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• En Ariège, le solde d’opinion* relatif à l’activité du 4ème trimestre 2016 s’améliore légèrement et revient au niveau enregistré à la fin de
l’année 2015. Si le solde d’opinion s’était sensiblement amélioré entre le 1er et 2ème trimestre de l’année 2016, un ralentissement de
l’activité a été observé au 3ème trimestre.
Les dirigeants sont prudents concernant les perspectives d’évolution de l’activité pour les 3 prochains mois : une majorité se
positionne sur une stabilité de l’activité. Selon les anticipations des entrepreneurs, l’indicateur ne devrait que peu évoluer au cours des
3 prochains mois.

• Le niveau d’activité reste mieux orienté dans les services avec un solde d’opinion positif depuis le 2nd trimestre 2016. Dans la
construction, bien que sur l’année 2016 le secteur enregistre une évolution de l’activité en dent de scie, en un an des signes
d’amélioration sont observés avec une conjoncture améliorée. Dans le secteur du commerce si une amélioration du niveau d’activité
est également enregistrée au 4ème trimestre 2016, le niveau d’activité global du secteur sur l’ensemble de l’année reste faible. Pour le
secteur de l’hôtellerie restauration, il est observé une baisse de l’activité au 4ème trimestre.

• L’évolution des effectifs salariés est globalement stable au 4ème trimestre 2016 (stabilité des effectifs pour 77% des entreprises
répondantes et solde d’opinion* de l’indicateur portant sur les effectifs de -1 point).

• Si le niveau de trésorerie reste une préoccupation pour 35% des entrepreneurs, les tensions sur la trésorerie sont moins vives en
2016 en comparaison à 2015. Les entrepreneurs des secteurs de la construction et de l’hôtellerie restauration sont les plus inquiets
quant à leur niveau de trésorerie.

• Peu d’évolution concernant les marges : l’indicateur reste négatif dans l’ensemble des secteurs avec une part de chefs d’entreprises
constatant une baisse de la marge bien supérieure à la part de dirigeants observant une hausse de la marge.

• Les entrepreneurs restent plutôt confiants quant à l’avenir de leur entreprise : le solde d’opinion* de cet indicateur se maintient à
+7points de même qu’au 3ème trimestre 2016. La prudence reste de mise, la moitié des dirigeants se déclarant «neutre» sur cette
question. Les industriels restent les plus optimistes.

• La situation reste globalement plus délicate pour les entreprises de moins de 10 salariés que pour les entreprises de plus grande taille.

174
Entreprises ariégeoises 

répondantes

ACTIVITE :
Par rapport à l’année précédente

Résultats 
4ème trim.2016

Perspectives 
1er trim. 2017

% d’entreprises qui déclarent une 

hausse du CA 
20% 8 %

% d’entreprises qui déclarent une 

stabilité du CA 
47 % 67 % 

% d’entreprises qui déclarent une 

baisse du CA 
33 % 25 %

Synthèse départementale

*Solde d’opinion : différence entre la part des réponses positives et des négatives
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En hausse Stable En baisse

Ensemble des secteurs d’activités
4ème trimestre 2016

Au cours des 3 derniers mois (par rapport à la même période de l’année 

précédente), votre chiffre d’affaires est-il :

*Perspectives 1er trimestre 2017 :
« Au cours des 3 prochains mois (par rapport à la même période de l’année 

précédente), pensez-vous que votre chiffre d’affaires sera … »

*Solde d’opinion : différence entre la part des réponses positives et des négatives
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Industrie
Construction
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Hôtellerie, restauration
Services
Tous secteurs

Chiffre d’affaires
Soldes d’opinion

4T16         1T17*

Synthèse départementale

Perspectives 
Tous secteurs 

1T2017 :
- 17

Par rapport à l’année précédente (4T2015 vs 4T2016), le solde
d’opinion* concernant l’activité tous secteurs confondus s’améliore
légèrement, mais il reste négatif (-12 points).

4T16      1T17* 4T16       1T17*

A noter :
Les données du 4ème trimestre 2016 pour le secteur de l’industrie s’appuient sur un panel d’entreprises répondantes non représentatif et
ne peuvent statistiquement être exploitées. Les premiers éléments d’analyse laissent entrevoir pour le secteur industriel un niveau
d’activité en hausse au 4ème trimestre avec des perspectives encourageantes pour le 1er trimestre 2017.
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Ensemble des secteurs d’activités
4ème  trimestre 2016

11%

77%

12%

En hausse Stable En baisse

7%

59%

34%

En hausse Stable En baisse

Au cours des 3 derniers mois, vos effectifs ont-ils été :

32%

33%

35%

Satisfaisant Moyen Faible

Comment jugez-vous le niveau de trésorerie ? Au cours des 3 derniers mois, votre marge s’est avérée :

Synthèse

*Solde d’opinion : différence entre la part des réponses positives et des négatives
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Ensemble des secteurs d’activité 
4ème trimestre 2016

Vous envisagez l’avenir de votre entreprise de manière :

Solde 
opinion* :

+7

Avenir de l’entreprise

Les dirigeants sont plutôt confiants 
quant à l’avenir de leur entreprise : 
de même qu’au 3ème trimestre, le 
solde d’opinion* de cet indicateur 
s’établit à +7 points au 4ème

trimestre 2016. Il est toutefois 
constaté une progression de la part 
de chefs d’entreprise se déclarant 
« neutre » sur ce sujet, reflet d’une 
certaine prudence. Le secteur du 
commerce enregistre le solde 
d’opinion* le plus faible (-6points / 
les commerçants sont les moins 
confiants quant à l’avenir de leur 
entreprise).

2%

26%

51%

16%

5%

Très optimiste Optimiste Neutre Pessimiste Très péssimiste

28%
21%

Industrie Construction Commerce

Hébergement,

café,

restauration

Services
Total

Ariège

Très optimiste + Optimiste 40% 60% 19% 32% 26% 28%

Neutre 30% 40% 56% 42% 63% 51%

Pessimiste + très pessimiste 30% 0% 25% 26% 11% 21%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

*Solde d’opinion : différence entre la part des réponses positives et des négatives
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3ème trimestre 
2015

3ème trimestre 2016 Evolution

Nombre d'établissements inscrits au RCS 5 534 5 602 1,2%

Mouvements d'établissements :
Créations pures 71 84 18,3%

Suppressions pures 47 25 -25,5%

Source : Fichiers des CCI de Midi-Pyrénées OBSéco ; URSSAF Midi-Pyrénées

Taux de chômage 12,4% 12,2% -0,2 pts
Source : INSEE

Repères

EVOLUTION DU NOMBRE D'ETABLISSEMENTS CREES OU RADIES ET DES EFFECTIFS PAR BASSIN D'EMPLOIS en 2016

Source : Fichier RCS CCI Ariège (hors auto-entrepreneurs)

FOIX PAMIERS SAINT-GIRONS LAVELANET TOTAL

Créés Radiés Solde Créés Radiés Solde Créés Radiés Solde Créés Radiés Solde Créés Radiés Solde

Ets 191 128 63 324 220 104 118 93 25 151 99 52 784 540 244

Effectifs 98 129 -31 383 543 -160 38 115 -77 40 70 -30 559 857 -298



Pour en savoir plus, contactez :
Service Etudes Aménagement

Denis DUBRULLE
05 61 02 03 18

documentation@ariege.cci.fr

• Baromètre de conjoncture réalisé par les CCI de Midi-
Pyrénées auprès de leurs ressortissants début janvier 2017

• Objectif de l’enquête : recueillir l’opinion des entreprises 
sur leur activité au 4ème trimestre 2016 et identifier les 
perspectives pour le trimestre à venir

• 174 chefs d’entreprises ariégeois ont répondu à cette 
enquête 
La nomenclature sectorielle utilisée (regroupement codes 
NAF) est disponible sur le site internet de l’OBSéco :
http://www.obseco.fr/nomenclature-sectorielle-cci

• Les résultats sont analysés en solde d’opinion : différence 
entre la proportion de répondants ayant exprimé une 
opinion positive et celle ayant exprimé une opinion 
négative. Le solde d’opinion est d’usage classique dans les 
enquêtes de conjoncture et permet d'appréhender, 
rapidement et simplement, les évolutions de l'activité 
économique

METHODOLOGIE


