
 

 
 

 

Tendances de l’activité 
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2nd semestre 

2010 

Agroalimentaire (219 éts / 455 emplois) � � ��������  � 

Industries extractives (18 éts / 444 emplois) � = ��������  � 

Industrie textile (26 éts / 716 emplois) � � ==  = 

Papier - carton (4 éts / 339 emplois) � = ��������  = 

Métallurgie et travail des métaux (57 établissement s / 1758 emplois) 

• Electro Métallurgie � = ==  = 

• Sous-traitance aéronautique � = ==  = 

 

• Travail des métaux = � ��������  � 

Parachimie (19 éts / 643 emplois) � = ��������  = 

Électronique  (15 éts / 584 emplois) � = ��������  = 

BTP (1459 éts / 3031 emplois) 

• Bâtiment � = ==  =  

• Travaux Publics � � ��������  � 

Transports (107 éts / 678 emplois) � � ��������  � 

GMS alimentaire (44 éts / 1295 emplois) � = ==  = 

Automobile (Négoce et réparation) (147éts/ 395 
emplois) � = ��������  � 

 
Pour comprendre ces résultats 
 

� Sondage express auprès d’une cinquantaine de dirigeants d'entreprises et d'organismes socioprofessionnels. 
� Signification des symboles employés :    En progrès  �    /    Stable  =    /    En recul  � 

 La tendance générale est exprimée au moyen d’une flèche « indicative » qui ne reflète pas toujours les 
disparités parfois observées entre les entreprises d’un même secteur. 

1er semestre 2010 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Conformément aux prévisions, les industries agroalimentaires ont retrouvé un bon 
niveau d’activité  au 1er semestre de l’année grâce à une demande extérieure plus 
dynamique et à la hausse de la consommation des ménages. Cette évolution a 
globalement permis de revenir au niveau d’activité du 1er semestre 2008.  
Des disparités sont toutefois observées en Ariège selon les segments et selon les 
établissements. Les produits fromagers et les salaisons ont enregistré des résultats 
satisfaisants sur la période ; les viandes connaissent une progression plus faible tandis 
que pour les boissons ou les produits de boulangerie les résultats sont plus mitigés. 
 
L’activité devrait rester bien orientée au cours de  la seconde moitié de l’année 
 
 
 
 
 
TALC DE LUZENAC – Rio Tinto Minerals 
 
L’ébauche de reprise d’activité qui s’était fait sentir fin 2009, s’est confirmée au 1er 
semestre de l’année. Le niveau d’activité progresse, ainsi que les résultats, supérieurs 
à ceux de 2009 sur la même période.  
La demande s’est nettement redressée, principalement sur les marchés des polymères 
destinés à l’industrie automobile, et les carnets de commandes se sont ainsi regarnis . 
L’établissement enregistre de facto un bon niveau de production sur certaines lignes. Ce 
regain d’activité se traduit notamment sur les exportations au sein de l’Union Européenne.  
Les prix des matières premières ont été revus à la hausse, et répercutés en partie sur les 
prix de vente. Les résultats sont satisfaisants du fait d’un mix produit compétitif. 
 
Des incertitude demeurent concernant le 2 nd semestre, avec le ralentissement attendu 
de la demande en provenance du secteur de l’automobile. Les autres marchés 
devraient connaître une légère reprise en fin de se mestre. 
 
 
 
 

 
FORGES DE NIAUX 
 
L’activité de l’entreprise est restée bien orientée  ce semestre , soutenue par une 
demande accrue en dépit de l’augmentation des prix de ventes directement indexés sur 
les cours de l’acier en hausse.  
La production a continué de progresser  grâce à un carnet de commandes bien 
fourni. Cela s’est notamment traduit par un recours au travail temporaire et une 
augmentation de la durée du travail. Les exportations ont également progressé  et ce 
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essentiellement à destination de l’Allemagne, l’Europe Centrale et l’Europe de l’Est, ou 
encore l’Asie. Le marché intérieur quant à lui est orienté à la baisse. L’effet de volume a 
permis à l’entreprise d’enregistrer un résultat positif.  
 
L’activité devrait ralentir sur la 2 nde moitié de l’année avec une demande qui devrait se 
contracter en raison notamment de l’envolée des prix des produits. 
 
 
  
 
 
Après une année difficile, le secteur de l’électrométallurgie a enregistré une  légère 
reprise de l’activité  au cours des premiers mois de l’année, dans un environnement 
toujours fortement concurrentiel.  
Cette évolution positive s’explique en partie par un phénomène de reconstitution des 
stocks. Pour autant, le secteur n’a pas encore retrouvé un niveau d’activité 
satisfaisant,  et ce, quelque soient les activités de transformation de l’aluminium (à 
destination de la forge aéronautique, des semi-conducteurs ou des écrans plats LCD). De 
fait, l’appareil productif, qui avait été ajusté précédemment pour s’adapter à la situation, a 
peu évolué sur la période.  
 
Le second semestre devrait enregistrer une reprise de l’activité,  étant entendu que la 
visibilité sur les carnets de commande reste limitée.  
 
 
   
 
 

 
L’industrie textile a connu une amélioration de la situation  sur le premier semestre avec 
un redressement progressif de la demande,  aussi bien sur le marché intérieur que sur 
les marchés étrangers. Sur les quatre premiers mois de l’année les carnets de 
commandes se sont regarnis, générant une augmentation des volumes de production. 
Cette reprise mesurée a permis de recouvrer un niveau d’activité plus acceptable .  
 
Les mouvements de procédure collective se sont cependant poursuivis en raison de 
difficultés accumulées après de longs mois de faible activité (pour mémoire, recul de la 
production de 12% en 2008 puis de 23% en 2009), continuant d’affecter l’emploi au plan 
local.  
 
Un tassement a pu être observé en fin de période soulignant la fragilité de la reprise sur 
ce secteur d’activités. Les chefs d’entreprises anticipent par ailleurs un possible nouveau 
ralentissement sur la seconde moitié de l’année.   
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Soutenue par une demande bien orientée , la production de papier a enregistré une 
hausse en début d’année. Cette demande est particulièrement relevée au niveau des 
exportations .  
 
Côté coûts, les producteurs de papiers ont continué de subir les pressions sur les prix de 
leurs matières premières qui se sont accélérées au cours de la période récente, 
notamment au niveau de la pâte à papier (offre réduite accentuée par les problèmes 
récents au Chili et en Europe du Nord).  
 
Pour les mois à venir, l’activité devrait rester assez soutenue . Le prix des matières de 
base et des autres intrants (énergie, transports, produits chimiques…), resterait élevé en 
seconde période de l’année. 

 
 

 
 
 
 
Le marché de l’électronique observe une embellie au premier semestre  (hausse de 
+1,5% en Europe selon l’observatoire de la Fédération des Industries Electriques, 
Electroniques et Communication). Un regain d’activité est observé dans les 
établissements ariégeois.  
La production a augmenté , soutenue par une demande active  sur les différents 
marchés (y compris celui de l’automobile). 
 
Des tensions sur le prix des matières sont soulignées. Par ailleurs, les mesures sociales 
portant sur le personnel dans certains établissements sont encore considérées 
insuffisantes. 
 
Les prévisions d’activité pour les prochains mois r estent globalement bien 
orientées .   
 
 
 
 
   
Le ralentissement de 2009 laisse la place à un regain d’activité  en début d’année. Le 
redressement de la demande a permis une croissance de la production avec une bonne 
utilisation de l’appareil productif. Les exportations sont à la hausse et la visibilité sur le 
carnet de commande a été améliorée. Les entreprises ont ainsi enregistré de bons 
résultats sur la période .  
 
L’activité devrait se maintenir à un bon niveau sur le second semestre 2010. 
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Similaire à 2009, la demande d’avions progresse peu sur les 6 premiers mois de l’année : 
250 commandes d’appareils enregistrées par les 2 principaux constructeurs Airbus et 
Boeing (respectivement 117 et 133 commandes nettes au premier semestre).  
Cette faiblesse des commandes adressée aux constructeurs a continué de contracter 
l’activité sur la période, avec la poursuite des réductions de stocks et des encours de 
production. 
 
Dans les établissements ariégeois de la sous-traitance aéronautique l’activité est donc 
restée faible  stabilisée à un bas niveau avec une sous utilisation des capacités de 
production, et pour certaines entreprises, le maintien des mesures de chômage partiel.  
 
Une amélioration de la situation est attendue  sur les prochains mois avec quelques 
signes de reprise au travers de l’évolution des carnets de commande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÉRONAUTIQUE 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Le climat conjoncturel de ce début d’année est resté t erne  dans le bâtiment avec une 
activité qui reste nettement inférieure à son niveau d’avant crise. Le 1er trimestre avait 
cependant vu une légère amélioration, soutenue par la construction de logements non-
résidentiels, qui s’est cependant de nouveau prolongé par une légère contraction de 
l’activité sur la fin de période. L’activité liée à la construction de logements neufs a peu 
évolué et la rénovation/amélioration des constructions existantes a quant à elle enregistré 
un recul. 
Ainsi le second œuvre reste plus touché par le faible niv eau d’activité  en raison du 
ralentissement lié à la rénovation. L’activité dans le gros œuvre a été mieux orientée , 
soutenue par la construction de bâtiments non résidentiels pour le secteur privé. Cette 
tendance se retrouve également au niveau des carnets de commandes. Les effets sur 
l’emploi ont été amenuisés.  
La trésorerie des entreprises est restée fragile  bien que les professionnels, en 
particulier ceux du second œuvre, commencent à observer un raccourcissement effectif 
des délais de paiement.  
 
Les professionnels espèrent le maintien des mesures gouvernementales (mesures 
d’accession à la propriété, TVA allégée,…) pour limiter les effets de la crise en attendant 
un retour de la croissance qui ne devrait pas intervenir avant fin 2010.  
 
 
 
 
 
L’activité dans les travaux publics a faiblement év olué , toujours à un bas niveau avec 
un moindre investissement des collectivités dans un contexte de réduction des dépenses 
et d’incertitudes sur la taxe professionnelle. Pour exemple en Midi-Pyrénées l’activité des 
entreprises de travaux publics dépend à 73% de la commande publique dont 54% des 
communes et intercommunalités.  
Dans la période les entreprises de l’Ariège n’ont ainsi pas observé de redressement de la 
situation même si l’activité a retrouvé plus de vigueur au printemps . 
Les effets du plan de relance sont toujours limités , certains chantiers ayant par 
ailleurs pris du retard. Les tarifs pratiqués sont restés bas et les trésoreries continuent 
d’être mises à mal. 
 
Les professionnels n’entrevoient toujours pas de réelle reprise à court terme . 
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Au premier semestre il a été observé une poursuite de la dégradation du niveau de 
consommation des ménages. Les menaces sur les salaires et l’emploi toujours plus 
présentes continuent d’influer sur le pouvoir d’achat.  
Les établissements indiquent cependant que les résultats se sont maintenus voire ont 
progressé légèrement  mais ce principalement par un effet volume sur certains rayons. 
Les produits frais, l’épicerie et les carburants progressent tandis que le non alimentaire 
continue de baisser. La concurrence croissante notamment au niveau d’Internet joue 
également sur les résultats du non-alimentaire. 
Ces changements de modes de consommation observés précédemment s’installent avec 
une moindre consommation plaisir et un recentrage sur le nécessaire et l’utile. Par 
ailleurs, les consommateurs réclament de plus en plus de proximité et un niveau de 
services élevé. 
 
Le prochain semestre devrait être relativement similaire les professionnels, qui 
n’anticipent pas d’évolution significative de la consommation.  

   
 

 
 
 

 
Les ventes automobiles ont continué d’enregistrer d e bons résultats  jusqu’en avril 
en dépit de la baisse de la prime à la casse (de 1000€ à 700€ depuis le premier janvier) 
mais connaissent depuis un ralentissement avec d’ailleurs une nouvelle réduction de la 
prime à la casse en juillet (à 500€). Au global sur le semestre le marché hexagonal est 
resté bien orienté avec + 5,4% de nouvelles immatriculations .  
Les professionnels ariégeois ont également bénéficié de cette tendance et présentent un 
bilan satisfaisant sur le premier semestre. La vente de véhicules neufs a progressé de 
même que la vente de véhicules d’occasion . Le service après vente quant à lui est 
resté stable. Il a pu être observé des difficultés d’approvisionnements en raison de la 
prudence des industriels au niveau de leurs productions.  
 
Au second semestre, un ralentissement de l’activité  est attendu mais les incertitudes 
pèsent plus fortement encore sur 2011 avec l’arrêt des mesures de soutien 
gouvernemental. 
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Le secteur du transport a bénéficié de l’amélioration de l’activité économique globale, 
mais reste cependant fragile et très sensible aux fluctuations de la conjoncture et à la 
baisse des échanges.  
La partie nationale s’est redressée de même que l’’international avec un bon maintien des 
exportations. La demande locale reste plus faible.  
Globalement les entreprises du secteur ont profité de cette amé lioration , bien que 
cette évolution globale recouvre des réalités contrastées. Les conditions d’exercice 
restent difficiles  avec une concurrence acerbe qui conduit à une diminution des tarifs 
alors que les charges salariales ou encore les prix du pétrole ont augmenté. Les 
trésoreries continuent d’être affectées et les difficultés de recouvrement de factures sont 
toujours présentes.    
 
Les professionnels anticipent une poursuite de la reprise de leur activité, dans le contexte 
d’un rebond de l’économie que les entrepreneurs envisagent modéré.  
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Au regard des premiers résultats, la saison estivale 2010 s’annoncerait égale ou 
légèrement en deçà de l’an dernier  qui présentait des résultats plutôt satisfaisants. 
 
En dépit d’un mois de juin décevant en raison d’une météo capricieuse, il a été constaté 
un bon niveau de fréquentation  : stable dans les premiers jours de l’été puis en hausse 
courant du mois de juillet, et ce notamment depuis le passage du tour de France. Le pic 
de fréquentation quant à lui reste concentré entre le 15 juillet et le 15 août.  
 
Au niveau de la clientèle, tandis que les français restent majoritaires, on constate un 
retour des visiteurs étrangers  britanniques, belges, hollandais. Les touristes espagnols 
quant à eux ont été un peu moins nombreux. 
 
Le bilan est plus partagé au niveau des retombées économiques avec des disparités 
fortes selon les activités et les professionnels : 
- pour ce qui concerne les professionnels de l’hébergement, les campings et chambres 
d’hôtes affichent de bons résultats  tandis que dans l’hôtellerie et les gîtes la situation 
est plus contrastée avec une tendance à la baisse. La contraction du pouvoir d’achat et 
l’évolution des modes de consommation avec la progression des courts séjours 
expliquent en partie ce phénomène. Au niveau des restaurateurs, bien que le nombre de 
couverts ait peu évolué, les résultats sont en baisse avec une assiette moye nne plus 
réduite .  
 - les activités de plein air, balades et randonnées sont toujours très prisées  et il est 
constaté une progression de la demande pour les circuits vélo. Les sites de loisirs et plus 
généralement les loisirs actifs (accrobranche, canoë, rafting, canyoning, parapente…) 
semblent également tirer leur épingle du jeu malgré les aléas météorologiques. 
- enfin les sites touristiques (châteaux, grottes, …) enregistrent semble-t-il une stabilité de 
leur activité avec une fréquentation semblable à celle de l’an dernier voi re en légère 
progression . 
 
La fin de saison devrait également être profitable  et venir ajouter au résultat positif 
dans l’ensemble de la cuvée 2010.  
  
 
Sources : syndicat hôtelier de l’Ariège, « note de conjoncture » de l’Observatoire Régional 
du Tourisme de Midi-Pyrénées, « point de conjoncture » de l’Agence de Développement 
Touristique Ariège-pyrénées, Confédération Pyrénéenne du Tourisme 
 
 
 

 
 
 

 LE POINT SUR … 

LA SAISON TOURISTIQUE 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
En Midi-Pyrénées le taux de chômage a continué de progresser au premier trimestre 
s’établissant à 9,5% à fin mars. Le département de l’Ariège présentait à la même 
période un taux de chômage de 11,1% . (Pour comparaison le taux de chômage en 
France à fin mars était de 9,5%) 
La dégradation des chiffres de l’emploi semble toutefo is marquer le pas sur 
l’ensemble du semestre s’établissant à 9,3% au plan national (chiffre du chômage au 
sens du BIT - demandeurs d’emploi en recherche active et n’exerçant aucune activité – 
publié par l’Insee en septembre 2010).  
  
Sur le département, on constate une moins forte progression de la demande d’emploi 
qu’en 2009  où avaient pu être enregistrés des pics à plus de 3% en février et en avril (en 
moyenne +0,8 % sur chacun des six premiers mois). En évolution annuelle, l’Ariège 
enregistre une hausse de +7,6% de sa DEFM (demande d’emploi en fin de mois) en 
données CSV.  
Bien qu’en baisse les motifs d’entrée sont principalement liés à des fins de contrat et à 
des licenciements . La part des femmes dans le chômage reste stable et majoritaire 
(53% des inscrits). Le chômage des jeunes (< 25ans) reste élevé à 13,7% des inscrits. La 
part du chômage de longue durée poursuit sa progres sion  atteignant à fin juin 36,9% 
des inscrits. 
 
Le volume total des offres d’emploi collectées par Pôle Emploi quant lui progresse 
(+14,4% par rapport au volume de juin 2009).  
 
 
Sources : INSEE (Taux de chômage localisés trimestriels), analyses mensuelles de 
l’évolution récente du marché du travail en Ariège (DDTEF-Pôle Emploi) 

 

Retrouvez la conjoncture en Ariège sur notre site 
www.ariege.cci.fr 

L’EMPLOI  


