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Tendances de l’activité 
 
 

 Rappel 2 nd 
semestre 

2010 

Rappel 
prévisions 1 er 
semestre 2011 

11eerr   sseemmeessttrree  
22001111  

Prévisions 
2nd semestre 

2011 

Agroalimentaire (211 éts / 684 emplois) = = ��������  � 

Industries extractives (16 éts / 402 emplois) � = ==  � 

Industrie textile (22 éts / 577 emplois) = = ��������  � 

Papier - carton (4 éts / 349 emplois) � = ��������  = 

Métallurgie et travail des métaux (57 établissement s / 1869 emplois) 

• Electro Métallurgie = � ��������  � 

• Sous-traitance aéronautique = � ��������  � 

 

• Travail des métaux = � ��������  � 

Parachimie (19 éts / 697 emplois) = � ��������  � 

Électronique  (12 éts / 500 emplois) = � ��������  � 

BTP (1 636 éts / 2 889 emplois) 

• Bâtiment = � ��������  =  

• Travaux Publics � � ==  = 

Transports (68 éts / 435 emplois) = = ��������  = 

GMS alimentaire (50 éts / 1199 emplois) = � ==  = 

Automobile (Négoce et réparation) (206 éts/ 528 
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 2011 / perspectives 2nd semestre 2011 
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L’enquête réalisée avant l’été auprès des principales entreprises du département fait 
globalement ressortir des signes encourageants de reprise de l’activité . Cependant, 
les turbulences de l’économie mondiale survenues depuis pourraient grever les 
perspectives de croissance des prochains mois.  

 
 

 

Au sein de l’industrie, ne sont traités que les principaux secteurs d’activités ariégeois. 
 
 
 
 
 
Au cours du 1er semestre de l’année, il est observé un léger ralentissement  de l’activité 
des industries de l’agroalimentaire avec une contraction de la demande.  
Les disparités observées habituellement dans ce secteur selon les segments de marché 
et les établissements sont assez marquées sur la période. Ainsi les boissons et les 
produits de boulangerie ont marqué le pas avec une baisse de la production enregistrant 
des résultats peu satisfaisants ; les segments des viandes, des salaisons et des produits 
fromagers se sont pour leur part maintenus à un bon niveau. La réorganisation de 
l’activité engagée dans plusieurs établissements pour redéployer la stratégie et améliorer 
la productivité s’est poursuivie. 
 
Les prévisions pour la seconde moitié de l’année sont encourageantes, avec un regain 
attendu de l’activité .  
 
 
 
 
 
IMERYS Talc (anciennement Talc de Luzenac - Rio Tin to Minerals) 
 
Il est tout d’abord à noter l’acquisition de Talc de Luzenac , appartenant anciennement 
au groupe Rio Tinto Minerals, par le groupe Imerys , leader mondial des minéraux 
industriels dont le siège social est à Paris. Ainsi Talc de Luzenac devient désormais 
Imerys Talc. 
 
Pour ce qui concerne l’activité au 1er semestre de l’année, la reprise suite à la crise 
économique et financière se poursuit  mais reste encore à un niveau inférieur à celui de 
2008. La demande est essentiellement portée par le marché des polymères et celui des 
peintures, marchés en forte croissance sur la fin du semestre. La demande à destination 
du marché de la papeterie reste plus faible.  
Avec la hausse des carnets de commande la production s’est intensifiée. Les effectifs 
temporaires ont été augmentés avec la campagne d’extraction. Dans le même temps les 
stocks ont pu être revus à la baisse. L’entreprise affiche un résultat positif. 
 
Les perspectives d’activités pour le 2 nd  semestre sont bien orientées  avec un bon 
taux de remplissage des carnets de commande.  
 
 
 
 
 
 
 
 

INDUSTRIE 

AGROALIMENTAIRE  

MINERAI 
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FORGES DE NIAUX 
 
L’activité de l’entreprise continue sa progression ce semestre , soutenue par une 
demande accrue sur le marché d’équipement du machinisme agricole, en dépit de 
l’augmentation des prix de ventes directement indexés sur les cours de l’acier en hausse. 
Les performances de l’entreprise sont supérieures à celles de 2010 sur la même période.  
La capacité de production a été fortement sollicité e 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 qui 
représentent la majeure partie de l’activité se sta bilisent  à un haut niveau . L’effet de 
volume, conjugué à la révision du prix de vente des produits pour tenir compte de la 
hausse des prix des matières premières, a permis à l’entreprise d’enregistrer un résultat 
positif. Les efforts de l’entreprise pour proposer des produits toujours plus fiables et 
performants sont ainsi récompensés. 
 
L’activité devrait se maintenir à un haut niveau sur le 2nd semestre avec une demande 
toujours plus dynamique.  
 
 
  
 
 
La reprise d’activité se confirme  au sein des entreprises de l’électrométallurgie du 
département permettant ainsi de conforter les résultats . Avec une demande en 
progression, en particulier au 2nd trimestre, la production s’accélère  tendant à retrouver 
un niveau satisfaisant. La situation des entreprises s’améliore par rapport à 2010 qui avait 
marqué le début de la relance dans le secteur.  
Plus spécifiquement, l’activité de transformation de l’aluminium à destination de 
l’électronique est principalement portée par le marché du semi-conducteur, celui des 
écrans plats LCD restant en proie à une concurrence exacerbée, dans lequel il est plus 
difficile d’évoluer. Les efforts d’innovation engagés pour diversifier la gamme de produits 
devraient cependant permettre de regagner des parts de marché dans ce segment.   
Pour ce qui concerne la production de billettes d’aluminium à destination de 
l’aéronautique, la production est dynamisée par la bonne tenue du secteur de 
l’aéronautique. La période est marquée par le rachat de l’établissement par le fonds 
d’investissement américain Apollo. L’ancienne filiale de Péchiney qui était passée aux 
mains de Rio Tinto sous la dénomination Alcan EP et compte 10 000 salariés à travers le 
monde dont la moitié en France, devient désormais Constellium. 
 
Les anticipations des industriels du secteur pour l e second semestre continuent 
d’être orientées à la hausse.  
 
 

TRAVAIL DES MÉTAUX  

ÉLECTROMÉTALLURGIE  
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L’industrie textile observe un nouveau ralentissement de son activité  avec des 
résultats en deçà de ceux de 2010, tout particulièrement dans le secteur de l’habillement. 
La demande globale est restée stable mais la concurrence toujours plus forte en 
provenance de l’Asie, des Pays de l’Est de l’Europe et du pourtour méditerranéen 
continue d’affecter l’activité des entreprises du département. 
La production a été maintenue  en dépit du tassement des carnets de commandes, 
ayant généré une augmentation des stocks. L’envolée des prix des matières premières  
et les difficultés d’approvisionnement ont également eu un impact sur la production. Dans 
ce contexte, les industriels du département cherchent des solutions visant à : 
- réduire au maximum les coûts tout en conservant et en augmentant la productivité,   
- développer le portefeuille client par une diversification produit  
- innover pour se démarquer de la concurrence  
 
La flambée des prix des matières premières devrait se répercuter sur les prix à l’étiquette 
et peser sur la consommation en raison de tensions persistantes sur le pouvoir d’achat 
des ménages. Ainsi les chefs d’entreprises anticipent un possible nouveau ralentissement 
des commandes sur la seconde moitié de l’année.  
 

 
 
 

 
Engagée en 2010, la reprise de l’activité du secteur de la productio n de papier s’est 
poursuivie  sur le début d’année avec une demande soutenue, permettant aux industriels 
de présenter des résultats supérieurs à ceux de l’année passée. Le volume d’affaires a 
progressé grâce à des carnets de commande bien garnis qui ont permis une bonne 
utilisation des capacités de production. 
Concernant le prix des matières de base et des autres intrants (pâte à papier, énergie, 
transports, produits chimiques), ceux-ci sont restés sous tension obligeant les industriels 
de la filière à la vigilance pour s’assurer que la structure de leurs prix et leurs coûts reste 
en cohérence. 
 
Pour les mois à venir, l’activité devrait se stabiliser . Le prix des matières premières 
resterait élevé en seconde période de l’année. 

 
 

 
 
 
Bien qu’en deçà des prévisions annoncées pour les premiers mois de l’année, le secteur 
de l’électronique enregistre des résultats satisfaisants en augmentation par rapport  à 
2010. Ce constat général cache cependant quelques disparités selon les entreprises et 
selon les segments de marché.  
La fabrication de composants pour le marché automob ile enregistre une forte 
progression de son activité . Le carnet de commandes largement étoffé suite à 
l’attribution d’un important marché a conduit à ajuster les capacités de production à la 
hausse (augmentation de la durée du travail et recours à de la main d’œuvre 
supplémentaire). Le volume export a crû et les stocks ont été réduits. Ici encore, les  
 
 
 
 

TEXTILE 

PAPIER 

ELECTRONIQUE 
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tensions sur les matières premières permettent de constater une pression sur les prix et 
les approvisionnements.  
L’activité du secteur de la fourniture et câblage électronique pour les marchés 
aéronautique, spatial, militaire et du transport, s’est quant à elle contractée avec 
décélération de la demande. Les capacités de production ont été ajustées à la baisse. 
 
Les prévisions d’activité pour les prochains mois r estent globalement bien 
orientées .   
 
 
 
 
   
Le regain d’activité constaté depuis 2010 se confirme avec un haut niveau d’activité  en 
ce début d’année donnant lieu à des résultats satisfaisants pour les entreprises du 
secteur . La demande dynamique joue en faveur des carnets de commande des 
entreprises du département, bien positionnées sur les différents marchés grâce à des 
investissements permanents et à leur capacité d’innovation, permettant ainsi d’atteindre 
un haut niveau de production. Par voie de conséquence, les entreprises de ce secteur 
augmentent également leurs effectifs.  
Le niveau des exportations progressent sur la période. 
Ainsi que sur d’autres secteurs en Ariège, il est observé une pénurie de matières 
premières dont les prix augmentent.   
 
Les prévisions pour le second semestre restent favo rables. 
 
 
 
 
 
Avec plus de 900 commandes au compteur à mi-parcours de l’année, Airbus devrait selon 
toute vraisemblance dépasser son propre record de 2007 de 1.458 prises de commandes 
brutes. Cela en grande partie grâce à l’A320 Neo. Boeing largement surclassé enregistre 
quant à lui 370 commandes brutes. Autant dire que le marché de l’aéronautique se 
porte bien . Au sein des établissements les signes de croissance de l’activité sont 
tangibles . L’avionneur européen a continué d’augmenter ses cadences de production, 
qui devraient passer de 38 à 42 pour les mono couloirs d’ici à 2012.   
 
Pour ce qui concerne les industriels ariégeois du secteur, on observe un haut niveau 
d’activité  sur la période qui correspond à l’augmentation de la production des donneurs 
d’ordre. Les carnets de commandes sont bien garnis et le taux d’utilisation des capacités 
de production est élevé. Pour faire face à cette montée en charge, les entreprises 
recourent selon les cas à des recrutements, à l’allongement de la durée du travail et à la 
réorganisation de la production pour gagner en productivité. Les exportations restent 
stables. Le chiffre d’affaires global, soutenu par une forte demande a tendance à 
progresser, en dépit de l’augmentation des coûts de l’énergie, des transports et des 
matières premières qui entament les marges. 
 
Les industriels du secteur sont optimistes concerna nt l’évolution de leur activité 
pour les mois à venir. 

  

PARACHIMIE / PEINTURES 

AÉRONAUTIQUE 
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Le climat général de ce début d’année s’est amélioré  dans ce secteur avec une 
augmentation du rythme de l’activité  et ce quel que soit le segment de marché.  
 
Les entreprises du gros œuvre sont les premières à bénéficier de cette accélération  
grâce à une reprise de la construction neuve (aussi bien logements que bâtiments non 
résidentiels). L’activité dans les travaux d’entretien et d’amélioration des constructions 
existantes se renforce également mais à un rythme moins soutenu. La visibilité sur les 
carnets de commandes est bonne à un peu plus de 6 mois. 
Dans le second œuvre l’activité est également en am élioration par rapport à 2010 , 
portée par les travaux liés à la construction de logements neufs. En revanche l’activité 
décélère pour ce qui concerne les travaux d’entretien/amélioration/rénovation. La visibilité 
sur les carnets de commandes est en hausse entre 4 et 5 mois. 
 
Dans ce contexte de reprise, les effectifs temporaires ont progressé, les effectifs 
permanents restant quant à eux à peu près au même niveau. La trésorerie des 
entreprises reste fragile  d’autant plus qu’il est observé une envolée des matières 
premières et que les prix sont anormalement bas. 
 
Les entrepreneurs du bâtiment restent confiants pou r les prochains mois . 
 
 
 
 
 
 
L’activité dans les travaux publics a plus faibleme nt évolué  et le volume d’affaires 
restant en deçà de la tendance de long terme. La commande publique est peu dynamique 
en raison des incertitudes qui continuent de peser sur les recettes des organismes publics 
(réforme de la taxe professionnelle, Réforme Générale des Politiques Publiques, réforme 
des collectivités locales et transferts de compétences).  
 
Les professionnels du secteur n’anticipent pas d’évolution sensible dans les prochains 
mois. 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCTION 

BATIMENT 

TRAVAUX PUBLICS  
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Globalement, l’activité des établissements de la grande distribu tion est restée stable  
au premier semestre mais de fortes disparités sont observées selon les établissements. 
La demande des ménages en Ariège évolue peu sur la période avec une précarité qui 
continue de peser sur le pouvoir d’achat.  
Les résultats ont été maintenus voire ont progressé  légèrement  mais ce 
principalement par un effet prix et un effet volume sur certains rayons. Les produits frais, 
l’épicerie et les carburants progressent tandis que le non alimentaire continuent de 
baisser.  
 
Les professionnels anticipent une stabilité de l’activité au prochain semestre.  
 

   
 
 

 
Alors que le marché européen de l’automobile est en recul au premier semestre (-2,1), le 
marché national bien qu’ayant évolué en dent de scie (pour exemple +6,2% en mai /         
-12,6% en juin) permet d’afficher une certaine stabilité avec un résultat global de +1%  
sur la période. L’activité a notamment été maintenue par les effets positifs de la prime à la 
casse, encore perceptibles jusqu'à la fin du premier trimestre. 
 
Les professionnels ariégeois s’inscrivent également dans cette tendance et présentent un 
bilan convenable . La vente de véhicules neufs a progressé très légèrement tandis que le 
marché de l’occasion est resté stable. En revanche le service après vente continue de 
diminuer, diminution qui s’explique par le renouvellement du parc automobile, la fiabilité 
des véhicules, et le moindre roulage en raison du prix des carburants. 
 
Les professionnels s’attendent un ralentissement de l’activité au second semestre . 
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GRANDE DISTRIBUTION 
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L’amélioration de l’activité économique globale  a continué de bénéficier 
favorablement au secteur du transport qui retrouve un certain dynamisme. Ce dernier 
reste cependant fragile et très sensible aux fluctuations de la conjoncture et à la baisse 
des échanges.  
La demande a progressé , en particulier au plan national. La demande étrangère 
progresse également mais il est plus difficile pour les établissements ariégeois de faire 
face à la concurrence et de se positionner sur ce marché. La demande émanant des 
entreprises locales également en prise à la concurrence étrangère est fluctuante.  
Les conditions d’exercice restent difficiles. Les entreprises du transport sont prises entre 
deux feux : charges alourdies d’une part (charges sociales en augmentation, tarifs de 
péage plus élevés, carburant plus cher), et pression sur les prix de la part des clientèles 
d’autres part, par un système de vase communiquant. Ainsi les marges sont réduites. 
Bien que le chiffre d’affaires progresse les résultats financiers sont plus limités. 
 
Les professionnels anticipent une poursuite de la hausse de leur activité , à condition 
encore une fois, que l’activité économique globale poursuive la tendance des derniers 
mois.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICES 

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 
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Rubrique réalisée en partenariat avec l’Agence de Développement Touristique de l’Ariège 
 
 
Au sortir de la saison touristique, les premiers résultats font ressortir un bilan miti gé.  
 
La météo très perturbée a pénalisé la saison estivale. Avant l’été, les indicateurs étaient 
plutôt au vert avec un mois de mai, bien qu’amputé de ses traditionnels week-ends 
prolongés, qui a bénéficié d’une météo favorable aux activités de plein air, attirant une 
clientèle d’excursionnistes, et un mois de juin qui affichait également un bon niveau de 
fréquentation . En revanche l’activité du mois de juillet, qui avait plutôt bien commencé 
avec notamment le passage du Tour de France, a accusé un recul en raison du mauvais 
temps. Le mois d’août quant à lui, un peu plus ensoleillé, a permis d’effacer quelque peu 
les mauvais souvenirs de la fin du mois précédent. 
 
Bien que la fréquentation soit restée d’un bon niveau, les retombées économiques ont été 
moins importantes avec une moindre dépense de la clientèle. Par ailleurs il a été observé 
de grandes disparités selon les professionnels : 
- les sites touristiques (châteaux, grottes, musées…) ont bénéficié des aléas 
météorologiques enregistrant une progression de la fréquentation . 
- les activités de plein air, balades et randonnées ont continué d’être très pris ées et, 
l’augmentation de la demande pour les circuits vélo constatée l’an passé s’est également 
confirmée. Les sites de loisirs et plus généralement les loisirs actifs (accrobranche, 
canoë, rafting, canyoning, parapente…) ont également fait le plein lorsque les conditions 
météorologiques étaient favorables. 
- pour ce qui concerne les professionnels de l’héberg ement, la saison est plus 
mitigée . Les campings et notamment ceux équipés de mobil-home et d’infrastructures 
couvertes de même que les chambres d’hôtes affichent de bons résultats. L’activité 
hôtelière est restée stable et le secteur de la restauration est en léger recul, affectée par 
la contraction du pouvoir d’achat des ménages.  

 
Au niveau de la clientèle, tandis que les français restent majoritaires, le retour des 
visiteurs étrangers constaté l’an dernier se confir me cette saison  (espagnols et 
anglais en particulier, mais également les hollandais, puis les belges). 

 
 

Sources : « Le point de conjoncture » de l’Agence de Développement Touristique Ariège 
Pyrénées, Syndicat Hôtelier de l’Ariège, « note de conjoncture » de l’Observatoire 
Régional du Tourisme de Midi-Pyrénées. 
 
 
 

 

 LE POINT SUR … 

LA SAISON TOURISTIQUE 
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A fin mars le taux de chômage s’établit à 10,8% en Ariège  (- 0,3 point par rapport à 
2010), toujours au-dessus de la moyenne nationale et régionale avec des taux de 
chômage respectivement de 9,2% et 9,4%.  
 
Si les chiffres de l’emploi ont été contenus sur le 1er trimestre (évolution de la demande 
d’emploi fin de mois catégorie A quasi nulle entre janvier et mars), en revanche le second 
trimestre enregistre une hausse marquée  avec une progression de 2,3% au mois de 
juin qui s’est poursuivie en juillet (+2,7%) s’établissant à 7219 demandeurs d’emploi 
contre 6866 en janvier. 
La demande d’emploi fin de mois toutes catégories confondues enregistre quant à elle 
une progression de l’ordre de 5% sur les 7 premiers mois de l’année s’établissant à 10762 
demandeurs d’emplois en juillet. 
 
La hausse du chômage touche l’ensemble des tranches  d’âges  et affecte davantage 
les femmes que les hommes (54,3% contre 45,7%). L’Ariège se démarque par ailleurs par 
sa sur-représentation de demandeurs d’emploi bénéficia ires du RSA  et ceci sur la 
totalité des bassins du département, ce qui traduit notamment l’importance du chômage 
longue durée. Celui-ci représente près de 38,3% de la demande d’emploi totale.  
Enfin, il est à constater une progression du motif d’inscription au chômage pour fin de 
contrat tandis que le motif pour licenciement diminue.  
 
Le volume total des offres d’emploi collectées par Pôle Emploi quant lui progresse (+7,7% 
par rapport au volume de juillet 2010). Cette progression concerne uniquement les offres 
dites temporaires (CDD de 1 à 6 mois) avec +28%, tandis que les offres dites durables 
(CDI ou CDD de plus de 6 mois) diminuent de 13,3%. Dans un contexte encore incertain, 
cette situation reflète la prudence des entrepreneurs. 
 
Sources : Repères & Analyses Statistiques Midi-Pyrénées de Pôle Emploi, Analyses 
mensuelles de l’évolution récente du marché du travail en Ariège de la DIRECCTE et de 
Pôle Emploi 

 
 
 

Retrouvez la conjoncture en Ariège sur notre site 
www.ariege.cci.fr 
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Cette production est réalisée en association avec  : 
Les dirigeants des principaux établissements de l’Ariège, la Banque de France, l’Union 
Patronale Ariège Pyrénées (UPAP), la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics (FBTP), 
la délégation départementale du Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA), le 
Syndicat des Transports Routiers de l’Ariège, l’Agence de développement Touristique de 
l’Ariège (ADT), le Syndicat Hôtelier de l’Ariège, l’Unité Territoriale de la Direction Régionale 
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (UT 
DIRRECTE). 


