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Tendances de l’activité 
 
 

 Rappel 2 nd 
semestre 

2011 

Rappel 
prévisions 1 er 
semestre 2012 

11eerr     
sseemmeesstt rree  

22001122  

Prévisions 
2nd semestre 

2012 

Agroalimentaire (202 éts / 663 emplois) � = ��������  � 

Industries extractives (16 éts / 331 emplois) = � ��������  = 

Industrie textile (23 éts / 456 emplois) � � ��������  � 

Papier - carton (4 éts / 344 emplois) = = ��������  � 

Métallurgie et travail des métaux (63 établissement s / 1966 emplois) 

• Electro Métallurgie � = ==  � 

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

 

• Travail des métaux � � ==  � 

Parachimie (19 éts / 709 emplois) � � ��������  � 

Électronique  (11 éts / 500 emplois) = � ��������  � 

BTP (1 636 éts / 2 889 emplois) 

• Bâtiment � � ��������  �  

• Travaux Publics = = ��������  � 

Transports (70 éts / 455 emplois) = = ��������  � 

GMS alimentaire (50 éts / 1167 emplois) � = ��������  = 

Automobile (Négoce et réparation) (205 éts/ 510 
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 2012 et perspectives de fin d’année 
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Au sein de l’industrie, ne sont traités que les principaux secteurs d’activités ariégeois. 
 
 
 
 
 
Le regain d’activité attendu en 2012 par les indust riels de l’agroalimentaire ne s’est 
pas confirmé jusqu’à maintenant. L’activité du sect eur qui avait marqué le pas fin 
2011 est restée peu soutenue sur la période . Avec des carnets de commande peu 
étoffés, les capacités de production ont été moins sollicitées. Les entreprises ont continué 
de poursuivre les processus de réorganisation visant au maintien et à l’amélioration de la 
productivité et de la compétitivité. Des ajustements ont notamment pu être réalisés au 
niveau de la main d’œuvre, portant essentiellement sur les effectifs intérimaires. Enfin, à 
une demande peu dynamique s’est ajouté dans plusieurs filières, la hausse du prix des 
matières premières (agricole et emballage), qui a continué de peser sur les résultats des 
entreprises.  
 
Ainsi, jusqu’à présent relativement épargné, le secteur de l’agroalimentaire connaît une 
période de turbulences, les industriels n’anticipant pas de « retour à la n ormale » 
d’ici à la fin de l’année . Parmi les enjeux du secteur à moyen terme, celui de l’orientation 
vers les circuits courts de distribution favorisant les productions locales et régionales, qui 
nécessitera une approche de marché différente des marchés conventionnels. 
 
   
 
 
 
 
IMERYS Talc (anciennement Talc de Luzenac - Rio Tin to Minerals) 
 
Si l’intégration réussie de l’établissement ariégeois dans le groupe Imerys se poursuit, 
côté carnets de commande la tonalité est toute autre avec un premier semestre en 
baisse pour l’année 2012 . La concurrence très présente (notamment européenne), 
conjuguée à une baisse de la demande en provenance des marchés finaux (matériaux de 
construction et automobile essentiellement), a influé dans le contexte conjoncturel difficile 
généralisé, sur le niveau d’activité, moins soutenu en ce début d’année. Les résultats de 
l’établissement ont ainsi été affectés. A cela s’ajoute une hausse du prix des matières 
premières et des équipements de carrière tel que les emballages, les produits chimiques 
ou encore les équipements de chantier.  
 
Pour les prochains mois les perspectives restent in certaines  en raison d’un manque 
de visibilité sur le carnet de commande et en raison des incertitudes pesant sur 
l’environnement macro-économique. Pour autant l’activité pourrait se maintenir avec un 
phénomène de recomposition des stocks au sein de l’entreprise comme chez certains 
clients.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDUSTRIE 

AGROALIMENTAIRE  

MINERAI 
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FORGES DE NIAUX 
 
Le début d’année est marqué par un tassement de l’activité au regard des prévisions 
initiales.  La production se maintient toutefois à un bon niveau, au moins égal à celui de 
2011 sur la même période d’observation.  
La demande est portée par les besoins d’équipements dans le machinisme agricole et ce 
en particulier en Europe de l’Est avec un marché qui connaît un déve loppement 
important . Les autres destinations à l’exportation se maintiennent également.  
Sur ce secteur également, de fortes tensions continuent d’être observées sur le marché 
des matières premières avec des tarifs en augmentation grevant pour partie les résultats 
de l’entreprise. Les investissements visant à augmenter les capacités de production se 
poursuivent donnant lieu à l’embauche de salariés. 
 
L’activité devrait se maintenir à un haut niveau su r le reste de l’année avec une 
demande toujours dynamique  et un carnet de commandes bien fourni. 
 

 
 
  
 
 

Sur la lancée encourageante de 2011, le 1 er semestre de l’année a été plutôt 
favorable avec des niveaux d’activités meilleurs qu ’en 2009 et 2010. Si la demande 
globale est restée stable sur la période, les entreprises ariégeoises de l’électrométallurgie, 
bien positionnées sur certains segments de marché ont pu bénéficier de cet avantage et 
conserver les niveaux de production. La réduction des coûts de production reste dans la 
ligne de mire des dirigeants, ainsi que le développement de nouveaux produits pour 
maintenir le niveau de compétitivité.    
Selon les marchés finaux, un ralentissement est attendu sur la seconde moitié  de 
l’année , qui ne remet pas en question la prévision d’une légère croissance en 2013 au 
regard des années 2011 et 2012. La production à destination de l’industrie 
aéronautique quant à elle devrait maintenir ses rés ultats .   
 

 
 

 
 

 

Un 1er semestre très difficile pour les entreprises de l’ industrie du textile avec une 
demande atone et donc des carnets de commandes très  insuffisants.  Les différents 
segments de marché sont à distinguer. Le textile-habillement est particulièrement touché : 
avec une moindre demande des principaux foyers de consommation, la crise a réduit les 
débouchés des acteurs du secteur. De fortes tensions sont également observées sur les 
tarifs avec un comportement d’achat modifié qui priorise les prix bas. Sur ce secteur ultra-
concurrentiel, les entreprises ariégeoises dont certaines sont déjà fragilisées par les 
faibles volumes de production, ont du mal à rivaliser, les conduisant parfois à l’arrêt 
définitif de leur activité.  
Les indicateurs d’activités sont au rouge (manque de visibilité sur les commandes à venir, 
production ralentie, réduction du courant d’affaires à l’exportation, dégradation du chiffre 
d’affaires…). Par voie de conséquence, des tensions sont observées au niveau de la 
trésorerie dans plusieurs établissements . 
 
L’activité sur les prochains mois demeure incertain e. 
 

  
 

TRAVAIL DES MÉTAUX  

ÉLECTROMÉTALLURGIE  

TEXTILE 
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Ainsi que les industriels l’avaient anticipé, la de mande qui avait marqué le pas fin 
2011 est restée peu soutenue sur le début de l’exer cice. Les entreprises ariégeoises 
du secteur enregistrent ainsi une baisse de l’activité et des résultats. Un travail a continué 
d’être mené au sein des établissements pour améliorer les performances.  
 
Le 2nd semestre s’annonce lui aussi délicat, l’enjeu étant de pouvoir regarnir les 
carnets de commandes et gagner en visibilité. Cela sera d’autant plus difficile que certains 
marchés sont en déclin, que l’environnement économique général reste difficile et que la 
concurrence se maintient.  

 
 

 
 
 
Ainsi que les professionnels l’avaient anticipé, les résultats du début d’année sont en 
baisse par rapport à l’exercice précédent  pour les entreprises intervenant sur le 
marché des composants électriques et électroniques. Les marchés finaux (automobile en 
particulier) sont moins dynamiques, affectés par la crise européenne qui prolonge les 
effets négatifs de la crise économique survenue en 2008. Les carnets de commandes 
moins bien garnis ont impacté le niveau de production, ayant pour conséquence une 
réduction du chiffre d’affaires.  
 
Les prochains mois ne sont guère plus encourageants  en terme de prise de 
commande ce qui pourra impacter le niveau de la pro duction. Certains 
établissements envisagent des mesures pour adapter l’activité au contexte 
baissier (réduction de la durée du travail, moindre recours à l’intérim, décalage 
d’investissements ou d’embauches).  
 
 
 
 
   
Les entreprises du secteur ont bénéficié de la bonne tenue de la demande  au 1er 
semestre de l’année , portée par les marchés de l’aéronautique et de la pyrotechnie. La 
production a ainsi été conservée à un haut niveau donnant lieu à des embauches 
(temporaires et permanentes). Selon les établissements, le résultat a pu être amélioré sur 
la période. En revanche, l’activité à destination du bâtiment et des travaux publics est 
restée plus modérée.  
Les entreprises du secteur continuent cependant de faire face à l’augmentation du prix 
des matières premières, liée aux tensions sur les énergies fossiles.  
 
L’activité de la fin de l’année reste bien orientée  avec un niveau de commandes 
satisfaisant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPIER 

ELECTRONIQUE 

PARACHIMIE / PEINTURES 
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La filière aéronautique de Midi-Pyrénées continue de bénéficier de conditions 
favorables à l’activité des entreprises du secteur . Dans la poursuite de l’année 
passée, l’exercice 2012 conserve pour le moment un haut niveau d’activité grâce à la 
bonne visibilité sur le portefeuille de commandes.   
En revanche, à l’inverse des précédentes années, la prise de commandes nouvelles des 
deux principaux constructeurs, Airbus et Boeing, se réduit. Boeing qui profite du 
lancement de son monocouloir remotorisé le B737 Max, devrait cette année prendre 
l’ascendant sur Airbus. L’avionneur européen annonçait à fin août avoir engrangé 384 
commandes nettes contre 700 pour son concurrent américain.  
 
Les industriels ariégeois de la métallurgie, sous-traitants du secteur de l’aéronautique, 
sont tirés par la forte demande  de ce secteur et affichent un bon niveau de production  
depuis le début de l’année. Les résultats sont également au rendez-vous et en 
progression . Pour répondre à cette demande, les effectifs ont pu être renforcés  et il a 
pu être fait usage de l’allongement de la durée du travail. Afin de maintenir leur avantage 
comparatif, plusieurs établissements poursuivent leurs efforts pour améliorer l’exploitation 
des moyens industriels et leur productivité.  
Les perspectives pour les derniers mois de l’année restent bien orientées .  

 

AÉRONAUTIQUE 
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La baisse d’activité constatée en 2012 , en phase avec les prévisions des 
entrepreneurs, impacte sensiblement les entreprises du secteur. Elections présidentielles, 
modification de la loi de finances et ajustement des dispositifs d’aide et 
d’accompagnement, contraction au niveau du crédit bancaire (…) sont autant 
d’ingrédients qui viennent peser sur le climat général des affaires.   
Contrairement à la période passée, la construction neuve et le gros œuvre bien que 
toujours à un bas niveau, se redressent légèrement tandis que dans le second œuvre 
l’activité marque le pas. En tout état de cause, il aura été observé un ajustement au 
niveau de la main d’œuvre avec un moindre recours aux effectifs temporaires.  
Parmi les contraintes continuant de peser sur le secteur : les prix des matières 1ères 
restent élevés, les prix de marché sont toujours anormalement bas en raison de la forte 
concurrence (notamment étrangère), les délais de paiement s’allongent et la situation de 
trésorerie se dégrade.  
 
La visibilité sur les carnets de commande reste lim itée pour les prochains mois  et 
d’une façon générale, les entrepreneurs n’anticipent pas de reprise de l’activité.  
 

 
 
 
 
La commande publique qui représente près de 70% du marché dans les travaux publics 
continue de rester peu dynamique, soumise aux contraintes budgétaires des collectivités 
et à leur difficulté d’accès au financement (démantèlement de Dexia et mise en place 
d’une banque publique d’investissement). L’activité dans les travaux publics reste 
donc en retrait avec un volume d’affaires encore bien en deçà de la tendance de long 
terme.  
 
Au plan régional, les entrepreneurs anticipent encore une baisse de 3% d’ici la fin de 
l’année. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCTION 

BATIMENT 

TRAVAUX PUBLICS  
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Après une fin d’année en demi-teinte, l’exercice 2012 présente jusqu’à ce jour des 
résultats en amélioration pour les établissements d e la grande distribution 
alimentaire , supérieurs à ceux de 2011 sur la même période. Au plan général, « à mi-
août, les grandes surfaces tiraient encore bien leur épingle du jeu puisque le chiffre 
d'affaires tous produits progressait de 2,6% » (article LSA du 13 septembre 2012). 
La consommation des ménages de l’Ariège a été plus dynamique sur la première partie 
de l’année. Il est toutefois observé une modification du mode de consommation : si la 
fréquentation est globalement plus faible, le panier moyen quant à lui progresse. De la 
même façon les achats, plus réduits sur le non-alimentaire, profitent à l’alimentaire. En 
revanche et en dépit des politiques de prix bas, il est constaté une inflation générale des 
prix. Les prix d’achat indexés sur les matières 1ères sont en augmentation, avec une 
répercussion sur les prix de vente.  
Les grandes enseignes du secteur redoublent d’efforts pour innover et proposer de 
nouveaux services à leurs clientèles et abaisser leurs coûts de fonctionnement. Selon les 
secteurs géographiques, 2012 a vu un redéploiement de l’offre commerciale avec 
l’arrivée, l’agrandissement, ou le changement d’enseigne de certains établissements, 
reflet de l’évolution et de l’adaptation de la grande distribution. 

 
Pour la fin de l’année, l’activité devrait se stabi liser .   
 
Tous commerces 
Les ventes des soldes d’été présentent quant à elles un bilan meilleur que celles des 
soldes d’hiver. Pour autant les disparités sont fortes selon les segments de marché.  
 

   
 
 

 
Sensiblement au dessous de sa moyenne de longue période, le solde d’opinion des 
professionnels de l’automobile reste bas  sur l’exercice 2012. Le faible niveau d’activité 
observé sur la période a confirmé les prévisions à la baisse anticipées par les 
responsables d’entreprises.  En effet, depuis le début de l'année, les immatriculations de 
véhicules neufs n'ont cessé de reculer, conséquence de la conjoncture déprimée et de la 
suppression de la prime à la casse qui avait soutenu le marché jusqu'à début 2011, 
atteignant un recul de l’ordre de 11% en août par rapport au mois d’août 2011. Cette 
tendance au repli a particulièrement pesé sur les résultats des constructeurs 
nationaux PSA Peugeot Citroën et Renault pour qui le marché français constitue le 
principal débouché. 
Au plan local, les concessions automobiles ne sont cependant pas toutes concernées de 
la même manière certaines marques étrangères (allemandes, japonaises et coréennes) 
continuant d’enregistrer des résultats satisfaisants. Cela est également constaté au plan 
national 
Sur la période, la vente de véhicule d’occasion a é galement chuté de même que 
l’activité d’entretien-réparation.  
 
Durant les prochains mois l’activité devrait se sta biliser , toujours à un niveau inférieur 
à celui de la moyenne de longue période.  

 
 
 

COMMERCE 

GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

AUTOMOBILE  
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Le secteur du transport routier de marchandises, dans lequel était anticipé un début 
d’année difficile, connaît effectivement un ralentissement de l’activi té lié au repli 
dans les autres secteurs industriels . Les professionnels du secteur enregistrent sur la 
période des résultats inférieurs à ceux de l’année 2011, durant laquelle avait été 
constatée une l’amélioration de l’activité économique globale.  
Si la demande en transport a été peu soutenue, la concurrence quant à elle est toujours 
vive, ajoutant à la difficulté pour les transporteurs ariégeois de maintenir leur 
positionnement sur le marché. Leur activité est très majoritairement axée sur le local et le 
national ne pouvant quasiment pas rivaliser à l’international. 
Bien que le reflux du prix du pétrole ait pu apporté une bouffée d’oxygène aux entreprises 
du transport, la situation financière continue de se caractériser par des trésoreries 
serrées. Sans compter qu’au-delà du contexte économique morose, pèsent également 
sur la profession des incertitudes liées à la réglementation, qui pourraient ajouter à la forte 
pression sur les charges des entreprises (tarifs de péage, taxe kilométrique, changements 
au niveau des heures supplémentaires et des charges sociales…).  
Plusieurs établissements déjà fragilisés rencontren t de sérieuses difficultés.  
 
Pour la fin de l’année, les professionnels estiment que la situation demeure tendue et 
sans grande visibilité.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICES 

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 
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Rubrique réalisée en partenariat avec l’Agence de 
Développement Touristique de l’Ariège : extrait de la 

« Note de saison été 2012 » de l’observatoire du 
tourisme 

 
ETE 2012 : UNE SAISON TROP CONCENTRE 

 
« L’avant saison avait bien commencé avec un joli mois de mai. Cela a été beaucoup plus 
difficile à partir de juin et au mois de juillet, où mauvaises conditions météo et restrictions 
économiques se sont conjuguées pour ralentir la fréquentation. Le mois d’août a, une fois 
de plus, sauvé la saison. Les week-ends de septembre ont fait le reste. Mais la saison 
d’été a été trop concentrée pour être vraiment sati sfaisante . 
Les clientèles étrangères ont aidé à rehausser les résultats, bien qu’on ait observé un 
début de fléchissement des touristes espagnols, qui se comprend. Les activités de nature 
ont bien fonctionné malgré juillet, mais les sites ont eu plus de difficultés à boucler leur 
saison. 
 
Au niveau national, les premières estimations font état d’un fléchissement de 5 à 6 % de 
la fréquentation et de 8 à 10 % du volume d’affaires. La mauvaise météo de juillet et la 
situation économique de certains pays expliquent en grande partie cette tendance. 
Cependant, certaines destinations ont mieux résisté que d’autres : celles qui accueillent 
des touristes des nouveaux pays émetteurs (Asie) et celles qui disposent de sites de 
renommée internationale ou de festivals majeurs (Avignon, Vieilles Charrues, Marciac…). 
 
Les Pyrénées, sensibles aux conditions climatiques parce que en grande partie axées sur 
le tourisme de nature et de montagne, ont évidemment été pénalisées par la météo du 
mois de juillet. Cependant, rappelons que les conditions ont été similaires au mois de 
juillet dernier. 
 
En Ariège la tendance est similaire avec une fréque ntation en retrait d’environ 5 % . 
La conjoncture économique et la possibilité de profiter des opportunités de dernière 
minute grâce à l’e-tourisme ont retardé les réservations et favorisé les courts-séjours. 
Comme l’an passé, l’hôtellerie et les campings terminent la saison bien mieux qu’ils ne 
l’avaient commencée, sans enthousiasme particulier. Les meublés et gîtes ont atteint 
depuis quelques années un niveau de fréquentation qui semble devoir être un palier. La 
fréquentation des touristes étrangers a été globalement satisfaisante, malgré un certain 
tassement de la clientèle espagnole. Celle-ci reste néanmoins, l’une des trois premières 
clientèles touristique en Ariège, avec les Anglais, Néerlandais, puis les Belges et les 
Allemands. 
La consommation a été réduite à l’essentiel, privilégiant les menus de base, les produits 
économiques. Mais les restaurants ont continué à être fréquentés. Les déplacements en 
voiture ont été limités. La fréquentation des sites de mai à fin août s’est repliée de 6.7 %. 
Les festivals et manifestations ont attiré un public abondant, désireux d’enrichir ses 
vacances ou venu spécifiquement. Les courts séjours et séjours à la journée 
(excursionnistes) ont été nombreux, même dans cette période estivale. » 
 

Retrouvez l’intégralité de la note de saison été 2012 de l’observatoire du tourisme sur 
http://www.ariegepyrenees.com/espace-pro/observatoire/conjoncture.aspx 

 
 

 

 LE POINT SUR … 

LA SAISON TOURISTIQUE 
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Rubrique réalisée en partenariat avec le Pôle Emploi et l’UT DIRECCTE 
 
Le marché du travail en Ariège reste dégradé avec u n taux de chômage qui s’établit 
à 12,1% de la population active  à la fin du 1er trimestre de l’année. Le département reste 
ainsi le plus touché de Midi-Pyrénées (11,3% pour le Tarn et Garonne puis 11% pour le 
Tarn et les Hautes-Pyrénées).  
 
Si la demande d’emploi fin de mois (DEFM) toutes catégories confondues avait enregistré 
une légère diminution en février dernier, elle a continué de progresser depuis, atteignant à 
fin juillet près de 11800 demandeurs d’emplois soit une évolution de +2% sur un mois et 
de +9,7% sur un an. La seule catégorie A (personnes inscrites n’ayant aucune activité) 
progresse quant à elle de +0,6% sur un mois et de +10,3% sur un an, soit à fin juillet, 
7942 demandeurs d’emploi. 
Depuis le début de l’année on dénombre 8304 entrées dans le chômage soit une 
progression de +3,8% sur un an. L’ensemble des motifs d’entrée est en augmentation à 
l’exception des « démissions » et des « fins de contrats ». Dans le même temps 8107 
sorties ont été enregistrées en amélioration de 2,4% sur un an. Les principaux motifs de 
sortie du chômage concernent « les entrées en stage » (+26,8% sur un an) et les 
radiations (+19% sur un an) ce qui reflète bien les difficultés sur le marché du travail. 
Quant aux offres d’emploi collectées par Pôle Emploi, on observe une baisse de 12,3% 
en comparaison à l’année passée soit 3665 offres depuis le début de l’année contre 4181 
sur la même période en 2011. 

 
La hausse du chômage est plus marquée chez les seni ors tandis que les jeunes et la 
tranche d’âge intermédiaire connaissent une augmentation plus modérée. La part du 
chômage longue durée représente 39,1% de la demande d’emploi totale, en progression 
constante depuis janvier.  
 
 
Sources : Repères & Analyses Statistiques Midi-Pyrénées de Pôle Emploi, La situation du 
marché du travail de Pôle Emploi et 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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