Baromètre trimestriel
de conjoncture
Focus Aude
2ème trimestre 2022

METHODOLOGIE
• Baromètre de conjoncture réalisé par le réseau des CCI d’Occitanie auprès de ses ressortissants
en juillet 2022,
• Objectif de l’enquête : recueillir l’opinion des entreprises sur leur activité au 2ème trimestre
2022 et identifier les perspectives pour le trimestre à venir,
• 175 chefs d’entreprise ont répondu à cette enquête dans l’Aude,
• 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.
• Les professionnels interrogés sont répartis selon cinq grands secteurs : industrie, construction,
commerce, cafés hôtels restaurants (CHR) et services.

TENDANCES DEPARTEMENTALES
L’environnement économique est marqué par les conséquences de la guerre en Ukraine qui rend l’avenir moins
prévisible. La hausse des prix est significative et commence à s’inscrire dans le temps. Pour tenter de limiter
cette inflation, la Banque Centrale Européenne vient de relever ses taux directeurs ce qui pourrait se ressentir
sur l’investissement des entreprises.
Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires se contracte au 2nd trimestre. Cette situation générale cache des
disparités sectorielles : industriels et professionnels de l’hôtellerie/restauration font part d’un accroissement
des encaissements, alors qu’ils diminuent dans les autres secteurs d’activités.
Le recul des marges se poursuit. La hausse des coûts de production n’est qu’en partie répercutée sur le client
final, même si de plus en plus de chefs d’entreprise déclarent augmenter les prix. Cette problématique
inflationniste est source d’inquiétude pour nombre de répondants à l’enquête.
Selon les professionnels interrogés, le niveau des effectifs recule dans tous les secteurs. Les difficultés de
recrutement sont très marquées, notamment dans la construction et l’hôtellerie/restauration.

TENDANCES DEPARTEMENTALES
La situation pour les trésoreries est à l’équilibre ou en légère hausse dans l’ensemble. Seuls les commerçants
font état d’un recul sur ce point.
En dehors des professionnels de l’hôtellerie/restauration qui sont raisonnablement optimistes au sujet du
chiffre d’affaires qu’ils prévoient de réaliser au 3ème trimestre, les dirigeants des autres secteurs envisagent un
recul des encaissements dans les mois à venir.
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l’hôtellerie/restauration où on anticipe une hausse de l’emploi, malgré les difficultés de recrutement toujours
très prégnantes.
Les carnets de commandes sont d’un bon niveau chez les industriels et professionnels de la construction. Même
s’ils ont suffisamment de visibilité sur la demande à venir, ils rencontrent toujours des difficultés
d’approvisionnement.
Les entrepreneurs ont confiance dans l’avenir de leur structure. On observe toutefois que dans le commerce, le
doute commence à s’installer.
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