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Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source. 

Contexte conjoncturel  
Indicateur du Climat des Affaires 

Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l’évolution des soldes 

d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation. 
100 = moyenne de longue période 

Industrie  Services marchands 

  

 Contexte national 
 

Après une nette embellie en 2017, l’activité économique a 

marqué le pas au tournant de l’année 2018. Le 

ralentissement a été sensible dans l’industrie, avec au final un 

repli du climat des affaires mesuré par la Banque de France à 

103 fin 2018, contre 107 fin 2017 (pour une moyenne de long 

terme de 100). La dégradation du climat des affaires a en 

revanche été plus modérée dans le secteur des services 

marchands (102 en décembre 2018, contre un point haut à 104 

en janvier) et le secteur de la construction a mieux résisté 

encore, avec une stabilisation de l’indicateur du climat des 

affaires autour de 105 en 2018. 

La dégradation de la conjoncture française s’inscrit dans un 

contexte plus global de détérioration de l’environnement 

international, sur fond de tensions commerciales croissantes, 

de vulnérabilité des économies émergentes et de volatilité des 

marchés financiers. Cependant, au-delà des facteurs 

internationaux, l’économie française reste handicapée par des 

faiblesses structurelles propres, en particulier une dette 

publique élevée (99% du PIB en 2017) dont la charge pèse sur 

les finances du pays (1,9% du PIB en 2017) et une 

compétitivité insuffisante, qui se traduit par un solde des 

transactions courantes négatif chaque année depuis 2007 (-

0,6% du PIB en 2017).  

En 2018, la croissance du PIB de la France s’est établie à 

1,5% seulement. Elle avait atteint 2,3% en 2017, soit son plus 

haut niveau depuis 2007. Le ralentissement de l’investissement, 

notamment a été sensible (+2,9% en 2018 contre +4,7% en 

2017). La consommation des ménages n’a crû que de 0,8% en 

2018 (après +1,1% en 2017), pénalisée par un redressement 

de l’inflation (hausse de 2,1% de l’indice des prix à la 

consommation harmonisé en 2018, après +1,2% en 2017) lié en 

particulier à la hausse jusqu’à l’été des prix énergétiques. 

Selon les projections macroéconomiques publiées en 

décembre par la Banque de France (https://www.banque-

france.fr/economie/projections-macroeconomiques-france), la 

croissance du PIB demeurerait à 1,5% en 2019, tandis que 

l’inflation fléchirait à 1,6%. 

Le taux de chômage poursuivrait sa décrue, atteignant 9,1% en 

moyenne en 2018 puis 8,9% en 2019, après 9,4% en 2017. 

 

La France, comme les autres économies de la zone euro, a 

continué de bénéficier en 2018 du soutien apporté par la 

politique de bas taux d’intérêts et le programme d’achats 

d’actifs menés par la Banque Centrale Européenne. De fait, le 

rythme de croissance des crédits est resté élevé, avec une 

hausse sur un an de 6,1% en novembre 2018 pour les sociétés 

non financières comme pour les particuliers.
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Industrie 
(variations pondérées par les effectifs Acoss-Urssaf) 

 

 

 

 

 

L’activité des entreprises industrielles en 2018 a été moins 

soutenue qu’attendu. Leur chiffre d’affaires a progressé de 

2,6%, mais près de 30% des entreprises interrogées ont annoncé 

une baisse d’activité. 

Les moyens de production ont été confortés : les effectifs ont 

augmenté de 2% et les volumes investis sont restés stables. 

La rentabilité d’exploitation des entreprises s’est dégradée : 22% 

des sociétés annonçant une amélioration contre 27% une 

dégradation (49% stabilité). 

Les prévisions pour 2019 font état d’une progression légèrement 

plus faible des chiffres d’affaires (+2,3%). Les embauches 

devraient également être inférieures à 2018. En revanche, les 

programmes d’investissements seraient plus importants. 

Construction 
(variations pondérées par les effectifs Acoss-Urssaf) 

 

 

 

 

 
La production dans le BTP a augmenté de 3,9%, légèrement, en 

deçà des anticipations du début d’année. 27% des sociétés affichent 

une baisse de leur production. Le secteur du bâtiment a crû de 3% et 

celui des travaux publics de 6%. 

 

Les effectifs salariés permanents ont progressé de 4,1% et le recours à 

l’intérim a augmenté. L’investissement a été dynamique. 

 

Les rentabilités se sont améliorées pour 24% des entreprises. 

En 2018, la hausse de la production globale ralentirait à nouveau à 

2,2%, tirée comme en 2018 par le bâtiment (+2,4%). Les travaux 

publics anticipent une croissance de leur chiffre d’affaires limitée à 

1,7%. Les recrutements se poursuivraient (+3,2%), portés par le 

second œuvre. 

Services marchands 
(variations pondérées par les effectifs Acoss-Urssaf) 

 

 

 

Les services marchands ont enregistré une progression 

d’activité de 4,4%, niveau proche des perspectives formulées à la 

mi- année. Toutefois, près d’un quart des entreprises ont connu une 

baisse de production. 

Toutes les branches ont contribué à cette hausse mais de manière 

inégale ; ainsi la hausse des chiffres d’affaires pour l’ingénierie et 

l’informatique s’est établie à respectivement 6,6% et 4,6% ; celui 

du transport progressant plus modérément de 2,6%. 

Les effectifs ont été sensiblement renforcés (+4,8%) pour faire face 

à la croissance de l’activité. Les investissements ont été soutenus. 

Les prévisions pour 2019 restent bien orientées. Les courants 

d’affaires progresseraient de 5% et les effectifs de 4,8%. Les 

investissements devraient globalement se maintenir. 
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Chiffre d’affaires 
Évolution et prévisions par secteurs 

(variations pondérées par les effectifs Acoss-Urssaf) 

 

 

 

Le chiffre d’affaires de l’industrie régionale a augmenté de 2,6% en 2018. Cette hausse est inférieure aux prévisions 

établies en fin d’année 2017 et même à celles de mi année 2018. Tous les secteurs d’activité ont vu leur activité 

progresser. 

Les industries agro-alimentaires ont enregistré une des plus faibles croissances d’activité (+1,4%). 

L’activité des industries des équipements électriques et électroniques et des biens d’équipement a retrouvé de la vigueur 

(+4,3%) après deux années très difficiles. 

La production des industries de fabrication de matériel de transport a augmenté de 2,6%. La branche automobile a 

enregistré un recul de son activité de 4,5%. L’industrie aéronautique affiche une croissance de 3%, en ligne avec ses 

prévisions précédentes. 

Dans le secteur des autres produits industriels, le chiffre d’affaires global augmente de 2,6%. Le secteur a bénéficié tout 

au long de l’année de la bonne tenue de la demande émanant des industries aéronautique et de la construction. Toutes les 

filières, à l’exception de l’habillement, ont vu leur activité progresser. La croissance a été plus marquée dans la chimie et 

dans la réparation-installation de machines et équipements. 

 

Les prévisions font état d’une progression de l’activité en léger repli à +2,3% contre +2,6% en 2018. 

Les industries agro-alimentaires devraient enregistrer une progression légèrement supérieure. Toutes les filières 

devraient suivre cette tendance. 

Pour les industries des équipements électriques et électroniques, la croissance serait identique à l’année 2018 mais la 

situation des fabricants de composants et cartes électroniques se dégraderait.  

Pour le secteur des matériels de transport, la hausse de l’activité devrait être plus faible qu’en 2018 ; la filière automobile 

verrait le repli de sa production s’accélérer à -6,5% tandis que la croissance d’activité des industries aéronautiques et 

spatiales serait comparable à 2018. 

Le secteur des autres produits industriels devrait rester dynamique avec une nouvelle hausse (+2,5%) de sa production en 

très léger repli sur 2018. Toutes les branches devraient enregistrer une progression de leur chiffre d’affaires à l’exception 

de la chimie (-5%). 
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Exportations 

Évolution et prévisions par secteurs 

(variations pondérées par les effectifs Acoss-Urssaf) 

 

 

 

Les exportations ont progressé de 2,8% dans l’industrie en 2018, un rythme en retrait des années précédentes. Au sein 

des différentes branches, les évolutions ont été contrastées : l’industrie automobile et la fabrication de machines et 

équipements ont beaucoup moins soutenue par leurs marchés exports. 

 

Selon les chefs d’entreprise interrogés, la croissance des exportations accélérerait en 2019 pour atteindre +4%. Les ventes à 

l’étranger se redresseraient dans tous les secteurs, à l’exception de l’automobile et des autres produits industriels. 

 
 

Effectifs 

Évolution et prévisions par secteurs  

(variations pondérées par les effectifs Acoss-Urssaf) 

 
 

Les effectifs industriels régionaux ont été confortés de +2% en 2018. Ils ont progressé dans les trois secteurs étudiés, 

industrie, services marchands et BTP. 

 

Ils augmenteraient plus faiblement (+1,2%) en 2019. Des réductions d’effectifs sont notamment annoncées dans 

l’agroalimentaire et dans l’automobile. 
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Investissements 

Évolution et prévisions par secteurs 

(variations pondérées par les effectifs Acoss-Urssaf) 

 

  
Évolution 2018/2017 Prévisions 2019 

TOTAL DE L'INDUSTRIE  

Industries  alimentaires  

Equip. électriques  et électroniques  

Matériel de transport  

Autres produits industriels  

 

 

Les dépenses d’investissements industriels ont été stabilisées en 2018. Les évolutions ont été cependant inégales avec, 

en particulier, des baisses pour les industries agroalimentaires et des matériels de transport. 

Les budgets d’investissements devraient être mieux orientés en 2018, à l’exception de l’agroalimentaire. 

 

 

Rentabilité d’exploitation 
(soldes d’opinions bruts en%) 

  
 

 

La rentabilité d’exploitation des entreprises industrielles régionale se dégrade  en 2018. Le solde d’opinions ressort 

négatif à -7 : 22% des entreprises interrogées considérant qu’elle a augmenté contre 29% qu’elle s’est dégradée et 49% 

qu’elle s’est stabilisée.  

 

L’analyse par secteur fait ressortir quelques différences  par rapport à l’évolution d’ensemble. Les industries électriques et 

électroniques, ainsi que l’agroalimentaire sont les plus impactées par la baisse de rentabilité (plus 1/3 des entreprises annoncent 

une diminution de leurs performances). 

 

Pour 2019, les chefs d’entreprise attendent majoritairement une amélioration de leur rentabilité d’exploitation :  47% des 

entreprises tablent sur une augmentation de la rentabilité d’exploitation contre 11% une diminution et 42% une stabilité. 
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Tableaux synthétiques sectoriels 2018/2017 
 

 

 

 

Industries agricoles et alimentaires 

(variations pondérées par les effectifs Acoss-Urssaf) 

Équipements électriques et électroniques 

(variations pondérées par les effectifs Acoss-Urssaf) 

 

 

 

 

 

 

Fabrication de matériel de transport 

(variations pondérées par les effectifs Acoss-Urssaf) 

Fabrication d’autres produits industriels 

(variations pondérées par les effectifs Acoss-Urssaf) 
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Production 
Évolution et prévisions par secteurs  

 (variations pondérées par les effectifs Acoss-Urssaf) 

 

 
 

Le chiffre d’affaire des entreprises de BTP en région a progressé de 3,9% en 2018, tirée par les travaux publics (+6%). 

La croissance a bénéficié  à plus de 48% des entreprises interrogées. La bonne orientation de l’activité s’est diffusée de 

manière inégale sur le territoire, les deux principales métropoles, Toulouse et  Montpellier, bénéficiant d’un dynamisme 

nettement plus soutenu.  

Les prévisions 2019 font état d’une progression du chiffre d’affaire en repli à +2,2%, ce repli touchant toutes les branches du 

secteur.  Les carnets de commandes offrent moins de visibilité. Seul le second œuvre devrait connaître une croissance à peu 

près égale d’une année sur l’autre de son activité à +3,8%. Les entreprises du gros œuvre prévoient une quasi-stabilité de la 

production en 2019. Les travaux publics connaitraient de leur côté un net recul de la croissance de leur chiffre d’affaire à 

+1,7%. 

Effectifs 
Évolution et prévisions par secteurs  

(variations pondérées par les effectifs Acoss-Urssaf) 

 

 
Les effectifs régionaux du secteur du BTP ont progressé de 4,1% en 2018. L’augmentation des effectifs a atteint 6 % dans 

les travaux publics et 3,5% dans le bâtiment. Le recours à l’intérim a été soutenu dans les travaux publics. Les problèmes de 

recrutements demeurent importants dans le secteur. 

En 2019, la croissance de l’emploi salarié resterait significative bien qu’en repli à +3,2%. Les embauches seraient plus 

nourries dans le second œuvre (+4,5%) ainsi que dans les travaux publics (+3,4%) alors que le gros œuvre serait proche de 

l’équilibre. 
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Investissements 
Évolution et prévisions par secteurs 
(variations pondérées par les effectifs Acoss-Urssaf) 

 

 

  
Évolution 2018/2017 Prévisions 2019 

Total Construction  

Bâtiment  

Gros Œuvre  

Second Œuvre  

Travaux Publics  

 

 

La progression des investissements en 2018 a concerné principalement le bâtiment et plus particulièrement le second 

œuvre. 

En 2019, l’effort d’investissement serait plus mesuré. Seul le second œuvre annonce une hausse des budgets 

d’investissements. 

 

Rentabilité d’exploitation 
(soldes d’opinions bruts en%) 

  

 

Dans un environnement toujours très concurrentiel, la rentabilité des acteurs de la construction s’est dans l’ensemble 

stabilisée. 24% des entreprises annoncent une progression de leur rentabilité, 24% une diminution et 52% une stabilité. 

L’année 2019 se solderait par une amélioration de la rentabilité d’exploitation, 30% des chefs d’entreprise anticipant une 

amélioration, contre 5% une diminution et 65% une stabilité. 
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Chiffre d’affaires 
Évolution et prévisions par secteurs 

(variations pondérées par les effectifs Acoss-Urssaf) 

 

Le chiffre d’affaire des entreprises de services marchands a progressé de 4,4% en 2018, un niveau en ligne  avec les 

anticipations de mi année. La contribution des activités spécialisées, et en particulier de l’ingénierie , doit être soulignée 

pour sa vigueur (+6,6% en 2018), notamment sur le deuxième semestre. L’informatique progresse un peu moins 

qu’anticipé à mi année à +4,6% mais participe activement à la bonne performance du secteur. L’activité des transports a 

été contrariée en fin d’année par les mouvements sociaux et s’inscrit  au final sur une hausse modérée de 2,8%. 

 

L’activité resterait soutenue et même en accélération pour l’année 2019 avec un chiffre d’affaire du secteur en hausse de 

5,0%. Tous les sous-secteurs s’inscrivent sur cette tendance, à l’exception notable des services informatiques dont les 

carnets laissent espérer un rebond sensible de l’activité à hauteur de +7,5%. 

 

Effectifs 

Évolution et prévisions par secteurs  

(variations pondérées par les effectifs Acoss-Urssaf) 

 

La progression de l’activité dans les services marchands a contribué au renforcement de 4,8% des effectifs 

régionaux, en dépit des tensions sur l’offre très souvent évoquées par les recruteurs. Dans la plupart des services, les 

augmentations sont proportionnées à la croissance de l’activité ; pour autant, dans le secteur des prestations informatiques,  

la hausser des effectifs de 6,4% est nettement supérieure à celle de l’activité (+4,6%). 

Les perspectives d’emploi sont bien orientées pour 2019, en corrélation avec les prévisions d’activité, hormis pour le 

secteur des transports qui éprouve de plus en plus de difficulté à attirer du personnel. 
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Investissements 
Évolution et prévisions par secteurs 
(variations pondérées par les effectifs Acoss-Urssaf) 

 

  
Évolution 2018/2017 Prévisions 2019 

Ensemble des services  

Transports  

Information et communication    

Activités   spécialisées    

 

 

Les investissements ont été en progression en 2018 dans l’ensemble des secteurs des services aux entreprises. 

Les prévisions pour 2019 sont plus contrastées : de fortes hausses sont attendues dans l’informatique à l’instar des 

prévisions d’activité, tandis que des replis sont attendus dans les activités spécialisées et en particulier dans l’ingénierie, 

mais aussi le transport.  

 
 

Rentabilité d’exploitation 
(soldes d’opinions bruts en%)) 

 

 

 

 

 

La rentabilité d’exploitation des entreprises régionales des services marchands a reculé en 2019. 29% des chefs 

d’entreprise font état d’un repli de leur rentabilité, contre 41% une hausse, soit un solde de -12,  et 30% une stabilité.. 

Pour 2019, une amélioration de la rentabilité d’exploitation des entreprises est attendue. Seuls 18% des dirigeants considèrent 

que leur rentabilité devrait se dégrader contre 35% qui pensent améliorer leur capacité bénéficiaire. 

29% 

30% 

41% 

Rentabilité 2018 

Augmentation Stabilité Diminution

35% 

47% 

18% 

Prévisions 2019 

Augmentation Stabilité Diminution



Les entreprises en Occitanie 
Méthodologie Bilan 2018 – Perspectives 2019 

 

Banque de France - Les entreprises en Occitanie  Bilan 2018 - Perspectives 2019  Page 11 sur 11 

 
Cette enquête a été réalisée de mi-décembre 2018 à fin janvier 2019 par les unités de la Banque de France de 

la région Occitanie, auprès d’un échantillon d’entreprises et d’établissements appartenant à l’industrie, à la 

construction et aux services aux entreprises. 

Les questions ont porté sur l’évolution de l’activité, des effectifs, de la rentabilité et des investissements et sur 

les prévisions pour 2019. Les résultats nous ont été communiqués sous forme de données brutes et les 

prévisions sous forme d’estimations. À ce titre, cette étude demeure une enquête de tendance et reflète l’état 

des anticipations des chefs d’entreprise. La Banque de France tient à les remercier très sincèrement pour 

leur précieuse contribution. 

 

TERMINOLOGIE  

INDUSTRIE : 

 Industries agricoles et alimentaires : produits laitiers, transformation de la viande, boulangerie-pâtisserie 

industrielles 

 Équipements électriques et électroniques : produits informatiques et électroniques, équipements électriques, 

machines-outils 

 Matériels de transports : aéronautique, spatial, automobile 

 Autres produits industriels : textile-habillement-cuir, bois et papier, chimie, pharmacie, métallurgie, mécanique et 

usinage… 

 
CONSTRUCTION : 

 Bâtiment : gros œuvre et second œuvre 

 Travaux publics 

 
SERVICES MARCHANDS : 

 Transports et entreposage 

 Hébergement 

 Information et communication : édition et activités informatiques 

 Activités spécialisées, scientifiques et techniques : ingénierie et études techniques, publicité, location de matériel, 

travail temporaire, nettoyage 

 

 
REPRESENTATIVITE 

 

Secteurs d’activité Nombre d’entreprises Effectifs concernés Taux de couverture 

Industrie 

Construction 

Services 

885 

824 

674 

104 456 

35 661 

60 341 

62% 

32% 

36% 

 

« Aucune représentation en reproduction, même partielle, autre que celles prévues à l’article L. 122-5 2° et 3° a du code de la propriété 

intellectuelle ne peut être faite de la présente publication sans l’autorisation expresse de la Banque de France ou, le cas échéant, sans le 

respect des modalités prévues à l’article L. 122-10 dudit code » 

 

Retrouvez LA CONJONCTURE EN REGION, TENDANCES RÉGIONALES 

sur le site Internet de la Banque de France 

Rubrique "Statistiques " 

 

https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales

