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En hausse Stable En baisse

Ensemble des secteurs d’activité
4ème trimestre 2017 et prévisions 

1er trimestre 2018

Au cours des 3 derniers mois (par rapport à la même période 

de l’année précédente), votre chiffre d’affaires est-il :

*Perspectives 1er trimestre 2017 :
« Au cours des 3 prochains mois (par rapport à la même période de 

l’année précédente), pensez-vous que votre chiffre d’affaires sera … »

Solde d’opinion : différence entre la part des réponses positives et des négatives
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Chiffre d’affaires
Soldes d’opinion

T4  17      T1 18* T417     T118* T417     T118*

Stabilisation de l’activité économique sur les 3 derniers mois          

Solde 
opinion  
GERS:

-17

Après un premier semestre en demi-teinte , l’activité économique gersoise  pénalisée par la crise aviaire  redémarre progressivement en fin 
d’année. Les chefs d’entreprise prévoient une stabilisation de l’activité sur le début d’année 2018  . Globalement 28% des chefs d’entreprise 

indiquent que leur CA est « en hausse » au 4ème trimestre 2017, 49% le déclarent « stable » et  23% « en baisse », soit un solde d’opinion 
positif ( + 5 point) . 

70% des chefs d’entreprise anticipent une stabilisation de leur CA au 1er trimestre 2018. 
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*Perspectives 1er trimestre 2017 :
« Au cours des 3 prochains mois (par rapport à la même période de 

l’année précédente), pensez-vous que votre chiffre d’affaires sera … »

Solde d’opinion : différence entre la part des réponses positives et des négatives
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Des ventes en hausse dans le commerce     
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Chiffre d’affaires
Soldes d’opinion

T4  17      T118* T4  17      T1 18* T4 17      T1 18*

Prévisions 1er trimestre 2018: L’activité se redresse  dans le secteur du commerce. La reprise se consolide  
dans les secteur des services 
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*Perspectives 1er trimestre 2017 :
« Au cours des 3 prochains mois (par rapport à la même période de 

l’année précédente), pensez-vous que votre chiffre d’affaires sera … »

Solde d’opinion : différence entre la part des réponses positives et des négatives

Carnets de commande 
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Des carnets de commande en hausse   

Solde 
opinion  
GERS:

-17

13%

3%
4%

12% 12%

16%

Café Hôtel Restaurant Services Ensemble

Carnets de commande  
Soldes d’opinion

T3 17      T417 T3 17      T417 T3 17      T417

Les soldes d’opinion sur les carnets de commande pour les mois à venir sont en hausse dans l’industrie, le commerce et les services . La 
tendance reste bien orientée dans la construction.  Globalement 37% des chefs d’entreprise jugent le niveau de leur carnets de commande 
« satisfaisant », 43% le jugent « moyen » , 20% « insuffisant » , soit une hausse  du solde d’opinion de 16 points  par rapport à la dernière 
vague d’enquête.  
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*Perspectives 1er trimestre 2017 :
« Au cours des 3 prochains mois (par rapport à la même période de 

l’année précédente), pensez-vous que votre chiffre d’affaires sera … »

Solde d’opinion : différence entre la part des réponses positives et des négatives

Niveaux de marge  
Soldes d’opinion
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Les niveaux de marges se stabilisent sur la période    
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Niveaux de marges
Soldes d’opinion
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Les soldes d’opinion des chefs d’entreprise sur les  niveaux de marge sont négatifs dans tous les secteurs d’activités . Ils se 
dégradent sur la période dans l’industrie et la construction. Globalement  66% des chefs d’entreprise jugent leur niveau de 
marge « stable » , 10% « en hausse » , 24% « en baisse » sur les 3 derniers mois 
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*Perspectives 1er trimestre 2017 :
« Au cours des 3 prochains mois (par rapport à la même période de 

l’année précédente), pensez-vous que votre chiffre d’affaires sera … »

Solde d’opinion : différence entre la part des réponses positives et des négatives

Trésorerie  
Soldes d’opinion
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Les niveaux de trésorerie tendus dans le commerce et les HCR   
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Trésorerie 
Soldes d’opinion
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Les niveaux de trésorerie s’améliorent dans l’industrie mais restent très tendus dans le commerce et les Hôtels-Cafés-
Restaurants. Globalement  32% des chefs  d’entreprise jugent leur niveau de trésorerie  « satisfaisant », 38% « moyen », 30% 
« faible ». 
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*Perspectives 1er trimestre 2017 :
« Au cours des 3 prochains mois (par rapport à la même période de 

l’année précédente), pensez-vous que votre chiffre d’affaires sera … »

Solde d’opinion : différence entre la part des réponses positives et des négatives

Effectifs
Soldes d’opinion
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Stabilisation des effectifs en fin d’année
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Effectifs
Soldes d’opinion
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Les effectifs s’ajustent  par rapport au pic d’activité de fin d’année dans l’industrie. Globalement  89% des  chefs d’entreprise  
indiquent que leurs effectifs étaient « stables » au 4ème trimestre , 2% en « en hausse » et 9% « en baisse ».   
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*Perspectives 1er trimestre 2017 :
« Au cours des 3 prochains mois (par rapport à la même période de 

l’année précédente), pensez-vous que votre chiffre d’affaires sera … »

Solde d’opinion : différence entre la part des réponses positives et des négatives
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Des prévisions d’embauches   début 2018 
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Prévisions 1er trimestre 2018: Les  chefs d’entreprise sont plus nombreux à prévoir des recrutements  au 1er trimestre 2018 , 
dans la construction . Globalement 87% des chefs d’entreprise pensent que leurs effectifs seront stables au 1er trimestre 2018, 
7% « en hausse » et 6% « en baisse » , soit un solde d’opinion en hausse de 7 points 
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*Perspectives 1er trimestre 2017 :
« Au cours des 3 prochains mois (par rapport à la même période de 

l’année précédente), pensez-vous que votre chiffre d’affaires sera … »

Solde d’opinion : différence entre la part des réponses positives et des négatives

Avenir de l’entreprise   
Soldes d’opinion
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Des chefs d’entreprise plus confiants début 2018 
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Avenir de l’entreprise
Soldes d’opinion
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L’indicateur global de confiance des entreprises gagne 4 points sur la période .  Globalement les chefs d’entreprise du secteur 
tertiaire demeurent plus réservés sur l’avenir de leur entreprise. 



BAROMETRE DE CONJONCTURE 

Source – Baromètre de conjoncture des  CCI Occitanie –

Département du Gers -

Période sous revue :  4ème trimestre 2017  

Période d’enquête: Janvier  2018

Panel:  200 chefs d’entreprise – ETS  inscrits au RCS du GERS 

Prochain Baromètre:  Avril 2018


