Rodez, le 25 mai 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Economie en Aveyron

Les entreprises et l’activité économique aveyronnaises
au printemps 2022
Guerre en Ukraine, crise de l’énergie, élections présidentielles, conséquences de la crise
sanitaire… la CCI AVEYRON observe avec attention les facteurs susceptibles d’affecter de
manière sensible l’activité économique et des entreprises en Aveyron, ainsi que le moral
des entrepreneurs.
Retour sur les données chiffrées issues des dernières enquêtes réalisées auprès des chefs
d’entreprises.
Des entrepreneurs perplexes face à un contexte incertain
Selon les 169 chefs d’entreprise aveyronnais ayant répondus à l’enquête de la CCI AVEYRON,
leur chiffre d’affaires des derniers mois est pour 15% en hausse et pour 49% en baisse. 33%
estiment que leur carnet de commande est satisfaisant (27% pensent qu’il ne l’est pas).
Seuls 27% des entrepreneurs répondants envisagent l’avenir de leur entreprise de manière
optimiste (contre 26% de pessimistes). A noter que la tendance pessimiste des chefs
d’entreprise est beaucoup plus largement représentée dans le secteur des commerces, et
dans une moindre mesure, des cafés / hôtels / restaurants.

Des créations d’entreprises toujours nombreuses en Aveyron
Le nombre de créations d’entreprises continue à progresser depuis le début de l’année 2022,
prolongeant ainsi la tendance constatée depuis 1 an. 2021 était en effet une année « record »
en termes de créations d’entreprises pour l’Aveyron (1168 enregistrement au Centre de
Formalités des Entreprises de la CCI, contre 843 en 2020 et 821 en 2019). L’externalisation de
certains services, notamment dans la restauration ainsi que dans les secteurs des services et
de l’immobilier, ainsi que l’important développement des micro-entreprises peuvent
expliquer cette tendance.
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Le nombre de radiations d’entreprises demeure stable dans l’Aveyron. Toutefois, après deux
années de constat d’un faible nombre d’entreprises en difficulté, la Cellule de prévention des
difficultés des entreprises de la CCI AVEYRON enregistre depuis plusieurs semaines un
accroissement sensible du nombre de dossiers d’entreprises - de toute tailles et de tous
secteurs – qui rencontrent de difficultés.
Quel est l’impact de la crise énergétique dans l’Aveyron ?
D’après une enquête menée par la CCI Occitanie, 92% des répondants dans l’Aveyron
déclaraient en avril dernier ressentir un impact lié à hausse du coût de l’énergie sur leur
activité.
Si la situation perdure, 36% des entrepreneurs craignent la mise en péril de leur activité.
Le secteur le plus impacté est celui de la construction. A noter que la situation est également
perçue de manière très négative par le secteur « hôtels, cafés, restaurants » car cette
problématique énergétique vient s’ajouter à des activités déjà fortement fragilisées.
Les principales conséquences ressenties de la hausse de coût de l’énergie en Aveyron :





une dégradation de la trésorerie (67% des répondants)
une réorganisation de l’activité (19% des répondants)
une hausse des prix (8% des répondants)
une baisse des marges (7% des répondants)

Guerre en Ukraine, les entreprises aveyronnaises impactées
Selon les données des Douanes en 2021, 1,5 millions d’€ de produits sont importés en
Aveyron depuis la zone Russie, Bélarus, Ukraine, soit 0,18% des importations aveyronnaises
(métaux précieux et autres métaux non ferreux, bois et articles en bois, machines et
équipements d’usage général).
9,2 millions d’euros de produits aveyronnais sont exportés vers la zone Russie, Bélarus,
Ukraine, soit 1% des exportations aveyronnaises. Ces exportations concernent
essentiellement les produits agricoles (à 95,55% de la valeur des exportations).
Fin mars 2022, les secteurs des services (services aux entreprises), de la construction et de
l’industrie étaient déjà les plus impactés par la guerre en Ukraine. Les facteurs les plus
pénalisants exposés par les entrepreneurs sont la hausse des prix de l’énergie, la hausse des
prix des matières premières ou fournitures livrées, les difficultés d’approvisionnement en
matières premières, et produits finis ou semi-finis. Ces facteurs pèsent sur la compétitivité des
entreprises et sur la capacité de production. La crainte d’être impacté prochainement
concerne 24% des entreprises.
Une moindre inquiétude est ressentie dans le secteur des services et des hôtels, cafés,
restaurants. Cependant, les professionnels de ces secteurs d’activité redoutent un « effet
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domino » de la hausse des prix sur la consommation : baisse du pouvoir d’achat des ménages,
avec une crainte de voir diminuer les budgets pour les activités de loisirs, culture, tourisme…
Par ailleurs, environ la moitié des chefs d’entreprises aveyronnais sondés craignent des
cyberattaques liées au contexte international. Les craintes les plus marquées s’observent
dans les services (services aux entreprises notamment), le commerce (autant dans le
commerce de gros que de détail) et le secteur industriel (tous secteurs confondus).

Entreprises et économie en Aveyron
Quelques données clés (au 10 mai 2022)
Etablissements et effectifs salariés

16.470 établissements et 46.997 salariés répartis de la manière suivante :
- Industrie : 3.808 établissements et 13.098 salariés
- Construction : 1.441 établissements et 5.989 salariés
- Commerce : 5.429 établissements et 15.309 salariés
- Services : 5.720 établissements et 12.579 salariés

Pour aller plus loin : retrouver les données de l’OBS Eco, l’Observatoire Economique de
l’Occitanie, par la CCI Occitanie : https://geo.obseco.fr/portail/
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