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Morosité ambiante des chefs d’entreprises déjà constatée lors de l’enquête de conjoncture
en octobre 2008.

Hautes-Pyrénées initialement épargnées par les premiers effets de la crise :

� secteurs d’activité présents en 65,
� année 2008 exceptionnelle (Lourdes),
� hiver 2008 – 2009 très favorable.

Désormais la crise est là et touche tous les secteurs.

Contribution de la CCI à l’observation de la situation économique actuelle (entretiens directs
auprès des chefs d’entreprise et responsables professionnels).
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Informations recueillies fin mai 2009 auprès des 45 entreprises industrielles 45 entreprises industrielles 45 entreprises industrielles 45 entreprises industrielles les plus représentatives.

Situation généraleSituation généraleSituation généraleSituation généraleSituation généraleSituation généraleSituation généraleSituation générale

Aggravation de la criseAggravation de la criseAggravation de la criseAggravation de la crise

Après un début d’année traversé sans trop de difficultés, la situation s’est subitement dégradée à � Après un début d’année traversé sans trop de difficultés, la situation s’est subitement dégradée à 
partir du mois d’avril .

� Crainte de voir la situation s’aggraver encore et de façon durable.

Baisse d’activité généraleBaisse d’activité généraleBaisse d’activité généraleBaisse d’activité générale

� La crise s’est peu à peu étendue à tous les secteurs de l’industrie.
� Les baisses de chiffres d’affaires se situent entre 10% et 35% voire plus.

Visibilité réduiteVisibilité réduiteVisibilité réduiteVisibilité réduite

� L’inquiétude est renforcée par l’absence de visibilité.
� Les carnets de commandes sont réduits à quelques mois.� Les carnets de commandes sont réduits à quelques mois.
� Dans l’ensemble, c’est l’attentisme et l’incertitude qui prévalent.

Difficultés financièresDifficultés financièresDifficultés financièresDifficultés financières

� La crise n’a fait qu’amplifier les difficultés des entreprises déjà fragiles.
� La restriction du crédit en vigueur en 2008 a affaibli davantage les trésoreries et freiné les 

investissements.
� La cellule de médiation du crédit a apporté un ballon d’oxygène à certaines entreprises 

(40 dossiers traités).(40 dossiers traités).(40 dossiers traités).(40 dossiers traités).
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Aéronautique Aéronautique Aéronautique Aéronautique ---- MécaniqueMécaniqueMécaniqueMécanique

� Face aux reports de commandes des principaux donneurs d’ordres aéronautiques, la « supply
chain » doit s’adapter à la baisse des cadences.

� Les sous-traitants envisagent de prendre des mesures de chômage partiel.

� Le secteur risque d’être encore plus touché en 2010.

Analyse sectorielleAnalyse sectorielleAnalyse sectorielleAnalyse sectorielleAnalyse sectorielleAnalyse sectorielleAnalyse sectorielleAnalyse sectorielle

� Le secteur risque d’être encore plus touché en 2010.

Electrique ElectroniqueElectrique ElectroniqueElectrique ElectroniqueElectrique Electronique

� Une baisse de l’ordre de 30 à 40 % du CA et la situation s’aggrave depuis 1-2 mois. 
� Absence de visibilité pour la plupart des entreprises. 

ChimieChimieChimieChimie

� La demande mondiale en produits chimiques a chuté brutalement depuis la fin 2008. 
� Les sites des Hautes-Pyrénées subissent de plein fouet cette baisse (de -25 à -30%). 
� Mesures prises : réduction de la production et adaptation du temps de travail.
� Très légère amélioration observée depuis mai.� Très légère amélioration observée depuis mai.

Céramiques TechniquesCéramiques TechniquesCéramiques TechniquesCéramiques Techniques

� Secteur très touché par la crise ; importantes baisses des chiffres d’affaires. 
� ESK n’a pas résisté à la crise ; le site de Bazet sera définitivement fermé (97 emplois). 

Bois Bois Bois Bois –––– AmeublementAmeublementAmeublementAmeublement

� 1ère transformation du bois :  baisse d’activité de 25 à 30 % .
compensée en partie par l’exploitation des bois de la tempête de janvier. 

� Le secteur du meuble est très déprimé depuis plusieurs années ; la crise a accentué le marasme.
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AgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaire

� L’agroalimentaire résiste mieux à la crise (un recul de 10% du CA ).
� Vive concurrence sur les prix, imposée par la grande distribution et le hard-discount. 
� La consommation de produits haut de gamme est également affectée (ex. foie gras).

EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement

� Le traitement des déchets et les activités de dépollution subissent le ralentissement de l’industrie.
� Moins de déchets produits, moins de volumes à traiter ; CA en baisse de -20 à -30%. 

Bâtiment Bâtiment Bâtiment Bâtiment ---- Travaux PublicsTravaux PublicsTravaux PublicsTravaux Publics

� Le Bâtiment a conservé un niveau d’activité satisfaisant (comparable à 2007 ).
� Politique de baisse des prix ; mais pas d’inquiétude pour la rentrée de septembre.
� Les Travaux Publics en revanche sont impactés.
� On espère un lancement rapide des chantiers annoncés par le Conseil Général et l’Etat.

TransportsTransportsTransportsTransports

� L’activité des transporteurs est en recul d’environ 10% depuis le début 2009. � L’activité des transporteurs est en recul d’environ 10% depuis le début 2009. 
� L’affrètement des clients porte désormais sur des commandes plus limitées.
� Tendance à la baisse des prix pratiquée par les entreprises les plus exposées. 
� Autre préoccupation : l’accord de Bruxelles sur le cabotage aux derniers pays entrés dans l’UE. 

Secteurs moins impactés  Secteurs moins impactés  Secteurs moins impactés  Secteurs moins impactés  

� Pour les entreprises positionnées sur des marchés de « niche », la situation est satisfaisante.
� Activité souvent en hausse (grands travaux, contrats de long terme, commandes publiques).
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Mesures et solutions mises en œuvreMesures et solutions mises en œuvreMesures et solutions mises en œuvreMesures et solutions mises en œuvreMesures et solutions mises en œuvreMesures et solutions mises en œuvreMesures et solutions mises en œuvreMesures et solutions mises en œuvre

Temps de travailTemps de travailTemps de travailTemps de travail

� Les première mesures prises portent sur la réduction du temps de travail :
• Prises de congés anticipées.

INDUSTRIEINDUSTRIE

Prises de congés anticipées.
• Annualisation du temps de travail.

Réduction d’effectifs Réduction d’effectifs Réduction d’effectifs Réduction d’effectifs 

� On procède d’abord par la suppression de l’intérim et ensuite par le chômage partiel.
� Plusieurs demandes d’autorisation sont présentées à la DDTEFP pour application immédiate ou différée.
� Des plans de licenciement ont été engagés récemment dans 5 PMI.

FormationFormationFormationFormation

� Autre variable d’ajustement utilisée : la formation.
� Permet d’occuper les salariés tout en améliorant ou diversifiant  les compétences de l’entreprise.
� L’UIMM a mis en place des dispositifs aidés de formations qualifiantes pour la métallurgie.� L’UIMM a mis en place des dispositifs aidés de formations qualifiantes pour la métallurgie.

Diversification marchésDiversification marchésDiversification marchésDiversification marchés

� Certaines entreprises cherchent des réponses à la crise :
• en explorant des pistes de diversification (sans effet à court terme cependant),
• ou en renforçant leur prospection commerciale.
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Le premier trimestre 2009 n’a pas permis de noter de variations d’activité significatives
sur l’équipement commercial.

CONSTAT GENERAL : CONSTAT GENERAL : CONSTAT GENERAL : CONSTAT GENERAL : CONSTAT GENERAL : CONSTAT GENERAL : CONSTAT GENERAL : CONSTAT GENERAL : 

sur l’équipement commercial.

Depuis mi-avril, les effets de la crise se font réellement sentir avec des résultats
globalement à la baisse mais contrastés selon la zone géographique et le secteur d’activité.

Les espoirs reposent sur une reprise de l’activité au mois de juin (fêtes des mères et des
pères, début des soldes le 24 juin). Au-delà, les perspectives d’activité sont imprévisibles.

Enfin, il semblerait que les petites structures sans salariés (cas le plus fréquent dans le
commerce) soient plus aptes à s’adapter aux conditions économiques à venir.
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COMMERCECOMMERCECOMMERCECOMMERCECOMMERCECOMMERCECOMMERCECOMMERCE DEDEDEDEDEDEDEDE MONTAGNEMONTAGNEMONTAGNEMONTAGNEMONTAGNEMONTAGNEMONTAGNEMONTAGNE ::::::::

Le niveau d’activité a été satisfaisant grâce à un bon enneigement mais les résultats
sont quand même en dessous de l’hiver 2005/2006.sont quand même en dessous de l’hiver 2005/2006.

Amélioration de la rentabilité et de la trésorerie des entreprises après deux années
difficiles.

La crise a modifié le comportement des clients qui ont tendance à louer leur matériel
et achètent moins de produits d’équipement ou de textile technique.

PÔLES RURAUX :PÔLES RURAUX :PÔLES RURAUX :PÔLES RURAUX :PÔLES RURAUX :PÔLES RURAUX :PÔLES RURAUX :PÔLES RURAUX :PÔLES RURAUX :PÔLES RURAUX :PÔLES RURAUX :PÔLES RURAUX :PÔLES RURAUX :PÔLES RURAUX :PÔLES RURAUX :PÔLES RURAUX :

Ces pôles commerciaux, où l’offre alimentaire et de services est prépondérante, résistent
plutôt bien à la crise (résultats globalement équivalents à ceux de 2008). 

En effet, la clientèle plutôt âgée de ces pôles privilégie l’offre de proximité.
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AGGLOMERATION DE TARBES ET PÔLES SECONDAIRES DU DEPARTEMENT :AGGLOMERATION DE TARBES ET PÔLES SECONDAIRES DU DEPARTEMENT :AGGLOMERATION DE TARBES ET PÔLES SECONDAIRES DU DEPARTEMENT :AGGLOMERATION DE TARBES ET PÔLES SECONDAIRES DU DEPARTEMENT :AGGLOMERATION DE TARBES ET PÔLES SECONDAIRES DU DEPARTEMENT :AGGLOMERATION DE TARBES ET PÔLES SECONDAIRES DU DEPARTEMENT :AGGLOMERATION DE TARBES ET PÔLES SECONDAIRES DU DEPARTEMENT :AGGLOMERATION DE TARBES ET PÔLES SECONDAIRES DU DEPARTEMENT :

Dans ces pôles qui se caractérisent par une offre non alimentaire très présente, les résultats sont contrastés :

Les commerces alimentaires connaissent un léger fléchissement (diminution du panier moyen).

Les commerces non alimentaires (et en particulier l’équipement de la maison, les produits culturels et le
textile) enregistrent une chute significative de leur activité (de de de de ---- 5 à 5 à 5 à 5 à ---- 20% 20% 20% 20% au mois de mai).

Préférence pour la consommation de produits de base plutôt qu’aux achats d’impulsion ou superflus.

Recherche du meilleur rapport qualité/prix voire même du premier prix (croissance des ventes sur
internet ou dans les formats hard discount).

Impact de l’effet calendaire (1 jour en moins, fête des mères en juin) et météorologique.Impact de l’effet calendaire (1 jour en moins, fête des mères en juin) et météorologique.

A Bagnères de Bigorre et Argelès-Gazost, le phénomène de crise a été amplifié par des causes
structurelles auxquelles il conviendra de trouver des solutions en partenariat avec les municipalités
concernées.
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Le mois de mai n’a pas été bon. 

Le mois de juin serait meilleur avec des courts séjours de clientèles étrangères et le

Intersaison, saisons estivale et thermaleIntersaison, saisons estivale et thermaleIntersaison, saisons estivale et thermaleIntersaison, saisons estivale et thermaleIntersaison, saisons estivale et thermaleIntersaison, saisons estivale et thermaleIntersaison, saisons estivale et thermaleIntersaison, saisons estivale et thermale

Le mois de juin serait meilleur avec des courts séjours de clientèles étrangères et le
passage de touristes itinérants. 

Pour juillet, août et septembre, les professionnels n’ont pas de visibilité et s’attendent
à des réservations de dernière minute.   

Les prévisions pour cet été font craindre une baisse de la fréquentation touristique et
une baisse de la consommation.

La saison thermale a débuté sur de bonnes bases. 

Le mois d’avril a été bon, notamment pour les indications ORL.

Le mois de mai est plus faible. 

La tendance générale, concernant la suite de la saison, serait d’enregistrer un niveau
stable de curistes, équivalent à 2008.
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Un début de saison très moyen.

Après une année 2008 exceptionnelle, on pouvait s’attendre à une saison 2009

La saison à LOURDESLa saison à LOURDESLa saison à LOURDESLa saison à LOURDESLa saison à LOURDESLa saison à LOURDESLa saison à LOURDESLa saison à LOURDES

Après une année 2008 exceptionnelle, on pouvait s’attendre à une saison 2009
difficile.

Après des réservations prometteuses, les annulations se sont multipliées et cela
continue. 

La fréquentation des pays les plus touchés par la crise est en forte baisse : Irlande,
Grande Bretagne, et dans une moindre mesure Espagne et Italie.

Les professionnels prédisent une saison du niveau de 2007 ; ce qui est plutôtLes professionnels prédisent une saison du niveau de 2007 ; ce qui est plutôt
rassurant.

LOURDES semble bien résister à la crise mondiale et à la grippe A.
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L’hôtellerie de Tarbes a connu une fin d’année 2008 difficile (novembre et décembre). 

L’activité hôtelière de TARBESL’activité hôtelière de TARBESL’activité hôtelière de TARBESL’activité hôtelière de TARBESL’activité hôtelière de TARBESL’activité hôtelière de TARBESL’activité hôtelière de TARBESL’activité hôtelière de TARBES

L’hôtellerie de Tarbes a connu une fin d’année 2008 difficile (novembre et décembre). 

Une tendance à la baisse qui se poursuit sur fond de crise industrielle et commerciale :

Le taux d’occupation de janvier 2009 se situe à son niveau le plus bas avec 
5 points de moins que la moyenne des 5 dernières années. 
En février, le taux d’occupation est le plus faible jamais observé. 
En mars, le taux d’occupation est de 3 points au dessous de ladite moyenne.

La tendance pour les mois à venir est la suivante :La tendance pour les mois à venir est la suivante :

le remplissage en semaine reste bon,
des difficultés les week-ends, notamment lorsqu’il n’y a pas d’événement,
le niveau des réservations pour juin est bon,
peu de visibilité sur les mois d’été.
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Informations recueillies auprès de 41414141 entreprisesentreprisesentreprisesentreprises interrogéesinterrogéesinterrogéesinterrogées durant le mois de mai, représentatives de la
problématique emploi formation RH, majoritairement des TPE, tous secteurs d’activité, et réparties sur le
territoire.

Les entreprises interrogées sont dans l’expectative, leur objectif étant d’éviter, ou du moins de retarder le plus 
possible, les effets de la situation économique environnante.

CONSTAT GENERAL : CONSTAT GENERAL : CONSTAT GENERAL : CONSTAT GENERAL : CONSTAT GENERAL : CONSTAT GENERAL : CONSTAT GENERAL : CONSTAT GENERAL : 

possible, les effets de la situation économique environnante.

Elles optent pour des solutions alternatives, avec :

en priorité, la réduction du recours au travail temporaire, sauf pour les petites structures qui l’utilisent 
en termes de flexibilité,

l’utilisation de la polyvalence de leurs salariés, en particulier dans le commerce de détail alimentaire et
le bâtiment,

le report de leurs projets de recrutement, dans l’attente désormais des confirmations de réservations,
phénomène apparaissant surtout sur les zones géographiques à forte activité saisonnière,

la mise en congés de leurs salariés,

l’utilisation de la formation professionnelle, étant précisé que ceux qui retiennent cette option
choisissent des formations relevant alors du domaine de l’évolution des compétences, avec pour
objectif d’accroître la mobilité interne, ou encore dans une perspective de diversification de leurs
activités, voire de reclassement de leurs salariés.

Pour ce qui concerne la formation par alternance, il est observé un net attentisme des entreprises.
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FORMALITES DES ENTREPRISESFORMALITES DES ENTREPRISES

CHIFFRES DES 6 PREMIERS MOIS 2009 COMPARES A CEUX DE 2008CHIFFRES DES 6 PREMIERS MOIS 2009 COMPARES A CEUX DE 2008CHIFFRES DES 6 PREMIERS MOIS 2009 COMPARES A CEUX DE 2008CHIFFRES DES 6 PREMIERS MOIS 2009 COMPARES A CEUX DE 2008CHIFFRES DES 6 PREMIERS MOIS 2009 COMPARES A CEUX DE 2008CHIFFRES DES 6 PREMIERS MOIS 2009 COMPARES A CEUX DE 2008CHIFFRES DES 6 PREMIERS MOIS 2009 COMPARES A CEUX DE 2008CHIFFRES DES 6 PREMIERS MOIS 2009 COMPARES A CEUX DE 2008

Créations d’entreprises : 276276276276 en 2009 contre 378378378378 en 2008

soit une baisse de 27 %27 %27 %27 %soit une baisse de 27 %27 %27 %27 %

Modifications d’entreprises : 715715715715 en 2009 contre 692692692692 en 2008

soit une augmentation de 3 %3 %3 %3 %

Radiations d’entreprises : 256256256256 en 2009 contre 218218218218 en 2008

soit une augmentation de 17 %.17 %.17 %.17 %.

ATTENTIONATTENTION :::: les chiffres des créations 2009 ne tiennent pas compte du nouveau dispositif
«Auto-entrepreneur», dispositif qui a fait l’objet de 118 inscriptions auprès du CFE de la CCI.
Sur les Hautes-Pyrénées, 304304304304 «auto-entrepreneurs» se sont inscrits et répartis de la façon suivante :

• commerçants : 26262626%%%%
• artisans : 32323232%%%%
• professions libérales : 41414141%%%%



La situation économique des HautesLa situation économique des Hautes--PyrénéesPyrénées

SOLDE CREATIONS D’ENTREPRISE / RADIATIONS D’ENTREPRISESOLDE CREATIONS D’ENTREPRISE / RADIATIONS D’ENTREPRISESOLDE CREATIONS D’ENTREPRISE / RADIATIONS D’ENTREPRISESOLDE CREATIONS D’ENTREPRISE / RADIATIONS D’ENTREPRISESOLDE CREATIONS D’ENTREPRISE / RADIATIONS D’ENTREPRISESOLDE CREATIONS D’ENTREPRISE / RADIATIONS D’ENTREPRISESOLDE CREATIONS D’ENTREPRISE / RADIATIONS D’ENTREPRISESOLDE CREATIONS D’ENTREPRISE / RADIATIONS D’ENTREPRISE

Si on intègre les « auto-entrepreneurs », le solde « créations/radiations » est de + 16 nouvelles

FORMALITES DES ENTREPRISESFORMALITES DES ENTREPRISES

Si on intègre les « auto-entrepreneurs », le solde « créations/radiations » est de + 16 nouvelles
entreprises en 2009, contre + 30 en 2008.

Le grand succès de ce nouveau dispositif au niveau national, 150 000 nouveaux   « auto150 000 nouveaux   « auto150 000 nouveaux   « auto150 000 nouveaux   « auto----
entrepreneurs » depuis le 01/01/09entrepreneurs » depuis le 01/01/09entrepreneurs » depuis le 01/01/09entrepreneurs » depuis le 01/01/09 a fait bondir le taux de création à + 48,6 % par  rapport à 
2008 (chiffres à la fin avril 2009). Ce taux ne se retrouve pas au niveau des Hautes- Pyrénées 
où il s’élève à + 4 %.

COMMENTAIRES :COMMENTAIRES :

Les « auto-entrepreneurs » créent des entreprises de taille très modeste.

Les « auto-entrepreneurs » ne paient pas la TATP, ne sont pas électeurs au sein des CCI, 
ne sont pas inscrits au RCS.

Les immatriculations en tant qu’« auto-entrepreneur » se font, en majeure partie, au 
détriment des immatriculations des entreprises individuelles inscrites au RCS.


