ExpreCCIon
ENQUÊTE DE CONJONCTURE DES ENTREPRISES EN LOIRE-ATLANTIQUE : 1467 répondants

Juin 2019

EDITO
Retour vers la dynamique d’il y a un an !
Le premier semestre 2019 aura été assez conforme aux prévisions des chefs d’entreprise recueillies en janvier,
soit assez morose. Les perspectives pour la deuxième partie de l’année se redressent légèrement par rapport à
janvier, mais dans un climat de confiance qui reprend des couleurs. Les entreprises tablant sur une amélioration
de leur situation sont nettement plus nombreuses que celles craignant une détérioration. Le solde d’opinion retrouve son niveau de juin 2018 : 30%.
Ce relatif optimisme pour le court terme ne concerne pas tous les secteurs d’activité. Le secteur du commerce et
des services aux particuliers a connu un nouveau semestre maussade et contribue fortement aux résultats
moyens du début d’année.
Dans les Pays de la Loire, l’emploi salarié continue à
croître et le taux de chômage à la fin du premier trimestre 2019 est, à 7,2%, le plus bas des régions françaises (France : 8,7%). Près de 6000 emplois ont été
créés dans la région au cours du premier trimestre.
Tous les secteurs d’activité ont contribué à ces créations.
En Loire-Atlantique la hausse de l’emploi salarié est
constante depuis la fin 2014 et son rythme un peu plus
élevé que la moyenne régionale. On peut penser que
cette croissance serait encore plus soutenue si les difficultés de recrutement ne restaient pas aussi prégnantes.
Dans la conjoncture mondiale actuelle, le positionne- * diﬀérence entre les réponses « meilleure » et « moins bonne »
ment industriel de la Loire-Atlantique et sa moindre présence à l’export, la préservent partiellement des soubresauts des marchés internationaux. Mais les chefs d’entreprises sont tout de même nombreux à s’inquiéter de la détérioration des relations internationales et de leurs impacts sur certains marchés.
Au niveau local les gros industriels travaillent à plein régime, et le secteur des services aux entreprises continue à
croître, notamment dans l’ingénierie.
Le feu-vert a enfin été donné au parc éolien off shore de Saint-Nazaire, ce qui devrait permettre l’organisation et
la montée en puissance de la filière sur notre territoire. Une très bonne nouvelle !
Cécile Prénat, Vice-Présidente CCI Nantes St-Nazaire

www.nantesstnazaire.cci.fr
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Ensemble des secteurs
Soldes d’opinion
Les histogrammes représentent la diﬀérence entre les réponses « En hausse » et « En baisse » et la courbe représente les réponses « Stable ».

Analyse
Sur l’ensemble des activités, les indicateurs pour le premier semestre sont très proches des prévisions établies
par les chefs d’entreprises lors de l’enquête de janvier.
Les entreprises ont été un peu plus nombreuses qu’envisagé à voir leur chiffres d’affaires augmenter. En revanche, déception sur le plan des investissements : on attendait à un solde positif, il est légèrement négatif.
Le fait marquant provient de l’évolution des courbes de stabilité des indicateurs qui retrouvent toutes une pente
ascendante au cours du premier semestre, tendance qui devrait s’accentuer au cours du second.
Le point toujours délicat concerne les marges. Elles sont stables pour environ 60% des entreprises depuis une
longue période, mais pour les 40% restants, le solde entre le nombre d’entreprises parvenant à les améliorer et
celui les voyant baisser reste négatif. Une légère amélioration est espérée pour le second semestre. Sur la durée,
la recherche des prix les plus bas reste au cœur des négociations commerciales dans tous les secteurs.
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Zoom sur …

… les difficultés de recrutement
Analyse
Bien que les difficultés de recrutement apparaissent moins importantes que

Manque de candidats
lors de l’enquête de janvier (43% vs 53%), ce sujet reste préoccupant. En
(79%)
Manque de compétences techniques
(45%)
Manque de savoirêtre (33%)

effet, faute de pouvoir recruter, certaines entreprises déclarent refuser du
travail ou ne pas répondre à certains appels d’offres, de peur de ne pas
pouvoir satisfaire les clients.
Le BTP et l’industrie rencontrent toujours le plus de difficultés à recruter et
le manque de candidats reste la raison principale pour les expliquer.
Avec un taux de chômage de 7,2% certains spécialistes estiment que nous
ne sommes pas loin du taux incompressible, du fait du décalage entre les
besoins en compétences des entreprises qui ne cessent d’évoluer et celles
des personnes à la recherche d’un emploi.
Il faut former et parvenir à attirer et accueillir des travailleurs extérieurs au
territoire !

… la situation financière de l’entreprise
Avez-vous ﬁnancé des inves!ssements importants ?

Préoccupante

OUI POUR 25% DES DIRIGEANTS ET NON POUR 75%.
Type de ﬁnancement ?
Oui : 68%

Saine

Ce qu’en pensent les dirigeants :

Analyse
Après l’augmentation, en janvier, du nombre d’entreprises se jugeant
dans une situation financière préoccupante, on revient à 26% à des niveaux comparables à ceux observés en juin 2018.
Plutôt encourageant, parmi les entreprises dans ce cas, 68% s’attendent
à une amélioration au cours du second semestre, ce qui est de bon augure!
Les entreprises ayant procédé à des investissements importants au cours
du premier semestre sont nettement moins nombreuses qu’en janvier et
on observe une augmentation du recours au seul emprunt pour les financer.
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L’évolution des outils du digital permettent de simplifier certaines tâches, mais
limitent le recrutement "humain".
On ressent une reprise des activités industrielles et plusieurs projets sont encours de réalisation.
le retour des investissements en « OIL
and GAS » à l'échelle mondiale. Le déclenchement, enfin, du premier champ
éolien en mer en France ( et en PDL) !
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Soldes d’opinion
Les histogrammes représentent la diﬀérence entre les réponses « En hausse » et « En baisse » et la courbe représente les réponses « Stable ».

Analyse
Dans l’industrie, le premier semestre a été meilleur que prévu en janvier par
les chefs d’entreprise et les prévisions pour la seconde moitié de 2019 sont
encourageantes !
36% des entreprises du secteur ont connu une augmentation de chiffre d’affaires alors qu’elles n’étaient que 27% à l’anticiper en janvier.
Le remplissage des carnets de commandes est un peu en-dessous des attentes mais la tendance reste bonne pour les six mois à venir.
La grande majorité des entreprises industrielles (79%) ont des effectifs permanents stables, mais celles qui embauchent ou prévoient de le faire sont un
peu plus nombreuses que celles qui les ajustent à la baisse. La tendance
reste la même pour le second semestre.
En janvier, les entreprises qui prévoyaient d’ajuster à la baisse leur recours
au travail temporaire étaient nettement majoritaires (solde à moins 30). Il
semble que le surcroît d’activité ait conduit une grande partie d’entre elles à
changer leur fusil d’épaule en stabilisant leurs équipes plutôt que de les réduire.

Ce que pensent les dirigeants :
Beaucoup de chantiers en prévision
... que l'on ne peut accepter
faute de main-d’oeuvre !
Marché porteur des énergies renouvelables. Fort investissement dans les
produits nouveaux.
Le manque d'efforts des pouvoirs
politiques pour assainir les comptes
publics. La dette de la France est une
épée de Damoclès au dessus de nos
têtes. Nous sommes à la merci de la
remontée des taux d'intérêts.

Petit mieux attendu du côté des marges et de la trésorerie au second semestre.
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Soldes d’opinion
Les histogrammes représentent la diﬀérence entre les réponses « En hausse » et «En baisse» et la courbe représente les réponses « Stable ».

Analyse
La bonne séquence se poursuit dans le bâtiments et le travaux publics.
Elle a peu à peu permis de stabiliser les marges et de rétablir les trésoreries des entreprises.
Les carnets de commandes restent bien orientés. Les chefs d’entreprises prévoient toutefois une pause sur les prises de commandes au
cours des prochains mois.
Un recul des permis de construire et des mises en chantier est d’ores et
déjà observé et la phase électorale des municipales devrait ralentir les
projets immobiliers portés par les collectivités territoriales.
La fédération du bâtiment de Loire-Atlantique s’est récemment exprimée
pour alerter sur la fragilité de certaines entreprises et du secteur en général, se plaignant notamment du trop faible niveau des marges. Il est
vrai que si celles-ci ont cessé de se dégrader depuis 2 ans, elles n’ont
pas retrouvé leur niveau d’avant crise.
Peu de mouvements observés et envisagés dans le secteur sur le plan
des investissements.
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Ce qu’en pensent les dirigeants :
le carnet de commandes est plein et la
demande ne cesse d'augmenter.
Difficultés de recrutement. Prix toujours très bas dans le secteur des marchés publics.
les élections municipales de 2020, le
nouveau PLUM, la baisse du nombre de
permis de construire, sont de mauvais
indicateurs pour le secteur de la construction pour 2020 voire 2021.
Le fait d’avoir trop de travail d’un seul
coup. Le manque de main-d’oeuvre et la
fin de la loi Pinel.
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Soldes d’opinion
Les histogrammes représentent la diﬀérence entre les réponses « En hausse » et « En baisse » et la courbe représente les réponses « Stable ».

Analyse
Le regain d’activité dans le commerce B to B est général. Les anticipations pessimistes des chefs d’entreprises sur le premier semestre 2019
ont été contredites par une reprise assez nette de l’activité.

Ce que pensent les dirigeants :
Crise des gilets jaunes apaisée, retour au
calme plus propice au commerce.

Le dynamisme de l’industrie et du BTP augmentent les volumes d’affaires
et les hausses de pouvoir d’achat issues des mesures prises par le gouvernement en faveur des plus bas revenus commencent à être ressenties
par les entreprises du secteur. Des inquiétudes persistent toutefois sur la
fragilité du commerce de détail.

Environnement très fortement concurrentiel qui pèse sur les marges et réduit
les perspectives de développement du CA.

Le secteur reste porteur en termes d’emplois permanents mais les recrutements restent difficiles.

Gros problèmes de recrutement, malgré
des conditions salariales intéressantes.

Les entreprises ayant connu une baisse des marges restent plus nombreuses que celles les ayant augmentées et la tendance à l’amélioration
devrait se poursuivre au cours des prochains mois.

CCI NANTES ST-NAZAIRE - EXPRECCION - janvier 2019

Les commandes dans la construction
navale sont de plus en plus importantes
que ce soit dans la navale civile ou militaire.
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Soldes d’opinion
Les histogrammes représentent la diﬀérence entre les réponses « En hausse » et « En baisse » et la courbe représente les réponses « Stable ».

Analyse

Ce qu’en pensent les dirigeants :

Enquête après enquête, la bonne santé du secteur des services
aux entreprises se confirme.

Développement de la transition numérique
engagé et forte demande.

Les prévisions de janvier des chefs d’entreprises se sont avérées
bonnes, à l‘exception des investissements que de nombreuses entreprises ont manifestement suspendus. Et la tendance est plutôt
à la stabilité.

Les carnets de commandes sont en hausse
mais il est très difficile de tenir des niveaux
de marge convenable en France.

Les chiffres d’affaires et les carnets de commandes sont attendus à
la hausse pour le second semestre.

Notre région est en pleine lumière par son
attractivité économique et sa qualité de vie.
Les grosses industries (Naval et aéro) sont de
belles images et accompagnent la croissance.

Légère inquiétude des entreprises travaillant avec les collectivités
locales, du fait de la période électorale en cours.
Tous les secteurs d’activité sont à l’unisson. Les activités d’ingénierie sont très sollicitées et embauchent.
La concurrence est vive, renforcée par l’arrivée de nouveaux entrants sur les marchés.
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Certains chefs d’entreprises doutent de leurs
capacités à recruter de bons collaborateurs
ayant une expérience valable et pouvant être
rapidement autonomes.
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Soldes d’opinion
Les histogrammes représentent la diﬀérence entre les réponses « En hausse » et « En baisse » et la courbe représente les réponses « Stable ».

Analyse
Là encore, les résultats du premier semestre dans le secteur du commerce de détail et des services aux particuliers sont conformes aux
prévisions établies en janvier : pas très bons !
Mais tout de même un peu meilleurs que ceux de la fin de l’année
2018, fortement perturbée par le mouvement des gilets jaunes.
Encourageant : les perspectives sur les chiffres d’affaires et les fréquentations des points de vente sont bien meilleures sur le second
semestre, à la faveur des espérances sur la saison estivale qui amène
de nombreux touristes sur notre territoire et d’une bonne période de
fêtes de fin d’année, cruciale dans certaines activités.
Les autres indicateurs devraient en conséquences s’améliorer.
Comme le font remarquer certains chefs d’entreprises, notre territoire
est dynamique et sa population (donc le potentiel de consommation)
augmente, mais ce contexte favorise également le développement de
la concurrence, qui vient s’ajouter à celle des ventes sur internet.
Aujourd’hui, le commerçant de détail ne doit pas seulement être performant dans son point de vente, il doit l’être aussi avec les nouveaux
moyens de communication et de vente que lui offre les réseaux sociaux et l’internet.
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Ce qu’en pensent les dirigeants :
La vente sur internet peut permettre de compenser la baisse des ventes en magasin.
La fin des gilets jaunes. Le voyage à Nantes.
Le développement de la région nantaise et
l'afflux de population.
Le manque de clients se déplaçant à Nantes
Centre. Pas de place de stationnement.
Manque de pouvoir d'achats, trop de soldes et
ventes privées dans le prêt-à-porter en général.
Les clientes attendent les baisses de prix.
Les matraquages des prix sur internet.

8

Libres expressions

Facteurs d’optimisme

▪

Une croissance économique signiﬁca&ve de la Région accompagnée aussi par une forte a*rac&vité du territoire, ce qui explique le dynamisme démographique,

▪

Crise des gilets jaunes apaisée ; un retour au calme favorable après des blocages le samedi,

▪

Le redémarrage de l’Europe après les élec&ons,

▪

Un été bien lancée : notamment le tourisme grâce à la météo clémente et au lancement du VAN qui contribue
au renforcement de Nantes,

▪

Des taux d’intérêt bas au proﬁt des entreprises et des consommateurs.

Facteurs de pessimisme

▪

Un manque de conﬁance général : manque de visibilité par rapport aux taxes, aux impôts … niveau de la de*e
publique, lourdeur administra&ve des services de l’Etat qui se complexiﬁe,

▪

La baisse ressen&e du pouvoir d’achat. Des conséquences des manifesta&ons des gilets jaunes signiﬁca&ves
sur le chiﬀre d’aﬀaires, l’a*rac&vité terrain et le mode de consomma&on. Crainte de la reprise du mouvement
à la rentrée,

▪

Le changement clima&que,

▪

Des diﬃcultés de recrutement qui demeurent, en par&culier sur certains types de postes,

▪

Les élec&ons municipales de mars 2020 : conséquences néga&ves à court terme, mais qui peuvent être posi&ves à moyen terme (lancement de nouveaux projets), crainte d’une nouvelle crise ﬁnancière mondiale

▪

Des coûts de déplacements élevés : carburants, péage…

▪

Un climat géopoli&que inquiétant : Brexit, US/Europe, US/Chine … Moyen -Orient qui inﬂue sur le court du
pétrole ; des grands comptes a*en&stes et des tensions pour certaines entreprises interna&onales.

METHODOLOGIE
ère

Les CCI des Pays de la Loire, 1

source d’informations économiques sur les entreprises

1467 entreprises, représentatives du tissu économique de Loire-Atlantique, ont répondu à cette enquête, entre le 17 et le 28 juin 2019.
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POUR NOUS CONTACTER :
Département Stratégie Territoriale, CCI Nantes St-Nazaire
@ : benoit.mechinaud@nantesstnazaire.cci.fr / téléphone : 02.40.44.60.39
Site internet : www.nantestnazaire.cci.fr
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