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Depuis le début de l’année, la situation
du chiffre d’affaires tend à s’améliorer.
Les entreprises déclarant des baisses
sont de moins en moins nombreuses.

La diminution des investissements
concerne tous les secteurs mais
touche plus particulièrement les
commerçants.

Des emplois en très
légère progression

De lourds problèmes en
matière de trésorerie
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239 entreprises
ont répondu.
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Cette enquête a été menée par
téléphone et par mail du
6 au 16 mai 2013.

Le début de saison profite
au chiffre d’affaires

Part des entreprises

Pour réaliser cette
enquête, les entreprises
comparent leur situation par
rapport au mois précédent. Le
solde d’opinions représente la
différence entre la part des
entreprises ayant exprimé une
opinion positive et la part des
entreprises ayant exprimé une
opinion négative. Pour les
indicateurs d’activité, les
réponses possibles sont : baisse
- stable – hausse. Pour la
trésorerie, les modalités sont :
moins bonne - égale - meilleure.

Part des entreprises

Méthodologie

En accord avec les dernières analyses nationales et régionales de la Banque de France,
la situation s’améliore légèrement en avril. Les baisses en matière de chiffres d’affaires
s’amenuisent. Les emplois progressent faiblement, en lien avec le démarrage de la
saison touristique. Toutefois, les autres indicateurs restent en baisse, plus
principalement en matière de trésorerie.
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Ce sont les emplois saisonniers qui
augmentent, principalement dans
le secteur des services. Les CDI
diminuent, hormis pour l’industrie.

Les problèmes de trésorerie restent
le problème majeur des entreprises
gardoises. Les établissements du
secteur de la construction sont
les plus concernés.

Baisse des marges pour près de la moitié des entreprises
Par rapport à 2012, le taux
de marge a diminué pour
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concurrentiel. Pour les
établissements du secteur de la construction, la situation est encore plus
alarmante puisque ce sont près de 2 entreprises sur 3 qui sont concernées par
cette diminution. Sont pointés du doigt dans cette branche, les devis qui ne se
concrétisent pas et le « manque de marchés ».
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La situation est contrastée pour l’industrie. Les emplois durables
progressent ce mois-ci. Cependant, le chiffre d’affaires est en baisse
par rapport à l’an dernier pour près d’un quart des industriels. La
trésorerie est tendue. Les marges restent étriquées malgré des
efforts sur la maîtrise des coûts de production.
Situation critique pour le secteur de la construction. Secteur le plus touché
par les problèmes de trésorerie, la construction affiche une baisse
d’activité. Le chiffre d’affaires diminue tout comme les investissements.
Seul point favorable, les emplois temporaires progressent et les
emplois durables restent stables.
Une amélioration du chiffre d’affaires pour certains commerçants. Les
chefs d’entreprise ont vu leur chiffre d’affaires progresser ce mois-ci
grâce notamment à une hausse de la fréquentation. Ceci redonne un
peu confiance aux dirigeants. En revanche, l’emploi ne suit pas et
les investissements restent faibles. Les tensions sur la trésorerie sont
particulièrement marquées.
Un début de saison favorable aux prestataires de services. Le chiffre
d’affaires se stabilise après une période difficile. Le nombre de
salariés temporaires progresse. En revanche, les tensions sur la
trésorerie sont prégnantes et les investissements baissent.

La confiance des chefs d’entreprise se réduit encore
Sur une échelle de confiance de 0 à 10 comment situez-vous, à un an :
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Le niveau de confiance
des chefs d’entreprise
diminue depuis le début
d’année, plus
particulièrement en
ce qui concerne la
situation en France.

