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En décembre, le chiffre d’affaires
de certains commerces et
prestataires de services rebondit.
En particulier, le secteur de la
construction se trouve dans un état
critique.
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En décembre, les marges des
entreprises gardoises sont en
légère hausse mais restent très
comprimées. Au niveau national, le
taux de marges est historiquement bas
ème
(27,7% au 3
trimestre), un triste
record qui n’avait pas été atteint depuis
1985, tandis que le taux de marge des
entreprises allemandes atteint 40%.

13%

Solde
d'opinions
décembre

-16%

29%

F M A M J JA S O N D

La trésorerie suit le léger rebond
du chiffre d’affaires, mais reste
tendue. La construction et les services
sont tout particulièrement en difficulté.
Seules les entreprises de plus de 20
salariés ont bénéficié d’une amélioration
en décembre. Ce qui a permis à 11%
d’entre elles de réaliser des
investissements.
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Les marges sont
historiquement basses
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Cette enquête a été menée par
téléphone et par email
du 31 décembre 2013
au 10 janvier 2014.

Le chiffre d’affaires remonte
en baisse en hausse

Pour réaliser cette
enquête, les entreprises
ont comparé leur situation
de décembre par rapport à
novembre. 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.
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Méthodologie

Au mois de décembre, un appel d’air a été créé par l’accélération de certains achats
er
(dépenses avant clôture de l’exercice, ou avant l’augmentation de la TVA au 1 janvier).
Les fêtes de fin d’année ont égalementapporté une bouffée d’oxygène bien utile à
certains commerces et prestataires de services. La nouvelle année entraîne avec elle un
léger regain de confiance des chefs d’entreprises. Mais le bilan est loin d’être
satisfaisant : la plupart des indicateurs restent dans le négatif et le secteur de la
construction marque toujours le pas.
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En décembre, l’emploi est à peu
près stable. Les quelques entreprises
qui créent des emplois, en général sous
forme d’embauches temporaires, sont
des prestataires de services et des
industriels.

Note de lecture des graphiques : la courbe rouge indique le solde d’opinions des chefs
d’entreprise gardois. Il est le résultat de la soustraction des parts de réponses « en hausse » et des parts de
réponses « en baisse » par rapport à la période précédente.

La confiance des chefs d’entreprise s’améliore
La confiance des dirigeants dans l’économie de leur pays reste faible mais marque
un sursaut. A noter que le pacte de responsabilité n’avait pas encore été annoncé
par François Hollande au moment où les dirigeants gardois ont été interrogés pour
cette étude.
Sur une échelle de confiance de 0 à 10 comment situez-vous, à un an :
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entreprises industrielles affichent des résultats légèrement
meilleurs que ceux des autres secteurs bien qu’en décembre,
les « fermetures pour congés » ont parfois fait baisser la production.
Les marges et la trésorerie des industriels gardois se sont
stabilisées et le chiffre d’affaires est légèrement remonté par
rapport à il y a un an. Quelques industriels de grande taille ont
entrepris des investissements. Leur confiance en l’avenir reste
cependant fragile.

En décembre, la construction est en berne : le chiffre d’affaires est
décevant. Quelques chantiers ont démarré plus vite pour échapper à la
hausse de la TVA mais cela n’a pas suffi à renflouer les trésoreries.
Toutefois, la confiance des dirigeants est légèrement meilleure dans la
construction que dans les autres secteurs. Les statistiques récentes de
l’Insee sur la démographie sont d’ailleurs encourageantes : le Gard reste
un département dynamique (+10 000 habitants entre 2012 et 2013).
Ces nouvelles populations pourraient soutenir la demande du secteur
immobilier.
Dans le commerce de détail, « le climat des affaires est terne » comme
au niveau national. Dans l’attente des soldes et dans une
ambiance de « morosité générale », les magasins de prêt-à-porter
n’ont pas eu un mois de décembre satisfaisant même si les achats
de Noël, ont redonné un peu de couleurs aux trésoreries après des
mois de tension. Un bilan plus poussé des fêtes de fin d’années paraîtra
dans le prochain numéro du 100% conjoncture à retrouver sur
www.code30.cci.fr à partir du 10 mars.
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Les prestataires de services réussissent à maintenir l’emploi en dépit
du climat défavorable. En décembre, certaines entreprises ont
profité des fêtes de fin d’année (restauration, publicité, coiffure…), mais
la plupart ont eu une activité ralentie (agences immobilières, tourisme).
Les mauvais résultats sont parfois difficiles à expliquer : « la
fréquentation continue de diminuer malgré des baisses de tarifs »
déclare un hôtelier. « La crise et les charges étouffent les entreprises »
explique un autre dirigeant qui travaille dans la sécurité. Les trésoreries
très érodées au fil des derniers mois restent tendues dans le Gard
comme en France.

