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entreprises
BAISSES MOINS
PRONONCÉES EN AVRIL
MAIS LES TENSIONS
PERSISTENT
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.
Le début de saison profite au chiffre d'affaires
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.
Des investissements toujours en baisse
La diminution des investissements concerne tous les secteurs mais touche plus particulièrement les commerçants.
Des emplois en très légère progression
Ce sont les emplois saisonniers qui augmentent, principalement dans le secteur des services. Les CDI diminuent,
hormis pour l'industrie.
De lourds problèmes en matière de trésorerie
Les problèmes de trésorerie restent le problème majeur des entreprises gardoises. Les établissements du secteur
de la construction sont les plus concernés.
La confiance des chefs d'entreprise se réduit encore
Le niveau de confiance des chefs d'entreprise diminue depuis le début d'année, plus particulièrement en ce qui
concerne la situation en France.
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Définition et méthodologie
On demande aux entreprises de comparer 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.
Cette enquête a été menée par téléphone et par mail du 6 au 16 mai 2013. 239 entreprises ont répondu.
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En accord avec les dernières analyses
nationales et régionales de la Banque de
France, la situation s'améliore légèrement en
avril.

