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a r d e n n e s

Ensemble des secteurs
Atonie prolongée  
En ce début d’année 2016, ce sont 56 % des chefs d’entreprise 
ardennais qui jugent la conjoncture « mauvaise » voire « très 
mauvaise ». Cette part se situe dans la moyenne des avis rec-
cueillis durant les cinq dernières années d’enquête auprès des 
entreprises du département, et montre la persistance de cette 
atonie de l’activité.
La conjoncture ardennaise s’avère contrastée entre les différents 
secteurs d’activité. L’industrie et les services aux entreprises 
amorcent une reprise d’activité, tandis qu’à l’inverse, le bâtiment et 
les travaux publics traversent encore un contexte difficile.
Globalement, comme l’avaient anticipé les chefs d’entreprise 
interrogés au semestre dernier, 2016 débute avec un quatrième 
semestre consécutif de baisse des chiffres d’affaires pour les 
entreprises ardennaises : 39 % des chefs d’entreprise ont enre-
gistré une diminution contre 25 % une hausse. 
Les situations financières semblent avoir été impactées par ce 
recul des recettes puisque près d’une entreprise sur trois a vu 
sa trésorerie se contracter, quand seulement une sur dix l’a vu 
augmenter. 
L’emploi a également subi ce contexte et connaît une tendance 
défavorable : 21 % des entreprises ont connu un recul de leur 
effectif salarié tandis que 11 % seulement l’ont vu progresser.
Malgré cette conjoncture délicate, et après un léger rebond au 
semestre précédent, l’investissement est resté plutôt stable 
(44 %), avec 29 % des entreprises ardennaises ayant réhaussé 
leur niveau d’investissement contre 27 % l’ayant revu à la baisse. 

Vers une conjoncture moins défavorable 
Les prévisions des dirigeants ardennais pour le second semestre 
2016 laissent augurer une orientation moins défavorable des 
indicateurs de conjoncture. Concernant les chiffres d’affaires, la 
tendance à la baisse devrait s’estomper, avec 27 % des avis en 
faveur de cette prévision contre 17 % en faveur d’une hausse. 
La stabilité devrait primer également du côté des effectifs pour 
73 % des entreprises ardennaises. Elles sont également une sur 
trois à prévoir de recruter au second semestre 2016, soit une part 
supérieure de six points à la moyenne des intentions enregistrées 
depuis cinq ans. 
En revanche, les chefs d’entreprises prévoient des montants 
d’investissement en baisse au prochain semestre par rapport à ce 
début d’année 2016.
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Ardennes

Deuxième semestre de hausse d’actvité
Après une fin d’année 2015 favorable, le premier semestre 2016 
confirme la tendance à la hausse des chiffres d’affaires pour les 
industriels ardennais (55 % contre 21 % à la baisse). Ces bons 
résultats font ainsi écho à une activité en volume en augmentation 
et des chiffres d’affaires à l’export vers les pays européens en 
hausse également. Dans le même temps, l’emploi et l’investisse-
ment se sont montrés plutôt stables.
Les prévisions semblent cependant moins favorables, puisque 
26 % des dirigeants anticipent une nouvelle progression des 
chiffres d’affaires fin 2016, contre 33 % un repli. Pour autant, la 
stabilité des effectifs et de l’investissement devrait à nouveau être 
privilégiée. De plus, 59 % des industriels prévoient de recruter au 
prochain semestre (soit la plus haute part observée depuis 2011).

Industrie
Evolution des chiffres d’affaires
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Reprise confirmée
Les services aux entreprises enregistrent une tendance positive 
dans les Ardennes pour le quatrième semestre consécutif. Début 
2016, 55 % des entreprises du secteur ont constaté une hausse de 
leur chiffre d’affaires, contre 23 % une baisse. Les chefs d’entre-
prise ont privilégié la stabilité de l’investissement (75 %) mais 
également de l’effectif salarié (68 %).
Pour le second semestre 2016, la tendance positive devrait se 
poursuivre voire s’accentuer, et c’est seulement 8 % des entre-
prises qui verraient leur chiffre d’affaires baisser tandis 41 % 
d’entre elles le verraient augmenter. Aussi, la stabilisation de 
l’investissement et de l’emploi devrait se poursuivre. Par ailleurs, 
seulement 27 % des dirigeants envisagent de recruter au prochain 
semestre, soit vingt points de moins qu’au semestre dernier.

Services aux entreprises
Evolution des chiffres d’affaires
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Dégradation des chiffres d’affaires
L’année 2016 débute avec une nette tendance à la baisse des 
chiffres d’affaires pour les entreprises du commerce de gros. Ce 
constat est ainsi partagé par 38 % des grossistes ardennais, tandis 
qu’ils sont seulement 1 % à signaler une hausse. Une tendance 
négative qui a affecté les trésoreries et qui semble résulter à la 
fois d’un effet volume (activité en baisse) et d’un effet prix (prix de 
vente en baisse). Dans le même temps l’investissement et l’emploi 
ont également connu une tendance défavorable dans ce secteur.
Fin 2016, les chefs d’entreprise anticipent une nouvelle dégrada-
tion des chiffres d’affaires et des trésoreries. Toutefois, une entre-
prise sur cinq prévoit de recruter et l’emploi pourrait se stabiliser. 
Aussi, l’investissement se montrerait plus dynamique.

Commerce de gros
Evolution des chiffres d’affaires
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Conjoncture mitigée
En ce premier semestre 2016, l’orientation à la baisse des chiffres 
d’affaires domine globalement ces deux secteurs, avec 44 % des 
entreprises qui signalent un repli, contre 17 % une hausse. Aussi 
l’augmentation des prix à l’approvisionnement est une nouvelle 
fois constatée par une majorité de chefs d’entreprise, affectant 
négativement les trésoreries. La conjoncture s’avère particulière-
ment difficile pour les commerçants, qui sont plus d’un sur deux à 
signaler une baisse de leur chiffre d’affaires, tandis qu’une légère 
tendance à la hausse se dessine pour les services aux particuliers.
Au prochain semestre, cette configuration devrait perdurer et 
l’emploi continuerait de se maintenir, avec notamment des recru-
tements prévus dans 15 % des entreprises du secteur, une part 
légèrement plus élevée qu’un an auparavant.

Commerce de détail et services aux particuliers
Evolution des chiffres d’affaires
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Bâtiment et travaux publics
Toujours pas d’embellie pour le secteur
En ce premier semestre 2016, les secteurs du bâtiment et des 
travaux publics apparaissent une nouvelle fois comme les plus 
en difficulté dans le département des Ardennes. Après une année 
2015 défavorable, la baisse des chiffres d’affaires se poursuit, 
avec 57 % des entreprises concernées par ce constat, tandis 
qu’aucune ne signale une hausse.

Cette dégradation de la conjoncture s’accompagne d’une 
diminution des effectifs signalée par 36 % des chefs d’entreprise, 
quand seulement 4 % rapportent une augmentation. La tendance 
est également à la baisse des niveaux de trésorerie (31 % contre  
10 % une hausse) et de l’horizon des carnets de commandes 
(32 % contre 14 %).

Comme au semestre dernier, plus de la moitié des entreprises du 
secteur signalent une diminution de leurs prix de vente. Elles sont 
également une large majorité à avoir constaté une augmentation 
des prix à l’approvisionnement.

L’investissement semble en revanche faire exception dans ce 
contexte. Orienté à la baisse dans les travaux publics, il apparaît 
en hausse dans 48 % des entreprises du bâtiment (contre 26 % 
en baisse), bien qu’il s’agisse principalement de dépenses visant 
à renouveller l’outil productif.

Les prévisions des chefs d’entreprise pour le second semestre 
2016 laissent entrevoir une situation moins dégradée. Celle-ci 
resterait tout de même défavorable, avec seulement 7 % d’avis 
en faveur d’une hausse des chiffres d’affaires contre 22 %  pour 
une baisse. La stabilité s’avère également la prévision privilégiée 
en matière d’emploi, et ce sont 43 % des chefs d’entreprise qui 
prévoient de recruter fin 2016, une part plus élevée que celles 
observées durant les deux dernières années d’enquête.

Evolution des chiffres d’affaires
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Le point de vue de...
Monsieur Axel DONT, 
Président de la société SCREB à Buzancy - Industrie

« La société SCREB est le premier constructeur français de 
charpente métallique en kit. Elle conçoit et fabrique environ 
1 400 structures par an. Une partie de notre production est 
exportée sur les marchés d’Europe, d’Afrique et même d’Asie. 
La croissance à deux chiffres de notre activité depuis trois ans 
repose sur notre notoriété et la qualité de nos produits. Notre 
production est en effet entièrement réalisée en France, ce qui 
assure à nos clients un produit répondant à leurs exigences. 
Aujourd’hui, plus de la moitié de nos clients nous connaissent 
par le bouche à oreille. Si, à l’origine de la société il y a vingt-
six ans, SCREB travaillait beaucoup pour le monde agricole, 
une large diversification s’est opérée : garages automobiles, 
structures pour le BTP, bâtiments industriels... Cette diversité 

permet aujourd’hui de mieux faire face à l’incertitude qui pèse 
sur les commandes venant du monde agricole (crise du lait, 
faible rendement des céréales pour la récolte 2016…). Nous 
travaillons aussi pour les particuliers qui souhaiteraient dispo-
ser d’un abri ou hangar. Afin de poursuivre notre développe-
ment, un nouvel atelier de perçage a été inauguré en 2015 
avec une aide de la Région et de l’Union européenne. Un pro-
jet d’agrandissement est également prévu sur la zone d’activité 
des Arches. Enfin, pour améliorer la visibilité de nos produits, 
nous avons également développé en interne pendant trois ans 
un configurateur disponible depuis avril 2016 sur notre site 
internet (www.screb.com), qui permet au client de concevoir et 
visualiser son bâtiment en 3D. »
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a u b e

Ensemble des secteurs
Une conjoncture encore fragile

Au premier semestre 2016, la conjoncture est encore considérée 
comme « mauvaise » voire « très mauvaise » par une majorité de 
chefs d’entreprise aubois (51 %). Pour autant, cette part n’a cessé 
de diminuer depuis fin 2012, alors qu’elle atteignait 63 %. On peut 
donc y voir un certain regain d’optimisme, même si le contexte 
économique du département reste mitigé.  

Si l’industrie et les services aux particuliers ont vu leur situation 
s’améliorer après un second semestre 2015 défavorable, ce n’est 
pas le cas des secteurs qui semblaient avoir renoué avec une 
certaine stabilité (commerce de détail et services aux particuliers, 
bâtiment et travaux publics), qui voient leurs indicateurs s’infléchir 
ce semestre.

Dans l’ensemble, les constats de ce premier semestre 2016 
contredisent les prévisions de stabilité qui avaient été effectuées 
au semestre dernier. En effet, la tendance est au repli des chiffres 
d’affaires pour 34 % des entreprises auboises, tandis que 21 % 
d’entre elles ont connu une progression.

Dans ce contexte, les trésoreries se sont toutefois maintenues 
dans une majorité d’entreprises (54 %), tout comme l’investisse-
ment (52 %) et l’emploi (57 %), ce qui correspond aux anticipations 
que les dirigeants aubois avaient exprimées lors de l’enquête 
précédente.

Dégradation des chiffres d’affaires attendue fin 2016 

Le second semestre 2016 pourrait s’avérer encore plus difficile 
pour les entreprises auboises. Elles sont en effet seulement 17 % 
à anticiper une augmentation des chiffres d’affaires quand 38 % 
d’entre elles prévoient un repli.

Les prévisions en matière d’investissement, bien qu’affichant une 
tendance proche de la stabilité, se montrent contrastées, avec 
33 % des avis en faveur d’une hausse, 30 % une stabilité, et 37 % 
une baisse.

Quant à l’emploi, les prévisions se montrent plutôt favorables, 
avec seulement 8 % des chefs d’entreprise qui prévoient de 
réduire leurs effectifs quand 23 % d’entre eux prévoient de les 
augmenter et 69 % de les maintenir. De plus, 48 % des entreprises 
auboises seraient amenées à recruter au prochain semestre, un 
taux qui reste plus élevé que la moyenne de ces huit dernières 
années d’enquête.

Evolution des chiffres d’affaires
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Stabilisation de l’activité
La conjoncture s’améliore en ce premier semestre 2016 pour les 
industriels aubois après trois semestres dominés par une ten-
dance négative. Ils sont cette fois 59 % à avoir constaté une sta-
bilité de leur chiffre d’affaires, et seulement 17 % un repli (contre 
25 % une augmentation). L’activité en volume se montre en 
hausse par rapport au semestre dernier, et les recettes réalisées 
à l’export vers l’Europe se révèlent plutôt stables. En revanche 
l’investissement connaît une nette tendance à la baisse après un 
sursaut constaté fin 2015.
Pour fin 2016, les industriels anticipent une dégradation des 
chiffres d’affaires, des carnets de commandes, mais aussi des 
effectifs. Les intentions de recrutement pour le prochain semestre 
concernent toutefois une entreprise sur deux.

Industrie
Evolution des chiffres d’affaires
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Nette amélioration de la conjoncture
Le secteur des services aux entreprises renoue avec une ten-
dance à la hausse des chiffres d’affaires au premier semestre 
2016, bien que la situation semble toutefois plus mitigée dans 
les transports. Globalement, 32 % des entreprises du secteur 
rapportent ce constat positif, tandis que 9 % signalent une baisse.  
Ce contexte semble ainsi avoir bénéficié à l’emploi et à l’investis-
sement, en hausse également.
D’après les prévisions des chefs d’entreprise pour le second 
semestre 2016, la conjoncture devrait continuer sur une voie 
favorable aux chiffres d’affaires. Les effectifs seraient également 
en hausse, ce qui se traduit du côté des intentions de recrutement 
pour le prochain semestre, avec 71 % d’avis favorables (soit treize  
points de plus qu’un an plus tôt). 

Services aux entreprises
Evolution des chiffres d’affaires
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Des chiffres d’affaires stables
Début 2016, c’est le maintien des chiffres d’affaires qui s’impose 
dans le secteur pour 66 % des chefs d’entreprise. Les grossistes 
aubois ont ainsi bénéficié de prix inchangés à l’approvisionnement 
comme à la vente, permettant notamment aux trésoreries de se 
stabiliser. L’investissement semble avoir été positivement impacté 
par cette stabilité, réhaussé dans 79 % des entreprises, tout 
comme l’emploi, en progression également.
Les prévisions pour le second semestre 2016 sont moins opti-
mistes, puisque plus de la moitié des chefs d’entreprise prévoient 
un repli des chiffres d’affaires et de l’investissement. Pour autant, 
l’emploi resterait stable, mais seulement 16 % des grossistes ont 
l’intention de recruter fin 2016, soit le taux le plus bas observé 
depuis huit ans.

Commerce de gros
Evolution des chiffres d’affaires
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Dégradation du contexte
Alors que fin 2015 marquait un retour à la stabilité des chiffres 
d’affaires pour le secteur, 48 % des chefs d’entreprise signalent 
un repli de leur chiffre d’affaires au premier semestre 2016, contre 
24 % une progression. Avec des prix d’achat une nouvelle fois 
à la hausse et des prix de ventes inchangés, l’orientation des 
trésoreries se révèle également défavorable. Malgré ce contexte 
dégradé, l’emploi s’est maintenu dans la plupart des entreprises 
de ces deux secteurs (82 %).
Aucune amélioration de l’activité ni des trésoreries n’est à prévoir 
pour le second semestre 2016 d’après les prévisions des chefs 
d’entreprise. Les effectifs devraient cependant rester stables et 
28 % des dirigeants envisagent de recruter, soit une part proche 
de la moyenne observée depuis 2014 (25 %).

Commerce de détail et services aux particuliers
Evolution des chiffres d’affaires
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Bâtiment et travaux publics

Le point de vue de...
Monsieur Bruno MARIÉ, Président de 
Maubrey Bureautique à Sainte-Savine

« Nous enregistrons, depuis quelques mois, les prémices 
d’une reprise économique, toutefois, les chefs d’entreprise 
demeurent extrêmement prudents quant à l’évolution de leur 
propre marché. Cette prudence ne leur permet pas d’amorcer 
le mouvement nécessaire pour que l’on assiste à un véritable 
redémarrage de l’activité économique. En tant qu’entreprise de 
services, nous commençons à ressentir une volonté de plus 
en plus marquée de franchir le pas et d’afficher une grande 
confiance dans l’avenir, mais le processus de décision reste 
encore long. Maubrey Bureautique, pour sa part, a pour objectif 
d’investir dans les outils de communication numérique afin d’in-
former sur les nouvelles tendances et les nouvelles solutions 
qui facilitent le quotidien des entreprises. »

Une conjoncture en dents de scie
Contrairement aux prévisions des chefs d’entreprise fin 2015, 
qui espéraient une poursuite de la stabilisation de l’activité, la 
tendance est négative début 2016 : 48 % des entreprises auboises 
du bâtiment et des travaux publics ont constaté un repli de leur 
chiffre d’affaires ce semestre, contre 6 %  une progression. 

La situation se montre plus difficile encore pour les entreprises du 
gros œuvre du bâtiment et des travaux publics, dont plus de deux 
sur trois signalent une baisse d’activité durant ce semestre. 

Dans son ensemble, le secteur a dû faire face à des prix de vente 
tirés vers le bas, tandis que dans le même temps, les prix de 
leurs achats ont eu tendance à augmenter. Ainsi, les trésoreries 
ont connu une orientation négative, diminuant pour 26 % des 
entreprises auboises et n’augmentant que pour 3 % d’entre elles. 

De plus, après deux semestres de hausse, la visibilité des carnets 
de commande s’est affaissé, et ce sont 45 % des chefs d’entreprise 
qui signalent des carnets moins remplis qu’au semestre dernier 
quand 12 % enregistrent une hausse des commandes.

L’investissement et l’emploi ont ainsi subi cette conjoncture 
dégradée : 54 % des entreprises rapportent un recul de leur 
effectif salarié (contre 6 % une progression), et 37 % une baisse 
de l’investissement (contre 5 % une hausse).

Fin 2016, la situation pourrait encore être défavorable pour le 
secteur, puisque les dirigeants aubois prévoient un nouveau repli 
des chiffres d’affaires et des carnets de commandes. Toutefois 
l’emploi devrait se maintenir, et ce sont 69 % des entreprises du 
secteur qui prévoient de recruter au prochain semestre, soit un 
taux supérieur de 29 points à la moyenne relevée depuis 2008 
(40 %).

Evolution des chiffres d’affaires
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Au premier semestre 2016, les entreprises des activités de 
conseils et assistance des quatre départements champarden-
nais connaissent pour la plupart un maintien de leurs chiffres 
d’affaires (62 %) après deux semestres de tendance à la 
hausse. Les trésoreries se sont également stabilisées ce se-
mestre dans la majorité des entreprises (63 %), tout comme 
l’investissement  (78 %). Le contexte semble toutefois avoir 
permis à l’emploi de s’orienter à la hausse, et ce sont 60 % 
des dirigeants de la branche qui comptent recruter au prochain 
semestre. D’après les prévisions des chefs d’entreprise, cette 
conjoncture devrait se poursuivre dans une configuration iden-
tique fin 2016, avec des recettes stables et des effectifs en pro-
gression.

Zoom sur...
Les activités de conseils et assistance
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m a r n e

Ensemble des secteurs
Tendance défavorable pour les chiffres d’affaires
Ce semestre, ce sont 46 % des chefs d’entreprise marnais qui 
jugent la conjoncture « mauvaise » voire « très mauvaise », une 
part qui, depuis 2012, se maintenait chaque semestre au-dessus  
de 55 %. Les dirigeants semblent ainsi plus optimistes en ce début 
d’année 2016, bien que la conjoncture dans le département reste 
peu favorable.
À l’image des départements voisins (Ardennes et Aube), les ten-
dances sont nuancées entre les différents secteurs. L’industrie se 
trouve dans un contexte plutôt favorable, tandis que les secteurs 
du bâtiment et des travaux publics font face à une situation déli-
cate depuis plusieurs semestres.
Conformément aux prévisions exprimées lors de la précédente 
enquête, 2016 débute avec une légère orientation à la baisse 
des chiffres d’affaires. Un constat partagé par 38 % des chefs 
d’entreprise marnais, alors que 30 % d’entre eux ont enregistré 
une hausse. 
Pour autant, les trésoreries se sont maintenues dans 65 % des 
entreprises marnaises, et malgré ce contexte incertain, l’emploi 
semble également avoir été épargné, puisque celui-ci s’est main-
tenu dans 60 % des entreprises marnaises. Aussi, comme c’est le 
cas depuis plusieurs semestres, l’investissement a une nouvelle 
fois stagné début 2016 : 20 % des dirigeants déclarent une aug-
mentation de leurs dépenses dans l’outil productif et 22 % une 
baisse.

Des prévisions plus optimistes
D’après les prévisions des entrepreneurs marnais, la fin de 
l’année 2016 devrait voir apparaître une stabilisation des chiffres 
d’affaires : 23 % d’entre eux anticipent une progression de leur 
chiffre d’affaires contre 22 % un repli. 
La même tendance se profile du côté des dépenses dans l’outil 
productif, puisque 20 % des chefs d’entreprise du département 
prévoient une hausse de celles-ci, contre 22 % une baisse. Les 
trésoreries se stabiliseraient également dans une large majorité 
d’entreprises (72 %).
Quant à l’emploi, bien que la prévision de maintien des effectifs 
ait été privilégiée par 68 % des dirigeants marnais, il pourrait 
croître dans près d’une entreprise sur quatre et reculerait dans 
moins d’une entreprise sur dix. On note enfin que les intentions de 
recrutement pour le second semestre 2016 concernent 41 % des 
entreprises marnaises, soit cinq points de plus que la moyenne 
observée durant les cinq dernières années d’enquête (36 %).

Evolution des chiffres d’affaires
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Evolution des effectifs
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Confirmation de la dynamique positive
L’industrie marnaise enregistre en ce début d’année 2016 son troi-
sième semestre consécutif de hausse des chiffres d’affaires. Cette 
tendance est relevée par 46 % des dirigeants du secteur, tandis 
que 28 % d’entre eux ont constaté une baisse. Les entreprises ont 
bénéficié d’une progression de leur activité et de leurs revenus à 
l’export en Europe. Pour autant, si l’investissement s’est montré 
plutôt stable, l’emploi a connu une évolution négative.
Les industriels du département anticipent une stabilisation des 
chiffres d’affaires au prochain semestre. L’investissement pourrait 
bien connaître un léger rebond, et les effectifs salariés se stabili-
seraient. On note par ailleurs que 45 % des dirigeants du secteur 
ont exprimé l’intention de recruter au prochain semestre, un taux 
inférieur à ceux relevés ces deux dernières années.

Industrie
Evolution des chiffres d’affaires
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Un contexte délicat
Dans le secteur des services aux entreprises, c’est une orientation 
proche de la stabilité qui se dessine pour les chiffres d’affaires au 
premier semestre 2016. La tendance est toutefois défavorable 
pour les transports. Globalement, l’investissement est aussi resté 
stable, tout comme l’emploi.
Les prévisions indiquent un maintien des chiffres d’affaires au 
second semestre 2016, avec toutefois plus de hausses que 
de baisses annoncées. La tendance à la stabilité observée ce 
semestre du côté de l’investissement et de l’emploi devrait se 
poursuivre. En outre, la part des chefs d’entreprise ayant l’intention 
de recruter au prochain semestre continue de se réduire et s’éta-
blit à 45 % (soit 12 points de moins que deux ans auparavant).

Services aux entreprises
Evolution des chiffres d’affaires
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Tendance à la hausse des chiffres d’affaires
Au premier semestre 2016, les chiffres d’affaires s’orientent à la 
hausse pour 49 % des grossistes (contre 18 % à la baisse). Le 
secteur bénéficie d’une progression de son activité en volume, et 
d’un dynamisme des exportations hors-Europe. Aussi la montée 
des prix à l’approvisionnement a impacté les prix de vente, en 
hausse également. L’investissement et l’emploi semblent avoir 
profité de ce contexte favorable et ont augmenté ce semestre.
Bien que l’investissement se stabiliserait, la conjoncture positive 
devrait perdurer au prochain semestre d’après les grossistes, 
qui prévoient une nouvelle augmentation des recettes d’activité. 
Cette tendance s’appliquerait aussi à l’emploi, avec notamment 
70 % des dirigeants du secteur qui comptent recruter fin 2016, soit  
quinze points de plus que la moyenne relevée depuis 2011 (55 %).

Commerce de gros
Evolution des chiffres d’affaires
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Des situations disparates
Début 2016, 37 % des entreprises signalent un repli de leurs 
recettes contre 29 % une progression. Toutefois, si la situation 
est nettement dégradée pour les détaillants, elle semble meil-
leure pour les services aux particuliers qui affichent une tendance 
favorable. Dans l’ensemble, les trésoreries s’orientent à la baisse, 
du fait notamment d’une augmentation des prix à l’approvision-
nement. Aussi, la plupart des entreprises ont gardé leurs effectifs 
inchangés malgré ces dynamiques opposées.
Les prévisions pour fin 2016 laissent présager de nouvelles 
baisses de chiffre d’affaires pour les commerçants, tandis que 
les services aux particuliers prévoient une stabilisation. L’emploi 
resterait globalement stable, et ce sont 29 % des dirigeants qui 
prévoient de recruter, soit la moyenne observée depuis deux ans.

Commerce de détail et services aux particuliers
Evolution des chiffres d’affaires
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Bâtiment et travaux publics

Le point de vue de...
Monsieur Jean-François DESSALES, gérant de l’entreprise AD Confort à Saint-Memmie,
et Président de la Fédération Française du Bâtiment de Châlons-en-Champagne

« La conjoncture du premier semestre 2016 a été compliquée : 
de nombreux emplois ont été détruits pendant cette période 
dans le secteur du bâtiment, de plus les prix pratiqués sur les 
chantiers répondant à des appels d’offre couvrent à peine nos 
prix de revient. L’allongement des délais de règlement cumu-
lés à la baisse des marges mettent en difficulté les trésoreries 
des entreprises. On passe beaucoup trop de temps à obtenir 
les paiements de nos factures. A cela s’ajoutent des contraintes 
administratives exponentielles et un vrai décalage entre les 
carnets de commandes et le démarrage effectif des chantiers.
Malgré cela, nous nous efforçons de garder nos salariés afin 
de répondre techniquement, qualitativement et demain quan-
titativement au redémarrage de l’activité. Parallèlement à ces 
constats, nous ressentons une embellie dans notre activité. Pro-

visoire ou non ? l’avenir nous le dira. Quant à notre entreprise, 
nous développons des secteurs d’activités supplémentaires 
comme l’agencement de salles de bain « clefs en main ». On 
a renforcé nos compétences dans ce domaine en recrutant des 
savoir-faire spécifiques. Nous investissons massivement sur la 
communication et le marketing pour mieux faire connaître notre 
entreprise et l’ensemble des services que nous proposons. 
Nous voulons aussi fidéliser nos clients par l’envoi de news-
letters ou la présence sur des événements conviviaux et com-
merciaux comme la Foire de Châlons par exemple. Sur un plan 
local (l’agglomération châlonnaise), et malgré un certain nombre 
d’engagements et de décisions politiques et économiques, nous 
sommes préoccupés par l’évolution de la demande publique 
envers notre secteur d’activité. »

Nouvelle dégradation des chiffres d’affaires
L’année 2016 débute avec un cinquième semestre consécutif 
d’orientation à la baisse des chiffres d’affaires dans le bâtiment 
et les travaux publics. Le secteur observe depuis 2014 une 
contraction de son activité, notamment auprès des clients publics, 
et les dirigeants sont nombreux à signaler une concurrence  
importante qui s’accompagne d’une pression à la baisse des prix 
de vente. 

Ce semestre, ce sont 58 % des chefs d’entreprise qui ont 
enregistré un repli de leur revenu d’activité, (contre 12 % une 
hausse) soit la part la plus importante depuis le début de l’enquête 
auprès de ce secteur en 2008. On note que la conjoncture se 
montre particulièrement défavorable au gros œuvre du bâtiment 
et aux travaux publics, avec plus de deux entreprises sur trois 
signalant une baisse de chiffre d’affaires.

Globalement, les trésoreries semblent avoir résisté à ces difficultés 
et à une hausse des prix à l’approvisionnement marquée dans le 
bâtiment. En effet, 68 % des chefs d’entreprise ont enregistré une 
stabilité de leur situation financière.

L’horizon des carnets de commande s’est également maintenu 
dans 42 % des entreprises du secteur, après quatre années de 
baisse. Cette tendance à la stabilisation, qui est aussi observée 
du côté de l’investissement (57 %) et de l’emploi (59 %), 
est cependant moins prononcée dans les travaux publics, qui 
connaissent une orientation plutôt défavorable.

Le second semestre 2016 s’annonce plus optimiste pour le 
bâtiment, qui pourrait renouer avec la stabilité des chiffres 
d’affaires et voir une tendance favorable se profiler pour les 
effectifs. En revanche, les travaux publics seraient une nouvelle 
fois confrontés à une dégradation de leurs revenus d’activité, mais 
l’emploi se maintiendrait. Les intentions de recrutement pour le 
prochain semestre sont donc essentiellement le fait du secteur du 
bâtiment, et concernent au total 40 % des entreprises.

Evolution des chiffres d’affaires
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H a u T e - m a r n e

Ensemble des secteurs
Une conjoncture moins défavorable
Au premier semestre 2016, un chef d’entreprise haut-marnais sur 
deux juge la conjoncture « mauvaise » voire « très mauvaise », 
soit la part la moins élevée enregistrée depuis fin 2011 pour cet 
avis. Le contexte apparaît encore mitigé dans le département, 
mais après quatre années d’orientation à la baisse des chiffres 
d’affaires, la tendance est à la stabilité début 2016.
Cette vision globale masque toutefois des disparités importantes 
entre les secteurs. Le commerce de gros connaît une tendance à 
la stabilité à l’image de l’ensemble du département, mais l’industrie 
ainsi que le commerce de détail et les services aux particuliers 
font encore une fois face à des baisses de chiffre d’affaires. À 
l’inverse, les services aux entreprises, tout comme le bâtiment 
et les travaux publics, connaissent une orientation favorable des 
courants d’affaires.
Dans l’ensemble, ce semestre s’avère finalement plus favorable 
que ce qu’annonçaient les prévisions effectuées fin 2015. En effet, 
39 % des chefs d’entreprise ont connu un recul de leur revenu 
d’activité, mais ils sont autant à avoir observé une hausse. Une 
orientation similaire a également été relevée du côté des trésore-
ries, restées stables dans près d’une entreprise sur deux.
L’investissement paraît avoir bénéficié de ce maintien des cou-
rants d’affaires et enregistre un léger rebond début 2016. Les 
dépenses dans l’outil productif ont ainsi progressé dans 40 % des 
entreprises haut-marnaises, et n’ont été réduites que dans 26 % 
d’entre elles.
En revanche, l’emploi dans le département continue de s’affaisser, 
avec un neuvième semestre consécutif d’orientation défavorable. 
Ce semestre, 31 % des chefs d’entreprise signalent une contrac-
tion de leurs effectifs contre 12 % seulement une augmentation.

La stabilité pourrait se poursuivre
Le second semestre 2016 pourrait confirmer ce retour à la stabilité 
des chiffres d’affaires. C’est en effet ce que prévoient 36 % des 
dirigeants haut-marnais, qui sont autant à anticiper une hausse de 
leur revenu d’activité qu’une baisse (32 %). 
Aussi, la même tendance que ce semestre devrait être observée 
pour les trésoreries, et l’investissement pourrait également se 
maintenir après un début d’année favorable.
Quant à l’emploi, c’est une stabilisation qui est attendue dans 
74 % des entreprises, qui sont notamment plus nombreuses 
à anticiper une hausse de leurs effectifs qu’une baisse. Les 
perspectives de recrutement sont également optimistes, puisque 
42 % des dirigeants prévoient d’embaucher fin 2016, soit la part la 
plus importante enregistrée depuis 2008.

Evolution des chiffres d’affaires
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Un secteur encore en difficulté
Début 2016, les industriels enregistrent un quatrième semestre 
consécutif de repli des chiffres d’affaires, un constat partagé par 
58 % d’entre eux quand 32 % rapportent une progression. Cette 
tendance témoigne d’un manque de dynamisme du marché inté-
rieur et survient malgré des revenus à l’exportation en hausse. 
L’investissement et les effectifs salariés ont ainsi été impactés par 
cette orientation et se montrent en recul par rapport à fin 2015.
Bien que de nouvelles baisses de chiffre d’affaires soient atten-
dues au prochain semestre, une hausse de l’investissement est 
prévue dans une entreprise sur deux. De plus, les effectifs salariés 
devraient se stabiliser, et les intentions de recrutement restent 
dans la moyenne observée ces deux dernières années (60 %), 
avec 61 % des dirigeants qui envisagent d’embaucher fin 2016.

Industrie
Evolution des chiffres d’affaires
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Nouveau semestre favorable à l’activité
Le secteur confirme une reprise d’activité déjà constatée fin 2015, 
avec ce semestre 37 % des chefs d’entreprise qui signalent une 
progression de leur chiffre d’affaires quand seulement 4 % ont 
connu un repli. Le contexte semble avoir été favorable à une aug-
mentation de l’emploi, tandis que l’investissement a stagné après 
plusieurs semestres de hausse.
Les prévisions des dirigeants annoncent une poursuite de cette 
dynamique pour le second semestre 2016, avec des chiffres 
d’affaires et des effectifs salariés qui pourraient à nouveau pro-
gresser, notamment dans les entreprises de taille importante. 
De plus, 86 % des chefs d’entreprise envisagent de recruter au 
prochain semestre, soit la plus haute part enregistrée depuis le 
début de l’enquête.

Services aux entreprises
Evolution des chiffres d’affaires
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Stabilité des chiffres d’affaires
Au premier semestre 2016, la tendance est à la stabilité des 
chiffres d’affaires pour le commerce de gros avec 41 % des chefs 
d’entreprise qui se sont prononcés en faveur de ce constat. Cette 
orientation semble résulter d’une activité en volume et de prix de 
vente qui se sont maintenus ce semestre. Dans le même temps 
l’investissement et l’emploi sont restés stables, et ce malgré des 
trésoreries dégradées notamment par des prix à l’approvisionne-
ment en hausse ce semestre.
Le prochain semestre serait en revanche défavorable pour le sec-
teur. En effet, les prévisions des chefs d’entreprise indiquent une 
orientation à la baisse des chiffres d’affaires comme de l’investis-
sement. L’emploi se trouverait néanmoins épargné, et près d’un 
grossiste sur trois envisage de recruter au second semestre 2016.

Commerce de gros
Evolution des chiffres d’affaires
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Une conjoncture qui reste délicate
Début 2016, c’est un cinquième semestre consécutif d’orientation 
à la baisse des chiffres d’affaires pour ces deux secteurs : 47 % 
des chefs d’entreprise ont vu leurs recettes se réduire, tandis que 
38 % ont connu une augmentation. Cette tendance s’avère plus 
marquée pour les détaillants, qui ont connu une nouvelle dégrada-
tion de leurs trésoreries, faisant face à des prix d’achat toujours en 
hausse. Dans l’ensemble, l’emploi semble avoir subi ce contexte 
difficile et a lui aussi connu une orientation à la baisse.
Les prévisions pour fin 2016 laissent augurer une nouvelle dégra-
dation des chiffres d’affaires, et les détaillants seraient encore une 
fois les plus touchés. Toutefois l’emploi devrait rester stable et les 
intentions de recrutement s’établissent à 31 %, soit cinq points de 
moins qu’un an auparavant.

Commerce de détail et services aux particuliers
Evolution des chiffres d’affaires
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Bâtiment et travaux publics

Le point de vue de...
Madame Mounia DAHABI, 
gérante de l’entreprise AB Sécurité à Chaumont - Services aux entreprises

« J’ai commencé seule et petit à petit l’entreprise s’est déve-
loppée pour compter actuellement six salariés à temps complet 
et en CDI. Nous pouvons monter jusqu’à dix-huit agents cer-
tains mois, selon la charge de travail. Notre clientèle est diverse 
(industrie, commerce, association, particulier) et principalement 
haut-marnaise, mais on fait appel à nous de plus en plus loin. 
Aujourd’hui nous évoluons autour d’un rayon de cinquante à 
soixante kilomètres, qui s’étend du nord au sud haut-marnais, 
jusqu’aux départements voisins (Côte d’Or, Aube et Vosges). 
Pour nous adapter au marché local, nous limitons nos prix afin 
d’être compétitifs et de nous garantir une pérennité dans nos 
contrats. Nous pratiquons également une maîtrise des charges 
en supprimant le superflu et je travaille moi-même sur le ter-
rain pour augmenter notre rentabilité. Pour maitriser la charge 

principale d’une entreprise de services comme la nôtre, nous 
avons fait également appel aux contrats aidés. La conjonc-
ture actuelle en France nous est favorable, on fait de plus en 
plus appel à nous. Cette surcharge de travail est liée au ren-
forcement des dispositifs de sécurité avec le plan d’urgence 
notamment. Aussi, les nouvelles réglementations imposent 
aujourd’hui aux organismes privés ou publics des effectifs de 
sécurité supplémentaires (par exemple : l’obligation d’avoir un 
agent de sécurité incendie et d’assistance à personne pour les 
salles des fêtes, etc.). Ces changements demandent aussi une 
formation plus exigeante de nos agents aux nouvelles normes. 
Notre chiffre d’affaires est en progression ce semestre, et le 
second semestre sera encore meilleur, avec un très bon été en 
perspective. »

Des chiffres d’affaires à la hausse
Après plusieurs semestres de baisse des chiffres d’affaires dans 
le département, le premier semestre 2016 se montre favorable 
aux secteurs du bâtiment et des travaux publics. Bien que cette 
tendance soit essentiellement due à quelques grandes entreprises 
du bâtiment, c’est globalement un dirigeant sur deux qui signale 
une progression de chiffre d’affaires ce semestre quand seulement 
un sur quatre rapporte un repli.

Cette situation résulte notamment d’une activité à la hausse dans 
le bâtiment et plutôt stable dans les travaux publics, et survient 
malgré des prix de vente qui continuent d’être orientés à la baisse 
depuis 2009 dans plus d’une entreprise sur deux en moyenne.

Dans ce contexte, et à la faveur d’une stabilisation des carnets de 
commandes relevée dans 51 % des entreprises, l’investissement 
s’est montré en hausse ce semestre dans 51 % d’entre elles après 
une année de stagnation.

Cependant, les chefs d’entreprise ont dans le même temps 
constaté une augmentation des prix à l’approvisionnement, et  
ce sont 34 % d’entre eux qui ont relevé une contraction de leur 
trésorerie (contre 26 % une hausse). 

De plus, ce semestre s’est avéré défavorable pour l’emploi dans 
le secteur, puisque 41 % des dirigeants nous ont fait part d’une 
réduction de leurs effectifs tandis que 16 % ont rapporté une 
augmentation.

Au second semestre 2016, les chiffres d’affaires, tout comme les 
carnets de commandes, seraient à nouveau à la hausse dans les 
entreprises les plus importantes du bâtiment, et se stabiliseraient 
dans les travaux publics. Du côté de l’emploi, c’est globalement 
un maintien des effectifs qui est attendu. Par ailleurs, 24 % des 
dirigeants du secteurs ont exprimé leur intention de recruter au 
semestre prochain, une part similaire à celle constatée un an 
plus tôt.

Evolution des chiffres d’affaires
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I n d i c a t e u r s - r e p è r e s

C l é s  d e  l e c t u r e
Le solde d’opinions est la différence entre les répondants ayant exprimé une réponse « en hausse » et les répondants ayant  
exprimé une réponse « en baisse ». Lorsque le solde est au-dessus de zéro, la hausse l’emporte, la situation est donc positive. 
A l’inverse, un solde inférieur à zéro traduit une situation négative. Le choix de l’indicateur solde d’opinions permet de repérer les 
ruptures de tendances.

Les résultats sont exprimés en pourcentage d’entreprises répondantes. Les graphiques des constats retracent l’évolution du solde 
d’opinions sur les derniers semestres.

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Démographie
Grand Est 5 552 388
Ardennes 280 907
Aube 306 581
Marne 569 999
Haute-Marne 181 521
 

PIB par habitant en euros
France                                                  32 126
Grand Est 26 713
Source : INSEE (données provisoires, 2014) 

Taux d’inflation en France
Année 2015                                         +0,0 %
Année 2014                                         +0,5 %
Source : INSEE  

Smic 2016                  1 466,62 €

Source : INSEE (mensuel brut pour 35 heures hebdo)

Commerce extérieur 
au cours du 1er semestre 2016

Importations Exportations
Grand Est 28 058 30 443
Ardennes 645 975
Aube 970 760
Marne 2 400 3 208
Haute-Marne 504 550
Source : Douanes (en millions d’euros) 

Création d’entreprises  
au cours du 1er semestre 2016

Grand Est 16 371
Ardennes 651
Aube 811
Marne 1 686
Haute-Marne 381
Source : INSEE (y compris auto-entrepreneurs)

Emploi et marché du travail
Emploi total (1) Effectif salarié 

privé (2)

DEFM*  
juin 2016 (3) 

Offres d’emploi au cours 
du 1er semestre 2016 (3)

Taux de chômage au   
1er trimestre 2016 (4)

Grand Est 2 121 300 1 360 342   456 790 108 960 10,0 %
Ardennes 94 063 54 837 25 060 3 830 12,1 %
Aube 115 520 70 849   30 300 6 640 12,5 %
Marne 243 336 139 970   47 200 13 790 9,6 %

Haute-Marne 71 425 39 106   13 980 2 900 9,4 %
* Demandeurs d’emploi en fin de mois, catégories A, B et C  
Sources : (1) INSEE (données provisoires, 2014) (2) ACOSS (données CVS, premier trimestre 2016) 
(3) Pôle emploi-DARES, STMT (traitements CVS : DIRECCTE-SESE) (4) INSEE (données CVS semi-définitives)
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Source : INSEE (recensement de la population 2013)


