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a r d e n n e s

Ensemble des secteurs
Une conjoncture encore atone
Après quatre semestres d’orientation négative des chiffres d’af-
faires, l’année 2016 se termine par un constat encore délicat 
dans les Ardennes. Bien que la tendance négative anticipée au 
semestre dernier ne se soit pas réalisée, ce sont encore 36 % des 
entreprises qui signalent une baisse de leur chiffre d’affaires au 
second semestre, contre 31 % une hausse. 
La conjoncture s’améliore néanmoins, considérée « mauvaise » 
voire « très mauvaise » par 44 % des entrepreneurs ce semestre, 
contre 56 % début 2016.
L’orientation des chiffres d’affaires varie d’un secteur à l’autre, se 
montrant favorable pour les entreprises de services aux particu-
liers, du bâtiment et des travaux publics. A l’inverse, les commer-
çants, grossistes et détaillants, connaissent une situation délicate.
Contrairement aux prévisions du semestre dernier, la tendance 
globale est à la stabilité de l’investissement pour plus d’une entre-
prise sur deux. On enregistre toutefois des évolutions contrastées 
entre le dynamisme de l’industrie et le repli observé dans le bâti-
ment.
Les prévisions en matière de trésorerie se sont en revanche avé-
rées justes : 39 % des entreprises ont vu leur situation financière 
se dégrader, tandis que 15 % l’ont vue s’améliorer. Un constat qui 
semble plus accentué chez les industriels et les commerçants, 
mais aussi dans le bâtiment.
Quant à l’emploi, le maintien espéré ne s’est pas réalisé et l’orien-
tation négative du premier semestre se prolonge fin 2016, en par-
ticulier dans le bâtiment. On note ainsi que 26 % des entreprises 
ardennaises ont connu un recul de leur effectif salarié tandis que 
16 % l’ont vu progresser.

Amélioration attendue au premier semestre 2017
Les entrepreneurs ardennais anticipent une amélioration de la 
conjoncture au premier semestre 2017. Globalement, la stabilité 
des chiffres d’affaires prédominerait pour près de trois entreprises 
sur cinq.
Poussé par les prévisions optimistes du secteur industriel, un 
rebond de l’investissement est espéré au prochain semestre : 
43 % des chefs d’entreprise prévoient une progression des 
dépenses dans l’appareil productif, contre 6 % un repli.
L’emploi pourrait ainsi bénéficier de ce contexte plus favorable 
et montrer une légère tendance à la hausse, puisque 22 % 
des entreprises verraient leur effectif salarié augmenter, tandis 
que 11 % d’entre elles le verraient diminuer. De plus, 42 % des 
dirigeants ardennais ont exprimé leur intention de recruter au 
premier semestre 2017, perspectives les plus optimistes depuis 
2008.
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Ardennes

Légère orientation à la baisse des chiffres d’affaires
Après deux semestres favorables, l’industrie connaît une légère 
orientation à la baisse des chiffres d’affaires fin 2016 (46 % contre 
37 % à la hausse), bien que la métallurgie fasse exception avec 
une dynamique positive qui se poursuit. Une tendance au repli 
s’affiche aussi du côté des recettes d’exportations, et plus glo-
balement dans le volume d’activité. Pour autant, les effectifs se 
sont maintenus ce semestre, et on observe une augmentation des 
dépenses d’investissement.
Les prévisions des dirigeants se veulent optimistes, puisqu’ils 
anticipent majoritairement une progression des chiffres d’affaires 
et de l’investissement début 2017. De plus, l’emploi devrait tendre 
à la hausse.

Industrie
Evolution des chiffres d’affaires
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Retour à la stabilité
Les services aux entreprises enregistrent une stabilisation des 
chiffres d’affaires fin 2016, un constat partagé par 55 % des 
dirigeants. On note toutefois un contexte plutôt favorable dans 
les transports. La stabilité s’impose également au niveau des 
dépenses d’investissement et de l’emploi, relevée par plus de trois 
entrepreneurs sur quatre.
Au premier semestre 2017, la tendance au maintien des chiffres 
d’affaires devrait se poursuivre, mais un rebond de l’investisse-
ment est attendu. Aussi, l’effectif salarié resterait inchangé dans 
près de trois entreprises sur quatre, bien qu’on relève que 55 % 
des dirigeants envisagent de recruter au semestre prochain, soit 
la part la plus importante enregistrée depuis 2010.

Services aux entreprises
Evolution des chiffres d’affaires
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Nouvelle dégradation du contexte
L’année 2016 se termine avec une nouvelle tendance à la baisse 
des chiffres d’affaires dans le commerce de gros : 66 % des entre-
prises signalent un repli, contre 12 % une hausse. Si les prix de 
vente se sont stabilisés, l’activité en volume s’est une nouvelle fois 
orientée à la baisse. Dans le même temps, les dépenses d’inves-
tissement sont restées inchangées mais l’emploi et les trésoreries 
ont connu une évolution défavorable.
Début 2017, les grossistes anticipent une stabilisation des chiffres 
d’affaires. Les effectifs salariés et les trésoreries continueraient de 
se dégrader, mais l’investissement pourrait repartir à la hausse. 
Par ailleurs, un dirigeant sur deux prévoit de recruter au prochain 
semestre, une part plus élevée que la moyenne observée depuis 
cinq ans (34 %).

Commerce de gros
Evolution des chiffres d’affaires
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Des difficultés persistantes
Au second semestre 2016, les tendances restent hétérogènes 
entre ces deux secteurs : les commerçants observent encore 
des baisses de chiffre d’affaires et d’effectifs, tandis que la dyna-
mique positive se poursuit dans les services aux particuliers. Les 
constats s’accordent néanmoins sur un maintien des prix de vente, 
et une orientation à la hausse des prix d’achat qui continue d’éro-
der les trésoreries. 
Une situation similaire se dessine pour le prochain semestre. En 
effet, les détaillants ne prévoient pas d’amélioration du contexte, 
tandis que les services aux particuliers anticipent une tendance 
favorable. Au total, les trésoreries se dégraderaient encore, mais 
l’emploi se stabiliserait, et ce sont 26 % des dirigeants qui pré-
voient de recruter début 2017 (contre 15 % au semestre dernier).

Commerce de détail et services aux particuliers
Evolution des chiffres d’affaires
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Bâtiment et travaux publics
Nette amélioration de la conjoncture
Après deux années de difficultés, les secteurs du bâtiment et 
des travaux publics retrouvent un contexte favorable dans les 
Ardennes. Fin 2016, 48 % des chefs d’entreprise signalent une 
progression de leur chiffre d’affaires, contre 26 % un repli. 

Pour autant, si l’on enregistre une reprise d’activité, les prix de 
vente continuent de baisser, comme c’est le cas depuis plusieurs 
semestres. A l’inverse, les prix observés à l’approvisionnement 
tendent à la hausse. Ce sont ainsi 42 % des dirigeants qui ont 
observé une dégradation de leur situation financière, contre 12 % 
une amélioration.

Les dépenses d’investissement s’orientent également à la baisse 
au second semestre 2016. Au total, 40 % des entrepreneurs ont 
réduit leurs dépenses dans l’outil de production, tandis que 9 % 
les ont augmentées.

Un constat similaire se dégage en matière d’emploi : 37 % des 
entreprises ont vu leur effectif salarié diminuer et 12 % l’ont vu 
progresser.

Les chefs d’entreprise constatent finalement une meilleure visibilité, 
puisque 46 % d’entre eux ont connu une élévation de leur horizon 
de carnet de commandes, contre 28 % un recul.

Au premier semestre 2017, les chiffres d’affaires et les carnets 
de commandes se stabiliseraient. Dans ce contexte, bien que les 
dirigeants s’attendent à des prix d’achat en hausse, l’orientation 
négative des trésoreries persisterait mais serait moins marquée. 
La tendance à la baisse des prix de vente serait également moins 
prononcée, et la conjoncture serait propice à un rebond de l’emploi 
et de l’investissement. Les intentions de recrutement sont ainsi au 
plus haut depuis 2010, avec 58 % d’avis favorables.

Evolution des chiffres d’affaires
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Le point de vue de...
Monsieur Dominique HUBERT 
Gérant de la société GoTronic à Blagny - Commerce de détail et de gros

La société GoTronic, dont le magasin est implanté à Blagny, 
emploie onze salariés et vend des composants électroniques 
principalement via internet.
« Notre activité a commencé en 1990 avec de la vente par 
catalogue. Nous avons par la suite lancé notre premier site 
vitrine en 1998, et avons mis en place dès 2003 la possibilité 
de commander en ligne. Aujourd’hui la vente en ligne repré-
sente entre 97 et 98 % de notre chiffre d’affaires. Nous nous 
adressons surtout aux particuliers, mais également aux petites 
entreprises ou structures publiques. Notre clientèle est ainsi 
répartie sur toute la France, dont les DOM-TOM, et nous ex-
portons notamment en Suisse et en Belgique. Sur ce marché, 
les magasins de proximité ont tendance à disparaître. Pour 
autant, de nouveaux concurrents apparaissent tous les jours, 
et si les principaux sont français et allemands, on voit de plus 

en plus les clients se tourner vers des vendeurs chinois qui ne 
respectent pas toujours les normes en vigueur. 
Les difficultés que nous rencontrons sont donc plus structu-
relles que conjoncturelles. Nous cherchons à rester à la pointe 
sur notre offre de produits, tout en continuant de proposer des 
prix raisonnables. Cette volonté se retrouve dans la sélection 
de nos fournisseurs, le test des produits, la qualité de notre 
service technique en amont et en aval de la vente, mais aussi 
notre capacité à mobiliser des stocks importants. Notre princi-
pale source d’inquiétude pour l’avenir est liée aux orientations 
politiques sur les barrières douanières, puisque nous dépen-
dons de produits importés. Nous poursuivons toutefois notre 
développement, ayant dernièrement mis en place un système 
pour automatiser certaines tâches et agrandi notre surface de 
stockage. »
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Ensemble des secteurs
Un contexte qui reste mitigé

Moins fragile qu’au semestre dernier, l’évolution des chiffres 
d’affaires au second semestre 2016 se montre mitigée pour les 
entreprises auboises : 36 % d’entre elles témoignent d’une baisse, 
contre 32 % une hausse. 

Bien que les prédictions pessimistes exprimées début 2016 sur 
l’évolution des chiffres d’affaires ne se soient pas concrétisées, 
l’opinion dominante parmi les dirigeants reste celle d’une conjonc-
ture « mauvaise » voire « très mauvaise » (48 %). Cette part 
s’avère toutefois moins importante qu’un an plus tôt, diminuée de 
10 points, notamment au profit d’une appréciation « moyenne » 
(45 %) du contexte économique.

La situation se révèle nuancée d’un secteur à l’autre : l’industrie et 
les services aux entreprises enregistrent une tendance à la hausse 
des chiffres d’affaires, qui contraste avec les difficultés que ren-
contrent le commerce, les services aux particuliers et le bâtiment.

Conformément aux prévisions, les dépenses dans l’appareil pro-
ductif se sont maintenues au second semestre 2016. Privilégié 
dans 64 % des entreprises, le maintien de l’investissement 
l’emporte malgré une légère orientation négative observée dans 
le bâtiment et les travaux publics, et une évolution favorable dans 
les services aux entreprises, l’industrie et le commerce de gros.

En matière de trésoreries, la tendance globale est également à la 
stabilité dans une majorité d’entreprises (56 %). Cependant, on 
observe une dégradation dans la plupart des secteurs à l’excep-
tion du commerce de gros, où les trésoreries se stabilisent, et des 
services aux entreprises, seul secteur qui affiche une amélioration 
ce semestre.

L’année 2016 se termine avec un constat favorable pour l’emploi, 
notamment dans les services et le bâtiment. L’effectif salarié a 
ainsi augmenté dans 30 % des entreprises auboises, et diminué 
dans 12 % d’entre elles.

Des prévisions optimistes pour début 2017

Pour les chefs d’entreprise aubois, le premier semestre 2017 
s’annonce plus favorable que les mois passés. La tendance 
globale des chiffres d’affaires serait à la stabilité pour 41 % des 
dirigeants.

Un regain de dynamisme, en particulier dans les services aux 
entreprises, est attendu du côté de l’investissement.

Les prévisions sont également positives pour l’emploi, sous 
l’impulsion notable des services aux entreprises. Globalement, 
24 % des dirigeants aubois annoncent une progression de leur 
effectif salarié, contre 11 % un repli. Aussi, les intentions de 
recrutement exprimées pour début 2017 (42 %) restent au-dessus 
de la moyenne observée depuis 2012 (39 %).

Evolution des chiffres d’affaires
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Une dynamique positive qui se poursuit
L’année 2016 se termine par une nouvelle orientation à la hausse 
des chiffres d’affaires, constatée par 37 % des industriels aubois 
(contre 29 % à la baisse). Si les recettes réalisées à l’export vers 
l’Europe se révèlent plutôt stables, l’activité en volume se montre 
en légère augmentation par rapport au semestre dernier. Les chefs 
d’entreprise témoignent également d’une élévation des dépenses 
d’investissement et d’un maintien des effectifs salariés.
Au premier semestre 2017, la stabilité devrait s’imposer en matière 
de chiffres d’affaires et d’investissement. L’emploi pourrait pro-
gresser dans ce contexte, et on relève que 58 % des dirigeants 
prévoient de recruter au prochain semestre, une part qui reste 
plus élevée que la moyenne relevée au cours des cinq dernières 
années (54 %).

Industrie
Evolution des chiffres d’affaires
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Nouvelle tendance à la hausse des chiffres d’affaires
Le secteur connaît un deuxième semestre consécutif de hausse 
des chiffres d’affaires : 73 % des chefs d’entreprise signalent une 
augmentation, contre 6 % une diminution. Dans ce contexte, on 
retrouve une tendance positive également au niveau de l’investis-
sement et de l’emploi.
Les prévisions des chefs d’entreprise pour début 2017 laissent pré-
sager un prolongement de cette conjoncture favorable, avec des 
chiffres d’affaires, des dépenses d’investissement et des effectifs 
salariés à nouveau orientés à la hausse. On note ainsi que 77 % 
des entrepreneurs ont l’intention de recruter au semestre prochain, 
soit la part la plus haute relevée depuis le début de l’enquête en 
2000.

Services aux entreprises
Evolution des chiffres d’affaires

Prévisions  
1er semestre 2017

stabilité

baisse

hausse

Constat des soldes d’opinions

-40

-20

0

20

40

60

80

2s13 1s14 2s14 1s15 2s15 1s16 2s16

3%
30%

67%

Evolution de l’investissement
Prévisions  

1er semestre 2017

stabilité

baisse

hausse

Constat des soldes d’opinions

-60

-40

-20

0

20

40

60

2s13 1s14 2s14 1s15 2s15 1s16 2s16

12%

26%

62%

Perspectives de recrutement

66% 75% 63% 58% 48% 71% 77%

34% 25% 37% 42% 52% 29% 23%

1s14 2s14 1s15 2s15 1s16 2s16 1s17

Oui Non

Aube



9CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
N° 34 - Constat 2nd semestre 2016 - Prévisions 1er semestre 2017 - Les CCI de Champagne-Ardenne

Une conjoncture délicate
Fin 2016, c’est une baisse des chiffres d’affaires qui s’impose 
dans le secteur, avec 38 % des chefs d’entreprise en faveur de 
ce constat, tandis que 8 % d’entre eux ont connu une hausse. 
Les grossistes aubois ont maintenu leurs prix de vente inchangés, 
mais ont vu leur activité en volume décliner. Dans ce contexte, les 
effectifs salariés ont subi une orientation négative. Pour autant, 
les trésoreries sont restées stables, malgré des prix d’achat en 
hausse, et l’investissement a même eu tendance à augmenter.
Une nouvelle dégradation de l’activité et des chiffres d’affaires est 
attendue au prochain semestre. Les dépenses d’investissement et 
les trésoreries se trouveraient aussi diminuées, mais l’emploi se 
stabiliserait. De plus, 21 % des grossistes envisagent de recruter 
début 2017, soit cinq points de plus qu’au précédent semestre.

Commerce de gros
Evolution des chiffres d’affaires
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Un contexte à nouveau dégradé
Comme au premier semestre, on relève fin 2016 une dégradation 
du contexte dans ces deux secteurs. Au total, ce sont 50 % des 
dirigeants qui signalent une diminution de leurs recettes, contre 
18 % une augmentation. Malgré cette conjoncture difficile, l’emploi 
est resté constant. En revanche les trésoreries se sont dégradées, 
avec notamment des prix d’achat en hausse.
Une tendance à la stabilisation des chiffres d’affaires, fragile toute-
fois, se dessinerait début 2017. Les niveaux de trésorerie diminue-
raient encore, mais les effectifs salariés resteraient inchangés. En 
outre, 23 % des chefs d’entreprise (essentiellement des commer-
çants) comptent recruter au semestre prochain, part qui diminue 
de cinq points par rapport à l’enquête précédente.

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...

Une situation difficile qui se prolonge
Au second semestre 2016, l’activité et les chiffres d’affaires ne 
montrent pas de signes de reprise pour ces deux secteurs. Au 
total, 42 % des entreprises ont connu une diminution de chiffre 
d’affaires, contre 20 % une augmentation.

L’orientation négative des prix pratiqués à la vente se poursuit fin 
2016, tout comme la tendance à la hausse des prix d’achat. Les 
trésoreries se sont ainsi contractées dans 27 % des entreprises, 
et ont augmenté dans 9 % d’entre elles.

Dans ce contexte, les dépenses d’investissement ont connu une 
légère orientation défavorable : 17 % des chefs d’entreprises 
témoignent d’une réduction de ces dépenses, contre 9 % une 
progression.

Néanmoins, le niveau d’emploi est resté stable dans l’ensemble, 
puisque 66 % des entreprises ont gardé leur effectif constant.

Enfin, la visibilité des carnets de commandes s’est réduite ce 
semestre. Au total, 41 % des dirigeants ont constaté une baisse 
du remplissage de leur carnet de commandes, contre 26 % une 
hausse.

Pour début 2017, les prévisions laissent présager une baisse 
d’activité. Les prix de vente restant bas, aucun des deux secteurs 
ne serait épargné par un repli des chiffres d’affaires. Les trésoreries 
se dégraderaient également, les entrepreneurs anticipant une 
nouvelle orientation à la hausse des prix d’achat. En revanche, 
l’investissement se stabiliserait, tout comme les effectifs salariés. 
En outre, 41 % des dirigeants envisagent de recruter au prochain 
semestre, soit 28 points de moins que six mois plus tôt.

Evolution des chiffres d’affaires
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Monsieur Christian BRICOUT
Président de la société Compositex à Rosières-près-Troyes - Industrie

Compositex fabrique des complexes multicouches multifonction-
nels, destinés à une variété d’applications et de marchés (ortho-
pédie, énergie, transport...). 
« Depuis cinq ans, le chiffre d’affaires est en croissance régulière. 
Si l’année 2016 a connu une légère baisse d’activité, les premiers 
mois de 2017 ont déjà permis de rattraper ce manque. Des clients 
renforcent leur demande notamment dans le transport où notre 
production à partir de différents matériaux souples combinés est 
très recherchée. Avec le gain de poids que cette technique ap-
porte, ce marché devrait rester dynamique.
En matière d’investissement, un plan stratégique sur trois ans a 
été mené pour améliorer la logistique et les flux, permettant l’ob-
tention d’une certification ISO 9001. De nouvelles machines ont 
été installées avec une subvention de 35 % dans le cadre du plan 
« usine du futur » sur un investissement de 500 000 €.  

Environ 25 % du chiffre d’affaires est destiné à des donneurs 
d’ordre de l’hexagone mais pour lesquels les produits livrés 
partent à l’étranger. Le véritable export avec des clients basés à 
l’étranger commence à se développer et l’entreprise s’est renfor-
cée d’un collaborateur maîtrisant l’anglais et l’espagnol. Du fait de 
la spécificité de nos métiers, les recrutements sont une associa-
tion de parcours professionnels différents. Récemment, un jeune 
issu d’un contrat d’avenir ayant bénéficié de 280 heures de for-
mation est devenu conducteur de machines de haute technicité. 
Si l’entreprise est présente dans les salons pour se faire connaître, 
la priorité sur le plan commercial reste pour l’instant  une réponse 
rapide aux demandes des clients. Aussi, afin de s’assurer d’une 
très grande réactivité vis-à-vis des clients, l’entreprise a besoin 
pour ses fournitures, de tous les acteurs de la filière française, 
notamment en tricotage et en teinture. » 
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m a r n e

Ensemble des secteurs
Des constats divergents
Le second semestre 2016 marque une amélioration du contexte 
économique dans la Marne, après un constat légèrement défa-
vorable en début d’année. Pour autant, les chiffres d’affaires des 
entreprises marnaises ont connu des évolutions contrastées : 
34 % d’entre elles signalent une hausse, contre 30 % une baisse. 
La conjoncture de ce semestre est ainsi jugée « mauvaise » voire 
« très mauvaise » par 43 % des dirigeants, mais ils sont plus nom-
breux à l’estimer « moyenne » (48 %). 
Fin 2016, seul le commerce de détail enregistre une nouvelle 
tendance négative des chiffres d’affaires, tandis que les autres 
secteurs connaissent une orientation favorable.
Comme au semestre précédent, on observe globalement un main-
tien des dépenses d’investissement, bien qu’on relève une orienta-
tion à la hausse dans le bâtiment, et à la baisse dans les travaux 
publics et le commerce de gros. Confirmant les prévisions effec-
tuées lors de l’enquête précédente, 42 % des chefs d’entreprise 
marnais ont stabilisé leurs dépenses dans l’appareil productif. 
Les anticipations des entrepreneurs marnais se sont également 
avérées justes sur la tendance négative rencontrée par les tré-
soreries, diminuées ce semestre dans 27 % des entreprises, et 
augmentées dans 16 % d’entre elles. Comme au semestre dernier, 
c’est dans le commerce de détail que les situations financières 
tendent le plus à se dégrader.
En matière d’emploi, les prévisions optimistes exprimées par 
les dirigeants en début d’année ne se sont pas concrétisées. La 
constance des effectifs a été privilégiée ce semestre dans 53 % 
des entreprises, bien que l’on note des tendances positive dans 
les services et défavorable dans le bâtiment.

Vers un contexte plus favorable
Les prévisions des dirigeants marnais indiquent une stabilisation 
des chiffres d’affaires au premier semestre 2017, prédiction 
partagée par 57 % d’entre eux. C’est dans l’industrie, les services 
aux particuliers, le bâtiment et les travaux publics que le contexte 
serait le plus favorable, tandis qu’aucune amélioration n’est 
attendue dans le commerce de détail.
Une tendance à la hausse des dépenses d’investissement se 
profile au prochain semestre, puisque 36 % des chefs d’entreprise 
envisagent de les augmenter et 23 % prévoient de les diminuer. 
Seuls les industriels privilégieraient un maintien de ces dépenses.
Le premier semestre 2017 serait également bénéfique pour 
l’emploi, bien qu’une orientation négative soit attendue dans 
les services aux entreprises. Au total, les effectifs salariés 
progresseraient dans 24 % des entreprises et se réduiraient dans 
15 % d’entre elles. On note enfin que 51 % des chefs d’entreprise 
marnais ont l’intention de recruter au prochain semestre, soit la 
plus haute part enregistrée depuis fin 2007.
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Les chiffres d’affaires continuent de progresser
L’industrie marnaise enregistre fin 2016 un quatrième semestre 
consécutif de progression des chiffres d’affaires : 40 % des 
dirigeants ont relevé une hausse contre 23 % une baisse. Les 
entreprises ont ainsi bénéficié d’une élévation du volume d’activité, 
mais aussi de leurs revenus d’exportation. Pour autant, l’investis-
sement et l’emploi se sont montrés plutôt stables.
Une nouvelle augmentation de l’activité et des chiffres d’affaires 
est attendue au prochain semestre, accompagnée encore une 
fois d’une stabilité de l’investissement. Une tendance à la hausse 
des effectifs salariés est également prévue, et ce sont 61 % des 
industriels qui envisagent de recruter début 2017 (contre 47 % en 
moyenne depuis 2012). 

Industrie
Evolution des chiffres d’affaires
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Un contexte plus favorable
Une légère tendance à la hausse des chiffres d’affaires se des-
sine au second semestre 2016 dans les services aux entreprises, 
avec 34 % d’avis en faveur de ce constat, contre 26 % en faveur 
d’une baisse. On note néanmoins que les activités de transport 
connaissent une situation délicate. Globalement, une orientation 
positive est relevée du côté de l’emploi, tandis que l’investisse-
ment se maintient encore ce semestre.
Une stabilité des chiffres d’affaires est attendue début 2017, et 
l’investissement pourrait repartir à la hausse. Les effectifs salariés 
pourraient en revanche connaître une tendance négative, malgré 
une intention de recruter dans 60 % des entreprises. Bien que 
cette part soit la plus élevée enregistrée depuis 2011, il pourrait 
essentiellement s’agir de remplacements de départs en retraite.

Services aux entreprises
Evolution des chiffres d’affaires
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Nouvelle tendance positive
Au second semestre 2016, 47 % des grossistes ont connu une 
hausse de leur chiffre d’affaires, contre 28 % une baisse. Bien que 
les prix de vente aient diminué, le secteur bénéficie d’une nouvelle 
progression de l’activité en volume. Les trésoreries se sont main-
tenues malgré des prix d’approvisionnement en augmentation, et 
dans le même temps, l’emploi est resté constant. Néanmoins, on 
note une tendance à la baisse de l’investissement.
Les chefs d’entreprise anticipent une légère tendance au repli 
des chiffres d’affaires au semestre prochain. Pour autant, celle-ci 
n’affecterait pas l’emploi ni les trésoreries, qui resteraient stables, 
et l’investissement pourrait retrouver une orientation positive. 
Comme au précédent semestre, ce sont deux grossistes sur trois 
qui prévoient de recruter début 2017.

Commerce de gros
Evolution des chiffres d’affaires
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Constats hétérogènes
Fin 2016, les constats divergent entre une dégradation prolongée 
des chiffres d’affaires chez les détaillants et une nouvelle tendance 
à la hausse, qui profite notamment à l’emploi, dans les services 
aux particuliers. Dans l’ensemble, les entreprises font face à des 
prix d’achat qui continuent de progresser, tout en gardant des prix 
de vente inchangés. Pour autant, si les trésoreries des commer-
çants s’amenuisent, elles se maintiennent dans les services.
Les prévisions pour début 2017 indiquent des chiffres d’affaires à 
nouveau en hausse dans les services aux particuliers, et en baisse 
pour les détaillants. L’emploi se maintiendrait dans les commerces 
et continuerait de bénéficier d’une conjoncture favorable dans les 
services. Au total, 37 % des dirigeants souhaitent recruter au pro-
chain semestre, soit la plus importante part relevée depuis 2013.

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 Sandrine VIOIX
Gérante du salon de coiffure Liberty à Châlons-en-Champagne - Services aux particuliers

« Le second semestre 2016 ne fait pas partie de nos meilleurs 
résultats mais pas des pires non plus ! Sur les dix dernières 
années, nous avons déjà connu ce genre de période, qui n’a 
donc rien d’exceptionnelle. Nous constatons plusieurs évolu-
tions dans le comportement des consommateurs : une baisse 
de pouvoir d’achat mais aussi une certaine lassitude et une in-
quiétude face à l’avenir incertain. Un autre constat, c’est que de 
plus en plus les gens courent après le temps, les plannings sont 
serrés et bien remplis…
Dans le secteur des services à la personne, il faut être conscient 
de ces évolutions et il faut forcément s’y adapter. Par rapport 
au rythme de vie de plus en plus rapide, nous mettons un point 
d’honneur à prendre nos clients à l’heure et nous sommes éga-
lement ouverts entre midi et deux, six jours sur sept. Ce créneau 
horaire est forcément très demandé…

Face à l’inquiétude des clients, nous faisons en sorte de leur 
offrir un vrai moment de détente. Pour cela, nous avons entière-
ment refait le salon pour en faire un lieu encore plus chaleureux, 
dédié au bien-être. Nous avons également équipé le salon de 
fauteuils relaxants, ce qui procure un moment de délassement à 
tous ceux qui le souhaitent, petits et grands, sans surcoût pour 
nos clients. Nous proposons également des soirées relaxation, 
ce qui est très apprécié ! Pour notre communication, nous avons 
mis en place une page Facebook.
Et pour finir, dans notre salon, l’accueil est essentiel, la bonne 
humeur est notre mot d’ordre ! 
Pour les projections dans les six prochains mois… nous n’en fai-
sons pas ! Nous faisons au mieux, chaque jour, c’est la meilleure 
garantie pour assurer l’avenir ! »

Reprise de l’activité
L’année 2016 se termine avec un retour à la hausse de l’activité 
et des chiffres d’affaires dans le bâtiment et les travaux publics. 
Au second semestre, 30 % des entreprises ont constaté une 
augmentation de leur chiffre d’affaires, contre 16 % une diminution.

Si l’on assiste à un regain d’activité, les prix de vente sont toujours 
orientés à la baisse dans ces deux secteurs. A l’inverse, les prix 
observés à l’achat tendent à la hausse, contribuant à l’érosion 
des situations financières. Ce sont ainsi 27 % des dirigeants qui 
ont enregistré une contraction de leur trésorerie, contre 11 % une 
expansion.

La stabilité des dépenses d’investissement s’impose ce semestre, 
relevée dans 48 % des entreprises. On note néanmoins une 
légère tendance positive dans le bâtiment.

En revanche, le contexte apparaît défavorable à l’emploi, puisque 
28 % des chefs d’entreprises témoignent d’une réduction de 
leur effectif salarié au second semestre 2016, contre 16 % une 
augmentation.

La visibilité semble globalement se stabiliser ce semestre, avec 
47 % des dirigeants qui signalent un horizon des carnets de 
commande resté constant.

Cette conjoncture favorable pourrait se prolonger début 2017, 
puisque les entrepreneurs anticipent une nouvelle tendance 
positive pour l’activité et les chiffres d’affaires. Les prix pratiqués 
à la vente pourraient s’orienter à la hausse dans le bâtiment. 
Pour autant, les trésoreries se trouveraient à nouveau dégradées, 
les prix d’approvisionnement continuant à progresser. Enfin, un 
rebond de l’investissement et de l’emploi est attendu. Ce sont ainsi 
50 % des dirigeants qui souhaitent recruter au semestre prochain, 
soit la part la plus importante observée depuis 2008.
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H a u T e - m a r n e

Ensemble des secteurs
Légère tendance à la hausse des chiffres d’affaires
Alors que les prévisions du semestre dernier laissaient présager 
une fin d’année relativement stable pour les chiffres d’affaires, 
c’est une tendance à la hausse qui s’impose en Haute-Marne au 
second semestre 2016. En effet, 38 % des entreprises signalent 
une progression de leur chiffre d’affaires contre 29 % un repli.
On observe ainsi que 36 % des dirigeants haut-marnais esti-
ment que la conjoncture de ce semestre est « mauvaise » voire 
« très mauvaise », soit la part la plus faible des quatre départe-
ments interrogés. A l’inverse, on relève la part la plus élevée de 
chefs d’entreprise considérant que la situation économique est 
« moyenne » (55 %).
Deux secteurs se démarquent dans ce contexte : l’industrie enre-
gistre une tendance au maintien des chiffres d’affaires, tandis que 
le commerce de détail connaît ce semestre encore une orientation 
négative.
En ce qui concerne l’investissement, le constat de stabilité relevé 
fin 2016 confirme les prévisions exprimées au semestre dernier. 
Une légère tendance à la hausse se dessine dans l’industrie, mais 
globalement la constance des dépenses dans l’appareil productif a 
été privilégiée dans 65 % des entreprises haut-marnaises.
Dans le même temps, la stabilisation des situations financières 
attendue ne s’est pas réalisée, avec 36 % de dirigeants ayant 
observé une diminution de leur niveau de trésorerie, contre 21 % 
une augmentation. Cette orientation négative apparaît malgré des 
améliorations signalées dans l’industrie, les services aux entre-
prises, ainsi que dans le bâtiment et les travaux publics.
Les anticipations des chefs d’entreprise concernant l’emploi se 
sont en revanche avérées justes, puisque 74 % d’entre eux ont 
gardé leur effectif salarié inchangé au second semestre 2016. Le 
commerce de détail subit toutefois une tendance à la baisse des 
effectifs, tandis que que le contexte se montre favorable dans le 
commerce de gros et les services aux entreprises.

Stabilisation prévue au prochain semestre 
Les chiffres d’affaires tendraient à se stabiliser au premier 
semestre 2017 d’après les dirigeants haut-marnais, qui sont 53 % 
à avoir exprimé cette prévision. Le commerce de détail pourrait 
à nouveau connaître une orientation négative des recettes, 
contrairement à l’industrie qui présente des prévisions optimistes.
Côté investissement, un rebond comparable à celui relevé début 
2016 est attendu, puisque 26 % des entreprises augmenteraient 
leurs dépenses dans l’outil de production au premier semestre 
2017, et 11 % les diminueraient.
Début 2017, 81 % des entrepreneurs haut-marnais prévoient un 
maintien de leur effectif, prolongeant le constat de ce semestre. 
Par ailleurs, 44 % d’entre eux envisagent de recruter au semestre 
prochain, soit la part la plus importante relevée depuis fin 2007.
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Vers une possible reprise
Fin 2016, on relève un constat mitigé dans l’industrie haut-mar-
naise. En effet, 39 % des entreprises ont connu une hausse de 
leur chiffre d’affaires, contre 33 % une baisse. Les dirigeants 
témoignent d’une tendance au repli du volume d’activité, mais de 
recettes d’exportations stables, voire en hausse pour les marchés 
hors-Europe. L’investissement a toutefois connu une orientation 
positive, et l’emploi s’est stabilisé après cinq années défavorables.
Début 2017 les industriels haut-marnais prévoient une amélio-
ration plus nette du contexte, puisque les chiffres d’affaires, les 
niveaux d’activité et l’investissement tendraient à la hausse. Les 
effectifs salariés se maintiendraient à nouveau, et on relève que 
55 % des entrepreneurs souhaitent recruter au prochain semestre, 
une part proche de la moyenne observée depuis 2012 (54 %).

Industrie
Evolution des chiffres d’affaires
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Nouvelle orientation positive des chiffres d’affaires
Depuis fin 2015, le secteur poursuit sa reprise d’activité, avec 
ce semestre 18 % des chefs d’entreprise qui signalent une pro-
gression de leur chiffre d’affaires contre 5 % un repli. Le contexte 
semble avoir été favorable à l’emploi, tandis que les dépenses 
d’investissement sont restées constantes.
Les prévisions des dirigeants laissent augurer une stabilisation 
des chiffres d’affaires au premier semestre 2017, qui s’accompa-
gnerait d’une hausse de l’investissement et des effectifs salariés. 
On note ainsi que 80 % des chefs d’entreprise prévoient de recru-
ter au prochain semestre, une part supérieure à sa moyenne de 
long terme (49 %).

Services aux entreprises
Evolution des chiffres d’affaires
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Une conjoncture favorable
Une tendance positive des chiffres d’affaires se dessine au second 
semestre 2016 pour les grossistes haut-marnais : 51 % d’entre 
eux ont connu une hausse, contre 9 % un repli. Malgré des prix 
de vente en baisse, cette dynamique s’explique par une augmen-
tation du volume d’activité. L’emploi a également progressé, mais 
on note une dégradation des trésoreries, avec des prix d’achat en 
hausse. Par ailleurs, l’investissement est resté stable.
Les chefs d’entreprise anticipent un maintien des chiffres d’affaires 
au premier semestre 2017, qui serait accompagné d’un rebond 
de l’investissement. Les effectifs salariés se stabiliseraient, et ce 
sont 39 % des grossistes qui envisagent de recruter au prochain 
semestre, une part plus élevée qu’au semestre précédent (32 %).

Commerce de gros
Evolution des chiffres d’affaires
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La situation reste délicate
A l’image du début d’année, le second semestre 2016 est marqué 
par une orientation négative des chiffres d’affaires et des effec-
tifs dans le commerce de détail, qui contraste avec le contexte 
favorable relevé dans les services aux particuliers. On observe 
toutefois dans les deux secteurs une tendance à la hausse des 
prix d’achat qui semble avoir pesé sur les trésoreries, les prix de 
vente étant restés inchangés.
D’après les prévisions des chefs d’entreprise, le contexte serait 
globalement identique début 2017, même si l’emploi dans les 
services pourrait tendre à la hausse. On note ainsi que 37 % des 
dirigeants ont l’intention de recruter au prochain semestre, soit la 
part la plus importante enregistrée depuis 2013.

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 Elise DENIS
Gérante du salon Elise Coiffure à Langres - Services aux particuliers

Amélioration confirmée
Le second semestre 2016 confirme l’amélioration du contexte 
en Haute-Marne pour les entreprises du bâtiment et des travaux 
publics : 57 % des entrepreneurs ont vu leur chiffre d’affaires 
s’accroître, tandis que 11 % l’ont vu s’abbaisser. 

La tendance est donc à la hausse du niveau d’activité, mais les 
prix continuent de baisser dans le bâtiment. Dans le même temps, 
malgré des prix d’approvisionnement qui tendent à augmenter, les 
situations financières s’améliorent. En effet, 38 % des entreprises 
ont connu une progression de leur niveau de trésorerie, contre 
21 % une diminution.

En matière d’investissement, les entreprises ont globalement connu 
une stabilité, constat partagé par 59 % des chefs d’entreprise.

Du côté de l’emploi, c’est également un maintien qui a primé, 
puisque 69 % des entreprises ont vu leur effectif inchangé.

Quant à l’horizon des carnets de commande, 51 % des dirigeants 
signalent une amélioration, contre 6 % une dégradation.

Au premier semestre 2017, les chiffres d’affaires et l’activité se 
stabiliseraient. Les tendances observées ce semestre en matière 
de prix resteraient identiques, et les trésoreries se dégraderaient. 
Néanmoins, l’investissement et les effectifs salariés resteraient 
globalement stables. Les intentions de recrutement pour le 
prochain semestre restent ainsi élevées, puisque 26 % des chefs 
d’entreprise se sont exprimés favorablement.

Evolution des chiffres d’affaires
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Après avoir travaillé onze ans en tant que salariée, Mme Denis 
a repris la gestion du salon en 2013 et emploie aujourd’hui 
quatre personnes.
« Nous avons bien travaillé en 2016, nous avons la chance 
que le cheveu pousse malgré la conjoncture.
Les projets sont en suspens pour le moment faute d’espace 
pour agrandir l’activité. Lors de la reprise du salon il y a trois 
ans, j’ai réaménagé l’ensemble à neuf comme l’intérieur ou 
la vitrine. Nous avons également changé de marque fournis-
seur et cela a engendré des coûts importants les premiers 
temps. J’achetais de grandes quantités pour faire décou-
vrir la marque et tester les différents produits. Aujourd’hui 
nous connaissons les goûts de la clientèle, nos achats sont 
ciblés. Les produits sont un peu plus chers qu’auparavant 

mais sont montés en qualité et les clientes les apprécient.
Langres bougeait quand nous avons commencé. Il y a une 
baisse de dynamisme aujourd’hui et cela se ressent, notam-
ment dans la vieille ville. Malgré tout je suis très contente de 
l’activité du salon. Nous avons l’avantage d’avoir un grand 
parking juste en face, ce qui devient maintenant une priorité 
pour la clientèle.
Nous prenons sans rendez-vous et c’est un concept qui 
séduit. Beaucoup de clientes ne savent pas quand elles 
pourront libérer du temps, certaines viennent sur un coup de 
tête. Cela donne une grande flexibilité que l’on nous recon-
naît comme un atout. L’inconvénient des horaires repose sur 
le personnel mais c’est un choix que nous avons fait et qui 
nous réussit. »
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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 32 307
Grand Est 27 059
Source : INSEE (données semi-définitives, 2014) 

Taux d’inflation en France
Année 2016 +0,2 %
Année 2015 +0,0 %
Source : INSEE  

Smic 2017 1 480,27 €

Source : INSEE (mensuel brut pour 35 heures hebdo.)

Commerce extérieur 
au cours du 2nd semestre 2016

Importations Exportations
Grand Est 26 864 29 224
Ardennes 605 898
Aube 814 727
Marne 2 363 3 647
Haute-Marne 474 462
Source : Douanes (en millions d’euros) 

Création d’entreprises  
au cours du 2nd semestre 2016

Grand Est 14 655
Ardennes 624
Aube 768
Marne 1 452
Haute-Marne 318
Source : INSEE (y compris auto-entrepreneurs)

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

privé (2)

DEFM*  
décembre 2016 (3) 

Offres d’emploi au cours 
du 2nd semestre 2016 (3)

Taux de chômage au  
3ème trimestre 2016 (4)

Grand Est 2 114 832 1 360 236   461 230 109 030 9,9 %
Ardennes 93 742 53 671 25 190 3 880 12,1 %
Aube 113 929 70 160   30 610 7 290 12,6 %
Marne 240 108 139 645   47 590 13 870 9,4 %

Haute-Marne 71 122 39 269   13 830 2 800 9,3 %
* Demandeurs d’emploi en fin de mois, catégories A, B et C
Sources : (1) INSEE (données provisoires, 2015) (2) ACOSS (données CVS, troisième 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)


