Conjoncture économique

Ardennes

Tendance des soldes d'opinions*
comparé au précédent semestre
tous secteurs d’activité confondus
Prévisions
1er semestre 2009

Repli

Second
semestre
2008

Au cours du second semestre 2008, les chefs d’entreprise ardennais
témoignent d’une nouvelle dégradation, plus forte que prévue, du solde
d’opinions quant à l’évolution de leur chiffre d’affaires. Ce sont en effet
21 % des entreprises qui affichent des chiffres d’affaires en progression
contre 41 % à la baisse (respectivement 37 % contre 32 % au premier
semestre 2008). Dans un tel contexte, notons que 56 % des dirigeants
ardennais qualifient la conjoncture de « mauvaise » au second semestre
2008, soit 26 points de plus qu’au semestre antérieur. Pour les mois à
venir, les perspectives n’apparaissent guère plus optimistes.
Nous remercions l’ensemble des chefs d’entreprise contribuant par leur
réponse à une meilleure information des décideurs publics sur la situation
économique de notre département.

Chiffre d’affaires

Constat
2nd semestre 2008

n°18

Repli

Les chefs d’entreprise attribuent une note :
12/20 à leur activité
10/20 à leur confiance en l’avenir

Industrie

Une activité en berne
Comme annoncé, les industriels ardennais ont
connu un second semestre 2008 plus difficile
que les premiers mois de l’année. Le solde
d’opinions des chiffres d’affaires a diminué de
52 points en un semestre, atteignant ainsi un
niveau proche du seuil négatif connu au second
semestre 2006. Ce repli concerne surtout la
métallurgie et le travail des métaux, secteur
particulièrement présent sur le département.
Les chiffres d’affaires ont en partie été impactés
par la baisse de l’activité en volume exprimée
par 49 % des industriels, 31 % affichant tout de
même une hausse.
On note une situation pessimiste pour les
six prochains mois. Ce sont en effet 54 % des
chefs d’entreprise qui prévoient une baisse de
leur chiffre d’affaires et à peine 12 % une hausse
(contre respectivement 7 % et 25 % un an plus
tôt).
Les carnets de commandes continuent de se
dégarnir, tendance qui pourrait perdurer au
premier semestre 2009.
Reprise éphémère de l’investissement
Comparé au second semestre 2007, les industriels ardennais témoignent d’une amélioration,
toutefois fragile, du solde d’opinions quant à
l’évolution de leurs investissements. En effet,
face au recul attendu de l’activité début 2009,
ce sont 53 % des industriels qui prévoient une
baisse du niveau d’investissement contre à
peine 19 % une hausse.
Emploi : recul des perspectives
Le solde d’opinions des emplois, bien qu’encore
positif (soutenu par la hausse d’effectifs enregistrée dans quelques grands établissements
du département) affiche un déclin. La prudence
serait de mise au premier semestre 2009,
comme en témoignent la nouvelle diminution du
solde d’opinions en termes d’effectifs et le faible
niveau des perspectives de recrutement (seules
35,4 % des industries envisagent de recruter
début 2009).
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Evolution des carnets de commandes
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Evolution de l’investissement
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Evolution des effectifs
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*soldes d’opinions = réponses "à la hausse" moins réponses "à la baisse"
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Commerce de détail

Evolution des soldes d'opinions*

Situation préoccupante de l’activité
des commerçants de détail
Le retournement de la tendance des chiffres
d'affaires, qui a débuté en 2007, s'amplifie
aujourd'hui : ce sont 42 % des commerçants
qui témoignent d’une baisse de leur chiffre
d’affaires fin 2008, contre seulement
21 % une hausse (situation qui caractérise
principalement l’équipement de la personne
et du foyer).
Cette situation pourrait s'aggraver au
prochain semestre : ce sont 56 % des
commerçants qui envisagent une baisse de
leur chiffre d’affaires, contre à peine 7 % une
amélioration.
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Ralentissement de l’inflation
Les prix d’approvisionnement poursuivent leur
tendance inflationniste de manière toutefois
moins marquée qu’en début d’année 2008.
Au second semestre, moins d’un détaillant
sur deux a subi une hausse des prix d’achat
contre 68 % six mois plus tôt.
Ce recul a été en partie répercuté sur les prix
à la clientèle. Ainsi, la part des commerçants
ayant augmenté leurs prix de vente passe de
41 % à 23 % en un semestre.
Ce ralentissement de l’inflation devrait se
poursuivre au début de l’année 2009, le solde
d’opinions des prix de vente devenant même
légèrement négatif.

Résultats de la période des soldes d'été
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Des soldes d’été jugés « moyens »
Les résultats des soldes d’été apparaissent
moins favorables dans les Ardennes comparé
à la région.
Dans le contexte économique actuel, ce sont
59,6 % des détaillants qui jugent la période
des soldes « moyenne », soit 9 points de plus
qu’en Champagne-Ardenne.
Notons également que moins de 14 % des
chefs d’entreprise ont qualifié ces soldes de
« bons » contre un quart des commerçants
en région.
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Peu d’amélioration de l’emploi en
vue
L’indice d’évolution de l’emploi dans le
commerce de détail reste stable comparé
au premier semestre 2008. Cette atonie
des soldes d’opinions traduit un manque
de visibilité des commerçants quant à leur
activité future.
Par ailleurs, les perspectives de recrutement
atteignent, début 2009, un niveau jamais
connu. Elles ne concernent que 6,4 %
des détaillants, soit trois fois moins qu’au
précédent semestre.

*soldes d’opinions = réponses "à la hausse" moins réponses "à la baisse"
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Services aux entreprises

Evolution des soldes d'opinions*

Dégradation de l’activité…
Pour la première fois depuis plus de 5 ans,
le solde d’opinions des chiffres d’affaires
des services aux entreprises devient négatif,
accusant fin 2008 un repli de 47 points en un
seul semestre.
Cette détérioration de l’activité laisse entrevoir
des disparités sectorielles. Les entreprises
de conseils et assistance affichent en effet
un solde d’opinions quant à leur activité
encore positif alors qu’au même moment
les services opérationnels connaissent une
relative stabilité. En revanche, le secteur
des transports semble plus affecté par la
conjoncture économique actuelle. Deux chefs
d’entreprise sur trois inscrivent une baisse
de leur chiffre d’affaires au cours du second
semestre 2008.
La situation ne devrait guère s’améliorer au
cours du prochain semestre, plus de 70 % des
prestataires de services prévoient un recul de
leur activité début 2009 contre à peine 3 %
une hausse.
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Evolution de l’investissement
Prévisions

Constat

1er semestre 2009 / 2nd semestre 2008

60
40

Repli

20

… et de l’investissement

0
-20

Après le rebond observé au second semestre
2007, le solde d'opinions relatif au niveau
d’investissement continue de se détériorer au
second semestre 2008.
Les perspectives s’effriteraient de nouveau
début 2009. Plus de 72 % des prestataires
de services envisageraient de diminuer leur
niveau d’investissement contre à peine 3 %
qui l'augmenteraient.
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Evolution des effectifs
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En nette dégradation par rapport au précédent
semestre, le solde d'opinions de l’emploi
devient négatif (-37) pour la première fois
depuis fin 2005. Au cours du second semestre
2008, la réduction des effectifs a affecté
près de 40 % des entreprises contre une
amélioration pour 3 % d'entre elles.
Cette baisse sensible du solde d’opinions
s’explique principalement par la diminution
marquante constatée dans le secteur des
transports (-63 points). Le fléchissement est
moins marqué dans les services opérationnels
et les conseils et assistance (respectivement
-5 et -17 points).
Au prochain semestre, l’emploi ne devrait
pas connaître d’amélioration. La réduction
de l’emploi reste constatée dans 37 % des
entreprises contre seulement 5 % qui prévoient
une hausse. Les perspectives de recrutement
confortent cette orientation des effectifs, à
peine 11 % des dirigeants pensent embaucher
au cours du premier semestre 2009 contre
plus de 35 % six mois plus tôt.

*soldes d’opinions = réponses "à la hausse" moins réponses "à la baisse"
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Bâtiment

Evolution des soldes d'opinions*
Constat : ce secteur étant enquêté pour la seconde fois ce semestre, la série statistique de constat sera constituée progressivement

Un constat rassurant mais des
prévisions qui s’avèrent pessimistes
Le secteur du bâtiment apparaît moins affecté
par la conjoncture économique et financière
actuelle que d'autres secteurs. Les soldes
d’opinions des chiffres d’affaires et de l’activité
en volume sont restés relativement stables au
cours du second semestre 2008 : 29 % des
entrepreneurs annoncent une activité moindre
qu’au premier semestre 2008 et 20 % une
activité plus soutenue (contre respectivement
26 % et 15 % six mois plus tôt).
Cette relative stabilité ne semble toutefois pas
être partagée par tous : les entreprises du
gros œuvre subissent davantage les effets de
la conjoncture.
Les prévisions d’activité début 2009
apparaissent plus pessimistes en comparaison
du second semestre 2008. En effet, les chefs
d’entreprise du bâtiment sont à peine 3 % à
prévoir une hausse de leur chiffre d’affaires
contre un recul pour 61 % d'entre eux.
Des prix d’approvisionnement
progression

des

carnets
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La tendance inflationniste des prix d’achat
évoquée lors de la précédente enquête reste
d’actualité. Ce sont 69 % des chefs d’entreprise
du bâtiment qui ont connu une hausse des prix
d’approvisionnement. L’érosion des marges
se poursuit et pourrait s’accentuer au premier
semestre 2009.
Baisse prévue
commandes
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Evolution des carnets de commandes

de

Conformément aux prévisions, les entreprises
ardennaises ont vu leurs carnets de commandes se détériorer au cours du second semestre 2008. Un nouveau repli du solde d’opinions
des carnets de commandes est attendu au
premier semestre 2009, essentiellement dans
le second œuvre.
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Evolution de l’investissement

Atonie des investissements
Face à des carnets de commandes en retrait,
26 % des entrepreneurs ont diminué leurs
investissements alors que 7 % d'entre eux les
ont augmentés. Au prochain semestre, une
amélioration du solde d'opinions est attendue.
En effet, 27 % des entrepreneurs réduiraient
leur niveau d'investissement alors que plus de
21 % envisageraient de l'augmenter.
Inquiétude sur l’emploi
Le solde d'opinions des effectifs enregistre
un net recul en un semestre, passant de -4 à
-21 fin 2008. Cette tendance pourrait de
nouveau s’accentuer.
Les perspectives de recrutement confirmeraient cette orientation, à peine 27 % des
entreprises envisagent de recruter au premier
semestre 2009 (contre plus de 46 % six mois
plus tôt).
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*soldes d’opinions = réponses "à la hausse" moins réponses "à la baisse"
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