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Chiffres d’affaires
L’activité se stabilise fin 2013 
Après une orientation plutôt défavorable début 2013, la conjonc-
ture économique en Champagne-Ardenne se stabilise en fin 
d’année. Ainsi, au second semestre 2013, 30 % des entreprises 
ont connu une progression de leur chiffre d’affaires, 37 % une 
stabilité et 33 % un repli. 
Toutefois, ce sont encore plus de six chefs d’entreprise sur 
dix qui jugent la situation économique « mauvaise », voire
« très mauvaise ».     

Au niveau national, après une hausse de 0,3 % au dernier tri-
mestre 2013, l’INSEE annonce une croissance du PIB de 0,3 % 
sur l’année 20131.

Des évolutions plus contrastées selon les territoires
Si le solde d’opinions quant à l’évolution des chiffres d’affaires 
s’améliore sur les quatre départements de la région, la situation 
est à nuancer. L’orientation des chiffres d’affaires en Haute-
Marne apparaît encore défavorable au second semestre 2013. 
Les départements des Ardennes et de l’Aube connaissent une 
situation presque équilibrée, le solde d’opinions restant cependant 
légèrement négatif. Enfin, la Marne affiche une situation plus posi-
tive, 35 % des dirigeants témoignant d’une hausse de leur chiffre 
d’affaires contre 27 % un recul.    

Des prévisions qui restent très prudentes
Les dirigeants n’anticipent pas de réelle amélioration pour la pre-
mière partie de l’année 2014 : 18 % prévoient une progression de 
leur chiffre d’affaires, 53 % une stabilité et 29 % une baisse. 

 
1 INSEE, comptes nationaux trimestriels, février 2014.

Evolution des chiffres d’affaires
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Situation financière

Investissement

Emploi

Une trésorerie moins dégradée 
Au second semestre 2013, 33 % des entreprises de la région 
notent une baisse de leur niveau de trésorerie contre 14 % une 
hausse (respectivement 42 % et 6 % début 2013). 
Les activités les plus marquées par cette dégradation sont le com-
merce de détail et le commerce de gros. Ces secteurs évoquent 
notamment une hausse de leurs prix d’achat. 
Pour le premier semestre 2014, l’évolution du niveau de trésorerie 
resterait défavorable pour 30 % des entreprises, plus particulière-
ment pour les détaillants.  
  
 

Légère amélioration de l’investissement 

Depuis 2008, les dépenses d’investissement des entreprises ne 
sont pas dynamiques. Néanmoins, au second semestre 2013, une 
légère amélioration est perceptible. 28 % des entreprises affichent 
des investissements en hausse contre 21 % en baisse. Au niveau 
national, l’investissement des entreprises non financières s’est 
orienté en hausse de 0,9 % au dernier trimestre 20132.

Toutefois, face à une demande qui reste très incertaine et des 
capacités de production qui demeurent sous-utilisées, davantage 
d’entreprises champardennaises envisagent une réduction des 
dépenses d’investissement au premier semestre 2014 (31 % 
contre 23 % une hausse). 

Evolution de la trésorerie

Evolution de l’investissement

Evolution des effectifs

Perspectives de recrutement
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Nouvelle stabilité des effectifs

L’emploi reste de nouveau stable au dernier semestre 2013. 
Ce sont 61 % des entreprises qui ont privilégié un maintien des 
effectifs. Cette orientation se poursuivrait début 2014.

Des intentions d’embauche qui progressent  
Les perspectives de recrutement pour le premier semestre 2014 
concernent 36 % des entreprises, soit une hausse de 9 points en 
un semestre. Ce niveau est proche de celui observé en moyenne 
depuis le lancement de l’enquête il y a quatorze ans (35 %). Ces 
embauches seraient davantage liées à des remplacements qu’à 
des créations de postes. 

2 INSEE, comptes nationaux trimestriels, février 2014. 
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Stabilisation de l’activité fin 2013... 
Au deuxième semestre 2013, les chiffres d’affaires des industriels 
se stabilisent. 29 % des chefs d’entreprise signalent une hausse 
de leur chiffre d’affaires contre 33 % une baisse (respectivement 
23 % et 41 % au premier semestre 2013). Les chiffres d’affaires 
des PME de 50 à 100 salariés apparaissent légèrement plus 
dynamiques. 
Cette orientation stable des chiffres d’affaires fin 2013 s’explique 
notamment par une meilleure résistance des prix de vente des 
industriels. Au second semestre 2013, 24 % des entreprises ont vu 
leurs prix de vente diminuer contre 37 % six mois plus tôt. 
Du fait notamment d’une faible croissance en zone euro, les 
chiffres d’affaires des industriels réalisés en Europe restent 
stables. Les marchés sur les autres continents semblent plus 
dynamiques au second semestre 2013. 37 % des entreprises 
ont connu une progression de leur chiffre d’affaires réalisé hors 
Europe, 15 % seulement évoquant une baisse sur ces marchés.

... et des prévisions encourageantes  

Les prévisions formulées par les chefs d’entreprise laissent  
augurer une légère progression des chiffres d’affaires pour 
les mois à venir. Pour le prochain semestre, 29 % des chefs 
d’entreprise prévoient une progression des chiffres d’affaires, 
55 % une stabilité et 16 % une baisse.  

Maintien des stocks   

Depuis 2010, l’encours de produits finis évolue peu. Au dernier 
semestre 2013, 58 % des entreprises ont gardé le même niveau 
de stocks.
Au cours des prochains mois, 84 % des industriels envisagent une 
stabilité de leurs stocks. 

Stabilité du niveau d’investissement   

Les dépenses d’investissement sont globalement stables au deu-
xième semestre 2013. Soulignons que ces dépenses concernent 
prioritairement le renouvellement de l’outil de production plutôt 
qu’une augmentation des capacités productives.
Le taux d’utilisation des capacités de production se situe en effet 
à 73 % début 2013 (75 % sur long terme) et 93 % des entreprises 
pourraient encore assurer des volumes de production plus impor-
tants. Cette orientation stable de l’investissement se prolongerait 
au prochain semestre. 

Activité économique
I N D U S T R I E

4
N° 28 - Constat 2nd semestre 2013 - Prévisions 1er semestre 2014 - Les CCI de Champagne-Ardenne

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
Champagne-Ardenne

Evolution des chiffres d’affaires

Prévisions 
1er semestre 2014

stabilité

baisse

hausse

Constat des soldes d’opinions

Evolution des chiffres d’affaires réalisés à l’exportation

Hors
Europe

En Europe

Prévisions 
1er semestre 2014

stabilité

baisse

hausse

Constat des soldes d’opinions

Evolution des stocks de produits finis

Prévisions 
1er semestre 2014

stabilité

baisse

hausse

Constat des soldes d’opinions

Evolution de l’investissement

Prévisions 
1er semestre 2014

stabilité

baisse

hausse

Constat des soldes d’opinions

20

40

60

-60

-40

-20

0
2s10 1s11 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13

20

40

60

-40

-20

0

20

2s10 1s11 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13

En Europe Hors Europe

-60

-40

-20

0

20

40

60

2s10 1s11 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13

-60

-40

-20

0

20

40

60

2s10 1s11 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13

26%

48%

26%

5%

84%

11%

16%

55%

29%

25%
41%

13% 10%

62%
49%

note 28.indd   4 27/02/2014   16:50:10



5

Maintien des effectifs 

Près de six entreprises sur dix ont privilégié un maintien de leurs 
effectifs au cours du second semestre 2013.
Signalons que 42 % des entreprises témoignant d’un chiffre 
d’affaires en progression ont renforcé leurs effectifs. En parallèle,  
45 % des entreprises signalant un repli des chiffres d’affaires ont 
réduit leur niveau d’emploi.
La stabilité des effectifs devrait se poursuivre au premier semestre 
2014 (68 % des entreprises). 

Des intentions d’embauche en légère hausse   

En progression de 4 points en un semestre, les intentions d’em-
bauche concernent près de quatre entreprises industrielles sur 
dix. Ce niveau est désormais proche de la moyenne de long terme  
(42 %).  
Notons que dans le même temps, des difficultés de recrutement 
sont évoquées par 49 % des entreprises (48 % en moyenne sur 
longue période). 

Emploi

Perspectives de recrutement

Evolution des effectifs
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Industries textile et habillement

Les chiffres d’affaires des industries du textile et de l’habillement se stabilisent au deuxième semestre 2013. Au cours des pro-
chains mois, cette orientation stable se poursuivrait. 

Industries agricoles et alimentaires

Après une tendance haussière des chiffres d’affaires, du fait notamment d’une hausse des prix des matières premières, le second 
semestre 2013 est marqué par une stabilité. Une orientation légèrement plus favorable des chiffres d’affaires est attendue pour 
début 2014.  

Fabrication de machines et d’équipements

L’orientation à la baisse des chiffres d’affaires dans le secteur de la fabrication de machines et d’équipements se prolonge fin 2013. 
Toutefois, pour les six prochains mois, les chiffres d’affaires se stabiliseraient.  

Métallurgie et travail des métaux

Les chiffres d’affaires se stabilisent dans le secteur de la métallurgie et du travail des métaux. Les prévisions des industriels  
laissent entrevoir une orientation à la hausse des chiffres d’affaires au cours du premier semestre 2014.

Chimie, caoutchouc-plastique, produits minéraux

Le secteur enregistre une nouvelle stabilité des chiffres d’affaires au second semestre 2013. Cette orientation se prolongerait au 
cours du premier semestre 2014.  

Bois, papier, carton

Après une orientation défavorable des chiffres d’affaires au premier semestre 2013, l’activité semble se stabiliser fin 2013. Au 
prochain semestre, les chiffres d’affaires se maintiendraient de nouveau.  
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SE R V I C E S A U X E N T R E P R I S E S

Amélioration de la conjoncture... 
Au second semestre 2013, les chiffres d’affaires dans le secteur 
des services aux entreprises affichent une progression. Ce sont 
37 % des dirigeants qui témoignent d’une hausse de leur chiffre 
d’affaires contre 21 % un repli (respectivement 21 % et 42 % au 
premier semestre 2013). Pour le prochain semestre, les chiffres 
d’affaires resteraient stables.  
 

... et reprise des investissements ?  
Au premier semestre 2013, 69 % des entreprises du secteur 
avaient maintenu voire augmenté leurs dépenses d’investisse-
ment. Cette proportion passe à 81 % au second semestre 2013. 
Au prochain semestre, une majorité de chefs d’entreprise envi-
sagent de conserver les mêmes volumes d’investissement. 

Activité économique

Au second semestre 2013, la tendance quant aux effectifs 
s’améliore. Ce sont 31 % des entreprises qui ont renforcé leurs 
effectifs contre 13 % qui les ont réduits. Cette orientation favorable 
est plus particulièrement perceptible dans le secteur des services 
opérationnels. Pour le prochain semestre, une orientation stable 

se dégage, malgré des perspectives de recrutement en hausse. 
En effet, plus d’une entreprise sur deux envisage de recruter début  
2014, plus particulièrement pour assurer des remplacements de 
postes. Des difficultés de recrutement sont évoquées par un tiers 
des entreprises (47 % en moyenne sur longue période).

Emploi

Conseils et assistance

Les chiffres d’affaires dans les conseils et assistance restent 
stables au second semestre 2013. Pour les mois à venir, les pré-
visions des chefs d’entreprise laissent entrevoir une orientation 
plutôt défavorable. 

Services opérationnels

Après une orientation à la baisse depuis le second semestre 
2012, l’orientation des chiffres d’affaires du secteur apparaît 

favorable fin 2013. Au premier semestre 2014, les chiffres 
d’affaires devraient se stabiliser.   

Transports

Après une dégradation au premier semestre 2013, l’acti-
vité dans les transports s’est maintenue au cours du second 
semestre. Cette situation se prolongerait au cours des pro-
chains mois. De nouvelles inquiétudes sont formulées quant au 
devenir de l’écotaxe ainsi qu’au développement du cabotage 
sur le territoire national.
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Activité économique
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Des prévisions peu encourageantes  
Le secteur des services aux particuliers est interrogé pour la 
première fois dans le cadre de cette enquête de conjoncture.  Ce 
secteur comprend notamment la location et location-bail de biens 
personnels et domestiques, les activités des agences de voyage 
et voyagistes, l’enseignement de la conduite, l’aide à domicile, la 
réparation de biens personnels et domestiques et des services 
personnels (coiffure, soins de beauté...). 
Au second semestre 2013, 34 % des entreprises ont connu une 
augmentation de leur chiffre d’affaires, 38 % une stabilité et 28 % 
une baisse. Les prévisions des chefs d’entreprise laissent entre-
voir une dégradation de la situation au premier semestre 2014 : 
14 % des entreprises anticipent une progression de leur chiffre 
d’affaires et 28 % une baisse. A l’image des détaillants, de nom-
breux chefs d’entreprise du secteur soulignent la baisse de pouvoir 
d’achat des ménages. 

Hausse des prix d’achat  

Si les prix de vente restent globalement stables au second 
semestre 2013, une orientation à la hausse des prix d’approvision-
nement est perceptible. 54 % des entreprises indiquent en effet 
subir des coûts d’achat plus élevés sur la fin 2013.
Pour le prochain semestre, l’orientation à la hausse des prix 
d’achat se renforcerait (75 % des entreprises). Les prix de vente 
augmenteraient au sein de la moitié des entreprises du secteur (du 
fait notamment de la hausse de la TVA mise en place au premier 
janvier 2014). Conséquence pour partie de cette inflation des prix 
d’achat, la trésorerie se dégraderait pour 34 % des entreprises.

Stabilité des effectifs   
Au second semestre 2013, les effectifs sont restés stables dans 
la majorité des entreprises. Pour le premier semestre 2014, les 
chefs d’entreprise privilégieraient un maintien de leurs effectifs.   

Des intentions d’embauche concentrées dans les 
plus grandes entreprises du secteur

49 % des entreprises ont des intentions d’embauche pour le 
premier semestre 2014. Les intentions d’embauche concernent 
principalement des remplacements et se concentrent plus parti-
culièrement dans les plus grandes entreprises du secteur.  

Evolution des effectifs

Perspectives de recrutement

Evolution des chiffres d’affaires

Evolution des prix de vente

Evolution des prix d’achat
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C O M M E R C E  D E  D É T A I L

Pas d’amélioration en vue 

Une nouvelle fois, l’activité dans le commerce de détail reste 
particulièrement morose. 49 % des commerçants témoignent 
de chiffres d’affaires en repli au second semestre 2013 contre 
21 % une hausse. Les prévisions ne permettent pas d’espérer un 
rebond de l’activité pour début 2014, 90 % d’entre eux anticipant 
un maintien voire un repli de leur chiffre d’affaires. Les commer-
çants sont encore nombreux ce semestre à évoquer la diminution 
du pouvoir d’achat et le manque de confiance en l’avenir des 
consommateurs pour expliquer les difficultés actuelles du secteur.

Toutefois, comme lors des précédents semestres, le commerce en 
ligne sort son épingle du jeu. Les chiffres d’affaires réalisés via les 
sites marchands progressent pour 40 % des commerçants. 

La tension sur les prix d’approvisionnement s’atténue légèrement 
fin 2013, mais 48 % des détaillants annoncent des prix d’achat en 
hausse. Les prix de vente restent stables, ce qui engendre une 
pression sur les marges. Autre conséquence, le niveau de tréso-
rerie se dégrade pour 46 % des commerçants. 

Activité économique

Stabilité des effectifs  

Les effectifs dans le commerce de détail demeurent une nouvelle 
fois stables. Fin 2013, le niveau d’emploi est inchangé pour 72 % 
des commerçants. Les prévisions des détaillants ne laissent pas 
entrevoir d’orientation différente au cours du prochain semestre.

Les intentions d’embauche pour le premier semestre 2014 
concernent 19 % des commerces, soit un niveau très légèrement 
supérieur à la moyenne de long terme (17 %). Notons qu’un quart 
des entreprises signalent des difficultés de recrutement.  

Emploi

Equipement de la personne
La tendance à la baisse des chiffres d’affaires du secteur se 
poursuit au second semestre 2013. Cette tendance défavorable 
se prolongerait encore sur ce début d’année 2014. 
Equipement du foyer
L’orientation négative des chiffres d’affaires dans le commerce 
de l’équipement du foyer se prolonge fin 2013. Pour le premier 
semestre 2014, les prévisions laissent présager une stabilité 
des chiffres d’affaires.  

Alimentation (hors grandes surfaces)

Le secteur de l’alimentation connaît un nouveau semestre de 
stabilité quant à l’évolution des chiffres d’affaires. Cependant,  
les commerçants anticipent un repli de l’activité pour les six 
mois à venir. 

Commerce en magasin non spécialisé (supermarchés...)

Le commerce en magasin non spécialisé enregistre une stabi-
lité des chiffres d’affaires au cours du second semestre 2013. 
Cette orientation se poursuivrait au cours du premier semestre 
2014.
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Confirmation de l’amélioration  
Les signes de reprise apparus début 2013 dans le secteur du 
commerce de gros se sont confirmés en fin d’année, plus parti-
culièrement dans les grandes entreprises du secteur. Au second 
semestre 2013, 50 % des entreprises ont vu leur chiffre d’affaires 
augmenter contre 19 % qui ont constaté un repli (respectivement 
47 % et 31 % au premier semestre 2013).
Cette amélioration s’explique par une activité en volume qui conti-
nue de progresser. Si le marché à l’export en Europe se stabilise, 
les exportations hors Europe sont une nouvelle fois dynamiques 
au second semestre 2013.
Au cours des prochains mois, cette embellie devrait se poursuivre, 
notamment dans les grandes entreprises du secteur. 46 % des 
entreprises anticipent des chiffres d’affaires en hausse contre 
seulement 22 % en baisse.  

Maintien des stocks 

Une majorité de grossistes ont priviliégié un maintien du niveau 
des stocks. Cette orientation se poursuivrait au cours des pro-
chains mois.   

Davantage de dépenses d’investissement   

Comme attendu, une orientation à la hausse des dépenses 
d’investissement est perceptible au second semestre 2013, plus 
particulièrement dans les grandes entreprises du secteur. Au pre-
mier semestre 2014, cette tendance se prolongerait. 

Activité économique
CO M M E R C E D E G R O S

Emploi : l’orientation favorable se poursuit   
La reprise de l’emploi se prolonge fin 2013. 45 % des grossistes 
ont renforcé leurs effectifs, notamment dans les entreprises de 
taille importante. Toutefois, le niveau d’emploi se stabiliserait au 
premier semestre 2014.   

Moins d’une entreprise sur deux envisage de 
recruter

45 % des entreprises ont des intentions d’embauche pour le 
premier semestre 2014 contre 64 % il y a six mois. Ce niveau 
est légèrement inférieur à la moyenne observée sur longue 
période (50 %). Notons que 53 % des entreprises signalent des 
difficultés de recrutement ce semestre contre 51 % en moyenne 
depuis le lancement de l’enquête.  

Emploi

Evolution des chiffres d’affaires

Evolution des stocks

Evolution de l’investissement
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BÂ T I M E N T

Activité économique

Emploi

Des inquiétudes qui persistent  
Au second semestre 2013, 33 % des entreprises ont connu un 
repli de leur chiffre d’affaires contre 23 % une augmentation (res-
pectivement 48 % et 6 % six mois plus tôt). 
Cette orientation des chiffres d’affaires s’explique par une acti-
vité en volume qui s’est maintenue au second semestre 2013. 
Signalons que l’activité est plus soutenue dans le gros œuvre que 
dans le second œuvre. 
Les prévisions des chefs d’entreprise laissent entrevoir de nou-
velles inquiétudes pour début 2014. En effet, si 62 % des entrepre-
neurs anticipent une stabilité des chiffres d’affaires, 32 % prévoient 
un recul contre seulement 6 % une augmentation.  

Une trésorerie toujours impactée  

La tendance à la baisse des prix de vente se poursuit au second 
semestre 2013. Bien que plus modérée qu’auparavant, la tension 
sur les prix d’achat demeure pour les entrepreneurs du bâtiment.
Conséquence de cette pression sur les marges, le niveau de 
trésorerie est en baisse pour près d’un tiers des entreprises (le 
second œuvre étant davantage touché). Cette situation devrait se 
poursuivre au cours des prochains mois.  

Maintien des effectifs    
Au second semestre 2013, les effectifs restent de nouveau stables 
dans le secteur du bâtiment. Ce constat devrait une nouvelle fois 
se prolonger, les chefs d’entreprise privilégiant un maintien des 
effectifs malgré les incertitudes quant à la demande à venir. 

24 % des  entreprises anticipent des recrutements au cours du 
premier semestre 2014, soit un niveau inférieur à la moyenne de 
long terme (34 %). Signalons que 30 % des entreprises ont ren-
contré des difficultés de recrutement contre 46 % sur long terme. 

Evolution des chiffres d’affaires
Prévisions 

1er semestre 2014

Bâtiment Gros 
oeuvre

Second 
oeuvre

stabilité

baisse

hausse

Constat des soldes d’opinions

40

-60

-40

-20

0

20

2s10 1s11 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13

Bâtiment Gros œuvre Second œuvre

Evolution des prix d’achat
Prévisions 

1er semestre 2014

Bâtiment
Gros 

oeuvre
Second 
oeuvre

stabilité

hausse

Evolution des prix de vente
Prévisions 

1er semestre 2014

Bâtiment
Gros 

oeuvre
Second 
oeuvre

stabilité

baisse

hausse

Constat des soldes d’opinions

Constat des soldes d’opinions

Bâtiment Gros œuvre Second œuvre

Bâtiment Gros œuvre Second œuvre

50%

6%

44%

7% 6%

44%

50%

33%
50%

60%
44%

Evolution des carnets de commandes
Prévisions 

1er semestre 2014

Bâtiment
Gros 

oeuvre
Second 
oeuvre

Constat des soldes d’opinions

Bâtiment Gros œuvre Second œuvre

Evolution des effectifs Perspectives de recrutement
Prévisions 

1er semestre 2014

Bâtiment
Gros 

oeuvre
Second 
oeuvre

Constat des soldes d’opinions

Bâtiment Gros œuvre Second œuvre

0

20

-80

-60

-40

-20

0
2s10 1s11 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13

80

0

20

40

60

2s10 1s11 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13

40

-40

-20

0

20

2s10 1s11 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13

20

40

-60

-40

-20

0

20

2s10 1s11 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13

66% 64% 67%

5%

29%

66%

1% 7%

35% 26%

64% 67%

49%

6%

47%

4% 7%

45%

49%

49% 42%

47% 51%

6% 4% 7%

32%

62%

31% 32%

65% 61%

10% 8% 11%

21%

69%

17% 24%

75% 65%

stabilité

baisse

hausse

stabilité

baisse

hausse

44% 37% 22% 31% 27% 25% 24%

56% 63% 78% 69% 73% 75% 76%

1s11 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13 1s14

O i NOui Non

baisse

note 28.indd   10 27/02/2014   16:50:13



11CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
Champagne-ArdenneN° 28 - Constat 2nd semestre 2013 - Prévisions 1er semestre 2014 - Les CCI de Champagne-Ardenne

55%

33%

22%

12%

78%

Activité économique
TR A V A U X P U B L I C S

Emploi

Evolution des chiffres d’affaires
Des prévisions peu encourageantes  

L’activité dans les travaux publics est traditionnellement plus 
importante en deuxième partie d’année, du fait de conditions cli-
matiques généralement plus favorables. Le second semestre 2013 
n’échappe pas à cette règle. Pour les mois à venir, les prévisions 
des entrepreneurs laissent toutefois entrevoir une situation moins 
propice au secteur. 

Une trésorerie qui continue de se dégrader
Au second semestre 2013, la dégradation du niveau de trésorerie 
se prolonge. 40 % des entreprises voient leur niveau de trésorerie 
s’affaisser contre 23 % une amélioration. 
L’orientation à la baisse des prix de vente conjuguée à la tension 
à la hausse des prix des matières premières impactent négative-
ment les marges des entreprises du secteur. 
 

Des carnets de commandes en berne   

Au second semestre 2013, le niveau de carnets de commandes 
des entreprises se stabilise. Pour le prochain semestre, les chefs 
d’entreprise anticipent une moindre visibilité quant à la demande. 
La commande publique devrait en effet diminuer dans les mois à 
venir du fait notamment des prochaines échéances électorales.

Evolution des carnets de commandes

Evolution des effectifs

Perspectives de recrutement

Evolution des prix
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Stabilité de l’emploi 
La stabilité des effectifs dans les travaux publics se poursuit 
au second semestre 2013, le maintien de l’emploi concernant 
68 % des entreprises. Les prévisions apparaissent plus opti-
mistes puisque 43 % des entreprises verraient leurs effectifs 
augmenter. 

Progression des intentions d’embauche   
66 % des entreprises anticipent des recrutements dans les mois 
à venir. Ceux-ci émanent plus particulièrement des grandes 
entreprises du secteur. Ce niveau est supérieur à la moyenne 
de long terme (50 %). Signalons que 44 % des entreprises ren-
contrent des difficultés de recrutement contre 56 % en moyenne 
sur long terme. 
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Perspectives de recrutement

Au second semestre 2013, 35 % des chefs d’en-
treprise témoignent d’un repli de leur chiffre d’af-
faires contre 30 % une hausse, respectivement 
45 % et 20 % six mois plus tôt. Cette orientation 
globalement stable devrait se prolonger au premier 

semestre 2014. L’incertitude quant à la demande 
n’incite pas les chefs d’entreprise à augmenter si-
gnificativement leurs investissements. Les effectifs 
dans les Ardennes resteraient stables au cours des 
prochains mois. 

Des prévisions prudentes
Au second semestre 2013, 28 % des chefs d’entreprise ont connu 
une baisse de leur courant d’affaires, 58 % une stabilité et 14 % 
une hausse. Au prochain semestre, ce sont près de 70 % des 
chefs d’entreprise qui anticipent un maintien des chiffres d’affaires, 
du fait notamment de carnets de commandes qui peinent à se 
remplir. 
Après un renforcement de l’investissement au premier semestre 
2013, les entreprises ont davantage privilégié une stabilité de leurs 
dépenses fin 2013. Cette situation se prolongerait au cours des 
prochains mois. Concernant l’emploi, ce sont 32 % des entreprises 
qui prévoient des recrutements au premier semestre 2014, soit un 
niveau proche de la moyenne de long terme (34 %). 

Des prévisions encourageantes 
Après une année 2012 difficile, le secteur connaît une année 2013 
plus favorable. Les chefs d’entreprise restent au second semestre 
2013 plus nombreux à témoigner d’une hausse des chiffres 
d’affaires qu’une baisse (respectivement 41 % et 34 %). Les pré-
visions des dirigeants pour le premier semestre 2014 laissent de 
nouveau augurer une augmentation des chiffres d’affaires. 
L’investissement est globalement stable au second semestre 
2013. Pour le premier semestre 2014, les dépenses concernant 
l’outil de production se renforceraient. Les perspectives de recru-
tement pour les prochains mois (33 %) resteraient inférieures à 
celles observées en moyenne sur long terme (43 %).  

Industrie

Services aux entreprises
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Des chiffres d’affaires de nouveau en repli   

Ce sont 49 % des détaillants qui témoignent d’un recul de leur 
chiffre d’affaires au second semestre 2013 contre 15 % une 
hausse. Cette dégradation se poursuivrait au cours des prochains 
mois. Toutefois, les chiffres d’affaires via le e-commerce sont 
encore en hausse ce semestre. 
Du fait d’une pression sur les marges qui se prolonge, le niveau 
de trésorerie des commerçants s’affaisse de nouveau. Aucune 
amélioration n’est prévue pour les prochains mois.  

Des prévisions qui restent prudentes 

Au second semestre 2013, les chiffres d’affaires se sont globale-
ment stabilisés dans le secteur du bâtiment, du fait d’une activité 
en volume qui se maintient. En revanche, l’orientation à la baisse 
des prix de vente se prolonge.
Pour le prochain semestre, 29 % des dirigeants anticipent un repli 
de leur chiffre d’affaires contre 7 % qui prévoient une hausse. 
Soulignons que la trésorerie se dégraderait pour 45 % des entre-
preneurs.  

Zo
om 

sur
...

La conjoncture dans le secteur des services aux particuliers semble 
avoir marqué le pas en fi n d’année 2013 : 52 % des chefs d’entreprise 
ont déclaré un chiffre d’affaires en baisse. Le 1er semestre 2014 s’an-
nonce plus favorable puisque 58 % des dirigeants s’attendent à une 
stabilisation de leur niveau d’activité. Les prix de vente des produits 
restés stables jusqu’en fi n 2013 (74 % des répondants) s’annoncent 
en hausse pour le début 2014 pour 42 % d’entre eux. Ce phénomène 
haussier est à relier avec la hausse de la TVA pour un certain nombre 
d’activités de services. Les prix des approvisionnements pour leur part 
ont augmenté à la fi n 2013 pour 66 % des chefs d’entreprise et de-
vraient de nouveau augmenter en 2014 (77 %). Contrairement aux in-
dustriels, la profession connaît peu de diffi cultés de recrutement, seuls 
15 % des prestataires de services aux particuliers déclarent avoir du 
mal à trouver les profi ls adéquats. Les effectifs observent une grande 
stabilité pour ce début 2014 alors que 43 % des chefs d’entreprise 
qualifi ent la conjoncture de « mauvaise » contre 35 % de « moyenne ».

« Le point de vue de...
Mlle Lory MAITREHUT, dirigeante de l’institut
Beauté et Passion, Charleville-Mézières 
J’ai ouvert en 2009 et jusqu’en 2010, je n’ai pas ressenti les effets de la 
crise sur mon activité. Ce n’est plus le cas depuis 2011. Janvier et février 
sont des mauvaises périodes dans l’esthétique, l’activité redémarre en 
mars-avril. J’ai de nombreux concurrents dans la ville et avec les soins 
à domicile qui se développent, c’est parfois diffi cile. Mais je réalise des 
opérations de communication pour attirer de nouveaux clients. J’ai créé 
une page Facebook sur laquelle je mets des offres et j’envoie des SMS de 
relance à mes clients. Je distribue également des fl yers. En tant qu’indé-
pendant, nous avons moins de moyens que les franchisés en esthétique 
qui réalisent des campagnes de communication plus coûteuses. J’ai déve-
loppé mon activité en me spécialisant en onglerie. Je regrette que certains 
parkings à proximité de mon magasin soient devenus payants. Lorsqu’ils 
redeviennent gratuits à certaines périodes de l’année (soldes, Noël), les 
clients sont plus nombreux à fréquenter le centre-ville.

les services aux particuliers

»

Commerce de détail
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Evolution des prix
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Au second semestre 2013, la situation économique 
tend vers l’équilibre : 35 % des chefs d’entreprise 
aubois témoignent d’un repli de leur chiffre d’af-
faires et 25 % une hausse contre respectivement 
53 % et 11 % il y a six mois. Les prévisions des 

dirigeants laissent entrevoir une stabilisation des 
chiffres d’affaires pour le second semestre. Les dé-
penses d’investissement et les effectifs sont restés 
globalement stables sur la fi n 2013. 

Une orientation à la hausse

L’orientation des chiffres d’affaires est positive au second semestre 
2013, plus particulièrement dans les grandes entreprises du sec-
teur. Cette amélioration se poursuivrait au cours des prochains 
mois.   
Une majorité de dirigeants a privilégié un maintien des dépenses 
d’investissement fin 2013. Cette situation se prolongerait au cours 
des mois à venir. Deux tiers des entreprises envisagent des recru-
tements au premier semestre 2014. Ces embauches seraient liées 
pour moitié à des remplacements et pour moitié à des créations 
de postes. 

Des chiffres d’affaires qui se stabilisent   

Une majorité d’industriels a connu une stabilité des chiffres d’af-
faires alors que 57 % avaient enregistré un repli début 2013. Les 
exportations hors Europe sont une nouvelle fois plus dynamiques 
que celles à destination du marché européen. Pour le  prochain 
semestre, 80 % des industriels anticipent une stabilité des chiffres 
d’affaires.  
Les dépenses d’investissement restent bien orientées même si 
elles concernent davantage le renouvellement de l’outil de produc-
tion. Quant à l’emploi, une majorité d’industriels privilégierait un 
maintien des effectifs au cours des prochains mois. 

Industrie

Services aux entreprises
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Nouveau recul des chiffres d’affaires
L’activité dans le commerce aubois connaît un nouveau repli : fin 
2013, 51 % des détaillants constatent une baisse de leur chiffre 
d’affaires (sixième semestre consécutif de baisse). Cette orienta-
tion négative se prolongerait au cours des prochains mois. 
Un tiers des entreprises affichent une dégradation de leur niveau 
de trésorerie. Une nouvelle fois, plus de 80 % des commerçants 
ont stabilisé leurs effectifs sur la seconde partie de l’année 2013. 
Malgré des intentions d’embauche légèrement supérieures, une 
grande majorité de commerçants privilégierait de nouveau un 
maintien des effectifs. 

Des carnets de commandes en berne 

L’orientation négative des chiffres d’affaires est moins marquée 
au second semestre 2013 qu’au début de l’année. L’activité en 
volume des entreprises reste réduite. Pour le prochain semestre, 
les entrepreneurs ne prévoient pas de reprise des carnets de 
commandes.
Notons que les délais de paiements tendent à s’allonger au 
second semestre 2013 pour 48 % des entrepreneurs. 
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Les services aux particuliers, à l’instar du commerce de détail, ont 
été pénalisés par la baisse de la consommation des ménages. Les 
prévisions demeurent pessimistes pour 2014.

Les services aux entreprises, pour leur part, ont enregistré un re-
gain d’activité au second semestre 2013 : les chiffres d’affaires et 
l’emploi ont repris des couleurs et les perspectives pour cette année 
semblent observer la même tendance.   

les services aux particuliers
et aux entreprises

»

Commerce de détail
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« Le point de vue de...
Mme Sabrina KAHN, gérante de la société « Artista Déco plants », 
Troyes - Créée en novembre 2010 et consacrée au paysagisme intérieur via l’instal-
lation et l’entretien de décorations végétales et au paysagisme extérieur (toiture végé-
talisée, produits visuel…)   
La société développe son activité sur l’ensemble du territoire national et 
en particulier en région lle-de-France. La situation économique du moment 
n’est pas très favorable. Le chiffre d’affaires est en baisse par rapport à l’an-
née passée. Le début d’année a été la période la plus délicate. A l’image de 
ce qui se passe en Ile-de-France à la fi n de chaque année sous l’impulsion 
des « Décors de Noël », nous espérons voir redémarrer l’activité dans sa 
globalité. Certes, la mise en valeur des intérieurs au moyen de décorations 
végétales n’est pas encore totalement intégrée tant par les entreprises que 
par les particuliers, mais le potentiel de développement demeure extrême-
ment prometteur comme en témoignent les nombreux contacts dont nous 
faisons actuellement l’objet. De plus, des pistes sérieuses à l’international 
se font jour. Nous sommes assez optimistes pour l’avenir concernant notre 
activité. Seul point noir, la diffi culté à mobiliser des fi nancements, car la 
frilosité des banques est une réalité ! 

hausse

baisse
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Fin 2013, la conjoncture économique s’est amélio-
rée dans le département marnais :  35 % des chefs 
d’entreprise témoignent d’une hausse de leur chiffre 
d’affaires contre 27 % une baisse (respectivement 
24 % et 45 % six mois plus tôt). Toutefois, les prévi-

sions des dirigeants restent prudentes pour les mois 
à venir. Les dépenses d’investissement ainsi que 
les effectifs se maintiennent au second semestre 
2013.  Cette situation se prolongerait au cours des 
prochains mois.   

Des prévisions qui restent prudentes
Fin 2013, une orientation positive des chiffres d’affaires est per-
ceptible. 42 % des dirigeants témoignent d’un chiffre d’affaires 
en hausse contre 12 % un repli. Cette orientation favorable est 
plus marquée dans les grandes entreprises. Toutefois, pour 
début 2014, près de six dirigeants sur dix prévoient un maintien 
des chiffres d’affaires. Après plusieurs semestres de baisse, les 
dépenses d’investissement sont mieux orientées sur la fin 2013. 
Celles-ci se stabiliseraient au cours des prochains mois. Les pers-
pectives de recrutement concernent 59 % des entreprises et se 
concentrent plus particulièrement dans les grands établissements.

Des chiffres d’affaires mieux orientés 
Une amélioration est observée dans le secteur industriel marnais 
sur le second semestre 2013 : 36 % des entreprises ont connu 
des  chiffres d’affaires en hausse contre 29 % en baisse, respecti-
vement 19 % et 46 % six mois plus tôt. Cette tendance favorable 
se prolongerait au cours des prochains mois. 
Les dépenses d’investissement des industriels sont restées 
stables sur la fin 2013. Les chefs d’entreprise n’anticipent pas 
pour le moment de reprise plus soutenue de l’investissement. De 
même, les intentions d’embauche pour le premier semestre 2014 
ne concernent que 21 % des entreprises contre une moyenne de 
44 % sur le long terme. 

Industrie

Services aux entreprises
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Des chiffres d’affaires toujours en retrait 
La conjoncture économique dans le commerce marnais ne connaît 
pas d’embellie. Au second semestre 2013, 45 % des commer-
çants constatent un repli de leur chiffre d’affaires contre 21 % une 
hausse (respectivement 56 % et 20 % début 2013).
Du fait de l’érosion des marges qui se poursuit (pression à la 
hausse des prix d’approvisionnement et orientation stable des 
prix de vente), la trésorerie des entreprises souffre de nouveau 
au second semestre 2013. Malgré des intentions d’embauche en 
légère hausse, les effectifs resteraient stables début 2014. 

Stabilisation de l’activité 
Après un début d’année morose, le second semestre 2013 marque 
une stabilisation des chiffres d’affaires. L’activité en volume s’est 
maintenue. Les prévisions des entrepreneurs sont moins opti-
mistes. Les carnets de commandes diminueraient en effet pour 
plus d’une entreprise sur deux. 
Concernant l’emploi, les perspectives de recrutement sont en 
repli. 6 % des entreprises envisagent d’embaucher contre 30 % 
en moyenne depuis 2008. 
  

Zo
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Au niveau régional, le secteur du commerce de gros est celui qui 
affi che les meilleures performances au second semestre 2013 en 
termes d’évolution du chiffre d’affaires. Dans la Marne, les chiffres 
d’affaires du commerce inter-entreprise sont également en hausse 
fi n 2013, du fait d’une activité en volume plus soutenue. Cette orien-
tation favorable se concentre toutefois dans les grandes entreprises 
du secteur.

Pour les mois à venir, la tendance positive, tant au niveau régional 
que départemental, se poursuivrait, plus particulièrement dans les 
grandes structures. Signalons cependant que les carnets de com-
mandes des entreprises se stabiliseraient au cours des mois à venir. 

 

« Le point de vue de...
M. Guy JANSON, président de la Société FAME, Grandes-Loges
- Fabricant et fournisseur de portes de garage  
En 2013, notre activité s’est maintenue au même niveau que les années 
précédentes, grâce à nos produits de qualité très appréciés, notamment 
dans le secteur de la rénovation habitat. La rénovation se maintient en 
effet chez les particuliers, notamment chez les propriétaires ne craignant 
pas de faire un investissement de 2 000 à 4 000 € dans une belle porte 
de garage automatique. Nous sommes fabricant et fournisseur des pro-
fessionnels de la fermeture, d’artisans et  menuisiers, et ces profession-
nels n’ont pas constaté de baisse dans le domaine de la rénovation. 
En revanche, le niveau d’activité dans notre secteur ne devrait pas pro-
gresser de façon signifi cative cette année, le moral des consommateurs 
restant plutôt en berne, faute de visibilité sur l’économie en général.

le commerce de gros

»

Commerce de détail

Bâtiment Evolution des chiffres d’affaires

Evolution des prix

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
Champagne-ArdenneN° 28 - Constat 2nd semestre 2013 - Prévisions 1er semestre 2014 - Les CCI de Champagne-Ardenne

Prévisions 
1er semestre 2014

Prix 
d’achat

Prix
de vente

stabilité

baisse

hausse

baisse

Prévisions 
1er semestre 2014

stabilité

hausse

Evolution des carnets de commandes

baisse

Prévisions 
1er semestre 2014

stabilité

hausse

Constat des soldes d’opinions

Constat des soldes d’opinions

Constat des soldes d’opinions

Evolution des chiffres d’affaires

baisse

Prévisions 
1er semestre 2014

stabilité

hausse

Constat des soldes d’opinions

Perspectives de recrutement

0

20

-40

-20

2s10 1s11 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13

0

20

40

-60

-40

-20

0
2s10 1s11 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13

0

20

40

-60

-40

-20

0
2s10 1s11 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13

40

60

80

-20

0

20

40

2s10 1s11 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13

Prix de vente Prix d'achat

39%

8%

53%

65%

7%

28%

65%

47%

9%

44%

37%
60%

19% 5%

44%

35%

48% 40% 24% 33% 22% 26% 6%

52% 60% 76% 67% 78% 74%
94%

1s11 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13 1s14

Oui Non

3% 14% 12% 18% 15% 15%
24%

97% 86% 88% 82% 85% 85% 76%

1s11 2s11 1s12 2s12 1s13 2s13 1s14

Oui NonOui Non

note 28.indd   17 27/02/2014   16:50:22



18

Bien que le solde d’opinions des chiffres d’affaires 
s’améliore, le contexte économique en Haute-
Marne reste diffi cile. Au second semestre 2013, 
ce sont 43 % des dirigeants qui affi chent un chiffre 
d’affaires en repli contre 24 % en augmentation  

(respectivement 50 % et 19 % début 2013). Pour 
le prochain semestre, l’orientation générale des 
chiffres d’affaires resterait défavorable. Aussi, les 
dépenses d’investissement des entreprises dimi-
nueraient au cours des prochains mois.

Vers une stabilité de l’activité 
La dégradation que connaît le secteur des services aux entre-
prises se poursuit sur le second semestre 2013. Ce sont 27 % 
des entreprises qui ont vu leur chiffre d’affaires reculer contre 2 % 
qui ont connu une progression. Cependant, une majorité de chefs 
d’entreprise anticipent une stabilisation de leur chiffre d’affaires 
pour les mois à venir.   
Malgré ce contexte maussade, près de 50 % des entreprises ont 
souhaité augmenter leurs dépenses d’investissement. Les inten-
tions d’embauche concernent 35 % des entreprises, soit un niveau 
proche de la moyenne de long terme (36 %). 

Orientation positive au premier semestre 2014 ?  
Fin 2013, la conjoncture dans l’industrie haut-marnaise apparaît 
fragile. Une majorité d’industriels ont connu une diminution de leur 
chiffre d’affaires. Cette tendance à la baisse s’explique à la fois 
par un effet volume et par un effet prix. Les prévisions des chefs 
d’entreprise permettent toutefois d’entrevoir une tendance favo-
rable quant aux chiffres d’affaires pour les mois à venir.
Du fait notamment d’une visibilité quant à la demande qui reste 
incertaine, les dépenses d’investissement resteraient globalement 
stables. De nouveau, les perspectives de recrutement concernent 
plus d’une entreprise sur deux.

Industrie

Services aux entreprises
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Nouvelle orientation défavorable  

La situation dans le commerce de détail haut-marnais apparaît une 
nouvelle fois difficile. Fin 2013, 56 % des commerçants affrontent 
une baisse de chiffre d’affaires contre 26 % une progression. Au 
cours des prochains mois, cette tendance négative se prolongerait.
Une majorité de commerçants connaissent une dégradation de leur 
trésorerie, du fait notamment de la tension sur les prix d’approvi-
sionnement. Cette situation se prolongerait au cours des prochains 
mois. Les effectifs resteraient stables au premier semestre 2014.  

Des chiffres d’affaires en repli   

L’orientation défavorable se poursuit au second semestre 2013, 
les chiffres d’affaires affichant une diminution pour 53 % des 
entreprises, 6 % d’entre elles relevant une hausse sur la fin 2013.
L’activité en volume se contracte et les prix de vente s’orientent 
toujours à la baisse. Pour les prochains mois, aucune amélioration 
n’est envisagée par les chefs d’entreprise. Les carnets de com-
mandes pourraient même se dégarnir. 

Zo
om 
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... la métallurgie et le travail des métaux   

»

Commerce de détail
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Le secteur de la métallurgie connaît globalement en région une 
stabilisation des chiffres d’affaires au second semestre 2013, avec 
toutefois des situations relativement contrastées selon les entre-
prises. Pour les prochains mois, une orientation à la hausse des 
chiffres d’affaires se ferait sentir. Les exportations, qu’elles soient à 
destination du marché européen ou des autres continents, seraient 
relativement dynamiques au premier semestre 2014. 

En termes d’investissement, une majorité d’entreprises ont privilé-
gié un renforcement des dépenses. Celles-ci concernent toutefois 
davantage le renouvellement de l’outil de production. Signalons 
enfin que les effectifs sont restés globalement stables au second 
semestre 2013. 

« Le point de vue de...
M. Marc ROUSSEL, gérant de l’EURL Forges haut-marnaises, 

Nogent - Estampage de précision 

A Nogent, les petites forges comme nous ont progressivement disparu 
et nous sommes aujourd’hui les seuls localement à proposer ce type 
de productions. L’année 2013 a été une bonne année pour nous. Nous 
avons entrepris une diversifi cation depuis plusieurs années avec la pro-
duction de nouveaux produits à valeur ajoutée qui porte ses fruits au-
jourd’hui. Nous avons su aussi être réactifs en recherchant de nouveaux 
marchés. Aujourd’hui, nous produisons des pièces diverses notamment 
des pièces délicates (produits design,…), liées à la diversité de nos 
marchés. Nous savons aussi produire des séries sous 15 jours, même 
importantes, pour des clients qui n’ont pas été livré ou n’ont pas le temps 
d’attendre des pièces venues entre autres d’Asie. Bien sûr, il a fallu in-
vestir régulièrement dans du matériel et de l’outillage pour améliorer la 
production et satisfaire nos nouveaux clients. C’est ce que nous avons 
fait par le passé et que nous continuons à faire actuellement.

hausse
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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
Champagne-Ardenne

Démographie
Champagne-Ardenne                      1 336 053
Ardennes                                            283 110   
Aube                                                   303 997
Marne                                                 566 571
Haute-Marne                                      182 375

PIB par habitant 
France                                                  31 076
Champagne-Ardenne                           27 813
Source : INSEE (données provisoires en euros, 2012)

Taux d’infl ation en France
Année 2013                                          +0,9 %
Année 2012                                          +2,0 % 
Source : INSEE 

Smic 2014                  1 445,38 €
Source : INSEE (mensuel brut pour 35 heures hebdo)

Commerce extérieur
au cours du 2nd semestre 2013

Importations Exportations
Champagne-Ardenne 3 825 5 547
Ardennes 599 947
Aube 794 741
Marne 2 061 3 416
Haute-Marne 371 443
Source : Douanes (en millions d’euros)

Création d’entreprises 
au cours du 2nd semestre 2013

Champagne-Ardenne 3 702
Ardennes 865
Aube 819
Marne 1 604
Haute-Marne 414
Source : INSEE (y compris auto-entrepreneurs)

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

privé (2)

DEFM* 
décembre 2013 (3) 

Offres d’emploi au cours 
du 2nd semestre 2013 (3)

Taux de chômage au  
3ème trimestre 2013 (4)

Champagne-Ardenne 520 623 314 141 107 834 34 138 11,6 %
Ardennes 93 671 57 223 23 722 4 557 13,3 %
Aube  114 154   73 682 26 286 8 918 12,6 %
Marne  242 563   142 737 44 894 17 610 10,7 %
Haute-Marne  70 235   40 499 12 932 3 053 10,3 %
* Demandeurs d’emploi en fi n de mois, catégories A, B et C  
Sources : (1) INSEE (données provisoires, 2012) (2) Acoss-Urssaf (données brutes, 2012)
(3) DARES, Pôle emploi - Traitement CVS : DIRECCTE - SESE (4) INSEE (estimations provisoires)
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Source : INSEE (recensement de la population 2011)
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