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Chiffres d’affaires
Les chiffres d’affaires faiblissent encore...
L’année 2015 aura globalement été défavorable aux entreprises 
champardennaises. En ce second semestre elles n’ont été que 
27 % à connaître une progression de leur chiffre d’affaires, contre 
37 % une diminution. Ces proportions sont certes plus encoura-
geantes que celles relevées début 2015 (respectivement 21 % et 
45 %), mais elles sont loin de marquer une reprise. 
Bien qu’elle ait chuté de 18 points au cours des douze derniers 
mois (passant de 71 % fin 2014 à 53 % fin 2015), la part des chefs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’entreprise jugeant « mauvaise » voire « très mauvaise » la 
conjoncture semestrielle reste élevée.
A l’échelle nationale, la croissance du PIB atteint respectivement  
0,3 % puis 0,2 % lors des troisième et quatrième trimestres 20151.

... avec toutefois des différences selon les départe-
ments
Comme au premier semestre 2015, la conjoncture apparaît plus 
délicate en Haute-Marne et dans les Ardennes. Les entreprises 
haut-marnaises ont connu la situation la plus difficile et sont 
seulement 14 % à témoigner d’une augmentation de leur chiffre 
d’affaires et 39 % d’une baisse. Dans les Ardennes, elles sont 
24 % à avoir enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires contre 
40 % une diminution.
Bien que le solde d’opinions dans l’Aube et la Marne soit encore 
légèrement négatif, l’orientation des chiffres d’affaires apparaît 
globalement stable fin 2015. 

Peu d’enthousiasme pour 2016
Dans l’ensemble de la Champagne-Ardenne, les chefs d’entre-
prise ne s’attendent  pas à voir la situation s’améliorer nettement 
en 2016. Les chiffres d’affaires continueraient de baisser pour 
29 % des entreprises et n’augmenteraient que pour 18 % d’entre 
elles.
 1 INSEE, comptes nationaux trimestriels, janvier 2016.

Evolution des chiffres d’affaires
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Situation financière

Investissement

Emploi

Des niveaux de trésorerie qui restent fragiles
Ce semestre encore, la diminution des niveaux de trésorerie a 
touché 29 % des entreprises. Cette part a baissé de 8 points 
par rapport à fin 2014 (37 %), mais certains secteurs continuent 
d’être durement touchés. En effet, la situation financière de plus 
de la moitié des entreprises de travaux publics s’est dégradée ce 
semestre, et deux détaillants sur cinq ont connu cette difficulté. 
Pour les six mois à venir, les prévisions des chefs d’entreprise 
de ces deux secteurs laissent augurer une nouvelle orientation 
défavorable.   
En revanche, dans les autres secteurs, la stabilité des niveaux de 
trésorerie devrait continuer à primer début 2016. 

Maintien des dépenses d’investissement
L’investissement des entreprises champardennaises a peu évolué 
ce semestre. Ce sont 23 % d’entre elles qui ont augmenté leurs 
dépenses d’investissement, et 19 % qui les ont diminuées (soit la 
proportion la plus basse relevée depuis 2009).
Les prévisions des dirigeants indiquent que ce maintien des 
dépenses dans l’outil de production devrait perdurer dans la 
majorité des entreprises. Il serait motivé essentiellement par une 
volonté de renouveler les capacités de production, souvent sous-
utilisées, plutôt que de les renforcer. 

Evolution de la trésorerie

Evolution de l’investissement

Evolution des effectifs

Perspectives de recrutement
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Peu de changements pour l’emploi
Le niveau d’emploi confirme sa tendance à la stabilisation déjà 
observée en début d’année 2015. Comme au premier semestre, 
21 % des entreprises ont vu leur effectif se réduire, une part 
identique à la moyenne relevée depuis le début de l’enquête. 
Les prévisions des chefs d’entreprise semblent plus optimistes, 
puisque cette proportion pourrait diminuer de 10 points pour 
s’établir début 2016 à 11 %.
 
Les intentions d’embauche restent stables 
Avec 37 % de chefs d’entreprise décidés à embaucher au pro-
chain semestre, les perspectives de recrutement relevées fin 
2015 se hissent légèrement au-dessus de leur moyenne de long 
terme, située à 35 %. Il s’agit également d’une faible progres-
sion, de l’ordre de 4 points, par rapport aux intentions exprimées  
fin 2014. 
Comme au semestre précédent, la moitié de ces recrutements 
devrait concerner des remplacements, et l’autre moitié des créa-
tions de postes.
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La reprise se fait attendre  
L’industrie a connu une orientation globalement stable des chiffres 
d’affaires en ce second semestre 2015, avec une situation qui 
s’est progressivement améliorée en un an. On recense en cette 
fin d’année presque autant d’entreprises ayant subi des baisses 
de chiffre d’affaires que d’entreprises ayant connu une croissance 
(respectivement 34 % et 30 %). Notons aussi que les situations 
sont disparates entre les branches du secteur (cf. encadré en 
page 5).
L’activité en volume a augmenté ce semestre pour 27 % des 
répondants, tandis que 32 % ont vu sa contraction. Dans le même 
temps, les prix à la vente sont restés plutôt stables malgré une 
baisse observée par plus d’un tiers des entreprises. 
La trésorerie des entreprises est également restée constante, 
grâce notamment à des prix d’approvisionnement qui évoluent peu 
et s’orientent même légèrement à la baisse depuis fin 2014.
Notons par ailleurs que les entreprises présentes sur les marchés 
extérieurs (près de la moitié des répondantes) sont moins d’un 
tiers à avoir connu une progression de leur chiffre d’affaires à l’ex-
portation, et ce malgré un taux de change euro/dollar resté faible 
depuis début 2015 (après une année 2014 marquée par un euro 
fort). Certains dirigeants évoquent notamment une concurrence 
intense sur les marchés internationaux.

Stabilisation des chiffres d’affaires en vue 
La tendance qui se dessine est celle de la stabilité des chiffres 
d’affaires, 57 % des chefs d’entreprise penchant pour cette 
prévision. Un possible regain de croissance des exportations est 
attendu au prochain semestre, 30 % des dirigeants anticipant une 
hausse des chiffres d’affaires réalisés à l’export. 

Des stocks qui restent constants
N’anticipant pas de hausse significative de l’activité à venir,  
63 % des entreprises ont maintenu leurs stocks de produits finis 
inchangés. Cette orientation devrait s’accentuer au prochain 
semestre et concerner 73 % d’entre elles.

Rebond discret de l’investissement
La tendance à la stagnation, qui prévalait depuis quelques 
semestres dans le secteur, s’améliore légèrement. Plus d’un 
tiers des industriels champardennais ont augmenté leur niveau 
d’investissement ce semestre, tandis que moins d’un cinquième 
l’ont réduit. 
Ces investissements sont essentiellement motivés par une volonté 
de moderniser l’appareil productif plutôt que de l’étendre. En effet, 
le taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie 
atteint 74 % ce semestre, et ce sont encore une fois 93 % des 
répondants qui déclarent être en mesure de produire plus avec 
l’équipement dont ils disposent déjà. 
Les prévisions des chefs d’entreprise indiquent que l’investisse-
ment devrait retrouver un niveau constant au prochain semestre.

Activité économique
I n d u s t r I e
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Des signes d’amélioration pour l’emploi industriel
Après deux semestres consécutifs défavorables, l’emploi a retrou-
vé une certaine stabilité en ce second semestre avec près de la 
moitié des entreprises faisant part d’un effectif inchangé, et moins 
d’un tiers signalant une baisse.
L’accalmie devrait se poursuivre au premier semestre 2016 et 
pourrait même pousser l’emploi à la hausse.

Des recrutements pour plus d’une entreprise sur deux
Bien qu’il s’agisse essentiellement de renouveler leurs effectifs, 
compte tenu de la faiblesse de la conjoncture, 56 % des industriels 
champardennais envisagent d’embaucher au semestre prochain. 
Remarquons que fin 2015, 46 % des entreprises du secteur ont 
rencontré des difficultés de recrutement. Les métiers de la main-
tenance industrielle sont souvent cités, aux côtés de ceux de la 
soudure, de l’usinage mais aussi des commerciaux.

Emploi

Perspectives de recrutement

Evolution des effectifs
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Industries textile et habillement

La situation semble meilleure pour le textile et l’habillement, après deux semestres consécutifs à déplorer des baisses de chiffre 
d’affaires. Une stabilisation qui pourrait se confirmer au prochain semestre d’après les prévisions des entreprises.

Industries agricoles et alimentaires

L’orientation des chiffres d’affaires de l’agro-alimentaire apparaît globalement défavorable, notamment dans les plus grandes 
entreprises. En revanche, les entreprises de moins de 50 salariés affichent une situation plus optimiste, et cette dualité pourrait 
bien perdurer le semestre prochain.

Fabrication de machines et d’équipements

Les entreprises spécialisées dans la fabrication de biens d’équipement ont majoritairement connu des chiffres d’affaires en hausse 
en ce second semestre 2015. Une tendance qui devrait continuer même si elle ne concernerait plus qu’un quart des entreprises 
au premier semestre 2016.  

Métallurgie et travail des métaux

La métallurgie connaît son troisième semestre consécutif dominé par une baisse des chiffres d’affaires. Une accalmie est attendue 
début 2016, les industriels s’attendant à une stabilisation de ces derniers.

Chimie, caoutchouc-plastique, produits minéraux

Les chiffres d’affaires de l’industrie chimique restent stables depuis début 2015 et devraient suivre une voie identique au prochain 
semestre.

Bois, papier, carton

La tendance est plutôt favorable dans ce secteur en ce second semestre 2015, malgré un manque de dynamisme du côté des 
entreprises de taille moins importante. Le prochain semestre devrait être marqué par une stabilisation des chiffres d’affaires.
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Maintien des chiffres d’affaires
Le secteur enregistre une tendance plutôt stable au second 
semestre 2015, avec toutefois des situations hétérogènes. 37 % 
des entreprises ont connu une hausse de leur chiffre d’affaires 
tandis que 32 % évoquent un repli. 
Les prévisions indiquent que la proportion d’entreprises en situa-
tion défavorable pourrait bien se réduire à un cinquième début 
2016 au profit d’une stabilité plus marquée.

Vers une stabilisation de l’investissement 
Alors qu’il s’orientait à la hausse en début d’année, l’investisse-
ment apparaît moins dynamique au second semestre 2015 : 22 % 
des entreprises affichent une augmentation de leurs investisse-
ments contre 11 % une diminution (respectivement 39 % et 14 % 
six mois plus tôt). Pour le prochain semestre, les chefs d’entreprise 
anticipent une stabilité. 

Activité économique

L’année 2015 se termine de manière positive pour l’emploi : 
40 % des entreprises ont signalé une progression des effectifs, 
contre 22 % un recul. Les prévisions des dirigeants sont 
optimistes, puisqu’ils ne sont que 10 % à anticiper une baisse 
d’effectif début 2016. Les intentions de recrutement affichées par  

48 % des chefs d’entreprise seraient pour moitié des créations de 
postes, et pour l’autre moitié des remplacements. 
Notons par ailleurs que 46 % des répondants nous ont fait part de 
difficultés de recrutement ce semestre, portant notamment sur les 
métiers de la conduite de transports de marchandises. 

Emploi

Conseils et assistance

Légère tendance positive pour les entreprises de conseils et d’as-
sistance au second semestre 2015. Elle devrait se renforcer début 
2016 malgré une proportion récurrente d’environ un cinquième des 
entreprises sujettes à des baisses de chiffre d’affaires. 

Services opérationnels

Après deux semestres de difficultés, les services opérationnels 
semblent renouer avec la stabilité. Celle-ci devrait se prolonger  

au premier semestre 2016 avec peu d’entreprises anticipant 
une baisse de leur chiffre d’affaires, mais aussi peu envisageant 
son augmentation.

Transports

Les transporteurs champardennais ont retrouvé des chiffres 
d’affaires constants ce semestre. Une tendance cependant 
fragile qui pourrait s’affaiblir début 2016 d’après les prévisions 
des chefs d’entreprise.
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L’emploi continue d’augmenter
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Activité économique

Emploi

Retour à la stabilité des chiffres d’affaires
Interrogé pour le cinquième semestre consécutif, le secteur 
des services aux particuliers a retrouvé des chiffres d’affaires 
constants en ce second semestre 2015 après un début d’année 
défavorable. 
Ce sont 25 % des entreprises qui ont connu une croissance de leur 
chiffre d’affaires ce semestre, contre 22 % qui l’ont vu diminuer. La 
tendance s’équilibre donc malgré des prix de vente relativement 
stables depuis le début d’année, et qui ne semblent pas avoir suivi 
des prix à l’approvisionnement toujours en hausse. 
Notons que ce semestre encore, le manque de pouvoir d’achat 
des ménages est évoqué par certaines entreprises. Les prévisions 
indiquent que cette stabilité se poursuivrait début 2016, à la faveur 
notamment de prix de vente qui pourraient continuer de stagner, 
voire même augmenter.

 
Pression à la hausse sur les prix d’achat
Si les prix d’achat ont encore augmenté ce semestre pour plus 
d’un tiers des répondants, les niveaux de trésorerie sont cepen-
dant restés globalement stables. La situation financière des entre-
prises du secteur s’est ainsi améliorée pour 23 % d’entre elles, 
contre 28 % qui l’ont vue se dégrader (respectivement 8 % contre 
21 % début 2015). 
La proportion d’entreprises voyant leur trésorerie augmenter 
devrait continuer à s’accroître d’après les prévisions des diri-
geants, et ce malgré une hausse des prix à l’approvisionnement 
attendue par 51 % d’entre eux.

Maintien des effectifs
Peu de changements sont à signaler du côté de l’emploi dans 
le secteur des services aux particuliers. Les effectifs sont restés 
constants dans 78 % des entreprises et seulement 9 % d’entre 
elles les ont vus se réduire. Les chefs d’entreprise s’attendent à 
une poursuite de cette stabilité pour début 2016.

Deux entreprises sur cinq prévoient d’embaucher
Près de deux entreprises sur cinq comptent embaucher au 
semestre prochain. Si quelques créations de postes sont à 
prévoir, la majorité de ces recrutements devrait être des rem-
placements. 
On note que ce semestre encore 45 % des entrepreneurs nous 
ont signalé des difficultés à recruter, mentionnant notamment 
les métiers de la coiffure.

Evolution des effectifs

Perspectives de recrutement

Evolution des chiffres d’affaires
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Si la proportion d’entreprises ayant enregistré un chiffre d’affaires 
en baisse est à son niveau le plus bas depuis 2010, il est encore 
difficile de parler d’une embellie pour le commerce de détail. Ce 
semestre, 41 % des répondants ont connu une contraction de 
leur revenu d’activité, et 23 % l’ont vu augmenter. Le manque de 
dynamisme de la consommation des ménages et la concurrence 
du commerce en ligne sont souvent cités pour expliquer ces dif-
ficultés. Avec un cinquième seulement des répondants disposant 
d’un site marchand, les commerçants sont donc peu nombreux à 

avoir bénéficié de revenus issus du e-commerce (en croissance 
pour 43 % d’entre eux) pour lisser leur chiffre d’affaires global.  
Faisant face à des prix d’approvisionnement qui continuent de 
s’accroître, la trésorerie s’est encore dégradée pour 40 % des 
commerçants. 
Les prévisions des détaillants restent pessimistes puisque seu-
lement 13 % d’entre eux s’attendent à voir leur chiffre d’affaires 
augmenter au semestre prochain.

Activité économique

Stabilité des effectifs

L’emploi a peu évolué en cette fin d’année 2015 : les effectifs 
sont restés inchangés chez 83 % des détaillants, et ils sont 79 % 
à prévoir de les maintenir début 2016. Un commerçant sur cinq  
 

 
 

prévoit tout de même de recruter durant le prochain semestre, part 
supérieure à la moyenne observée depuis le début de l’enquête il 
y a quinze ans (17 %).

Emploi

Equipement de la personne
Avec plus d’une entreprise sur deux ayant connu une baisse 
de chiffre d’affaires, c’est l’activité la plus sinistrée du secteur. 
Les prévisions indiquent que cette situation devrait concerner 
encore autant de commerçants au premier semestre 2016.
Equipement du foyer
Après un début d’année 2015 difficile, l’orientation négative des 
chiffres d’affaires ne touche plus que deux commerçants sur 
cinq. Cette part pourrait même continuer à diminuer début 2016, 
même si l’orientation globale resterait défavorable. 

Alimentation (hors grandes surfaces)

L’année 2015 se termine sur une tendance à la baisse des 
chiffres d’affaires pour les commerçants de la branche alimen-
taire. Les prévisions indiquent que celle-ci devrait se poursuivre 
en début d’année 2016.
Commerce en magasin non spécialisé (supermarchés...)

L’orientation négative des chiffres d’affaires se maintient en ce 
second semestre 2015 pour les détaillants généralistes. Celle-ci 
tend toutefois à s’affaiblir, et un commerçant sur deux s’attend à 
retrouver des chiffres d’affaires stables début 2016.

Perspectives de recrutementEvolution des effectifs
Prévisions  
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baisse

hausse

Constat des soldes d’opinions

Evolution des chiffres d’affaires Evolution des prix
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Un secteur encore en difficulté



9CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
Champagne-ArdenneN° 32 - Constat 2nd semestre 2015 - Prévisions 1er semestre 2016 - Les CCI de Champagne-Ardenne

Stabilisation des chiffres d’affaires
La conjoncture semble meilleure en ce second semestre pour le 
secteur du commerce de gros. Ce sont ainsi 32 % des grossistes 
qui ont vu leur chiffre d’affaires augmenter fin 2015 (contre moins 
de 20 % lors des deux précédents semestres) tandis que la part 
de ceux qui l’ont vu diminuer descend à 28 % (contre 38 % début 
2015). Les entreprises du secteur semblent avoir profité d’un 
niveau d’activité et de prix de vente relativement constants. 
Pour les grossistes qui pratiquent la vente en ligne (un tiers des 
répondants), les revenus qui en sont issus ont à nouveau pro-
gressé fin 2015. Les revenus générés par les exportations se sont 
avérés plutôt stables. Signalons que les exportations destinées 
aux marchés non européens (qui concernent un tiers des entre-
prises répondantes) retrouvent même un certain dynamisme.
Début 2016, la stabilisation des chiffres d’affaires devrait se confir-
mer selon les prévisions des chefs d’entreprise.  

Forte hausse des stocks
Les stocks de produits sont en nette hausse en ce second 
semestre, poussés essentiellement par les établissements de 
taille importante. Ils n’ont diminué que pour 15 % des entreprises, 
et au prochain semestre, la stabilité devrait primer.

Maintien des dépenses d’investissement
Le niveau d’investissement est resté inchangé pour 76 % des 
grossistes en cette fin d’année 2015. Celui-ci pourrait tendre à la 
hausse au semestre prochain d’après les prévisions exprimées 
par les dirigeants.  

Activité économique
co m m e r c e d e g r o s

L’emploi reste stable
La situation de l’emploi aura peu évolué durant l’année 2015.   
68 % des entreprises ont choisi de maintenir inchangé leur 
effectif au second semestre. Les prévisions des grossistes 
annoncent un début d’année 2016 qui pourrait s’avérer légère-
ment positif pour l’emploi.

De possibles créations de postes 
Un peu moins d’une entreprise sur deux annonce qu’elle 
compte embaucher au prochain semestre. Trois cinquièmes de 
ces intentions de recrutement pourraient concerner des créa-
tions de postes, tandis que deux cinquièmes se rapporteraient 
à des remplacements.

Emploi

Evolution des chiffres d’affaires

Evolution des stocks

Evolution de l’investissement

Evolution des effectifs

Perspectives de recrutement
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CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
Champagne-Ardenne

Bâ t Im e n t

Activité économique

Emploi

Une activité encore faible
Au second semestre 2015, les entreprises du secteur continuent 
d’enregistrer des baisses de chiffre d’affaires dans le gros comme 
le second œuvre. 49 % des chefs d’entreprise ont pu constater 
cette détérioration, liée notamment à un niveau d’activité en repli 
pour 44 % d’entre eux. A cela est venu s’ajouter une pression à 
la baisse des prix de vente, qui perdure depuis 2009, et qui a 
concerné ce semestre 48 % des répondants. 
Toutefois, une dégradation moins forte est attendue début 2016 
d’après les prévisions des dirigeants. Ils ne seraient plus que 32 % 
à déplorer une baisse de leur chiffre d’affaires et 35 % à voir leur 
niveau d’activité se rétracter.

Accalmie côté trésorerie
Les prix d’approvisionnement et les délais de paiement sont restés 
constants ce semestre pour trois cinquièmes des répondants. De 
telles conditions ont permis à 71 % des entreprises de stabiliser, 
voire d’augmenter leur niveau de trésorerie malgré une conjonc-
ture peu favorable.

Vers une stabilisation des effectifs    
Ce semestre encore, peu d’avis favorables à une hausse de 
l’emploi ont été recensés dans le secteur, avec seulement 
16 % contre 35 % pour une diminution. La tendance est plus 
fortement dégradée dans les entreprises du second œuvre, 
qui sont 42 % à avoir connu des baisses d’effectif, tandis que 

 
cette proportion s’établit à 25 % dans le gros œuvre. Du fait 
notamment d’une meilleure visibilité de la demande (81 % des 
entreprises ont un horizon de carnets de commandes supérieur à 
deux mois contre 72 % il y un an), la constance des effectifs devrait 
primer début 2016.

Evolution des chiffres d’affaires
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51%

5%

43%

42%

6%

53%

Activité économique
tr a v a u x p u B L I cs

Emploi

Evolution des chiffres d’affaires
Des chiffres d’affaires toujours en berne
Fin 2015, ce sont 48 % des entreprises qui ont connu une baisse 
de leur chiffre d’affaires, contre 5 % une hausse. Cette nouvelle 
tendance défavorable s’explique à la fois par un effet volume et 
par un effet prix. Ainsi, 48 % des entrepreneurs témoignent d’un 
repli de leur niveau d’activité et dans le même temps, 63 % d’entre 
eux ont constaté une diminution de leurs prix de vente.
Les prévisions ne suggèrent pas d’embellie pour le secteur début 
2016, puisque la moitié des dirigeants du secteur s’attend à une 
baisse des chiffres d’affaires et 41 % à un recul de l’activité. 
 

Une situation financière difficile
Les difficultés traversées par les entreprises se sont ressenties du 
côté de leur situation financière. Les prix d’achat se sont globale-
ment orientés à la hausse ce semestre, bien qu’ils soient restés 
inchangés pour 64 % des entreprises. Ainsi, 52 % des dirigeants 
ont vu leur niveau de trésorerie diminuer.

L’incertitude subsiste
Ce semestre, ce sont 56 % des chefs d’entreprise qui déclarent 
que leur carnet de commandes s’est contracté. Notons que de 
nombreuses entreprises continuent d’évoquer la faiblesse de 
l’investissement public local.
Les prévisions des entrepreneurs laissent augurer une nouvelle 
orientation à la baisse. Toutefois, 71 % des entreprises ont un car-
net de commandes rempli à plus de deux mois, une part qui était 
inférieure à 50 % lors des douze derniers mois.

Evolution des carnets de commandes

Evolution des effectifs

Perspectives de recrutement

Evolution des prix
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Contexte peu favorable à l’emploi...
L’emploi est encore une fois touché par la conjoncture que 
connaît le secteur : 41 % des entreprises ont réduit leur effectif, 
alors qu’elles ne sont que 7 % à l’avoir augmenté. Cette orien-
tation négative devrait toutefois cesser, d’après les prévisions 
des chefs d’entreprise qui évoquent majoritairement une stabili-
sation des effectifs au prochain semestre.

... mais quelques recrutements à prévoir
Les intentions de recrutement pour début 2016 ont fortement 
augmenté par rapport au semestre précédent. Cependant, il 
devrait s’agir essentiellement de remplacements, prévus dans 
les entreprises de taille importante.
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Perspectives de recrutement

Fin 2015, les chiffres d’affaires des entreprises 
ardennaises s’orientent globalement à la baisse, 
avec toutefois des évolutions contrastées selon les 
secteurs. Ce sont 40 % des chefs d’entreprise qui 
signalent un repli de leur chiffre d’affaires et 24 % 
une hausse au second semestre 2015 (respective-

ment 43 % et 20 % six mois plus tôt). Indiquons 
aussi que l’investissement des entreprises semble 
légèrement repartir. Au prochain semestre, aucune 
amélioration significative des chiffres d’affaires 
n’est à prévoir.

Des chiffres d’affaires en progression
Fin 2015, les chefs d’entreprise enregistrent globalement une évo-
lution favorable de leur courant d’affaires. 45 % des entreprises ont 
connu une progression de leur chiffre d’affaires contre 18 % une 
baisse (respectivement 30 % et 25 % début 2015). Comme dans 
le secteur industriel, ce regain d’activité a sans doute favorisé la 
concrétisation de certains projets d’investissement. Au second 
semestre 2015, ce sont 38 % des entreprises qui ont renforcé 
leurs investissements alors que seulement 8 % les ont réduits.
Pour le premier semestre 2016, les prévisions des chefs d’entre-
prise restent prudentes. 37 % d’entre eux anticipent une stabilité 
et 44 % une baisse de leur chiffre d’affaires.

Amélioration du contexte 
L’activité industrielle ardennaise enregistre une amélioration au 
second semestre 2015 : 45 % des dirigeants affichent une pro-
gression de leur chiffre d’affaires contre 31 % une baisse (respec-
tivement 30 % et 44 % six mois plus tôt). Pour les prochains mois, 
les chiffres d’affaires des industriels se stabiliseraient.
Face à ce contexte économique plus serein, les chefs d’entreprise 
ont dynamisé leurs dépenses dans l’outil de production au second 
semestre 2015. En termes d’embauche, les perspectives de recru-
tement concernent 43 % des entreprises, soit le niveau observé 
en moyenne depuis le lancement de l’enquête il y a quinze ans.
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Industrie

Services aux entreprises
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Une tendance défavorable qui se poursuit   

Le contexte économique reste particulièrement morose dans le 
secteur du commerce de détail. Fin 2015, 53 % des détaillants 
évoquent un repli de leur chiffre d’affaires contre 13 % une hausse 
(respectivement 52 % et 13 % début 2015). Les prévisions des 
détaillants laissent augurer un début d’année 2016 encore difficile.
Le manque de pouvoir d’achat des ménages est toujours cité par 
de nombreux commerçants pour expliquer les difficultés actuelles 
du secteur. D’autres détaillants évoquent également une baisse du 
nombre d’habitants sur leur zone de chalandise. 

Des chiffres d’affaires en net repli
L’année 2015 aura été marquée dans le secteur du bâtiment par 
une baisse sensible des chiffres d’affaires. Au second semestre, 
ce sont même plus de 60 % des entreprises qui ont connu une 
diminution de leur courant d’affaires contre seulement 8 % une 
hausse. Toutefois, les prévisions des entrepreneurs laissent entre-
voir une stabilisation de l’activité pour début 2016. Avec 26 % des 
entreprises qui envisagent de recruter, les intentions d’embauche 
se rapprochent de la moyenne observée sur long terme (28 %). 

Zo
om 

sur
...

En Champagne-Ardenne, après un début d’année 2015 plutôt mitigé, 
la situation dans le secteur de la fabrication de machines, d’équipe-
ments et de produits s’améliore au second semestre 2015. 51 % des 
industriels ont connu une augmentation de leur chiffre d’affaires contre 
34 % une diminution (respectivement 40 % et 46 % six mois plus tôt).
Pour les prochains mois, 94 % anticipent un maintien voire une pro-
gression de leur chiffre d’affaires. 
Sous l’impulsion de cette meilleure conjoncture et poussés par des 
carnets de commandes regarnis, les investissements sont repartis à 
la hausse fin 2015 pour 34 % des entreprises (contre seulement 12 % 
à la baisse). Pour début 2016, l’investissement resterait relativement 
dynamique. Notons aussi que près d’une entreprise sur deux pourrait 
augmenter ses effectifs.    

La société STTS est spécialisée dans la fabrication d’équipements de traitement de sur-
face pour matières plastiques par décharge électrique Corona et Plasma. L’entreprise a 
été créée en 1981. Elle compte 6 salariés. La société est le seul fabricant de systèmes 
Corona au plan national, ses concurrents sont allemands, danois, italiens ou américains. 
Son activité est en forte croissance sur le marché français. Ses clients sont de grands 
noms de l’industrie automobile, de la cosmétologie, du médical, du pharma et de l’aéro-
nautique. L’un des atouts de l’entreprise est un dynamisme et une flexibilité de start-up 
pour une adaptation permanente au marché : le client  passe avant tout. L’autre atout est 
la conception et l’intégration de systèmes « sur-mesure » adaptées aux lignes de produc-
tion des clients. La société prévoit de doubler son effectif dans les dix prochaines années 
mais elle rencontre des difficultés de recrutement pour les postes d’électrotechnicien 
ou d’électromécanicien confirmés, mais aussi d’élèves ingénieurs. Madame SENINCK 
envisage de structurer l’entreprise dès 2017 pour faire progresser son chiffre d’affaires à 
l’export qui représente aujourd’hui environ 20 % de son chiffre d’affaires global.

la fabrication de biens d’équipement

Commerce de détail

Bâtiment

Evolution des prix
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Le point de vue de...
Mme Nathalie SENINCK, Directrice Générale de la 
société Systèmes et Technologies de Traitement 
de Surface (STTS), La Ferté-sur-Chiers
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Après plusieurs semestres délicats, la situation 
économique, tous secteurs d’activité confondus, 
semble se stabiliser fin 2015 dans le département 
aubois. Au second semestre de l’année, si encore 
39 % des dirigeants signalent un repli de leur chiffre 

d’affaires, 33 % témoignent en revanche d’une 
hausse (respectivement 39 % et 22 % six mois plus 
tôt). Pour début 2016, la stabilité des chiffres d’af-
faires des entreprises se poursuivrait. Côté inves-
tissement, la reprise n’est pas encore lancée. 

Conjoncture en dents de scie

Après une stabilité début 2015, l’activité au second semestre 
s’oriente légèrement à la baisse dans le secteur des services aux 
entreprises. Pour les prochains mois, l’orientation serait plus favo-
rable. Ce sont 54 % des entreprises qui envisagent un maintien de 
leur chiffre d’affaires et 31 % qui anticipent une progression pour 
début 2016.
Côté investissement, les entreprises ont préféré stabiliser leurs 
dépenses ce semestre. Quant à l’emploi, 48 % des entreprises 
ont des intentions d’embauche, soit un niveau équivalent à celui 
observé en moyenne sur le long terme (49 %). 

Une orientation qui reste défavorable   

La tendance à la baisse des chiffres d’affaires observée à partir de 
fin 2014 se poursuit au second semestre 2015, mais toutefois de 
manière moins marquée. Cette orientation s’explique à la fois par 
une activité en volume qui continue globalement de se contracter 
et par des prix de vente toujours orientés à la baisse. Pour le 
prochain semestre, une majorité de chefs d’entreprise anticipe 
une stabilité des chiffres d’affaires. La hausse de l’investissement 
profite au renouvellement de l’outil de production, davantage qu’à 
une augmentation des capacités. De même, les perspectives de 
recrutement pour le premier semestre 2016 concernent principale-
ment des remplacements.

Zo
om 

sur
...

Industrie

Services aux entreprises

N° 32 - Constat 2nd semestre 2015 - Prévisions 1er semestre 2016 - Les CCI de Champagne-Ardenne
CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Champagne-Ardenne

Evolution des chiffres d’affaires

baisse

Prévisions  
1er semestre 2016

hausse

Constat des soldes d’opinions

Evolution de l’investissement

baisse

stabilité

hausse

Prévisions  
1er semestre 2016

Constat des soldes d’opinions

Perspectives de recrutement

Evolution des chiffres d’affaires

baisse

Prévisions  
1er semestre 2016

stabilité

hausse

Constat des soldes d’opinions

Evolution de l’investissement

baisse

Prévisions  
1er semestre 2016

stabilité

hausse

Constat des soldes d’opinions
Perspectives de recrutement

20

40

60

-60

-40

-20

0
2s12 1s13 2s13 1s14 2s14 1s15 2s15

-60

-40

-20

0

20

40

60

2s12 1s13 2s13 1s14 2s14 1s15 2s15

20

40

-40

-20

0
2s12 1s13 2s13 1s14 2s14 1s15 2s15

31%

15%

54%

23%

61%

16%

15%

75%

10%

35%

46%

19%

47% 33%
67% 72%

50%
31%

73%

53% 67%
33% 28%

50%
69%

27%

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

Oui Non

60%
40%

66% 75% 63% 58% 48%

40%
60%

34% 25% 37% 42% 52%

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

Oui Non

20

40

-40

-20

0
2s12 1s13 2s13 1s14 2s14 1s15 2s15

stabilité

Aube



15

Stabilité des chiffres d’affaires 
Après plusieurs années défavorables, 2015 est l’année de la sta-
bilisation des chiffres d’affaires dans le commerce de détail. Au 
second semestre 2015, 38 % des commerçants témoignent d’un 
repli de leur chiffre d’affaires et 34 % une hausse.
Les détaillants font toujours face à une tendance à la hausse des 
prix d’achat alors que dans le même temps, leurs prix de vente 
restent globalement stables. Toutefois, une orientation à la hausse 
des prix de vente se dessinerait au cours des prochains mois. Les 
intentions d’embauche pour le premier semestre 2016 concernent 
27 % des entreprises (21 % sur long terme).

Chiffres d’affaires portés par les grandes entreprises

Au cours du second semestre 2015, la tendance des chiffres 
d’affaires apparaît plus favorable. Cette meilleure orientation n’est 
toutefois pas partagée par l’ensemble des entreprises, mais est le  
fait de quelques grands établissements du secteur. 
De nombreux entrepreneurs soulignent encore la faiblesse de la 
commande publique et la baisse des prix de vente, du fait notam-
ment d’une concurrence exacerbée. Pour début 2016, les entre-
prises de plus grande taille continueraient de soutenir l’activité.
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L’année 2015 aura manqué de dynamisme pour les services opé-
rationnels et le transport, activités fortement concurrentielles qui 
subissent les effets d’une conjoncture globalement fragile. Au niveau 
champardennais, les situations sont disparates mais s’améliorent : 
38 % des entreprises ont connu une hausse de chiffre d’affaires fin 
2015 et 36 % une baisse, contre respectivement 10 % et 56 % début 
2015. Dans le même temps, les niveaux de trésorerie sont restés 
inchangés pour 71 % d’entre elles et l’emploi a même augmenté 
dans 38 % des cas (contre une baisse pour 26 %). Pour le prochain 
semestre, c’est un retour à la stabilité du courant d’affaires et des 
effectifs qui est attendu pour au moins deux tiers des chefs d’entre-
prise.

les services opérationnels et 
le transport

»
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« Le point de vue de...
M. Jean-Charles LAVILLETTE, Directeur de site
 UPS Aube-Yonne, La Chapelle-Saint-Luc
 
Malgré un contexte économique difficile qui dure depuis plusieurs années, 
la société UPS a su réorienter sa stratégie commerciale vers le marché des 
particuliers par des accords avec de grands distributeurs internationaux. Ce 
qui lui a permis de maintenir son courant d’affaires et ses effectifs salariés. 
Notre activité connaît une forte saisonnalité avec des pics d’activité à l’occa-
sion d’évènements (Noël, soldes…). Ainsi dans l’Aube, celle-ci est accen-
tuée par le rythme des ventes des centres de marques. Les modifications 
des comportements d’achat des consommateurs, portés de façon croissante 
vers le numérique, génèrent un regain d’activité pour le groupe. Les livrai-
sons sont de plus en plus nombreuses notamment dans les campagnes. 
Toutefois, on peut noter qu’une des difficultés majeures des entreprises 
étrangères exerçant sur le sol national porte sur l’adaptation à la réglemen-
tation en place. Sur un plan général, aucune visibilité n’est possible quant à 
l’évolution conjoncturelle dans son ensemble.

hausse

baisse
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La tendance à la baisse des chiffres d’affaires 
observée depuis fin 2014 s’estompe au second 
semestre 2015. Ce sont 34 % des dirigeants qui té-
moignent  d’un chiffre d’affaires en repli contre 29 % 
en progression (respectivement 42 % et 24 % six 
mois plus tôt). Pour les prochains mois, les prévi-

sions restent mitigées : 26 % des chefs d’entreprise 
anticipent une baisse de l’activité contre 15 % une 
progression. Concernant l’appareil productif, les 
entreprises privilégient à nouveau un maintien des 
dépenses. 

Des chiffres d’affaires qui se stabilisent
Alors que les deux derniers semestres étaient plutôt défavorables, 
l’orientation des chiffres d’affaires apparaît stable, voire légère-
ment positive fin 2015. Ce sont en effet 40 % des chefs d’entre-
prise qui témoignent d’un chiffre d’affaires en hausse contre 33 % 
en baisse (respectivement 31 % et 45 % six mois plus tôt). Au 
cours des prochains mois, l’activité du secteur devrait globalement 
se stabiliser. Contrairement à d’autres secteurs, l’investissement 
depuis fin 2013 est resté relativement dynamique. Fin 2015, les 
dépenses liées à l’outil de production sont stables pour 63 % des 
entreprises et même en hausse pour 24 % d’entre elles.

Une amélioration confirmée
Depuis début 2015, l’orientation des chiffres d’affaires des indus-
triels marnais est plus favorable. Au second semestre, 36 % des 
entreprises ont connu une hausse de leur chiffre d’affaires contre 
23 % une baisse. Cette tendance positive s’explique davantage 
par un effet volume que par un effet prix. Les exportations, qu’elles 
soient à destination de l’Europe ou d’autres continents, sont res-
tées relativement dynamiques fin 2015. Une timide reprise des 
dépenses d’investissement est également observée.
Pour les prochains mois, les prévisions des industriels restent 
prudentes, une grande majorité d’entre eux anticipant une stabilité 
de leur chiffre d’affaires. 
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Une orientation toujours légèrement défavorable 
Bien que moins importante qu’auparavant, le commerce de détail 
marnais enregistre une nouvelle baisse des chiffres d’affaires. Fin 
2015, ce sont 34 % des entreprises qui ont connu un recul de leur 
chiffre d’affaires contre 23 % une progression (respectivement 
44 % et 24 % il y a six mois).
Pour les prochains mois, les prévisions des détaillants restent 
prudentes. La baisse de la trésorerie touche plus d’un tiers des 
détaillants, du fait notamment de prix d’achat toujours orientés à 
la hausse. 

Une activité qui continue de s’affaisser 
Pour la huitième fois consécutive, les chiffres d’affaires dans le 
bâtiment affichent une baisse. Fin 2015, 52 % des entrepreneurs 
témoignent d’un repli de leur chiffre d’affaires contre 18 % une 
hausse (respectivement 51 % et 21 % six mois plus tôt). Les pré-
visions des dirigeants laissent augurer une nouvelle tendance à 
la baisse pour début 2016. De nombreux entrepreneurs évoquent 
une commande publique atone et le manque d’activité entraîne 
une concurrence de plus en plus vive pour obtenir des marchés.
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Le bâtiment traverse une période globalement difficile en Champagne-
Ardenne, marquée par une certaine frilosité à la fois de la demande 
publique et privée, malgré des mesures gouvernementales en faveur 
des travaux de rénovation énergétique. Dans le second œuvre, 
17 % des entreprises ont vu augmenter leur chiffre d’affaires tandis 
que 49 % l’ont vu baisser. Début 2016, l’activité continuerait de 
diminuer dans le second œuvre mais de manière moins marquée : 
13 % des entreprises pourraient voir leur chiffre d’affaires augmenter 
et 29 % le verraient diminuer. Aussi l’emploi dans ce secteur devrait 
cesser de chuter puisque 12 % des entrepreneurs envisagent de 
renforcer leur effectif et 16 % prévoient de le réduire (respectivement 
7 % et 42 % pour les constats du second semestre).

« Le point de vue de...
M. Patrice TRIMBALET, gérant de la société Menuiseries, Stores et 
Fermetures du Perthois (vente et pose de menuiseries extérieures), 
Vitry-le-François
Notre secteur d’activité se porte plutôt bien grâce aux mesures gouverne-
mentales qui incitent aux travaux de rénovation favorisant les économies 
d’énergie comme la TVA à 5,5 %, les prêts à taux zéro mais surtout le 
crédit d’impôts. Ces différentes mesures aident les particuliers à rénover 
leur logement à condition de faire réaliser les travaux par des entreprises 
certifiées « Qualibat » et « RGE », ce qui est notre cas. Le carnet de com-
mandes est bien rempli, ce qui m’a amené à embaucher un poseur supplé-
mentaire. Dans le courant du premier semestre 2016, je pense également 
ouvrir un nouveau magasin qui fera aussi office de show-room et d’atelier,  
à Vitry-le-François.

le bâtiment

»

Commerce de détail
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La Haute-Marne enregistre un huitième semestre 
consécutif de baisse des chiffres d’affaires, celle-ci 
étant cependant moins importante qu’auparavant. 
Au second semestre 2015, ce sont 39 % des chefs 
d’entreprise qui évoquent une diminution de leur 
chiffre d’affaires contre 14 % une augmentation 

(respectivement 71 % et 10 % six mois plus tôt). 
Cette tendance se prolongerait au cours des pro-
chains mois. Face à ce contexte économique très 
incertain, les dépenses dans l’appareil productif 
restent atones fin 2015. 

Rebond de l’activité 
Après plusieurs semestres défavorables, les services aux entre-
prises enregistrent une fin d’année 2015 plus positive. Ce sont  en 
effet 38 % des entreprises qui ont connu une hausse de leur chiffre 
d’affaires contre 21 % une baisse (respectivement 8 % et 50 % 
six mois plus tôt). L’activité apparaît notamment plus soutenue en 
cette fin d’année dans les grandes entreprises. Les prévisions des 
dirigeants laissent entrevoir pour les prochains mois une nouvelle 
tendance favorable.
Notons aussi que l’investissement reste bien orienté au second 
semestre 2015. Pour le début d’année 2016, seulement 5 % des 
entreprises prévoient de ralentir les dépenses dans l’appareil 
productif. 

Des signes d’amélioration pour début 2016
Le secteur connaît une nouvelle orientation à la baisse des chiffres 
d’affaires. Ce sont 56 % des entreprises qui témoignent d’un repli 
de leur chiffre d’affaires contre 12 % une progression (respective-
ment 55 % et 20 % six mois plus tôt). Cette situation s’explique 
à la fois par un effet volume (activité en volume qui se contracte) 
et un effet prix (prix de vente orientés à la baisse). Les prévisions 
des industriels quant aux chiffres d’affaires laissent toutefois 
augurer une amélioration pour le prochain semestre. La reprise 
des investissements est un signe supplémentaire d’un contexte 
économique plus favorable attendu par les chefs d’entreprise pour 
les mois à venir.  
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Une conjoncture toujours très fragile  

Fin 2015, la conjoncture reste fragile dans le  commerce de détail 
haut-marnais. 52 % des commerçants ont connu une diminution 
de leur chiffre d’affaires et seulement 15 % une hausse (respecti-
vement 78 % et 11 % six mois plus tôt). Cette tendance négative 
devrait se poursuivre début 2016. Signalons que 56 % des com-
merces enregistrent une détérioration de leur niveau de trésorerie. 
Cette situation peut notamment s’expliquer par l’augmentation des 
prix d’achat et la difficulté pour les commerçants de répercuter 
cette hausse sur les prix des produits proposés à la clientèle. 

Repli moins marqué de l’activité

La dégradation de l’activité dans le secteur se prolonge au second 
semestre 2015, toutefois de manière moins marquée. 35 % des 
entreprises ont connu une diminution de leur chiffre d’affaires 
contre seulement 5 % une hausse (respectivement 74 % et 4 % 
six mois plus tôt). Cette orientation négative se poursuivrait début 
2016. De nombreux dirigeants évoquent toujours des prix de vente 
en baisse, du fait notamment d’une concurrence plus vive.
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Depuis la seconde partie de l’année 2014, le commerce d’alimen-
tation connaît une conjoncture relativement difficile en Champagne-
Ardenne. En effet, la fin d’année 2015 est marquée par un troisième 
semestre consécutif de repli des courants d’affaires. Signe égale-
ment de la fragilité actuelle du secteur, le niveau de trésorerie se 
dégrade pour 40 % de ces commerces. Pour les prochains mois, les 
commerçants anticipent de nouveau une orientation à la baisse de 
leur chiffre d’affaires.    

Comme dans les autres activités commerciales, de nombreux 
détaillants de l’alimentation relèvent la baisse de pouvoir d’achat 
des ménages. Les achats « coup de cœur » semblent notamment 
se réduire.

« Le point de vue de...
M. Rémi BLOT, Directeur Général de la SAS Multiferm du Val, 
Val d’Esnoms et Asnières-lès-Dijon
Groupement de producteurs de Haute-Marne, projet collectif de vente directe des producteurs.

Nous sommes sur un créneau porteur et notre travail nous donne confiance 
en l’avenir. Installés sur 2 établissements, l’un en Haute-Marne, l’autre à Dijon, 
il s’agit de salariés haut-marnais sur les deux sites. Aujourd’hui la conjoncture 
s’est stabilisée mais les ménages font plus attention à leurs dépenses. Nous 
avons su nous adapter en restant dans une gamme de produits en rapport 
qualité-prix très abordable. Nous nous démarquons par notre stratégie com-
merciale qui consiste à proposer des prix fixes sur l’année, contrairement à 
d’autres magasins plus chers en période estivale. Nous continuons de pro-
gresser depuis 9 ans. Nous avons enregistré une seule période de baisse au 
cours des 4 premiers mois de 2015, suite aux attentats de janvier, comme 
au niveau national où la baisse du moral des ménages et son impact sur 
la consommation s’est fait ressentir. L’activité du magasin du Val d’Esnoms 
reste stable, toutefois la marge de progression saisonnière reste importante 
en été car il y a beaucoup de vacanciers. Avec les touristes et les maisons 
secondaires, la population augmente à cette période de l’année.

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                      1 339 008
Ardennes                                            280 907   
Aube                                                   306 581
Marne                                                 569 999
Haute-Marne                                      181 521
 

PIB par habitant en euros
France                                                  32 126
Champagne-Ardenne                           27 633
Source : INSEE (données provisoires, 2013) 

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

Smic 2016                  1 466,62 €
Source : INSEE (mensuel brut pour 35 heures hebdo)

Commerce extérieur 
au cours du 2nd semestre 2015

Importations Exportations
Champagne-Ardenne 4 183 6 013
Ardennes 560 939
Aube 834 724
Marne 2 346 3 907
Haute-Marne 443 443
Source : Douanes (en millions d’euros) 

Création d’entreprises  
au cours du 2nd semestre 2015

Champagne-Ardenne 3 081
Ardennes 600
Aube 718
Marne 1 433
Haute-Marne 330
Source : INSEE (y compris auto-entrepreneurs)

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

privé (2)

DEFM*  
décembre 2015 (3) 

Offres d’emploi au cours 
du 2nd semestre 2015 (3)

Taux de chômage au   
3ème trimestre 2015 (4)

Champagne-Ardenne 522 276  304 090   117 532 29 052 11,2 %
Ardennes 93 703  54 933   25 274 4 374 12,8 %
Aube 115 417  70 804   29 950 7 793 13,0 %
Marne 241 892  139 014   48 329 13 919 10,0 %

Haute-Marne 71 264  39 339   13 979 2 966 9,9 %
* Demandeurs d’emploi en fin de mois, catégories A, B et C  
Sources : (1) INSEE (données provisoires, 2014) (2) Acoss (données CVS, troisième trimestre 2015) 
(3) DARES, Pôle emploi - Traitement CVS : DIRECCTE - SESE (4) INSEE (estimations provisoires)

Source : INSEE (recensement de la population 2013)


