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a r d e n n e s

Ensemble des secteurs
Stabilisation des chiffres d’affaires

Dans les Ardennes, les chiffres d’affaires se stabilisent au premier 
semestre 2017, confirmant les prévisions des dirigeants. Cette 
amélioration s’accompagne d’un net regain d’optimisme puisque 
17 % des chefs d’entreprise du département considèrent que 
la conjoncture est « bonne » début 2017, soit la plus forte part 
relevée depuis 2007. L’orientation des chiffres d’affaires varie 
néanmoins d’un secteur à l’autre. La situation est favorable dans 
l’industrie et le commerce de gros mais semble plus mitigée dans 
les autres secteurs.

L’investissement se maintient pour le troisième semestre consécu-
tif, contrairement aux prévisions qui indiquaient un possible rebond 
début 2017. Sur ce plan, ce sont les dirigeants du commerce de 
gros et des services aux entreprises qui expriment la tendance la 
plus favorable.

Les prévisions en matière de trésorerie se sont en revanche réali-
sées, et c’est une nouvelle orientation à la baisse qui s’impose. Ce 
constat semble plus accentué chez les commerçants, mais aussi 
dans le bâtiment et les services aux entreprises.

Du côté de l’emploi, une légère tendance favorable se dessine, 
comme l’avaient anticipé les dirigeants ardennais. Une amélio-
ration qui apparaît plus visible dans le bâtiment et les travaux 
publics.

Une situation amenée à se prolonger

Les entrepreneurs ardennais anticipent un prolongement de la 
situation au second semestre 2017. 

Globalement, la stabilité des chiffres d’affaires devrait se 
poursuivre. On note toutefois que les détaillants verraient une 
nouvelle fois leurs chiffres d’affaires diminuer.

Poussé notamment par des prévisions optimistes dans l’industrie, 
un léger rebond de l’investissement est attendu au prochain 
semestre.

L’emploi pourrait également connaître une progression plus 
accentuée. Pour le second semestre 2017, 47 % des dirigeants 
ardennais ont exprimé leur intention de recruter, perspectives les 
plus favorables depuis 2008.

Evolution des chiffres d’affaires
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Ardennes

Retour à la hausse des chiffres d’affaires
Début 2017 marque un retour à la hausse des chiffres d’affaires 
dans l’industrie ardennaise, expliqué notamment par une bonne 
conjoncture dans les activités métallurgiques. Cette tendance, por-
tée par des recettes d’exportations qui augmentent, s’accompagne 
d’une stabilisation des trésoreries et des effectifs. On constate 
néanmoins un léger repli de l’investissement.
D’après les prévisions des dirigeants, les chiffres d’affaires se 
maintiendraient fin 2017. Les trésoreries se dégraderaient légère-
ment, mais l’investissement et l’emploi pourraient bénéficier d’un 
contexte favorable. On note en effet que 67 % des entreprises 
prévoient de recruter au prochain semestre, soit la part la plus 
élevée depuis 2011.

Industrie
Evolution des chiffres d’affaires
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Conjoncture mitigée
Dans l’ensemble, la stabilité des chiffres d’affaires s’impose 
dans les services aux entreprises au premier semestre 2017, 
s’accompagnant d’une légère augmentation de l’investissement. 
Cependant, la conjoncture semble plus délicate dans les trans-
ports. De plus, les niveaux de trésoreries comme les effectifs 
tendent globalement à diminuer.
Au second semestre 2017, les chiffres d’affaires poursuivraient 
leur maintien et l’investissement serait à nouveau en hausse. Les 
dirigeants attendent une amélioration du côté des trésoreries, qui 
se stabiliseraient, ainsi qu’en matière d’emploi puisque les effectifs 
pourraient augmenter. Ce sont ainsi 39 % des chefs d’entreprise 
qui ont exprimé leur intention de recruter fin 2017, une part toute-
fois moins élevée qu’au semestre précédent (-16 points).

Services aux entreprises
Evolution des chiffres d’affaires
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Amélioration du contexte
Après une année 2016 plutôt défavorable, les chiffres d’affaires 
s’orientent à la hausse début 2017 dans le commerce de gros. Les 
dépenses d’investissement augmentent, tandis que les effectifs 
se maintiennent après plusieurs semestres de baisse. Bien que 
les prix d’achat soient encore tirés à la hausse, cette amélioration 
du contexte est visible du côté des trésoreries, qui subissent une 
dégradation moins marquée que précédemment.
Fin 2017, les chiffres d’affaires augmenteraient à nouveau, mais 
les dépenses d’investissement pourraient diminuer. Comme au 
premier semestre, les trésoreries se dégraderaient légèrement 
et les effectifs devraient rester inchangés. Ainsi, pour les 47 % 
d’entreprises qui envisagent de recruter, il s’agirait essentiellement 
de remplacer des départs.

Commerce de gros
Evolution des chiffres d’affaires
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Des difficultés persistantes
Au premier semestre 2017, les tendances sont une nouvelle fois 
hétérogènes entre ces deux secteurs : les commerçants observent 
encore des baisses de chiffres d’affaires, tandis que la dynamique 
positive se poursuit dans les services aux particuliers, qui voient 
leurs effectifs augmenter. Les constats s’accordent néanmoins sur 
l’orientation à la hausse des prix d’achat, bien que l’érosion des 
trésoreries ne concerne que les commerçants.
Une situation similaire se dessine pour le prochain semestre. En 
effet, les détaillants ne prévoient pas d’amélioration du contexte. 
A l’inverse, les services aux particuliers anticipent une tendance 
favorable, bénéficiant globalement à l’emploi. Au total, la part des 
entreprises qui souhaitent recruter fin 2017 s’élève une fois encore 
à 26 % (contre 15 % un an plus tôt).

Commerce de détail et services aux particuliers
Evolution des chiffres d’affaires
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Bâtiment et travaux publics
 
Légère détérioration du contexte
Les secteurs du bâtiment et des travaux publics connaissent une 
légère tendance à la baisse des chiffres d’affaires au premier 
semestre 2017, contrastant avec l’augmentation enregistrée au 
précédent semestre.

Si l’activité semble se stabiliser, les prix de vente restent orientés 
négativement, comme c’est le cas depuis plusieurs semestres. 
A l’inverse, les prix observés à l’approvisionnement tendent 
une nouvelle fois à la hausse, contribuant à la dégradation des 
trésoreries.

Les dépenses d’investissement sont en recul pour le deuxième 
semestre consécutif. On note par ailleurs qu’elles sont dédiées 
au renouvellement plutôt qu’à l’augmentation des capacités de 
production.

Toutefois, une tendance positive se dessine du côté des effectifs, 
ce qui n’avait plus été le cas depuis 2012. La part des entreprises 
ayant eu des difficultés à recruter début 2017 atteint ainsi 63 %, 
soit 20 points de plus que la moyenne de ces cinq dernières 
années.

Les chefs d’entreprise voient finalement l’horizon de leur carnet 
de commandes se stabiliser après l’amélioration enregistrée au 
semestre dernier.

Au second semestre 2017, le remplissage des carnets de 
commandes pourrait diminuer mais les chiffres d’affaires seraient à 
nouveau en hausse. L’augmentation des prix d’approvisionnement 
concernerait moins d’entreprises, limitant la dégradation des 
trésoreries. Ce contexte pourrait donc favoriser une évolution 
positive de l’investissement et de l’emploi. Les intentions de 
recrutement sont ainsi au plus haut depuis 2010, avec 64 % d’avis 
favorables.

Evolution des chiffres d’affaires
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Le point de vue de...
Monsieur Fabrice CLÉMENT, 
Gérant de la société CLÉMENT Fabrice à Juniville - Transports

La société CLÉMENT Fabrice, implantée à Juniville et em-
ployant 45 salariés, est spécialisée dans le transport excep-
tionnel de marchandises.

« Notre société est une entreprise familiale en activité depuis 
33 ans. En tant que spécialiste du transport par plateaux et 
par bennes, elle est intégrée aux réseaux nationaux France 
Plateau et France Benne.

Nos clients sont des entreprises agricoles, industrielles et du 
BTP. Actuellement, nous bénéficions donc de la reprise éco-
nomique dans l’industrie et la construction. De plus, nous 
n’avons pas été affectés par les difficultés que rencontre le 
secteur agricole au niveau des récoltes et des prix. En effet, 
plutôt que d’acheter du matériel neuf, les agriculteurs ont ten-

dance à reporter leurs investissements vers de l’occasion, dont 
le transport est notre spécialité.

Nous constatons également une importante pénurie de conduc-
teurs. Cela créé une demande supplémentaire à laquelle nous 
devons répondre, mais nous rencontrons des difficultés pour 
étendre notre parc malgré la progression de notre chiffre d’af-
faires.

Nous prévoyons de développer notre activité sur le transport 
ferroviaire mais nos projets présentent un coût de démarrage 
conséquent et seront conditionnés par l’orientation future des 
politiques en matière d’investissement des entreprises. »
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a u b e

Ensemble des secteurs
La conjoncture reste stable

Comme l’avaient anticipé les chefs d’entreprise aubois, les chiffres 
d’affaires sont globalement stables au premier semestre 2017. 
Cette situation s’inscrit dans le prolongement du semestre der-
nier, mais laisse apparaître un net regain d’optimisme. En effet, 
les dirigeants ne sont que 27 % à qualifier la conjoncture de 
« mauvaise » ou « très mauvaise », soit 21 points de moins qu’au 
semestre dernier. Dans le détail, on observe toutefois un contraste 
important entre le contexte favorable dont bénéficie l’industrie et 
les difficultés rencontrées dans le commerce.

Conformément aux prévisions, l’investissement est en légère 
hausse début 2017. Observant un maintien depuis plusieurs 
semestres, les dépenses dans l’appareil productif augmentent 
notamment sous l’impulsion des activités de transport.

Le contexte est une nouvelle fois favorable à l’emploi, puisqu’on 
note une orientation légèrement positive des effectifs. Cette pro-
gression s’accompagne notamment d’une recrudescence des 
difficultés de recrutement : 55 % des dirigeants en ont rencontré 
au premier semestre 2017, soit 14 points de plus que la moyenne 
de ces cinq dernières années.

Du côté des trésoreries, on observe en revanche une dégrada-
tion début 2017, après avoir relevé un maintien durant plusieurs 
semestres. Ce constat apparaît d’ailleurs plus marqué dans le 
commerce et les services au particuliers.

Une amélioration attendue au second semestre

Pour les chefs d’entreprise aubois, le second semestre 2017 
pourrait être plus favorable que les mois passés. D’après leurs 
prévisions, une légère tendance à la hausse des chiffres d’affaires 
se dessinerait, en particulier dans l’industrie et les services aux 
entreprises.

La conjoncture serait également propice à une stabilisation 
des trésoreries, ainsi qu’à une progression plus accentuée des 
dépenses d’investissement.

En matière d’emploi, les dirigeants anticipent une augmentation 
des effectifs, une prévision partagée par l’ensemble des secteurs. 
Les perspectives de recrutement sont ainsi au plus haut depuis  
fin 2007, avec 50 % d’avis favorables. 

Evolution des chiffres d’affaires
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Evolution des effectifs
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Une dynamique positive qui s’accentue
Début 2017, l’industrie auboise enregistre une nouvelle tendance 
positive pour les chiffres d’affaires et l’investissement, dynamique 
essentiellement portée par les entreprises d’au moins 50 salariés. 
Les effectifs s’orientent également à la hausse, et ce sont 73 % 
des dirigeants qui signalent avoir eu des difficultés à recruter, 
contre 44 % au semestre dernier. En revanche, les trésoreries se 
dégradent, impactées notamment par des prix d’approvisionne-
ment qui augmentent.
Au second semestre 2017, les chiffres d’affaires seraient à nou-
veau en hausse, tout comme les effectifs. En ce sens, on note que 
68 % des entreprises prévoient de recruter fin 2017, contre 58 % 
au semestre précédent. Dans ce contexte, les trésoreries se sta-
biliseraient, mais l’investissement pourrait connaître un léger repli.

Industrie
Evolution des chiffres d’affaires
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Troisième semestre favorable
Les services aux entreprises connaissent dans l’Aube un troisième 
semestre consécutif de hausse des chiffres d’affaires, bien que 
cette tendance soit moins prononcée que fin 2016. La situation 
apparaît plus mitigée dans les activités de conseils et assistance, 
mais on retrouve dans l’ensemble une orientation positive qui se 
poursuit en matière d’investissement et d’emploi.
Les prévisions des chefs d’entreprise pour fin 2017 laissent présa-
ger un prolongement de cette conjoncture favorable, qui concer-
nerait l’ensemble du secteur. Chiffres d’affaires, dépenses d’inves-
tissement et effectifs seraient à nouveau orientés à la hausse. 
La part des dirigeants ayant l’intention de recruter au semestre 
prochain s’élève ainsi à 73 %, restant dans la moyenne des deux 
précédentes enquêtes (74 %).

Services aux entreprises
Evolution des chiffres d’affaires
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Des chiffres d’affaires à nouveau en baisse
Comme au semestre dernier, les chiffres d’affaires des grossistes 
aubois s’orientent à la baisse début 2017, voyant leur activité en 
volume décliner. Dans ce contexte, les trésoreries se dégradent, 
impactées notamment par une nouvelle hausse des prix d’achat. 
Pour autant, les effectifs ne semblent pas avoir subi cette conjonc-
ture, tout comme les dépenses d’investissement, qui affichent une 
légère augmentation.
Les prévisions des dirigeants laissent espérer une amélioration 
de la conjoncture au second semestre, avec une orientation posi-
tive des chiffres d’affaires. La situation des trésoreries resterait 
délicate mais l’investissement et l’emploi pourraient bénéficier du 
contexte. On note ainsi que 60 % des grossistes envisagent de 
recruter fin 2017, soit 39 points de plus qu’au précédent semestre.

Commerce de gros
Evolution des chiffres d’affaires
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Un contexte encore difficile
Au premier semestre 2017, le contexte reste difficile dans ces 
deux secteurs, avec une tendance au repli des chiffres d’affaires, 
en particulier chez les détaillants. Globalement, les trésoreries 
s’orientent à la baisse, avec des prix d’approvisionnement affi-
chant une nouvelle hausse. Egalement, l’évolution des effectifs 
apparaît légèrement négative.
Fin 2017, l’orientation des chiffres d’affaires serait à nouveau défa-
vorable dans ces deux secteurs. Néanmoins, la dégradation des 
trésoreries serait moins marquée et les effectifs pourraient même 
augmenter faiblement. Les dirigeants sont ainsi 32 % à avoir 
exprimé leur intention de recruter au prochain semestre contre 
23 % sur la période précédente.

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

Le point de vue de...

 
Stabilisation de la conjoncture
Au premier semestre 2017, l’activité et les chiffres d’affaires se 
stabilisent dans les entreprises auboises du bâtiment et des 
travaux publics. Il s’agit donc d’une amélioration pour ces secteurs 
après deux semestres défavorables.

Dans le même temps, les prix de vente se maintiennent, alors 
qu’ils s’orientaient à la baisse depuis plusieurs années. Les 
trésoreries se stabilisent également, malgré une tendance à la 
hausse des prix d’achat qui reste marquée.

Après plusieurs semestres de repli, les dépenses d’investissement 
restent stables et principalement orientées vers le remplacement 
de l’outil de production.

Comme au semestre dernier, les effectifs se sont globalement 
maintenus. La part des dirigeants qui signalent des difficultés de 
recrutement s’élève à 44 %, restant proche de son niveau un an 
plus tôt (46 %).

Enfin, l’amélioration est visible du côté des carnets de commandes, 
dont le remplissage tend à la hausse ce semestre après s’être 
nettement contracté en 2016.

Pour fin 2017, les prévisions laissent présager une orientation 
à la hausse de l’activité et des chiffres d’affaires. Dans ce 
contexte, l’état des trésoreries pourrait s’améliorer, malgré 
des prix d’approvisionnement en augmentation. Les dirigeants 
anticipent un horizon des carnets de commandes en hausse, ainsi 
qu’un léger rebond de l’investissement. Les effectifs pourraient 
également augmenter, et on note que 48 % des chefs d’entreprise 
ont l’intention de recruter ce semestre, soit 7 points de plus qu’au 
précédent semestre.

Evolution des chiffres d’affaires
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Madame Marie-Line COULON
Responsable de la boutique Brindilles à Troyes - Commerce de détail

« Notre boutique a ouvert fin 2016, nous sommes la première 
entité physique de Brindilles.fr, site de ventes en ligne de 
produits Bio de puériculture et pour la famille.

Depuis l’ouverture de notre boutique, l’activité se porte bien. 
La phase de lancement s’est très bien déroulée. En outre, les 
gens reviennent volontiers en boutique. La possibilité d’avoir 
accès aux 9 000 références produits du site internet est un 
plus. La boutique permet le conseil et l’accompagnement 
notamment pour les futures et jeunes mamans.

L’évolution des habitudes de consommation nous amène 
à avoir un magasin uniquement tourné vers le bio (cosmé-
tiques, textile, puériculture, etc.) et le développement du-

rable (jouets en bois par exemple).

Dans le but de proposer un concept innovant, nous faisons 
appel régulièrement à des intervenants extérieurs aubois 
pour venir enrichir les services proposés en boutique. Le but 
est de proposer aux « jeunes parents » un accompagnement 
sur le thème de la parentalité positive. Notre boutique est 
également un lieu d’échange et  de partage.

Un avenir prometteur s’ouvre à nous, la période de Noël sera 
un élément crucial dans la poursuite de notre activité. En 
attendant, nous attendons de pouvoir bénéficier du rebond 
économique observé au niveau national. »
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m a r n e

Ensemble des secteurs
Orientation favorable des chiffres d’affaires

Le premier semestre 2017 poursuit l’amélioration de la conjoncture 
dans la Marne. Après plusieurs semestres délicats, les chiffres 
d’affaires s’orientent globalement à la hausse, alors que les chefs 
d’entreprise anticipaient une stabilité. De fait, les dirigeants mar-
nais apparaissent plus optimistes : seulement 27 % d’entre eux 
jugent la conjoncture « mauvaise » ou « très mauvaise » contre 
43 % au semestre dernier. On note néanmoins que certaines acti-
vités ne partagent pas ce constat favorable, comme c’est le cas du 
commerce de détail ou des transports.

Sous l’influence notable des entreprises de la construction, 
l’investissement connaît un léger rebond début 2017. Confirmant 
les prévisions effectuées lors de l’enquête précédente, ce constat 
fait suite à deux semestres d’atonie des dépenses dans l’appareil 
productif. 

En matière d’emploi, la perspective favorable espérée par les diri-
geants fin 2016 s’est concrétisée, bien que la situation apparaisse 
plus délicate dans les transports. Si les effectifs étaient relative-
ment stables depuis plusieurs années, on relève ce semestre une 
tendance positive dans l’ensemble. De plus, 53 % des dirigeants 
ont signalé des difficultés de recrutement, soit la plus haute part 
depuis fin 2008.

Quant aux trésoreries, un maintien se dessine globalement après 
plusieurs semestres de dégradation. Des difficultés perdurent 
cependant dans certains secteurs dont notamment la construction.

 

Un contexte qui devrait se prolonger

Les prévisions des dirigeants marnais indiquent une tendance 
à la hausse des chiffres d’affaires plus marquée au second 
semestre 2017, plus spécifiquement dans le commerce de gros et 
les services aux particuliers.

L’investissement connaîtrait toutefois un léger ralentissement, 
mais les trésoreries poursuivraient leur stabilisation dans la plupart 
des secteurs.

Ce contexte pourrait bénéficier à l’emploi puisque les prévisions 
laissent augurer une orientation positive des effectifs, notamment 
dans la construction. Au total, 50 % des chefs d’entreprise marnais 
ont indiqué leur souhait de recruter au semestre prochain, une 
part qui reste plus élevée que la moyenne de ces cinq dernières 
années (38 %).
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Nouvelle progression des chiffres d’affaires
L’industrie marnaise enregistre une nouvelle progression des 
chiffres d’affaires. Essentiellement due aux entreprises de plus 
de 100 salariés, cette tendance s’accompagne d’une légère aug-
mentation de l’investissement. Les effectifs s’orientent également 
à la hausse, et 56 % des dirigeants signalent des difficultés de 
recrutement, contre 41 % en moyenne ces cinq dernières années. 
Dans le même temps, l’état des trésoreries s’améliore malgré une 
augmentation marquée des prix d’achat.
Une nouvelle hausse des chiffres d’affaires est attendue fin 2017. 
Les dépenses d’investissement augmenteraient également mais 
les effectifs devraient se stabiliser. Ainsi, les intentions de recrute-
ment qui s’élèvent à 68 % seraient principalement liées au renou-
vellement d’effectifs sur le départ.

Industrie
Evolution des chiffres d’affaires
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Une situation mitigée
Une légère orientation à la hausse des chiffres d’affaires se des-
sine début 2017 dans les services aux entreprises. Le contexte 
apparaît cependant moins favorable dans les activités de trans-
ports et autres services opérationnels, où les chiffres d’affaires 
sont en baisse. Dans l’ensemble, l’investissement affiche une 
légère augmentation et l’emploi se stabilise après plusieurs 
semestres favorables.
Fin 2017, une orientation similaire des chiffres d’affaires est 
attendue. Egalement, les difficultés rencontrées dans les services 
opérationnels et les transports pourraient s’atténuer. Globalement, 
l’investissement se stabiliserait et les effectifs pourraient légère-
ment augmenter. Les intentions de recrutement s’élèvent toutefois 
à 49 %, soit 11 points de moins qu’au semestre précédent.

Services aux entreprises
Evolution des chiffres d’affaires
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La dynamique positive se poursuit
Les chiffres d’affaires des grossistes marnais s’orientent à la 
hausse début 2017. Cette dynamique, qui se poursuit depuis 
fin 2015, semble avoir bénéficié aux effectifs et à l’investissement, 
qui progressent légèrement. Le secteur connaît une croissance de 
l’activité en volume, accompagnée d’une augmentation des prix de 
vente. Les trésoreries restent stables ce semestre, et ce malgré 
des prix d’achat en hausse.
Les dirigeants anticipent une nouvelle tendance favorable aux 
chiffres d’affaires fin 2017. L’investissement se stabiliserait, et les 
niveaux des trésoreries augmenteraient. Du côté des effectifs, une 
légère orientation positive est attendue, et on note que 68 % des 
grossistes ont signalé leur intention de recruter, une part égale à 
la moyenne des deux précédents semestres.

Commerce de gros
Evolution des chiffres d’affaires
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Des constats hétérogènes
Au premier semestre 2017, les constats restent hétérogènes entre 
ces deux secteurs dans la Marne. Comme au semestre dernier, 
les chiffres d’affaires tendent à la baisse chez les détaillants tandis 
qu’ils s’orientent à la hausse dans les services aux particuliers. 
Globalement, une légère tendance positive se dégage du côté des 
effectifs, à l’inverse des trésoreries qui se dégradent notamment 
sous l’effet de prix d’achat en progression.
Fin 2017, les chiffres d’affaires pourraient à nouveau augmenter 
dans les services aux particuliers et se stabiliseraient chez les 
détaillants. Dans l’ensemble, les trésoreries resteraient fragiles, 
mais les effectifs tendraient à la hausse. Les perspectives de 
recrutement restent ainsi élevées, avec 35 % d’avis favorables, 
soit une part similaire au semestre précédent (37 %).

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

Le point de vue de...
Monsieur Eric TOUSSAINT - Responsable des boutiques 
Kidnapull, Karl Marc John, One Step,  Mellow Yellow et Esprit à Reims - Commerce de détail

« D’une boutique à une autre les résultats obtenus lors du 
premier semestre sont différents. Globalement, on peut parler 
de stabilité quant à notre niveau d’activité.

Pourtant, la période a été chaotique et atteindre cet objectif 
a été très laborieux. Tous les commerçants le savent, une 
année électorale est une année imprévisible. Les clients sont 
dans le doute, ils ont peur de se lâcher.

Dans mon métier, il devient très difficile de travailler avec les 
créateurs car ceux-ci, en tension financière, exigent des dé-
lais de paiement très courts. Tout comme la Fédération Natio-
nale de l’Habillement, je crains fort que le prêt à porter perde 
en créativité. C’est navrant quand on veut se démarquer des 
grands groupes.

Enfin, dernier constat, les clients ont totalement perdu la no-
tion du prix vrai par rapport au produit. Ils n’ont plus confiance.

L’avenir, c’est déjà effectuer le nécessaire pour que nos 
performances soient à la hauteur, continuer d’être irrépro-
chables.  

En octobre prochain, nous franchissons le cap du digital. La 
boutique Mellow Yellow sera en effet équipée de tablettes 
à partir desquelles nos clientes pourront consulter toute la 
collection et commander les accessoires que nous n’avons 
pas en magasin. C’est un plus indéniable mais n’oublions pas 
que le commerce reste avant tout une expérience humaine. »

 
La conjoncture reste favorable
Pour le deuxième semestre consécutif, l’activité et les chiffres 
d’affaires s’orientent légèrement à la hausse dans les entreprises 
marnaises du bâtiment et des travaux publics.

La conjoncture reste donc favorable, et la baisse des prix de vente 
apparaît bien moins marquée que lors des précédents semestres. 
A l’inverse, l’augmentation des prix d’approvisionnement semble 
plus fortement ressentie, prolongeant l’érosion des trésoreries.

Dans ce contexte, une nette tendance à l’augmentation de 
l’investissement apparaît, orientée toutefois vers un remplacement 
du capital productif plutôt qu’une expansion. 

En matière d’emploi, c’est une très légère orientation positive qui 
se dessine ce semestre. Contrastant avec le repli des effectifs à 
l’œuvre depuis plusieurs semestres, cette évolution s’accompagne 
d’une croissance des difficultés de recrutement. En effet, 50 % des 
chefs d’entreprise signalent de telles difficultés, contre 31 % en 
moyenne ces cinq dernières années.

Comme au semestre dernier, le remplissage des carnets de 
commandes tend à augmenter. Cette évolution apparaît une 
nouvelle fois modérée, mais s’inscrit dans une amélioration 
progressive de la visibilité.

Pour le second semestre 2017, les entrepreneurs anticipent une 
nouvelle tendance positive pour l’activité et les chiffres d’affaires. 
Les trésoreries pourraient ainsi se maintenir malgré des prix 
d’approvisionnement en hausse, et un rebond est attendu du 
côté des effectifs. On note sur ce point que 60 % des entreprises 
prévoient de recruter fin 2017, soit la part la plus élevée depuis 
2008. Les prévisions annoncent néanmoins une stabilisation de 
l’horizon des carnets de commandes, ainsi qu’une diminution des 
dépenses d’investissement.
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H a u T e - m a r n e

Ensemble des secteurs
Retour à la baisse des chiffres d’affaires

Alors que les prévisions des chefs d’entreprise laissaient présager 
une stabilisation des chiffres d’affaires, c’est une tendance à la 
baisse qui s’impose en Haute-Marne au premier semestre 2017. 
La conjoncture reste donc délicate dans ce département, avec 
des difficultés plus marquées pour les commerçants et dans les 
services aux particuliers. Pour autant, l’avis des dirigeants sur le 
contexte actuel continue d’évoluer vers plus d’optimisme : 27 % 
d’entre eux considèrent la situation comme « mauvaise » voire 
« très mauvaise », soit la plus faible part enregistrée depuis 
fin 2007.

Sous l’effet de ce contexte, les trésoreries continuent ainsi de se 
dégrader. De plus, une légère tendance négative apparaît du côté 
des effectifs, contredisant les prévisions de stabilité exprimées au 
semestre dernier. On note que cette évolution apparaît particuliè-
rement marquée dans l’industrie.

En matière d’investissement, on observe en revanche une orien-
tation positive, bien que ces dépenses soient essentiellement 
tournées vers le renouvellement de l’appareil productif existant. 
Soutenue par le secteur des services aux entreprises, cette évolu-
tion confirme ainsi les prévisions effectuées au semestre dernier.

Stabilisation attendue au prochain semestre

Les chefs d’entreprise haut-marnais attendent une stabilisation 
des chiffres d’affaires au second semestre 2017. Les prévisions 
laissent donc entrevoir une amélioration du contexte, bien que cet 
optimisme ne soit pas partagé par les entreprises du commerce 
de détail.

Dans l’ensemble, les trésoreries se maintiendraient également, 
tout comme les dépenses dans l’appareil productif.

Les prévisions en matière d’emploi sont les plus favorables, 
puisqu’une tendance à la hausse des effectifs se dégagerait, et 
serait ainsi la première enregistrée depuis 2007. On note enfin 
que 40 % des dirigeants ont exprimé leur intention de recruter 
au semestre prochain, une part proche de la moyenne des deux 
dernières années d’enquête (41 %).

Evolution des chiffres d’affaires
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Rebond des chiffres d’affaires
Début 2017, on observe un rebond de l’activité et des chiffres d’af-
faires dans l’industrie haut-marnaise. Portée par les entreprises 
d’au moins 50 salariés et des recettes d’exportations en hausse, 
cette tendance permet aux trésoreries de se maintenir malgré des 
prix d’approvisionnement qui augmentent. L’investissement est 
également stable, mais ce contexte ne semble pas avoir bénéficié 
à l’emploi. En effet, les effectifs tendent à diminuer début 2017.
Au second semestre, les chiffres d’affaires seraient orientés à 
la baisse. Pour autant, les trésoreries se maintiendraient, et une 
tendance positive se dessinerait du côté de l’investissement et des 
effectifs. Avec 61 % d’avis favorables pour fin 2017, les perspec-
tives de recrutement restent au même niveau qu’un an plus tôt.

Industrie
Evolution des chiffres d’affaires
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Un contexte favorable qui se prolonge
Les services aux entreprises enregistrent en Haute-Marne une 
nouvelle tendance favorable des chiffres d’affaires. Bien qu’on 
note une dégradation des trésoreries, les dépenses d’investisse-
ment sont en hausse ce semestre, tout comme les effectifs. 
Les prévisions des dirigeants laissent augurer une nouvelle orien-
tation positive des chiffres d’affaires au second semestre 2017, 
accompagnant une stabilisation des trésoreries. L’investissement 
serait en léger repli, mais les effectifs augmenteraient à nouveau. 
On note néanmoins que la part des chefs d’entreprise ayant 
exprimé leur intention de recruter au prochain semestre est en 
nette diminution par rapport à l’enquête précédente, avec 32 % 
contre 80 %.

Services aux entreprises
Evolution des chiffres d’affaires
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Des chiffres d’affaires en baisse
Contrairement au semestre dernier, les grossistes haut-marnais 
voient une tendance à la baisse des chiffres d’affaires se dessiner 
début 2017. En effet, si les prix de vente tendent à augmenter, 
l’activité en volume connaît une diminution marquée. Pour autant, 
les trésoreries se stabilisent malgré des prix d’achat en hausse. 
On note également une augmentation de l’investissement et des 
effectifs.
Les chefs d’entreprise anticipent une stabilisation des chiffres 
d’affaires et un maintien des trésoreries fin 2017. Une nouvelle 
tendance à la hausse de l’investissement et des effectifs est 
attendue. Les dirigeants sont par ailleurs 21 % à avoir l’intention 
de recruter au prochain semestre, une part en baisse de 18 points 
par rapport au semestre précédent.

Commerce de gros
Evolution des chiffres d’affaires
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Perspectives de recrutement
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La situation se dégrade
Au premier semestre 2017, ces deux secteurs connaissent 
une tendance au repli des chiffres d’affaires. Les trésoreries se 
contractent également, sous l’effet notable de l’augmentation des 
prix d’approvisionnement, visible depuis plusieurs semestres. 
Dans ce contexte, on observe une légère orientation à la baisse 
des effectifs.
Fin 2017, une amélioration est anticipée par les chefs d’entreprise.
Bien que cette prévision ne soit pas partagée par les détaillants, 
les chiffres d’affaires tendraient globalement à se stabiliser. Les 
trésoreries se maintiendraient également, ce qui pourrait bénéfi-
cier aux effectifs. Avec 35 % d’avis favorables, la part des entre-
prises ayant l’intention de recruter au prochain semestre reste 
proche de son niveau relevé début 2017 (37 %).

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

Le point de vue de...
Madame Estelle DERU
Gérante de la fromagerie Laistelle à Graffigny-Chemin - Industrie

 
Retour à la baisse des chiffres d’affaires
Ce semestre marque une dégradation du contexte pour les 
entreprises haut-marnaises du bâtiment et des travaux publics. 
Après deux semestres d’orientation positive, les chiffres d’affaires 
tendent à diminuer légèrement début 2017.

L’activité en volume apparaissant relativement stable par rapport 
au semestre dernier, cette tendance semble expliquée par 
une orientation à la baisse des prix de vente. En parallèle, un 
mouvement inverse est relevé sur les prix d’approvisionnement, 
qui tendent à la hausse et participent à la dégradation des 
situations financières.

Malgré ce contexte, la tendance est une nouvelle fois au maintien 
des effectifs. Les dépenses d’investissement, principalement 
affectées au remplacement du capital productif existant, affichent 
même une orientation positive.

Quant au remplissage des carnets de commandes, il tend à se 
stabiliser après le rebond enregistré au semestre dernier.

Au second semestre 2017, cette situation devrait se pronlonger 
puisque les chiffres d’affaires afficheraient à nouveau un léger 
repli. Les tendances observées ce semestre en matière de prix 
resteraient identiques et les trésoreries continueraient ainsi de 
se dégrader. Les dépenses d’investissement seraient également 
orientées à la baisse, tout comme le remplissage des carnets 
de commandes. Pour autant, une progression des effectifs 
est anticipée par les chefs d’entreprise. Venant appuyer cette 
prévision, on note que 49 % des dirigeants signalent leur intention 
de recruter fin 2017, soit la plus haute part relevée depuis 2008.

Evolution des chiffres d’affaires
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Bâtiment

Créée depuis un an, l’entreprise est spécialisée dans la fabri-
cation de fromages et produits frais.

« J’ai créé la fromagerie artisanale à la ferme (celle-ci est 
accolée à la fromagerie) en 2016. Mon frère m’a rejoint par la 
suite sur la partie commercialisation des produits. Aujourd’hui, 
notre clientèle s’étend du sud de la Haute-Marne à Saint-Di-
zier et également dans les Vosges, la Meuse et la Meurthe-et-
Moselle. Nous vendons nos produits dans différents réseaux 
de distribution (supermarchés, crèmeries, etc.) mais aussi 
sur différents marchés comme les collectivités (cantines sco-
laires, maisons de retraite, cuisines centrales, etc.).

L’entreprise est toujours en phase de développement avec 
un chiffre d’affaires en progression ce semestre et qui devrait 

continuer à progresser en fin d’année. L’entreprise va s’agran-
dir, nous prévoyons de recruter pour la fin de l’été et des in-
vestissements ont été réalisés dans la partie fromagerie sur 
du matériel de conditionnement.

Pour faire face à la conjoncture actuelle avec des prix de vente 
qui sont tirés vers le bas, nous avons acheté des emballages 
en très grande quantité. Plus on fait du volume plus on peut le 
faire à prix correct. Cette mesure nous permet de nous adap-
ter au prix du marché sans impacter la qualité des produits.

L’entreprise n’a pas encore atteint son rythme idéal.  Nous 
développons de nouveaux débouchés en recherchant de nou-
veaux clients. »
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I n d i c a t e u r s - r e p è r e s

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

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

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Démographie
Grand Est 5 554 645
Ardennes 279 715
Aube 308 094
Marne 570 817
Haute-Marne 180 673

PIB par habitant en euros
France 32 307
Grand Est 27 059
Source : INSEE (données semi-définitives, 2014) 

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

Smic 2017 1 480,27 €

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

Commerce extérieur 
au cours du 1er semestre 2017

Importations Exportations
Grand Est 30 033 31 141
Ardennes 688 1 144
Aube 841 801
Marne 2 301 2 927
Haute-Marne 557 561
Source : Douanes (en millions d’euros) 

Création d’entreprises  
au cours du 1er semestre 2017

Grand Est 16 369
Ardennes 694
Aube 832
Marne 1 715
Haute-Marne 404
Source : INSEE (y compris auto-entrepreneurs)

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

privé (2)

DEFM*  
juin 2017 (3) 

Offres d’emploi au cours 
du 1er semestre 2017 (3)

Taux de chômage au  
2ème trimestre 2017 (4)

Grand Est 2 114 167 1 358 050   468 330 124 780 9,3 %
Ardennes 93 742 54 124 25 200 4 270 11,3 %
Aube 113 929 69 597   30 810 9 030 12,0 %
Marne 240 108 140 881   47 940 15 320 9,0 %

Haute-Marne 71 122 39 167   13 890 3 500 8,5 %
* Demandeurs d’emploi en fin de mois, catégories A, B et C
Sources : (1) INSEE (données provisoires, 2015) (2) ACOSS (données CVS, premier trimestre 2017) 
(3) Pôle emploi-DARES, STMT (traitements CVS : DIRECCTE-SESE) (4) INSEE (données CVS provisoires)
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Source : INSEE (recensement de la population 2014)


