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Le coup d’arrêt se confirme au 3e trimestre

Le coup d’arrêt observé au 2e trimestre 2019 se confirme, avec une nouvelle
dégradation du solde d’opinion portant sur l’activité présente.
Ainsi, sans parler d’effondrement, cette baisse d’activité confirme le palier
observé depuis le 1er semestre 2018.
Plus précisément pour ce 3e trimestre :
• 32% des chefs d’entreprises constatent un recul de leur activité (contre
29% une progression), soit un solde d’opinion légèrement négatif.
• Ce repli, particulièrement perceptible dans les TPE, touche la majorité
des secteurs : commerce, construction, industrie, services touristiques, à
l’exception des autres services.
Concernant les indicateurs financiers :
• Les marges et le niveau de trésorerie reculent pour 1/4 des entreprises
interrogées.
• L’investissement fléchit pour 20% des entreprises (et progresse pour 18%
d’entre elles). Aucune tendance claire de progression de l’investissement
n’est donc actuellement observée.
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Des perspectives d’activité prudentes pour la fin 2019, des
prévisions d’emploi et d’activité en recul.

Le feuilleton du Brexit, l’environnement commercial international,
les gilets jaunes n’ont pas favorisé le moral des chefs d’entreprises,
qui sont également préoccupés, pour certains d’entre eux, par la
problématique écologique et climatique.
Pour la fin d’année, les chefs d’entreprises n’anticipent pas de
rebond d’activité :
•

26% d’entre eux prévoient une amélioration de leur activité
(contre 25% une baisse), particulièrement dans le commerce
de détail (fêtes de fin d’année) ; alors que le commerce de
gros est en recul.

•

Si le solde d’opinion portant sur le chiffre d’affaires futur est,
ce trimestre encore, légèrement positif, la tendance de longue
durée reste négative.

•

19% des entreprises anticipent un recul de leurs carnets de
commandes (contre 16% une progression).

•

12% des entreprises pourraient réduire leurs effectifs (contre
seulement 8% des entreprises qui les augmenteraient).

A ces perspectives moins favorables qu’en début d’année, s’ajoute
le recul de l’investissement, autre signe précurseur d’un contexte
moins porteur : 20% des répondants anticipent une baisse (contre
seulement 10% une progression).
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La métropole vue par les chefs d’entreprises :
une image économique positive
La note de conjoncture analyse des indicateurs qui permettent de mesurer la façon dont les entrepreneurs perçoivent l’image
économique de la métropole et son importance pour leur entreprise et le territoire.

•

Pour ce 3e trimestre 2019, la perception de l’image économique du territoire par les chefs d’entreprises reste positive avec
60% d’opinions favorables, niveau globalement stable depuis un an.

•

50% des chefs d’entreprises estiment que la construction métropolitaine est importante ou très importante pour leur
activité.

•

73% pensent que l’organisation en métropole est importante ou très importante pour le développement économique du
territoire.
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Les préoccupations des entreprises : gilets jaunes, Brexit,
canicule, changement climatique, retraites.
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Question d’actualité
Système de retraite, quelle vision
des chefs d’entreprises?

Système de retraite, quelle vision des chefs
d’entreprises ?
De quelle façon les dirigeants d’entreprises appréhendent-ils la réforme du système des retraites ?

•

32% des répondants sont favorables ou très favorables à la réforme, 51% ont une position neutre ou ne se prononcent
pas.

•

Concernant le système souhaité, 58% des répondants préfèrent un double fonctionnement par capitalisation et
répartition ; 29% penchent pour un système par capitalisation et 13% pour un système par répartition.

•

Concernant plus spécifiquement la création d’un système universel (et la fin des régimes spéciaux), le consensus est
beaucoup plus marqué : 75% de répondants y sont favorables ou très favorables.
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