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Enquête réalisée en juin 2018 auprès d’un échantillon représentatif de 322 entreprises artisanales vendéennes.
Tendance d’opinion = variation des soldes d’opinion entre le 1er semestre 2018 et le semestre précédent calculée sur 7 indicateurs.
Solde d’opinion = différentiel entre les réponses positives et les réponses négatives.
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En synthèse
Sur ce premier semestre 2018, la tendance exprime un certain
rale tisse e t de l’activité. On constate en effet que dans les quatre
se teu s de l’a tisa at, les e t ep ises e
aisse d’a tivit sont plus
nombreuses (+5 points*).
Toutefois, ce constat est à nuancer :
- l’Ali e tatio gagne en stabilité (64% contre 57%*),
- le Bâtiment se distingue encore avec une forte proportion
d’e t ep ises da s u e d a i ue positive même si celle- i s’est
un peu réduite (37% contre 43%*),
- la Production connaît un net egai d’a tivit : 37% déclarent une
activité en hausse (+13 points*).
Concernant l’e ploi, le d a is e o stat e fi d’a
e s’est
effrité au cours de ces derniers mois : glo ale e t, les hausses d’effe tif
ne concernent plus que 11% des entreprises contre 16%*. Cette
tenda e est se si le da s tous les se teu s de l’a tisa at à l’e eptio
de la Production qui se différencie avec une évolution plus favorable de
l’e ploi.
On constate une stabilisation des effectifs particulièrement marquée
da s les Se vi es
% et l’Ali e tation (86%).
Ap s u e p iode d’a lio atio , la trésorerie des entreprises a
tendance à se stabiliser davantage (66% contre 61%*).
Le iveau d’i vestisse e t est identique au semestre précédent
(29% des entreprises sont concernées).
Les carnets de commande se sont étoffés (28% les jugent « bien
garnis » contre 20%*), ce qui est plutôt rassurant pour l’a tivit da s les
mois à venir. De plus, les recrutements pourraient être plus nombreux.
Les dirigeants affichent un indice de confiance très élevé mais restent
traditionnellement p ude ts o e a t leu s pe spe tives d’a tivit et
d’e ploi.

*comparé au semestre précédent

