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Enquête réalisée entre le 6 décembre et le 20 décembre 2017 auprès d’un échantillon représentatif de 319 entreprises artisanales
vendéennes.
Tendance d’opinion = variation des soldes d’opinion entre le 1er semestre 2017 et le semestre précédent calculée sur 7 indicateurs.
Solde d’opinion = différentiel entre les réponses positives et les réponses négatives.

Regards et perspectives des
dirigeants d’entreprises artisanales
en Vendée
N°9 – Février 2018

En synthèse
L’a tivité évolue favora le e t : la sta ilité s’est re for ée pour une large
majorité (56% contre 42%* da s tous les se teu s de l’a tisa at et / des
e t ep ises o t e egist u e hausse d’a tivit .
Le Bâtiment confirme son dynamisme retrouvé et se distingue encore avec un
volu e d’a tivit e hausse da s plus de
e t ep ises su
. L’Ali e tatio
er
fi ie d’u e ette ep ise d’a tivit , ap s u
se est e e e ul. A l’i ve se, la
Production voit son activité ralentir légèrement. Les Services gagnent en stabilité.
E
ati e d’emploi, la tendance est relativement bien orientée : L’e ploi est
maintenu dans 78% des entreprises. 6% seulement des entreprises ont réduit leur
effe tif ’est le plus fai le taux e egist depuis
9.
Les hausses d’effe tif se so t relativement plus développées dans
l’Ali e tatio et les Se vi es. Dans le Bâtiment, on observe une plus grande stabilité
de l’e ploi ; les recrutements sont en baisse par rapport au 1er semestre mais
o e e t alg tout plus d’ / des e t ep ises de e se teu (26% contre 30%*).
C’est da s la P odu tio ue la stabilité des effectifs est la plus marquée, secteur
dans lequel les recrutements ont été très réduits sur ce dernier semestre (9 % contre
26%*).
La situation des trésoreries s’a lio e e o e ; mais les investissements
semblent toujours difficiles à concrétiser.
Avec des carnets de commande qui restent correctement garnis , les dirigeants
conservent un niveau de confiance très élevé pour les mois à venir (notamment dans
le Bâtiment et les Services). Leurs prévisions privilégient davantage la stabilité aussi
bien pour leur activité (74%) que pour leur effectif salarié (85%).

*au semestre précédent

