Maintien de l’activité au 4e trimestre
Perspectives 2020 bouleversées par le Covid-19

Note de conjoncture 4T 2019
Enquête réalisée auprès d’un panel de 398 entreprises

Confirmation du tassement de l’activité au 4e trimestre
Après le coup d’arrêt observé aux 2e et 3e trimestre 2019, la très
légère progression du solde d’opinion concernant l’activité de la
fin 2019 confirme le « plateau » existant depuis la mi-2018.
Plus précisément :
• 31% des chefs d’entreprises constatent une baisse de leur
activité (contre 30% une progression), soit un solde d’opinion
qui peut être considéré comme neutre.
• Les entreprises de plus de 50 salariés restent sur une évolution
positive de l’activité, alors que celle des petites entreprises est
en recul.

• La construction et les services (en particulier touristiques) sont
bien orientés, contrairement aux commerces de détail et de
gros.
Concernant les indicateurs financiers :

• Les marges et le niveau de trésorerie régressent pour plus de
1/4 des entreprises interrogées.
• L’investissement est en repli pour 20% des entreprises (en
progression pour seulement 14% d’entre elles). Aucune
tendance claire de progression de l’investissement n’est
actuellement observée.
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Des perspectives bouleversées par le Covid-19trimestre
Niveau attendu pour le 1er trimestre 2020

2019 a été marquée par des incertitudes politiques et économiques en
France (gilets jaunes, grèves…) et à l’étranger (montée du
protectionnisme, tensions commerciales Chine/États-Unis, Brexit,
craintes sur les marchés, taux d’intérêt négatifs).
Pour le début 2020, les chefs d’entreprises prévoient un maintien de
l’activité, sans retournement conjoncturel ni souffle nouveau pour
l’économie. Un maintien loin d’être négatif, en particulier sur le front de
l’emploi (cf. page7).
Ainsi pour le 1er trimestre 2020 :
• 23% d’entre eux prévoient une amélioration de leur activité (contre
23% une baisse).
• 19% des entreprises anticipent un recul de leurs carnets de
commandes (contre 17% une progression).
• 9% des entreprises envisagent de réduire leurs effectifs (contre 13%
des entreprises qui les augmenteraient).
A noter : si, au moment de l’enquête, le Covid-19 n’avait pas encore
impacté l’économie mondiale, aujourd’hui, de nombreux secteurs sont
fortement touchés, certains très présents sur notre territoire : tourisme,
HCR, transport, industrie pétrolière, événementiel.
La croissance du PIB français pourrait plafonner à 0,9 % contre 1,2 %
prévue en novembre 2019.
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La métropole vue par les chefs d’entreprises :
une image économique positive

Outre la santé économique de leur
entreprise, cette note de conjoncture
analyse la façon dont les entrepreneurs
perçoivent l’image économique de la
métropole.
Pour ce 4e trimestre 2019, elle reste
positive avec 62% d’opinions favorables,
niveau globalement stable depuis 18
mois.
Dans le détail, 60% des répondants
trouvent « attractive » l'image du
territoire dans le domaine économique et
2% « très attractive ».
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Les préoccupations des chefs d’entreprises au 4e trimestre

Question ouverte : En quelques mots, quels sont les événements qui vous ont
marqué au cours du trimestre écoulé (économique, politique, sociétal…)?
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Question d’actualité
La situation de l’emploi en 2020

La situation de l’emploi en 2020
Comment envisagez-vous la situation de l’emploi dans votre entreprise pour l’année 2020 ?
26% des répondants envisagent des embauches en 2020, contre seulement 6% qui prévoient de réduire leurs effectifs.
Les deux principales motivations, à des niveaux comparables, sont :
-

l’accroissement de l’activité,

-

le remplacement d’un salarié.
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