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Des tensions persistantes
sur la trésorerie
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Les problèmes de trésorerie restent
prégnants pour la majorité des chefs
d’entreprises, hormis pour les
commerçants qui ont bénéficié des
retombées positives des fêtes.

Les volumes d’affaires
restent en baisse
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Même si
les volumes
d’affaires restent
en baisse et que les
problèmes de trésorerie
persistent, le mois de
décembre a redonné un
peu confiance aux chefs
d’entreprises gardois. Ils
ont investi davantage. Le
contexte de fin d’année y
est bien entendu pour
quelque chose. Les
commerçants sont
ceux qui ont le plus
bénéficié des
retombées
des fêtes.
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Même si les fêtes de fin d’année ont
été bénéfiques pour certains
commerçants, le chiffre d’affaires
dans ce secteur est plus faible que
l’an passé à la même période.

Depuis le 1er janvier 2010, la CET
(Contribution Economique Territoriale)
remplace la Taxe Professionnelle. La
CET est composée notamment de la
Cotisation Foncière des Entreprises
que les dirigeants ont payé en
décembre dernier pour l’année 2012.
L’incidence de la CFE varie d’une
entreprise à une autre. Pour certaines,
cette taxe, même si elle a augmenté
entre 2011 et 2012, est moins
pénalisante que la TP. Pour d’autres, la
situation reste inchangée. Mais pour la
majorité, cette taxe « rend encore
plus difficile la rentabilité des
entreprises ». En effet, 64% des
entreprises interrogées signalent une
augmentation de la CFE versée en
2012 par rapport à 2011.
En réponse à cette situation de
dimension nationale, le Sénat a
adopté, le 26 novembre 2012, un
amendement permettant aux
collectivités de corriger les
hausses excessives de cotisation
minimum de la CFE. L’amendement
autorise « les collectivités à adopter,
avant le 21 janvier 2013, une
délibération pour accorder une remise
de cotisation minimum d’un montant
égal à tout ou partie de la hausse
constatée entre 2011 et 2012 ».
Pour plus d’infos, rapprochez-vous de
votre collectivité (mairie ou EPCI).

Plus d’investissements
en décembre
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Les
efforts
réalisés
par
les
commerçants à la fin de l’année
permettent aux investissements de
remonter un peu la pente. Mais ils
restent sur un niveau faible.

Définition /
Méthodologie
Pour réaliser cette
enquête, les entreprises
comparent leur situation par
rapport au mois précédent.
Le solde d’opinions
représente la différence
entre la part des entreprises
ayant exprimé une opinion
positive et la part des
entreprises ayant exprimé
une opinion négative. Pour
les indicateurs d’activité, les
réponses possibles sont :
baisse - stable – hausse.
Pour la trésorerie, les
modalités sont : moins
bonne - égale - meilleure.

L’emploi reste en légère baisse

Cette enquête a été menée
par téléphone et par
courriel du 28 décembre
2012 au 10 janvier 2013.
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Le mot d’ordre est la stabilité en matière
d’emploi. Les secteurs de l’industrie
et des services accusent malgré tout
des diminutions d’emplois non
durables.

296 entreprises
ont répondu.

Léger rebond pour la confiance
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Le niveau de confiance des chefs
d’entreprise à un an bénéficie d’un
léger sursaut. Les industriels sont, ce
mois-ci, les plus pessimistes sur
l’avenir de leur activité.

Les problèmes persistent
dans l’industrie. Près d’un
industriel sur deux comptabilise
un chiffre d’affaires inférieur à
celui d’il y a un an. Les tensions
sur la trésorerie restent très
présentes. Le chiffre d’affaires
continue à diminuer. Les emplois
occasionnels chutent alors que
les emplois durables progressent
légèrement. Les industriels sont
peu confiants quant à l’évolution
de leur activité.
Le secteur de la construction
accuse des diminutions en
matière de chiffre d’affaires, de
marges, et d’investissements.
Les entreprises parviennent
malgré cela à maintenir une
stabilité dans les emplois. La
confiance à un an reste bonne.
Un mois de décembre
favorable pour les
commerçants. Les
investissements progressent. Le
chiffre d’affaires se stabilise
après des mois de baisse. De ce
fait les tensions sur la trésorerie
s’amenuisent. Cependant, les
emplois durables diminuent.
En ce qui concerne le volume
d’affaires, la situation est plus
dégradée qu’en décembre 2011.
Les commerçants restent les plus
pessimistes sur la situation en
France.
Les prestataires de services
dans une situation difficile. Le
chiffre d’affaires et les
investissements diminuent. Les
tensions sur la trésorerie
perdurent. Les emplois baissent,
de façon encore plus marquée
pour les emplois non durables.

