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La newsletter économique et territoriale
32ème enquête de conjoncture : relatif optimisme des chefs
d’entreprise val-de-marnais pour le second semestre 2007
Faits marquants
Dans un contexte international incertain avec un
ralentissement de l’économie américaine, les chefs
d’entreprise val-de-marnais confirment, au premier
semestre 2007, l’optimisme observé en 2006.
La forte progression de l’activité de ces six derniers mois,
couplée avec des investissements plus soutenus, a permis
de pérenniser le dynamisme observé l’année précédente.
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Evolution des entreprises ayant enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires (%)

L’optimisme observé en septembre 2006 s’est confirmé.
En septembre 2007, plus de 34% des chefs d’entreprise
val-de-marnais ont observé une hausse de leur chiffre
d’affaires, soit un gain de 4 points. Le solde* d’activité est
désormais positif (+3) en 2007.
Dans le commerce de gros plus de 45% des chefs
d’entreprise ont déclaré une hausse de leur activité au
cours des six derniers mois. En revanche, le secteur du
commerce et service de proximité est moins
dynamique, seulement 21% des chefs d’entreprise ont
déclaré avoir enregistré une hausse de leur activité. Cette
tendance sectorielle est générale à tous les départements
de Paris-petite couronne.

Pour les six prochains mois, les prévisions des chefs
d’entreprise sont plus mitigées.
Les anticipations relatives à l’activité et aux
embauches sont à la baisse alors que paradoxalement
les chefs d’entreprise sont plus nombreux à prévoir
une amélioration de la situation économique
nationale.
Toutefois, certains secteurs comme l’industrie ou les
services affichent, dans l’ensemble, des indicateurs
d’opinion favorables.
Concernant l’anticipation de leur activité, les chefs
d’entreprise sont un peu moins nombreux qu’en 2006 à
prévoir une hausse ou une stabilité de leur chiffre
d’affaires dans les six prochains mois, soit 81%.
Toutefois les contrastes sectoriels sont importants : les
dirigeants de l’industrie et des autres services se
démarquent avec un regard très favorable sur
l’évolution de leur activité alors que les chefs
d’entreprise des secteurs du commerce de gros et de la
construction sont respectivement 19% et 17,5% à
envisager une baisse de leur activité dans les six
prochains mois, soit les taux les plus élevés de
l’ensemble des départements de Paris-petite couronne.
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Un
Une progression plus timide des
investissements

L’indicateur
relatif
aux
investissements
est
très
légèrement en hausse avec un solde* de -4 contre -6 en
septembre 2006.
La part des entreprises ayant déclaré une hausse de leurs
investissements au cours des six derniers mois s’élève à
21,1% soit 1,3 point de plus par rapport à 2006. Cette
progression
s’explique
principalement
par
les
investissements réalisés dans le commerce de détail et la
construction (22% en moyenne).
En revanche, les entrepreneurs du commerce de gros ont
été plus nombreux à réduire leurs investissements au
cours du premier semestre 2007, 18,3% déclarent avoir
investi contre 22,1% en 2006, soit 4 points de moins.
Cette tendance se retrouve également chez les industriels
mais, le secteur maintient un niveau élevé de ses
investissements (22,1%).
Les intentions pour les six prochains mois sont décevantes
au vu des prévisions nationales : 34,3% des chefs
d’entreprise française prévoient d’investir contre 31,6%
dans le Val-de-Marne, soit le taux le plus faible des
départements de Paris-petite couronne.
Ce résultat s’explique principalement par les entreprises
de la construction qui ne comptabilisent que 19%
d’intentions d’investissements pour les six prochains mois
alors que la tendance est fortement à la hausse dans tous
les autres secteurs notamment dans l’industrie et les
services (avec respectivement 34,8% et 38,5%).
*

Solde = % « en hausse » moins % « en baisse »

20,9% dans le secteur du commerce de gros, 16,4%
pour l’industrie et 13,8% dans le secteur des services.
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La prudence est de mise pour le second semestre 2007.
Seulement 19% des chefs d’entreprise prévoient
d’embaucher dans les six prochains mois, soit 2,2 points
de moins qu’en 2006.
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Part des chefs d'entreprises ayant l'intention d'investir dans les six
prochains mois (%)

Principaux motifs d’investissement :

29,0

⇒ Gains d’efficacité (75,2%).
⇒ Renouvellement des équipements (65,9%).
Principaux motifs de non-investissement :
⇒

La présence d’équipements déjà adaptés aux besoins
pour 80% des chefs d’entreprise.
Les charges trop élevées pour 63,3% des chefs
d’entreprise.
Le souci de ne pas augmenter leur endettement pour
57,1%.

⇒
⇒

Principaux modes de financement des entreprises val-demarnaises :
⇒

51,6%
des
chefs
d’entreprise
financent
leurs
investissements par autofinancement, soit six points de
plus qu’au niveau national (45%). Les entreprises du
commerce de gros sont les plus nombreuses à recourir à
l’autofinancement (63,5%).
42% déclarent avoir recours au crédit, soit un point de
plus entre 2006 et 2007. En particulier, 80% des
entreprises de la construction ont eu recours au crédit,
soit une hausse de près de 37% depuis 2006 (43,1% en
2006).

⇒

Î

Cette situation positionne le Val-de-Marne à contre
courant des autres départements de la petite couronne
(hormis Paris) et de la tendance nationale.

Maintien du rythme des embauches au
premier semestre 2007
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Evolution des entreprises ayant prévu d’embaucher dans les six prochains mois (%)

Cette frilosité s’explique principalement dans le secteur de
la construction où les chefs d’entreprise envisagent,
pour le second semestre 2007, d’augmenter les salaires
de leurs employés plutôt que d’embaucher. En effet,
seulement 13,2% prévoient une hausse de leurs effectifs
contre 35,4% en 2006, alors que plus d’un tiers
envisagent des augmentations de salaires (33,8% contre
22,9% en 2006).
Ces fortes disparités d’une année sur l’autre sont propres
à ce secteur où les opinions sont particulièrement
fluctuantes et sensibles aux aléas conjoncturels.
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Part des chefs d'entreprises ayant embauché dans les six derniers mois (%)

L’indicateur relatif à l’emploi est légèrement en hausse par
rapport à 2006. Les entreprises ont été 16% à embaucher
(contre 14,8% en 2006) et plus de 72% à avoir maintenu
leurs effectifs, soit un niveau équivalent aux années
précédentes.
La moyenne de Paris-petite couronne se situe à 16,8%.
Toutefois cette stabilité masque des disparités sectorielles
importantes : 26,7% des chefs d’entreprise du secteur la
construction ont déclaré avoir embauché en 2007 contre
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Paris

Les chefs d’entreprise restent frileux quant à leurs
intentions de recrutement pour les six prochains
mois.

