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Reprise : sitôt entamée, déjà grippée
En 2010, l’enquête de l’Observatoire Conjoncturel de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Tarbes
et des Hautes Pyrénées témoignait d’une reprise encore imperceptible par les entreprises du département,
alors que cette dernière s’annonçait au niveau national.
Sans surprise, le bilan dressé par cette 18ème édition, qui se situe dans un contexte économique non
seulement toujours tendu mais encore dégradé par rapport à l’an passé, souligne que le temps qui passe,
éloigne pour les chefs d’entreprise des Hautes‐Pyrénées les perspectives de croissance, même si les
résultats de ce dernier se trouvent très contrastés selon les secteurs d’activité, certains tirant mieux leur
épingle du jeu que d’autres.
Ainsi, l’ensemble des indicateurs économiques ne connaît pas une évolution positive significative, si ce n’est
en matière d’emploi et d’investissements, en particulier pour l’industrie, cependant aussitôt tempérée par
les résultats concernant l’activité et la trésorerie des entreprises toujours touchées par la crise.
En effet, le scénario, qui laissait entrevoir des perspectives de rebond pour le 2ème trimestre au
ralentissement observé au printemps sur le plan national, est contrarié depuis l’été par la crise des dettes
souveraines.
Ce nouveau choc, qui vient encore altérer la confiance, si nécessaire à la croissance, se ressent fortement
au niveau local, notre enquête révélant en effet, que plus d’un chef d’entreprise sur trois du département se
dit soucieux des retombées économiques du problème de la dette et des déficits.
Malgré l’incertitude de ce contexte de crise affiché, les chefs d’entreprise des Hautes‐Pyrénées déploient
tous leurs moyens pour résister à cette mauvaise conjoncture en s’engageant notamment dans de
nouvelles démarches de développement de leurs activités telles que le commerce en ligne, ou encore le
développement durable, dont ils perçoivent les enjeux, non seulement économiques mais aussi sociaux et
environnementaux.
Pour les chefs d’entreprise, la convalescence de notre économie s’éternise et la reprise, qu’ils appellent de
leurs vœux, et pour laquelle ils mobilisent toute leur énergie, paraît, à leurs yeux, sitôt entamée, déjà
grippée.
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ACTIVITE

Une reprise toujours difficilement perceptible

Au cours des 6 derniers mois, toutes catégories confondues, plus de 80% des entrepreneurs interrogés n’ont pas vu leur activité progresser, tout
comme lors de la précédente enquête. Toutefois, c’est le secteur commerce qui se trouve être le plus touché par cette baisse d’activité puisque
seuls 5% des chefs d’entreprise de cette catégorie indiquent avoir vu leur activité s’améliorer. Seule l’industrie semble mieux tirer son épingle du
jeu et, pour les 6 prochains mois, son avenir semble également teinté d’optimisme puisque, plus d’un entrepreneur sur 4 pense voir sa situation
s’améliorer. Toutes catégories confondues, les prévisions restent pourtant modérément optimistes, la progression de l’activité semblant ralentir.
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Une mince lueur d’espoir

La tendance pessimiste enregistrée ces deux dernières années pour l’emploi tend à se résorber, puisque 21% (16% en 2010 et 13% en 2009) des
entrepreneurs, toutes catégories confondues, ont augmenté leurs effectifs. Dans l’industrie, nous constatons une situation contrastée avec une
hausse, ces 6 derniers mois, tant des emplois créés que des emplois détruits. Par ailleurs, le secteur tertiaire, pour les 6 mois à venir, ne semble pas
être acteur de cette légère amélioration de l’emploi, aucun des entrepreneurs interrogés ne comptant augmenter ses effectifs. Néanmoins, toutes
catégories confondues, l’emploi tend à se stabiliser (71%) et à augmenter (11%) pour les deux prochains trimestres.
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INVESTISSEMENTS

La fin de la panne ?

Les investissements des chefs d’entreprise du département sont globalement comparables à ceux de l’année dernière, cette stabilité n’étant
nullement satisfaisante puisque près de deux tiers des entreprises n’ont pas investi. Il faut néanmoins observer que le dynamisme du secteur
industriel est le seul à corriger cette tendance. Pour les 6 prochains mois, une amélioration pourrait être notée puisque, près d’un entrepreneur sur
deux compte investir contre un tiers l’année passée. Cet optimisme reste toutefois à nuancer puisque, dans le secteur commerce, plus de 70% des
chefs d’entreprise ne prévoient aucun investissement.
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Des difficultés en vue

Bien que 12% (contre 2% en 2010) des entrepreneurs jugent leur situation confortable, la dégradation enregistrée lors de nos précédentes enquêtes a
persisté ces 6 derniers mois. Ils sont désormais 49% à juger leur trésorerie tendue contre 39% en 2009. Pour les 6 prochains mois, seule une partie des
industriels semble envisager l’avenir avec optimisme. Par ailleurs, toutes catégories confondues, les prévisions enregistrées pour les 6 mois à venir
laissent entrevoir une dégradation des trésoreries.
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RESULTATS D’EXPLOITATION

A deux vitesses

En 2011, nous constatons une évolution à deux vitesses des résultats d’exploitation entre réussite des uns et effondrement des autres. En effet, toutes
catégories confondues, ces 6 derniers mois, nous assistons à une accentuation des perspectives positives (+6 % par rapport à 2010) mais
malheureusement surtout à une aggravation des tendances négatives (+10% par rapport à 2010), en partie imputable au secteur commerce (+15%
d’évolution négative par rapport à 2010). Pour les 6 prochains mois, bien que les entrepreneurs optimistes soient plus nombreux que l’année dernière,
où ils ne représentaient que 9% de l’échantillon, nous devons constater que plus de 80% du panel envisagent une stagnation ou une baisse de leurs
résultats.
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Le dépit

Bien que les chefs d’entreprise soient encore nombreux (67%) à avoir confiance en leurs capacités à faire face à la concurrence, ce chiffre est le plus bas
jamais atteint depuis 1996. Cette réaction n’est que le reflet d’une perception aggravée de la situation économique départementale puisqu’ils sont plus de
80% à la juger plutôt préoccupante contre 63% en 2010.Sur le plan national, la perception d’une dégradation durable de la situation reste toujours
massive, avec seulement 3% des chefs d’entreprise s’en trouvant satisfaits contre 2% en 2010. L’incertitude du contexte économique éloigne ainsi un peu
plus chaque jour les perspectives de croissance pour les chefs d’entreprise.
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OBSERVATOIRE CONJONCTUREL
ACTUALITE
ECONOMIE INTERNATIONALE

Si les entrepreneurs du département estiment que leur activité n’a été que marginalement exposée aux événements japonais de 2011, ces
derniers semblent largement préoccupés par l’avenir de l’Europe et par les risques de contagion de la crise grecque à l’économie française
(71%).
En effet, plus d’un entrepreneur sur trois s’inquiète des retombées économiques liées au problème de la dette et du déficit tandis que
d’autres redoutent l’impact de la crise sur l’emploi (13%), le pouvoir d’achat (17%) et les prix (10%) ou encore sur leurs retraites (10%).

Croyez- vous au risque de contagion des marchés
français par la crise grecque ?

Les événements intervenus au Japon en 2011
ont-ils affecté l’activité de votre entreprise ?

Si oui, quelle est votre principale inquiétude
face à un tel risque ?

Si oui, quelle a été la nature de l’impact ?
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CRISE ECONOMIQUE
Quelles ont été les décisions importantes que vous avez prises en réponse à la crise ?

Face à la crise économique qui paralyse l’économie mondiale, les
chefs d’entreprise du département ont su s’adapter à la
conjoncture en tentant de rechercher de nouveaux marchés (30%)
ou encore de mettre en place une réflexion anti crise.
Néanmoins, nombre d’entre eux n’ont eu d’autres choix que de
réduire leurs marges (16%), leurs effectifs (18%) ou encore de
reporter leurs projets (16%).

D’après vous, quels sont les facteurs qui limitent
l’augmentation de votre production ou de votre niveau
d’activité ?

Quel impact sur votre entreprise aurait la fin de
l’exonération de cotisations sociales des heures
supplémentaires ?

Seulement 1% des chefs d’entreprises estime que la crise financière n’aura pas de conséquences sur l’activité de

Un tiers des entrepreneurs interrogés désignent l’incertitude du
contexte économique comme le frein au développement de leur
niveau d’activité.

Pour plus de la moitié des entrepreneurs du département,
cette mesure aurait un impact significatif sur l’activité et la
trésorerie de leur entreprise.

ENTREPRISE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Pensez-vous participer de près ou de loin au développement durable ?

Seuls 18% des entreprises interrogées semblent
s’engager à reculons dans une démarche de
développement durable, les autres ayant saisi
l’importance à terme de cette responsabilité
sociale.
Il semble exister une véritable prise de conscience
de l’intérêt à migrer vers un mode de
développement plus respectueux de la planète
mais, dans un contexte de crise affiché, le temps,
l’argent voire le manque d’informations,
apparaissent comme un frein à l’élan de cette
démarche

Qu’est ce que le développement durable pour votre
entreprise ?

D’après vous, quels sont les freins à la démarche de développement
durable pour les entreprises françaises ?
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ENTREPRISES ET E-COMMERCE
A l’heure où le e-commerce
exponentielle, votre entreprise
marchand ?

connait une croissance
dispose-t-elle d’un site

Le montant des frais bancaires liés à l’acceptation des paiements
pèse-t-il sur vos activités en ligne ?

Un manque de connaissances de vos obligations juridiques et
fiscales dans le contexte du commerce électronique est-il un
élément vous dissuadant de vous engager dans de telles activités,

Le commerce en ligne devient chaque jour un outil de vente
plus important aux yeux des entreprises et 32% des
entrepreneurs interrogés ont désormais leur propre site de
commerce en ligne, contre 21% l’année dernière.
Toutefois, ils sont encore presque 20% à être dissuadés de
se lancer dans une telle aventure par méconnaissance du
contexte juridique et fiscal, et 22% à estimer que les frais
bancaires générés par cette pratique du commerce sont
trop importants.

TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Dans la perspective de la retraite, plus d’un chef d’entreprise sur deux (55%) estime que la cession de son outil de travail est une absolue
nécessité, alors qu’une proportion comparable (43%) semble, certes ouverte aux propositions, mais sans toutefois la rechercher.
En cas de cession, bien que près de 40% des chefs d’entreprise interrogés se disent prêts à céder leur entreprise à un inconnu, la transmission
familiale (30%) occupe toujours une place importante, tandis que la cession à un ou plusieurs salariés est envisagée par près de 20% d’entre
eux.
Lors de votre futur départ à la retraite, comptez-vous ?

Dans
le
cas
d’un
cession, envisageriez-vous ?

éventuel

projet

A l’inverse, votre absence de cession serait-elle liée à ?

Sans surprise, pour près de la moitié du panel, la principale
difficulté semble être de trouver un repreneur, surtout dans
le contexte de crise actuel.
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