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Conjoncture : une économie stable sans grand élan de reprise
e

La synthèse des résultats de la 31 enquête de conjoncture a été présentée à l’occasion d’un
petit-déjeuner qui a eu lieu au siège de la CCI des Landes à Mont-de-Marsan le mercredi 2
décembre. Cette enquête a été réalisée en novembre 2015 auprès d’un panel de 145
entreprises landaises – 58 de l’industrie, 14 du bâtiment et 73 des commerces & services –
représentant près de 6 300 salariés et 1,2 Milliard d’€ de chiffre d’affaires, soit 9% de
l’économie landaise.

Chômage dans les Landes
Selon les chiffres de pôle emploi, le nombre de chômeurs de catégories A , B et C a progressé de
+7% au cours de la dernière année. On note également une augmentation de +17,2% de chômeurs
de longue durée toujours depuis le début de l’année.

Résultats de l’enquête de conjoncture
Chiffres d’affaires et carnets de commandes stables
Pour l’industrie, les services et les commerces, les chiffres d’affaires sont stables mais sont toujours
en baisse dans le bâtiment. Les entreprises sondées ont déclaré à 30,34% que leur chiffre d’affaires
était en hausse, contre 38,62% en baisse et 31,03% stable au cours des 6 derniers mois. Au niveau
des prévisions des 3 prochains mois, seulement 19,31% d’entres elles prévoient une augmentation
de leur chiffre d’affaires, alors que 24,83% prévoient une baisse et 37,93% une stabilité.
En conclusion, les chiffres d’affaires sont davantage en baisse qu’en hausse, mais on peut espérer
une stabilité dans les prochains mois.

Concernant les carnets de commande, là aussi une tendance à la stabilisation. 30,23% des
entreprises interrogées ont eu une augmentation de leurs carnets de commandes au cours des 6
derniers mois, contre 32,56% qui ont constaté une baisse et 32,56%, une stabilité. Les prévisions de
commandes pour les 3 prochains mois sont elles aussi toutes relatives, puisque seulement 19,77%
des sondés prévoient une augmentation de leurs carnets de commandes alors que 22 ,09%
prévoient une baisse et 33,72%, une stabilité.
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L’investissement dans les Landes
Les investissements ont été plus fréquents et assez importants dans l’industrie et les services et en
baisse dans les commerces et dans le bâtiment.
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En résumé, l’industrie y croit, le bâtiment déprime, les commerces se rénovent un peu, le tourisme et
les services font un lifting.
Les intentions d’investissements dans les 3 prochains mois sont en hausse pour 24,14% des
entreprises interrogées, en baisse pour 18,62% et stable pour 29,66% d’entre elles.

Emploi : stabilité des effectifs
Les effectifs sur les 6 derniers mois ont été stables pour 60% des entreprises sondées, en baisse
pour 20% d’entre elles et en hausse pour seulement 13%. Les prévisions pour les 3 prochains mois
sont assez similaires avec 65,52% de stabilité de personnel, 7,59% de hausse et 15,17% de baisse.

Des marges stables, voire en baisse
55,17% des entreprises ont affirmé avoir une baisse de leurs marges, 35,86% ont dit que celles-ci
étaient stables et 7,59% ont indiqué qu’elles étaient en hausse. Les prévisions pour les trois
prochains mois sont aussi à la stabilité puisque seulement 6,21% prévoient que leurs marges vont
augmenter, 27,59%, qu’elles vont diminuer et 48,28% qu’elles resteront stables.
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Points marquants de l’enquête


Chute considérable des marges dans tous les secteurs, avec un léger redressement espéré
dans l’industrie ;



Prix d’achats stables dans la majorité des secteurs, prix de vente stables dans l’industrie,
services et commerces, en forte baisse dans le bâtiment ;



Stabilité des commandes en France pour l’industrie et les services, en baisse dans le
bâtiment ;



Délais de paiement stables dans l’ensemble, mais avec une tendance à la hausse ;



Nombre de clients plutôt à la baisse dans le commerce et stable dans le tourisme ;



Panier moyen stable dans les commerces et le tourisme ;



Exportations plutôt stables dans l’industrie ;



Trésoreries orientées partout négativement, stables au mieux mais souvent à la baisse,
mais pas de détériorations des relations avec les banques ;



Une meilleure confiance en l’avenir, à l’exception du secteur du bâtiment

Synthèse de l’enquête

Stabilité

Décélération



Transport



Santé



Tourisme



Thermalisme



Activités Financières



Conseil



Services
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Commerce

Progrès
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Agroalimentaire



Informatique sauf internet



Aéronautique



Bâtiment



Chimie



Bois



Emballage



Ameublement

Conclusion
Bien que certains secteurs aient une activité un peu meilleure, dont l’agroalimentaire, l’aéronautique,
la chimie et l’emballage, l’économie reste assez figée sans trop de dynamique, les marges sont
insuffisantes pour permettre une reprise et le climat déflationniste ambiant n’est pas pour aider.
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