Tendances régionales

Les entreprises
en Franche-Comté
Bilan 2014 – Perspectives 2015

Contexte conjoncturel
Indicateur du Climat des Affaires
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l’évolution des soldes
d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation.
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Contexte national
Après le léger redressement de 2013, le climat des affaires s’est à
nouveau dégradé en 2014 dans tous les grands secteurs de l’économie
française. L’activité est ainsi restée éloignée de son niveau moyen de
longue période, notamment dans le secteur de la construction qui a
connu une année 2014 particulièrement difficile. Ce ralentissement
global de l’économie réelle trouve sa source dans les difficultés
consécutives à la crise financière ; il témoigne également des freins
structurels à la relance de l’activité en termes de compétitivité. Par
ailleurs, la croissance de la Zone Euro n’a pas été suffisante pour que
nos partenaires économiques tirent vers le haut notre activité.

1,5
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En 2014, le PIB progresse au même rythme qu’en 2013 (+0,4 %).
Seul le troisième trimestre a été marqué par un sursaut (+0,3 %), les
autres trimestres étant restés atones. La contribution au PIB de la
demande intérieure hors stocks est de 0,3 % en 2014 après 0,5 % en
2013. La faible croissance de la consommation des ménages s’est
maintenue (+0,3 % en 2014 comme en 2013) malgré la progression du
pouvoir d’achat des ménages (+1,2 % en 2014) liée au ralentissement
des prix à la consommation (+0,5 %). L’investissement des entreprises
est resté en repli (-0,2 % après -0,6 % en 2013) malgré les premiers
effets du crédit d’impôt compétitivité emploi. L’investissement des
ménages a reculé nettement (-6,3 %) en raison de l’attentisme sur le
marché de l’immobilier neuf. La variation de stocks a contribué
positivement (+0,3 point), contrairement au commerce extérieur
(-0,2°point).
Sur les 12 mois de 2014, le solde des échanges extérieurs de
marchandises est resté nettement déficitaire, mais est un peu moins
négatif qu’en 2013 : la légère progression des exportations se cumule au
léger recul des importations, sous l’effet simultané du regain de
croissance de nos partenaires commerciaux, du recul du prix du pétrole
et de la baisse récente du taux de change de l’euro.
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L’emploi total s’est stabilisé en 2014, entraînant une hausse du taux de
chômage (10,4 % après 10,1 % en 2013) en raison de l’augmentation de
la population active.
Les prix à la consommation ont peu progressé : +0,5 % en variation
annuelle, après +0,9 % en 2013. Au cours de l’année 2014, l’inflation
s’est ralentie progressivement, sous l’effet du recul des prix de certains
produits alimentaires et manufacturés, et plus nettement du fait du repli
des prix des produits pétroliers. En réaction à la faiblesse de l’inflation,
la BCE a instauré des opérations de refinancement et de rachat de titres
adossés à des crédits à l’économie, et plus récemment des mesures
d’assouplissement quantitatif incluant l’acquisition de titres de dettepublique.
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Synthèse
Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en
citant la source.
(Variation pondérée* en %)
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Source : Banque de France
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réalisation le 12 février 2015
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réalisation le 12 février 2015
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Source : Banque de France
Secrétariat régional Franche-Comté
* Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013

réalisation le 12 février 2015

Banque de France –Les entreprises en Franche-Comté - Bilan 2014 – Perspectives 2015

Page 2/19

Les entreprises en Franche-Comté

INDUSTRIE

Bilan 2014– Perspectives 2015

Industrie
Rappel du contexte conjoncturel régional 2014
(Soldes d'opinions CVS)

L’industrie régionale a connu en 2014 une
amélioration graduelle de son activité jusqu’à
l’été, une pause à l’automne avant de reprendre
une légère progression continue jusqu’à ce début
d’année 2105.
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Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté

(Soldes d'opinions CVS)
Situation des carnets et des stocks de produits finis
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L’appréciation des carnets de commandes a
fortement progressé tout au long de l’année 2014,
notamment pour la fabrication des matériels de
transport. Désormais les carnets sont jugés
satisfaisants, ce pour la première fois depuis 2011.
Les stocks sont proches de la normale dans tous
les secteurs.
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Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté
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Bilan 2014/2013 : une reprise certes, mais limitée et non générale
418 entreprises industrielles ont participé à l’enquête menée en janvier 2015. Le taux de couverture
s’établit à 76,9 % des effectifs salariés recensés par l’URSSAF au 31 décembre 2013.

Variation brute
2014/2013

Variation
pondérée*

59085

-1,7%

-1,9%

5775

5751

-0,4%

-1,6%

CA total ............................ (M€)

14906

16074

7,8%

7,8%

dont marché intérieur .... (M€)

10045

10272

2,3%

nd

dont export .................... (M€)

4861

5802

19,3%

19,7%

Investissements totaux..... (M€)

603

654

8,4%

9,1%

2013

2014

Effectifs totaux ........................

60100

dont intérimaires .....................

Source : Banque de France
Secrétariat régional Franche-Comté

réalisation le 12 février 2015

* Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013

L’activité 2014 a globalement progressé de 7,8 % par rapport à 2013. Elle s’inscrit en
conformité des attentes formulées début 2014 (+7,1%), par les dirigeants d’entreprise.
Ce dynamisme provient notamment des marchés étrangers qui ont progressé plus rapidement de 19,7%.
Les deux tiers des répondants ont une activité exportatrice significative et tous les secteurs ont vu leurs
débouchés à l’étranger se conforter, sauf les matériels de transport (hors prise en compte des grands
établissements).
La croissance globale touche tous les secteurs mais tout particulièrement la filière des biens
d’équipement (+ 40 % après un recul de 24 % en 2013). Cette évolution positive est néanmoins
partielle car elle ne concerne que la moitié des entreprises.
L’emploi enregistre de nouveau une baisse de 1,9% en 2014 mais de moindre ampleur qu’en
2013 (-2,8 %) :
L’ajustement a été réalisé tant sur les effectifs permanents que sur l’intérim -1,6 % (-19,2% prévu).
L’intérim représente désormais 9,7% de l’effectif moyen industriel contre 8,9 % en 2013, 10,8% en
2012 et 14% en 2011. Seules les industries agro-alimentaires gagnent encore des effectifs, comme tout
au long de la crise.
Les investissements apparaissent plus dynamiques (9,1%) mais de manière assez contrastée :
Après une baisse de 11,8 % en 2012 et de 9,4% en 2013, le niveau d’investissement s’accroit de 9,1%
contre + 29 % attendu. Cette dynamique est impulsée par les secteurs du matériel de transport et des
biens d’équipement électriques, électroniques. Les autres secteurs ont encore réduit leurs
investissements, notamment les « autres produits industriels ».
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Le chiffre d’affaires
(Variation pondérée* en %)
Évolution du chiffre d’affaires par secteur
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Le volume d’affaires, dynamisé par les
exportations, s’inscrit en nette progression et audelà des attentes dans le secteur des biens
d’équipement
après
une
année
2013
particulièrement difficile.
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L’activité a progressé dans tous les secteurs à
part celle des « autres produits industriels » qui
est stable.
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Source : Banque de France
réalisation le 12février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté
* Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013

(Variation pondérée* en %)
Évolution du chiffre d’affaires dans les principales
branches des Autres Produits Industriels

1,8%

Dans les « autres produits industriels», branche
globalement stable, les segments en croissance
concernent le textile-cuir, la métallurgie et les
reculs plutôt la plasturgie.

0,8%
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-4,0%

Autres

2,6%

Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté
* Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013
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Les effectifs moyens
(Variation pondérée* en %)
Évolution des effectifs
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Globalement
les
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continuent de s’éroder, avec également un
moindre recours aux intérimaires.

2,3%

2%
1%
0%
-1%

-0,5%

-2%

-1,9%

-3%
-4%
-5%

-4,7%

-4,0%

-6%
Ensemble de l'industrie

Ind. Alimentaires

Matériels de transport

Equip. Electr. et Electro.

Autres produits industriels

Les secteurs des matériels de transport
(-4,7%), des biens d’équipement électriques,
électroniques (-4,0%) et des « autres produits
industriels » (-0,5%) constatent une baisse de
leurs effectifs. Cet ajustement a été réalisé en
partie par la diminution des recours aux
intérimaires (- 1,7%).
Dans le même temps, l’agro-alimentaire a
continué de recruter (+2,3%), tout
particulièrement des intérimaires (+14,8 %)
pour faire face à une activité plus soutenue.

Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté

* Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013

Les investissements
(Soldes d’opinions bruts en %)
Évolution des investissements par secteur
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Les flux d’investissements présentent une
reprise sensible, moindre toutefois que celle
anticipée.
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Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté

Les budgets réalisés ont globalement
progressé de 9,1 % contre 29 % attendu. Près
de 40 % des entreprises ou établissements
franc-comtois
ont
augmenté
leurs
investissements en 2014. Les secteurs des
biens d’équipement et de la fabrication des
matériels de transport poursuivent la
croissance de leurs investissements, au-delà
des prévisions.
En revanche, les secteurs de l’industrie
agroalimentaire (-5,0%) et des « autres
produits industriels » (-30,5%) réduisent leurs
investissements pour la seconde année
consécutive.

* Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013
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La Rentabilité
(Variation pondérée* en %)
La rentabilité dans l’industrie

La majorité des entreprises enregistrent
une progression de rentabilité.

20,2%

28,6%
51,1%

Augmentation

Stabilité

Dans ce contexte de croissance d’activité, les
entreprises ont réussi à conforter leurs
marges. 51% d’entre elles affichent une
amélioration de leurs marges (contre une
attente de 26 %) mais également 28,6%
voient leur rentabilité diminuer (contre une
attente de 10 %).

Diminution

Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté

La Rentabilité
(Soldes bruts en %)
Évolution de la rentabilité par secteur

L’analyse de la rentabilité fait apparaitre
des situations contrastées.
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La fabrication des matériels de transport
affiche une amélioration nette de ses marges
(72,4%) après une forte dégradation en 2013
(81,5 %).
L’industrie agro-alimentaire et les « autres
produits industriels » montrent un profil
moins favorable avec à peine un tiers de
situation des marges en amélioration.
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Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté
* Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013
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Tableaux synthétiques sectoriels 2014/2013
(Variation pondérée* en %)
Industries agricoles et alimentaires

20%

80%

14,8%

15%

40%
3,8%

60,1%

60%

10,6%

10%
5%

(Variation pondérée* en %)
Équip. électriques et électroniques, autres machines

2,3%

45,4%

40,6%

20%

0%

0%

-5%

-20%

-4,0%
-5,0%

-10%

-25,9%
-40%

CA total

dont CA export

CA total

dont CA export

Effectif total

dont intérimaires

Effectif total

dont intérimaires

Investissements

Investissements

Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté

** Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013

Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté

* *Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013

(Variation pondérée* en %)

(Variation pondérée* en %)
Fabrication d’autres produits industriels

Fabrication de matériel de transport

200%

166,0%

150%
100%
50%
4,9%
0%

Se

-3,4%
-10,0% -4,7%

-50%

15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%

8,4%
1,9%
-0,2%

-0,5%

-30,5%

CA total

dont CA export

CA total

dont CA export

Effectif total

dont intérimaires

Effectif total

dont intérimaires

Investissements

Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté

* *Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013

Investissements

Source : Banque de France
réalisation 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté

**Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013
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Prévisions 2015 : une année atone
Chiffres
d’affaires
Ensemble de l’industrie
Fab. de denrées alimentaires
Fab Équipements
électroniques

électriques

et

dont export

Effectifs

+ 1,1 %

- 0,2 %

-1,6 %

- 0,5 %

+ 1,7%

+ 0,3 %

dont intérim
- 18,2%

Investissement
- 16 ,6%

+1,0 %

-3,6 %

- 4,3%

+ 1,1 %

-1,7 %

-23,4 %

- 27,2%

Fab. de matériel de transport

+ 2,1 %

- 6,1 %

-1,7 %

-29,3 %

- 44,4%

Fab. autres produits industrialisés

+ 1,0 %

+ 0,8 %

-0,5 %

-13,0 %

+ 8,2%

Source : Banque de France

réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté

* Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013

Une légère croissance d’activité est attendue par les industriels en 2015 dans un contexte de prix
bas. L’année en cours ne devrait être favorable ni à l’emploi, ni à l’investissement.
Les prévisions varient entre une faible croissance de 2 % pour la fabrication du matériel de transport,
1% pour les « autres produits industriels », une quasi-stabilité pour les biens d’équipement à 0,3% et
un léger recul -0,5% pour l’industrie agro-alimentaire. Par ailleurs, les exportations devraient se
stabiliser, après une année 2014 assez dynamique. Seules les entreprises de la fabrication du matériel
de transport s’attendent à un recul de 6%.
L’année 2015 devrait être encore défavorable pour l’emploi (-1,6%), en raison d’une réduction des
effectifs dans la fabrication des matériels de transports et des biens d’équipement (-1,7%). Les autres
secteurs projettent une quasi-stabilité des effectifs voire à nouveau une légère croissance pour
l’industrie agro-alimentaire (+1,0%). Ces ajustements se feraient essentiellement par la poursuite du
non-renouvellement de contrats d’intérim (-18,2%).
Les flux d’investissements devraient se contracter (-16,6%) hormis pour le secteur des « autres
produits industriels » dans lequel les entreprises budgètent +8,2% en 2015. Néanmoins un tiers des
entreprises projettent d’augmenter leurs investissements en 2015 et près de 20 % ont des projets
supérieurs à 1 M€.
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Évolution de la rentabilité dans l’industrie en 2015
Rentabilité dans l’industrie

Les prévisions sur les marges sont plutôt
favorables, dans le prolongement de 2014.
42%
des
dirigeants
prévoient
une
augmentation des marges, 40% une stabilité et
seulement 17 % un recul en 2015.

40,1%

17,4%
42,4%

Augmentation

Stabilité

Diminution

Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté

Évolution de la rentabilité sectorielle en 2015
(Soldes bruts en %)
Évolution de la rentabilité par secteur
100%
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12,9%
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60%

12,8%

26,4%

18,7%

17,1%
40,1%

45,3%
50,9%
53,7%

40%
20%

70,1%

42,4%

41,8%
20,0%

Les prévisions sectorielles font état d’une
amélioration ou stabilisation des marges
dans toutes les filières.
Les avis sont quasi-homogènes dans tous les
secteurs mais les chefs d’entreprise des biens
d’équipement électriques, électroniques sont
un peu plus pessimistes.

30,5%
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Source : Banque de France réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté
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BATIMENT ET
TRAVAUX PUBLICS

Notre échantillon dans le secteur du bâtiment et des travaux publics regroupe 210 entreprises pour un
total de près de 7600 salariés. Il représente 36.1% des effectifs recensés par l’URSSAF au 31 décembre
2013.

Bilan 2014/2013 : fléchissement de tous les indicateurs
2013

2014

Variation brute
2014/2013

Variation
pondérée*

Effectifs totaux ........................

7911

7594

-4,0 %

dont intérimaires .................

1045

877

-16,8%

-19,2%

Production ....................... (M€)

1013

977

-3,6%

-4,3%

Investissements totaux..... (M€)

28

19

Source : Banque de France
Secrétariat régional Franche-Comté

-31,5

-4,9

-27,0%

réalisation le 12 février 2015

BTP
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-4,3%

-10%

-4,9%

-15%
-20%
-25%

-27,0%

-30%
Production

Effectifs totaux

Investissements

* Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013

L’activité mesurée par la production totale s’inscrit à nouveau en baisse de 4,3 % par rapport à 2013,
bien en-deçà des prévisions formulées par les chefs d’entreprise un an auparavant (+1.2 %). Le second
œuvre a un peu mieux résisté (-1 %) que le gros œuvre (-7,7 %) et les travaux publics (-7.9 %).
L’évolution des effectifs suit la même tendance que l’activité dans les trois secteurs avec un recul
global de 4,9 % : -3,1 % dans le second œuvre, -7,9 % dans le gros œuvre et -6.9 % dans les travaux
publics. Cette orientation baissière touche à nouveau particulièrement l’intérim qui recule de 10,2 %
dans le second œuvre, 32 ,1 % dans le gros œuvre et 38,1 % dans les travaux publics.
Les investissements sont globalement en net repli par rapport à 2013 (-27 %), recul plus important que
les prévisions formulées par les entrepreneurs du BTP en début d’année (-12%). La branche travaux
publics est la plus touchée (-31.7 %).
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Evolution

BATIMENT ET
TRAVAUX PUBLICS

de la rentabilité dans le BTP en 2015
(Soldes d'opinions bruts en %)

L’appréciation portée sur les marges est à
nouveau plutôt négative sur l’année 2014.

Rentabilité

40,7%
42,9%

16,4%

Augmentation

Stabilité

Dans un contexte de sensible diminution de
l’activité et d’un climat de forte pression sur
les prix, une part importante des entreprises
du BTP constate une dégradation de leur
rentabilité (40,7 % contre 19 % attendu début
2014) voire au mieux un maintien après une
année 2013 déjà difficile. La situation est un
peu moins dégradée dans le second œuvre.

Diminution

Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté

(Soldes bruts en %)
Evolution de la rentabilité par secteur
100%

80%

32,5%
47,8%

53,9%

60%

40%

24,5%

53,9%
34,2%

20%

27,7%
13,6%

12,0%

Second Œuvre

Travaux Publics

0%
Gros œuvre

Augmentation

Stabilité

Diminution

Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté
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BATIMENT ET
TRAVAUX PUBLICS

Tableaux synthétiques sectoriels 2014/2013
Gros œuvre

Second œuvre

0%

0%

-5%

-1,0%
-3,1%

-5%
-10%

-7,9%

-7,7%

-10%

-15%

-10,2%
-20%

-15%

-25%

-23,1%
-20%

-30%
-32,1%

-35%

Production

Invest

Effectifs totaux

dont Intérim

Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté
*Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013

-25%

Production

-23,7%

Invest

Effectifs totaux

Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté
*Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013

Travaux publics
0%
-5%
-10%

-6,9%

-7,9%

-15%
-20%
-25%
-30%
-31,7%

-35%
-40%

-38,1%

-45%

Production

Invest

Effectifs totaux

dont Intérim

dont Intérim

Source : Banque de France réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté
*Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013
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BATIMENT ET
TRAVAUX PUBLICS

Prévisions 2015 :
Un nouveau recul de l’activité est attendu mais dans de moindres proportions
Prévision de variation
pondérée* 2015/2014
Effectifs ..................................................

-3,8 %

dont intérimaires ..........................

-14,2 %

Production ..............................................

-2,2 %

Investissements totaux ...........................

-23,4 %

Source : Banque de France
Secrétariat régional Franche-Comté

réalisation le 12 février 2015

* Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013

Les professionnels du BTP tablent sur un nouveau repli de leur activité en 2015 de 2,2 %. Les travaux
publics anticipent un recul plus important (-5,8 %) que le gros œuvre (- 2,7 %) alors que l’activité du
second œuvre serait plus proche de la stabilité (- 0,2 %).
L’emploi devrait à nouveau se contracter de -3,8 %, avec, notamment, un moindre recours à l’intérim
(-14,2 %).
Il n’y a pas de reprise envisagée sur les investissements en 2015, avec 23.4 % de baisse du volume au
global. Les réductions des budgets les plus significatives sont anticipées dans les TP (- 32 %).
(Soldes d'opinions bruts en %)
Rentabilité

Les dirigeants anticipent majoritairement
une stabilité des marges en 2015.

59,9%

25,5%

14,6%

Augmentation

Stabilité

Près de 60% des entrepreneurs prévoient de
maintenir leur rentabilité. Ces résultats
concernent plutôt le bâtiment que les travaux
publics, qui anticipent pour leur part une
dégradation de leurs marges dans près de
48 % des sociétés interrogées.

Diminution

Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté
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Rappel du contexte conjoncturel régional 2014
(Soldes d'opinions CVS)
Activité passée et prévisions services marchands
30

L’activité générale dans les services
marchands s’est révélée en très légère
croissance de 1,1 % au cours de l’année 2014.

20
10

L’indicateur régional du climat des affaires
dans les services (voir page 1) s’est plutôt
dégradé et reste nettement en dessous de sa
moyenne sur longue période, ce depuis 3 ans.

0
-10
-20
-30
janv.-11

janv.-12

act m/m-1

janv.-13
prévisions

janv.-14

janv.-15

tendance

Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté

Bilan 2014/2013
L’enquête sur les services marchands, porte sur 4 secteurs de services aux entreprises : le transport
routier, les activités juridiques et comptables, les activités d’ingénierie et celles de nettoyage.
185 entreprises des services marchands de la région Franche-Comté ont participé à notre enquête. Elles
emploient près de 7700 salariés qui représentent 30 % des effectifs URSSAF 2013 de ces secteurs.

2013

2014

Effectifs totaux ..................

7713

7722

+1,3 %

dont intérimaires............

331

294

-14,3%

CA total ...................... (M€)

763

773

+1,1%

dont export ............. (M€)

50

55

+10,2%

Investissements totaux(M€)

44

34

-18,5%

Source : Banque de France

Variation pondérée*

réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional – Franche-Comté

*Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013
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3%
1%

1,1%

0,3%

1,3%

-1%

L’activité 2014 s’inscrit en légère
progression.

0,0%

-3%
-5%
-7%
-9%
-11%

-10,2%

-13%
-15%
-17%
-19%

-18,5%

-21%

CA HT

Effectifs

Services marchands

LES SERVICES
MARCHANDS

Investissements
Transports

(Soldes d'opinions CVS)
Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté

Une augmentation plus nette est
enregistrée dans les secteurs des activités
juridiques et comptables (+ 2,5 %) ainsi
que dans
le secteur du nettoyage
(+ 3,3 %).
Dans les transports, le volume des
transactions
demeure
pratiquement
constant (+ 0.3 %) et en légère croissance
dans l’ingénierie (+0,8 %).
Une évolution de l’emploi contrastée
d’un secteur à l’autre.
Globalement
les
effectifs
totaux
progressent de 1,3%. Alors que l’effectif
du transport reste stable, le nettoyage
conforte ses effectifs en les augmentant de
5,1%.

Les investissements se réduisent encore.
Dans ce contexte, les investissements enregistrent un nouveau recul global de 18,5%.
Dans le secteur du transport routier, les investissements avaient crû de 5 % en 2013 et se contractent à
nouveau de 10 %, conformément aux prévisions exprimées l’an dernier. Cette réduction des
investissements concerne 60 % des entreprises de la profession en 2014.
(Soldes d’opinions bruts en %)
Rentabilité

En termes de marges, la stabilité prévaut.

41,3%
33,4%

25,3%

Augmentation

Stabilité

La rentabilité a augmenté pour un quart des
entreprises, en particulier dans le transport
routier (46 % de la profession). Pour 41,3%
des entreprises interrogées, il est constaté
une stabilité de la rentabilité, plutôt chez les
experts comptables. Dans ce contexte
économique encore fragile, 33,4 % des
chefs
d’entreprises
déclarent
une
dégradation de leurs marges, en particulier
dans les secteurs de l’ingénierie et des
entreprises de nettoyage.

Diminution

Source : Banque de France
réalisation le 12 février
2015
Secrétariat régional Franche-Comté
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Tableaux synthétiques sectoriels 2014/2013
(Variation pondérée* en %)

(Variation pondérée* en %)

Transports

Activités comptables

5%

40,0%

45%

15%
0,3%

35%

4,1%

25%
15%

0,0%

-5%

2,5%

5%
-10,2%

-15%

1,0%

1,4%

-5%
-15%

-25%

-21,9%

-25%

-35%

-35%
-36,2%

-45%
-45%

CA
CA

total dont CA Eff totaux
dont
export
Intérim

Invest

Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté

* Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013

total dont CA Eff totaux
export

Invest

Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté

Se

* Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013

(Variation pondérée* en %)
Ingénierie

(Variation pondérée* en %)
Nettoyage

35%

135%

28,0%

27,0%

120,0%

115%

25%

95%

15%
5%

dont
Intérim

75%

0,8%

55%
-5%

35%
-7,5%

-15%

15%

-25%

-5%

-35%

-25%
-43,3%

-45%
CA

total dont CA Eff totaux
export

dont
Intérim

Invest

Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté

* Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013

3,3%

5,1%
-4,9%

-8,5%

-45%
CA

total dont CA Eff totaux
export

dont
Intérim

Invest

Source : Banque de France
réalisation 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté

* Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013
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LES SERVICES
MARCHANDS

Prévisions 2015
Prévision de variation
pondérée* 2014/2013
Effectifs .................................................

-0,1 %

dont intérimaires .............................

-25,0 %

Chiffre d'affaires .....................................

-1,8 %

Investissements totaux ...........................

-7,6 %

Source : Banque de France
Secrétariat régional Franche-Comté

3%

réalisation le 12 février 2015

2015, une année légèrement meilleure
attendue avec un maintien des effectifs.

1,3%

1,8%

0,1%

1%
-1%

0,0%

-3%
-5%
-7%
-7,6%

-9%
-11%
-13%

-12,8%

-15%

CA HT

Effectifs

Services marchands

L’activité pour 2015 est attendue en légère
progression (+ 1,8 %) dans les services
marchands étudiés.
Cette timide progression du chiffre d’affaires
n’incitera pas les entreprises à embaucher, les
effectifs intérimaires seront, quant à eux, de
nouveau ajustés significativement à la baisse
(- 25 %).

Investissements
Transports

Source : Banque de France
réalisation le 12février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté
* Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2013

Les prévisions d’investissements sont à nouveau orientées à la baisse.
Dans de moindres proportions que l’année 2014 (- 18,5 %), les investissements devraient cependant
connaître un nouveau recul global de 7.6 %.
(Soldes d’opinions bruts en %)
Rentabilité

56,9%

25,7%

17,4%

Augmentation

Stabilité

Les prévisions privilégient nettement la
stabilité de la rentabilité.
La rentabilité devrait rester stable pour près de
57% des chefs d’entreprise interrogés.
Peu d’entreprises espèrent une amélioration de
leur résultat (17 %), les secteurs du transport
routier et de l’ingénierie étant un peu plus
représentés avec 25 % d’anticipation de
hausse.
Les baisses concernent avant tout
des
entreprises de l’ingénierie (47 %) et du
nettoyage (35 %).

Diminution

Source : Banque de France
réalisation le 12 février 2015
Secrétariat régional Franche-Comté
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Méthodologie
N'ont été interrogées que les unités susceptibles de donner des informations sur 3 exercices consécutifs (2013-2014-2015). Les
disparitions, créations d'entreprises ou d’activités nouvelles sont donc exclues du champ de l'enquête. Les données individuelles
reçues ont été agrégées selon la Nomenclature d'Activités Française 2008 (NAF 2) et les résultats de ces regroupements ont été
pondérés de la part de leurs effectifs par rapport au total des effectifs URSSAF 2013 pour apprécier les évolutions d'ensemble.
La présente étude repose sur les réponses fournies volontairement par les responsables d'entreprises et établissements de FrancheComté dans le cadre de l’enquête menée par la Banque de France chaque début d’année.
TERMINOLOGIE
Ind Alim

:

Industries Alimentaires

Mat Transp

:

Matériel de transport

Equip elect

:

Équipement électrique et électronique

Autres prod ind:
Autres produits industriels
1. Textile-habillement chaussures
2. Bois-papier imprimerie
3. Industrie chimique
4. Industrie pharmaceutique
5. Caoutchouc, plastiques, autres produits minéraux non métalliques
6. Métallurgie et fabrication produits métalliques
7. Autres industries manufacturières, réparation, installation
PRÉSENTATION DE L’ÉCHANTILLON FRANCHE-COMTE
Taux de couverture par rapport aux données Acoss – Urssaf AU 31/12/2013
Secteurs d'activité
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons
Fabrication d’équipements électriques, électroniques,
informatiques, autres machines
Fabrication de matériels de transports
Fabrication d’autres produits industriels
INDUSTRIE
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
SERVICES MARCHANDS ÉTUDIÉS (1)
TOTAL

Appréhendés dans Recensés par Acoss-Urssaf au Taux de couverture en
l’enquête
31/12/2013
%
5 008
6 252
80,1%
8 995
10 813
83,2%
19 142
26 956
60 100
7 911
7 713
75 724

21 780
39 348
78 198
21 165
25 750
125 113

87,9%
68,5%
76,9%
37,4%
30,0%
60,5%

1) Transports routiers, activités comptables, ingénierie et activités de services de nettoyage

La Banque de France remercie pour leur précieux concours les chefs d’entreprises ou établissements qui ont accepté de
participer à cette enquête.
Retrouvez LA CONJONCTURE EN FRANCHE-COMTE, TENDANCES RÉGIONALES
sur le site Internet de la Banque de France
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/franchecomte.html
Si vous souhaitez être averti de la mise en ligne mensuelle de notre publication par l'envoi d'un message électronique, nous
vous remercions de nous envoyer un courriel à l'adresse suivante :
0200-EMC-UT@banque-france.fr
en précisant votre nom, la dénomination et l'adresse de votre entreprise.

« Aucune représentation en reproduction, même partielle, autre que celles prévues à l'article L. 122-5 2° et 3° a du code de la
propriété intellectuelle ne peut être faite de la présente publication sans l'autorisation expresse de la Banque de France ou, le
cas échéant, sans le respect des modalités prévues à l'article L. 122-10 dudit code ».
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