FOCUS
Plus de 168 000 artisans
en Île-de-France !

Paris

Seine-et-Marne

> 36 016 entreprises

P

rès de la moitié (46%) des
entreprises
parisiennes
connaissent une baisse
du chiffre d’affaires (un des
plus forts taux de la région). A
l’inverse de cette évolution, les
dirigeants parisiens gardent le
moral et perçoivent un rebond
favorable de leur chiffre d’affaires dans les six mois à venir.
Cet optimisme s’accompagne,
sur le domaine de l’emploi,
d’un des plus forts taux de prévision d’embauche au premier
semestre 2013 (15%). L’évolution
de l’emploi au 2nd semestre 2012
est dans la moyenne régionale.
Par ailleurs, les chefs d’entreprises représentent une moindre
part à employer des apprentis
qu’à l’échelle de la Région.

Même si la Capitale détient
la plus grande proportion de
dirigeants jugeant que leur trésorerie est très saine (14%), en
matière d’évolution, ils sont les
plus nombreux à estimer que
le niveau de leur trésorerie
s’est dégradé (48%) au second
semestre 2012.
Les chefs d’entreprises parisiens
sont légèrement plus optimistes
que l’ensemble de la Région
sur l’évolution de la situation
économique de leur secteur
durant le 2nd semestre 2012,
ainsi que dans les six prochains
mois (avec le plus fort taux de
stabilité). Leur vision sur le climat
des affaires en Ile-de-France est
également meilleure que celle
de la moyenne régionale.

> 20 388 entreprises

L

es évolutions au 2nd semestre
2012 des chiffres d’affaires
et les prévisions pour le
1er semestre 2013 sont légèrement moins favorables que la
Région. Les dirigeants sont les
plus nombreux à juger que le
contexte économique a entrainé un ralentissement du chiffre
d’affaires (87%).

treprises ne pensant pas investir
au 1er semestre 2013 (78%).
Les entreprises seine-et-marnaises représentent un pourcentage plus important que les
entreprises franciliennes à trouver leur santé financière très
préoccupante (9%) et une plus
faible part à la trouver très saine
(5%). Toutefois, pour l’évolution
durant le 2nd semestre 2012, les
dirigeants sont légèrement plus
positifs qu’en Ile-de-France.

Les dirigeants parisiens ont réalisé des investissements dans
des proportions comparables
à la moyenne régionale. Ils représentent une des plus fortes
parts à penser investir (29%) sur
le premier semestre 2013.

Même si l’évolution des effectifs
au 2nd semestre 2012 est comparable à la moyenne régionale,
les dirigeants sont très réservés
sur les prévisions d’embauche
avec un des plus forts taux pensant licencier au 1er semestre
2013 (4%) et un des plus faibles
pensant embaucher (3%). Cela
a un impact sur l’apprentissage
avec un des plus faibles taux
d’embauche des apprentis. La
part d’entreprises ayant réalisé des investissements au
2nd semestre 2012 est légèrement supérieure à la moyenne
régionale. Toutefois, ce département a la plus forte part d’en-

Pensez-vous que dans les six prochains mois,
votre chiffre d’affaires va... ?

Au cours des six derniers mois, pensez-vous que
la situation économique de votre secteur s’est... ?
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Les dirigeants du département
ont des positions très tranchées
sur la conjoncture avec à la fois
les plus fortes parts de dégradation et d’amélioration de la
situation économique de leur
secteur d’activité. En répercussion, ils sont les moins nombreux à estimer qu’elle s’est
stabilisée. Pour l’évolution sur
les prochains mois, ils sont dans
la moyenne régionale avec
cependant une des parts les
plus faibles d’amélioration.
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FOCUS
Yvelines

Essonne

> 16 542 entreprises

L

es Yvelines présentent la
deuxième plus forte part
de dirigeants évaluant une
hausse de leur chiffre d’affaires
au 2nd semestre 2012 (24%), et
la plus faible une baisse (36%).
Les dirigeants sont dans la
moyenne régionale pour les
prévisions sur les six prochains
mois.
Ce département a la plus importante stabilité des emplois avec
le plus fort maintien des effectifs
(88%) et un des taux de licenciements les plus faibles (5%).
Toutefois les chefs d’entreprises
ont le moins embauché (7%).
L’apprentissage y est le plus favorisé avec 15% des dirigeants
employant des apprentis. Enfin,
les prévisions de maintien des
effectifs au 1er semestre 2013
sont les plus importantes (90%).
Une part élevée a réalisé des
investissements au second
semestre 2012 (34%). Ils sont en
contrepartie moins nombreux

> 21 078 entreprises

L

es chefs d’entreprises de
l’Essonne ont la plus forte
part de hausse du chiffre
d’affaires (24%) et la deuxième
plus faible de baisse (39%). Ils
sont les moins nombreux à estimer que l’évolution du chiffre
d’affaires a été ralentie du fait
du contexte économique (70%).
Leurs prévisions sur les six prochains mois sont comparables
à la moyenne régionale avec
cependant une plus faible part
estimant une amélioration du
chiffre d’affaires.

à envisager d’investir au 1er semestre 2013 (20%).
Les entreprises yvelinoises ont
la situation de trésorerie la
plus favorable avec près des
trois quarts la jugeant plutôt
saine (62%) ou très saine (10%).
La part l’estimant préoccupante
ou très préoccupante est la plus
faible (24%). La meilleure évolution de la trésorerie y est également observée avec un des plus
forts taux d’amélioration (11%),
le plus fort taux de stabilité
(59%) et le plus faible pourcentage de dégradation (27%).

En matière d’emploi, l’Essonne
se démarque avec le plus fort
taux ayant embauché (21%) et
le plus faible ayant licencié (4%)
au deuxième semestre 2012.

La vision sur la conjoncture
économique du secteur d’activités est comparable à la
moyenne régionale. Le jugement sur le climat des affaires
en Ile-de-France quoique pessimiste (63% estiment qu’il s’est
dégradé ou fortement dégradée et 3% amélioré), est assez
favorable relativisé aux autres
départements.

Les dirigeants essonniens ont le
moins recours à l’apprentissage
(5%). Leurs prévisions d’embauches sont légèrement plus
stables que les chefs d’entreprises franciliens.

Sur le 2nd semestre 2012, diriez-vous que
le niveau de votre trésorerie s’est... ?

La part d’investissements réalisés et les prévisions d’investissements sont proches de la
moyenne régionale.
Le niveau de trésorerie est
légèrement moins bon que
dans l’Ile-de-France. En revanche, concernant l’évolution,
les chefs d’entreprises essonniens sont les plus nombreux
à estimer que la trésorerie
s’est améliorée (14%) et parmi
les moins nombreux à estimer
qu’elle s’est dégradée (35%).
La vision des chefs d’entreprises
sur la situation économique
passée et future de leur secteur
est légèrement plus optimiste
qu’en Ile-de-France. En revanche, ils estiment davantage
que le climat des affaires en
Ile-de-France s’est détérioré :
79% jugent une dégradation ou
forte dégradation, et seulement
0.1% une amélioration.
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FOCUS
Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

> 23 921 entreprises

> 16 258 entreprises

L

es dirigeants alto-séquanais
interrogés estiment que le
second semestre 2012 n’a
pas été favorable à une évolution de leur chiffre d’affaires.
Les évolutions semblent néanmoins proches de la moyenne
régionale. Cependant, les chefs
d’entreprises espèrent une
amélioration pour le premier
semestre (28% estiment une
hausse).
L’emploi semble entrer dans une
période de stabilité, le nombre
d’entreprises ayant embauché
(8%) étant pratiquement identique aux entreprises ayant réduit leurs effectifs. Les dirigeants
embauchent plus d’apprentis
(13%) qu’en moyenne en Ilede-France. Pour les 6 prochains
mois, les évolutions des effectifs
semblent s’orienter vers une
hausse : 13% souhaitant embaucher contre 4% seulement
pensant avoir recours au licenciement. La visibilité semble
cependant assez réduite, la proportion des indécis étant relativement importante : 22%.

Le taux des dirigeants ayant
investi au 2nd semestre 2012 est
proche de la moyenne régionale (environ 30%). Cette proportion se maintient pour le 1er
semestre 2013.
En ce qui concerne la trésorerie
des entreprises, la situation des
entreprises
alto-séquanaises
parait relativement bonne : au
total 61% entreprises jugent leur
santé financière bonne ou très
bonne (62% en Ile-de-France).
Les chefs d’entreprises sont
légèrement plus optimistes que
les autres dirigeants franciliens
sur l’évolution de la situation
économique de leur secteur
d’activités durant les six derniers
mois et pour les six à venir. Ils
sont également les moins nombreux à estimer que le climat
des affaires en Ile-de-France
s’est dégradé ou fortement
dégradé (59%). Le taux estimant
qu’il s’est amélioré fait aussi partie des plus satisfaisants (3%).

A

u regard du contexte
régional, les dirigeants
de
Seine-Saint-Denis
sont les moins nombreux à
observer un chiffre d’affaires
en hausse (9%). Leurs chiffres
d’affaires se sont stabilisés ou
ont baissé dans des proportions
relativement raisonnables. Pour
les six prochains mois, leurs
prévisions sont plus optimistes
que la moyenne régionale,
avec une des plus faibles parts
prévoyant une diminution du
chiffre d’affaires.
Après une progression salariale
de plus de 5% en 2011, sur le
second semestre 2012, la tendance s’inverse. C’est ainsi que
14% des dirigeants ont licencié.
Notons que 72% parviennent à
conserver leurs effectifs et 14%
ont procédé au recrutement de
nouveaux collaborateurs. Pour
le 1er semestre 2013, malgré
une forte incertitude sur le comportement commercial de leurs
clients, les chefs d’entreprises
envisagent le prolongement de
ces indicateurs avec cependant
une menace de +4% de perte
d’emplois.

moins nombreux à avoir investi
(19%). Leurs investissements
projetés sur le 1er semestre 2013
se situent dans la moyenne
régionale.
Le niveau de trésorerie des
entreprises du département est
plus faible que l’Ile-de-France.
L’évolution de leur trésorerie sur le 2nd semestre 2012
est également parmi les plus
basses : les chefs d’entreprises
jugent à 48% que leur trésorerie
s’est dégradée, pour 37% elle
s’est stabilisée et seulement 8%
constatent une amélioration.
Les artisans de Seine-SaintDenis ont enregistré, pour 57%
d’entre eux, une dégradation
de la situation économique
de leur secteur d’activités.
Rapportés à la moyenne régionale, ils sont les plus nombreux
à apprécier une stabilité (34%)
de leur secteur d’activités. Pour
les six prochains mois, 17% des
dirigeants de Seine-Saint-Denis
envisagent une amélioration
de la situation économique de
leur secteur d’activités, 21%
une stabilité et 32% une dégradation.

Sur le 2nd semestre 2012, les dirigeants du département sont les

Concernant l’emploi dans votre entreprise, envisagez-vous,
dans les six prochains mois... ?

Evolution de l’emploi au 2nd semestre 2012
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FOCUS
Val d’Oise

Val-de-Marne

> 16 452 entreprises

> 17 750 entreprises

C

e département présente
la situation la moins favorable en ce qui concerne
l’évolution du chiffre d’affaires
au second semestre 2012 avec
43% des entreprises en baisse
et seulement 10% en hausse
soit l’indicateur d’activité le
plus faible. Les dirigeants sont
les plus pessimistes de la
Région concernant l’évolution
du chiffre d’affaires sur le prochain semestre avec le plus
faible taux d’augmentation
(12%) et le plus fort de baisse
(25%).
L’emploi val-de-marnais n’a
pas souffert de la baisse de
chiffre d’affaires puisque les
entreprises de ce département
ont le moins licencié (4%). De
plus, ce sont les plus optimistes
pour le premier semestre 2013 :
17% prévoient d’embaucher et
seulement 1% de licencier.
La part d’entreprises ayant
investi est très légèrement
supérieure à l’Ile-de-France.
Sur les six prochains mois, une
forte proportion de dirigeants
prévoit également d’investir

(31%), une des plus importantes
d’Ile-de-France.
Les artisans val-de-marnais sont
les plus importants à considérer
leur trésorerie préoccupante
(44%), bien que la part de trésoreries très préoccupantes soit
faible. Les entreprises sont également les moins nombreuses
jugeant leur trésorerie plutôt
saine ou très saine (54%). Sur
l’évolution au cours du 2nd semestre 2012, les dirigeants valde-marnais constituent la plus
petite part régionale à évaluer
une amélioration de leur trésorerie (4%).
Les chefs d’entreprises sont
relativement nombreux à évaluer une dégradation de la
situation économique de
leur secteur d’activité sur ce
1er semestre. Sur les six prochains mois, ils sont légèrement plus optimistes que le
reste des dirigeants. Concernant le climat des affaires au
2nd semestre 2012, ils sont les
plus nombreux à juger qu’il
s’est stabilisé (25%).

Pensez-vous que dans les prochains mois,
votre chiffre d’affaires va... ?
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L

’évolution du chiffre
d’affaires sur les six derniers mois est légèrement
supérieure à la moyenne régionale. En revanche, pour le 1er semestre 2013 les dirigeants sont
assez pessimistes avec la deuxième plus mauvaise prévision
(12% des dirigeants estiment
une hausse et 22% une baisse).
Les dirigeants ont faiblement
embauché sur le 2nd semestre
2012 (8%). A l’inverse, ils ont
été nombreux à maintenir
leurs effectifs (85%) et assez
peu à licencier (6%). Les prévisions pour le 1er semestre 2013
suivent cette tendance. Enfin,
les dirigeants sont plus nombreux qu’en Ile-de-France à
employer des apprentis (13%).
Le Val-d’Oise devance les
autres départements avec 38%
d’entreprises ayant réalisé
des investissements au deuxième semestre 2012. Sur les
six prochains mois, la part des
dirigeants comptant investir
est en revanche inférieure à la
moyenne régionale.

Le département présente le
meilleur niveau régional de trésorerie (seulement un quart des
dirigeants val-d’oisiens évaluent leur trésorerie préoccupante ou très préoccupante). Ils
sont également parmi les plus
nombreux à estimer qu’elle va
s’améliorer (14%).
Les dirigeants du Val-d’Oise
constituent le plus fort pourcentage à estimer que la
situation économique de leur
secteur s’est dégradée (73%)
et un des plus faibles qu’elle
s’est stabilisée (14%). Sur les six
prochains mois, ils sont également les plus pessimistes. De
plus, leur jugement sur le climat
des affaires en Ile-de-France est
moins bon que pour le reste
des dirigeants.

Evolution de l’emploi au 2nd semestre 2012
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