
Extrait de la note de conjoncture 

économique régionale à paraître 
 

Constat 2e semestre 2013 / Prévisions 1er semestre 2014 



1. Rappel des objectifs 

 

2. Rappel méthodologie + évolutions 

 

3. Extrait des résultats de la 3e enquête de 

conjoncture régionale 

 

4. Calendrier des opérations à venir 
 



Enjeu : anticiper et orienter les politiques de développement 

par l’apport d’informations stratégiques 

 

Objectif : dresser un panorama des tendances économiques, 

récentes et à venir, à partir de la situation vécue par les 

entreprises de toutes tailles 

en étant complémentaire de l’existant 

en permettant des déclinaisons sur les territoires 
   

 



Note de conjoncture 
régionale en bref : 

 2 notes /an 
 

 Analyse de 6 secteurs d’activité, 
7 territoires, 3 tranches 
d’effectif 
 

 Objectif : 15 000 entreprises du 
RCS interrogées  

             3 800 entreprises participantes 

dont 540 entreprises par territoire 
 

 3 partenaires : 

 



Contenu du questionnaire (court sur 1 page personnalisée, 4 modèles) : 

 

   Quantitatif pour 2 trimestres : CA global et à l’export, effectif permanent 

   Qualitatif au semestre  : perception sur activité globale, marges, trésorerie, 

 investissements + prévisions de CA, CAE, effectif, carnets de commande, 

 trésorerie, investissements 

 

   Question d’actualité 

 

 

Contenu de la note : 

 

  Résultats d’enquête : constat et prévisions par taille d’entreprise, secteur et  

 territoire 

 

  En complément par rubrique : un tableau de bord contenant d’autres indicateurs 

 de conjoncture 

 

  Une question d’actualité + un témoignage associé 

 

 



  Affichage des données chiffrées au trimestre, par 
secteur, territoire et tranche d’effectif 

 
  Tendances sur les investissements et les marges 

 
  Ajout d’un commentaire pour chaque territoire 
 
  Question d’actualité et témoignage 

 
 



 Enquête réalisée du 25 février au 21 mars 2014 
 

 Envoi de questionnaires à 13 379 entreprises 
inscrites au RCS 
 

  2 875 entreprises régionales répondantes pour la 3e 
enquête de conjoncture 

 
 Taux de retour : 21,5 % 

 
 Taux de fidélisation : 57 % 

 



 Du mieux pour les PME, mais pas pour les TPE 
 

 Services et industrie dynamiques/ 
construction en retrait et commerce de détail 
atone 
 

 4e trimestre 2013 moins dynamique / 
incertitude des chefs d’entreprise pour le 1er 
semestre 2014 
 



  Constat 2nd 

semestre 2013 

Prévisions 1er 

semestre 2014 

Chiffre 

d'affaires 
+1,5% 

Chiffre 

d’affaires 

export 

+1% 

Effectif 

permanent 
-1% 



















• Plus de détails, analyse territoriale, question 
d’actualité innovation, témoignage 

• Diffusion prévue à partir du 28/04/2014 

• Prochaine enquête début juillet 

• Développement d’un système régional de 
conjoncture 

À venir... 


