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Contexte : la Maison de l’emploi du Périgord Noir a parmi les objectifs conventionnels fixés par l’Etat, une fonction d’observation,
d’analyse et d’anticipation (axe1). Pour sa part le Conseil Général a demandé une enquête de conjoncture sur la base du modèle
établi en Vallée de l’Isle. L’association interprofessionnelle du Sarladais (AIS) fédère un réseau d’entreprises et s’est mobilisée
pour favoriser la réalisation de ce 1er baromètre qui n’a bien évidemment pas vocation à se substituer aux travaux spécialisés :
Banque de France, chambres consulaires, ordre des experts comptables… Il s’agit d’apporter un regard territorial au service des
entreprises et de leur environnement.
Méthodologie : cette première enquête téléphonique s’est déroulée en juin 2009 sur la base d’un questionnaire. La répartition
des secteurs économiques (y compris le semi-public) a servi de base au panel qui a été interrogé, en minorant le volet des
établissements sans salarié, traditionnellement importants dans les services et l’agriculture, c’est l’explication de la pondération.
Nous avons identifié 110 entreprises représentatives de cette
répartition, dont une partie issues de l’AIS. 85 entreprises
ont répondu favorablement, soit les 3/4, représentant
Secteurs
Nombre d’entreprises
%
2.482 salariés en équivalent temps plein et 365 saisonniers.
L’enquête a été réalisée par Rébécca Dain / MDEPN.
Commerce
945
13,7%
Industrie

1204

17,5%

Agriculture - forêt

1776

25,8%

Service

2964

43,0%

TOTAL

6889

100 %

Secteur
d’activité
Commerce
Industrie
Agriculture fôret
Service
TOTAL

Panel
d’entreprises
19
24
26
41
110

Pourcentage
17,27 %
21,82%
23,64%

Entreprise
ayant répondu
15
20
16

% retour
questionnaire
17,65%
23,53%
18,82%

37,27%
100%

34
85

40%
100 %
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EFFECTIF
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Morosité sur l’activité…











On constate que l’activité du premier semestre est partagée : elle a baissé
pour 40% des entreprises mais elle est restée stable pour 40%.
Le secteur le plus touché est le commerce avec 53,3% des entreprises qui
ont vu baisser leur activité. Le secteur le moins touché, ce sont les services.
Au second semestre, les entreprises espèrent que leur activité va rester
stable à 55,3%. D’autres espèrent qu’elles va progresser notamment dans
l’agriculture et la forêt (25%)
Avec toutes ces incertitudes, 77% des entreprises n’investissent pas et 80 %
n’investiront pas au second semestre.
Celles qui le peuvent encore, privilégient d’investir dans du matériels à 40%
Malgré les prix qui augmentent de la part de leurs fournisseurs, 83% des
entreprises ont décidé de ne pas augmenter leurs prix afin de rester
compétitives. Certains vont quand même devoir les baisser (10%)
notamment dans le domaine du commerce et du bâtiment

… et prudence sur les embauches










Au premier semestre la tendance a été de limiter les embauches à
65%, car les employeurs estiment que leur effectif était suffisant.
Et cette tendance le sera encore plus au second semestre avec 75%
des entreprises qui n’embaucheront pas prévisionnellement.
Les entreprises qui bénéficieront d’une hausse d’activité préfèreront
augmenter les heures des permanents plutôt que d’embaucher.
Celles qui n’embaucheront pas du tout sont les entreprises de
l’agriculture forêt à près de 93%.
Conformes au 1er semestre, les services ont plus besoin de
personnels car ce sont eux qui ont été le moins touchés par la baisse
d’activité. Ils embaucheront des employés et les commerçants
embaucheront essentiellement des saisonniers.

Le Sarladais moins touché par la crise












Le niveau de pessimisme en Sarladais est proportionnellement moins fort que
dans les enquêtes nationales
Les entreprises sortent néanmoins fragilisées de la fin 2008 et du 1er
semestre 09
Une majorité de chefs d’entreprise estime importantes les conséquences de la
crise sur leur établissement
La détérioration concerne surtout le carnet de commande
On note un certain regain d’optimisme chez les dirigeants de PME…
…regain qui concerne aussi bien le chiffre d’affaires que la trésorerie
Des chefs d’entreprise sont un peu moins inquiets pour le 2ème semestre
Mais les TPE anticipent une sortie de crise plus tardive que les PME
La prudence reste de mise sur leurs projets d’investissement
Des perspectives d’embauches des PME restent très limitées
Le recours aux heures supplémentaires et aux saisonniers est privilégié
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ACTIVITE - INVESTISSEMENT
Estimez-vous que votre activité a ...

Avez-vous réalisé des investissements importants ?

55,3%

80,0%

77,6%

40,0%
35,3%

20,0%

17,6%

20,0%

17,6%
4,7%

2,4%

15,3%

4,7%

4,7%
activité 1

semestre 1

activité 2

-

légèrement progressé

rester stable

légèrement baissé

beaucoup baissé

investissement 1

semestre 2

beaucoup progressé

4,7%
investissement 2

semestre 1
oui
ne se prononce pas

non

-

semestre 2
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PRIX
Estimez-vous que vos prix ou tarifs sont ...
83,5%

62,4%

20,0%

17,6%
10,6%

5,9%
prix 1

semestre 1
en hausse

stable

prix 2

-

semestre 2

en baisse
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EFFECTIFS ET EMBAUCHES – hors intérim
Considérez-vous que votre effectif est ...

Allez-vous embaucher ?

82,4%

75,3%
74,1%

64,7%

35,3%
24,7%

18,8%
7,1%

7,1%

9,4%

1,2%
importance effectif 1

embauche 1

semestre 1

-

embauche 2

semestre 2

semestre 1
Non réponse

oui

non

insuffisant

importance effectif 2

-

trop important

semestre 2
suffisant
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EFFECTIFS ET EMBAUCHES – hors intérim

Estimez-vous que l'effectif de votre établissement est ...

Les recrutements correspondent à quels niveaux de qualifications ?
73,3%

74,1%

72,9%

59,3%

22,0%

20,0%

16,3%

12,9%
7,1%

2,2% 2,2%

1,2%
niv effectif 1

semestre 1
Non réponse
en baisse

11,0%

11,8%

en progression

semestre 2
stable

semestre 1

7,0%
2,3%
niv qualif 2

niv qualif 1

niv effectif 2

-

3,3%

-

semestre 2

Non réponse

cadres-ingénieurs

agents de maitrise technicines

employés

ouvriers qualifiés spécialisés

manoeuvres

1,2%

Résultats détaillés par secteur
d’activité…
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ACTIVITE - INVESTISSEMENT - PRIX
Estimez-vous que votre activité a ...

La stabilité au cours du second trimestre
semble être le maître mot du secteur
commercial, beaucoup plus que pour la
moyenne de l’ensemble des entreprises
interrogées. En revanche, ils prévoient un
peu plus de recrutements d’ouvriers
qualifiés et employés.

60,0%
53,3%

33,3%
26,7%
13,3%

13,3%

activité 1

activité 2

beaucoup progressé

légèrement progressé

rester stable

légèrement baissé

beaucoup baissé

Avez-vous réalisé des investissements importants ?

Estimez-vous que vos tarifs ou prix sont ...

86,7%

86,7%
73,3%

66,7%

20,0%
6,7%

20,0%

6,7%
investissement 1

13,3%

6,7%

13,3%

investissement 2

prix 1
oui
ne se prononce pas

prix 2

non

en hausse

stable

en baisse
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EFFECTIFS ET EMBAUCHES – hors intérim
Considérez-vous que votre effectif est ...

Allez-vous embaucher ?
66,7%

80,0%

66,7%

73,3%

33,3%

33,3%

13,3%

13,3%
6,7%

6,7%

importance effectif 1

embauche 1

importance effectif 2

embauche 2
Non réponse

oui

6,7%

non

trop important

suffisant

insuffisant
Les recrutements correspondent à quels niveaux de qualification ?

Estimez-vous que l'effectif de votre établissement est ...
66,7%

86,7%

66,7%

66,7%

26,7%

26,7%

6,7%

13,3%

13,3%

6,7%

13,3%

6,7%
niv qualif 1

niv effectif 1

Non réponse
en baisse

en progression

niv qualif 2

niv effectif 2

stable

Non réponse

cadres-ingénieurs

agents de maitrise technicines

employés

ouvriers qualifiés spécialisés

manoeuvres
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ACTIVITE - INVESTISSEMENT - PRIX
Estimez-vous que votre activité a ...
52,9%

Le secteur des services est un peu plus
optimiste sur ses perspectives d’activité
au 2ème semestre, ce qui conduit les
établissements à prévoir à 41 % de
nouvelles embauches mais ne
correspondant que pour moitié à une
augmentation de leurs effectifs: en
agents de maîtrise, ouvriers spécialisés
et employés.

38,2%

23,5%

23,5%

23,5%
14,7%
8,8%

5,9%

8,8%

activité 1

activité 2

beaucoup progressé

légèrement progressé

rester stable

légèrement baissé

beaucoup baissé

Avez-vous réalisé des investissements importants ?

Estimez-vous que vos prix ou tarifs sont ...

88,2%

79,4%

76,5%

58,8%

23,5%

20,6%

17,6%
8,8%
2,9%
investissement 1

oui
ne se prononce pas

investissement 2

non

11,8%

8,8%

2,9%

prix 1

en hausse

stable

prix 2

en baisse
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EFFECTIFS ET EMBAUCHES – hors intérim
Considérez-vous que votre effectif est ...

Allez-vous embaucher ?

85,3%

58,8%

55,9%

73,5%

44,1%

41,2%

17,6%
8,8%

8,8%

importance effectif 1

embauche 1

importance effectif 2

embauche 2
trop important

oui

5,9%

suffisant

insuffisant

non
Les recrutements correspondent à quels niveaux de qualification ?

Estimez-vous que l'effectif de votre établissement est ...
67,6%

54,3%

47,4%

64,7%

31,6%
28,6%

20,6%

13,2%

23,5%

11,8%

11,8%

2,6%

11,4%

5,3%

5,7%

niv qualif 1

niv effectif 1

en progression

stable

niv qualif 2

niv effectif 2

en baisse

Non réponse

cadres-ingénieurs

agents de maitrise technicines

employés

ouvriers qualifiés spécialisés

manoeuvres
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ACTIVITE - INVESTISSEMENT - PRIX
Estimez-vous que votre activité a ...
55,0%

L’industrie perçoit encore des
difficultés au 2ème semestre.
L’activité prévisionnelle serait
majoritairement stable mais pour
30 % en baisse (au lieu de 20%
en moyenne générale), pas
d’embauches prévues (5%
seulement); voire une baisse
d’effectifs pour 15 % des
établissements.

55,0%

35,0%
30,0%

15,0%
10,0%

activité 1

activité 2

beaucoup progressé

légèrement progressé

rester stable

légèrement baissé

beaucoup baissé

Avez-vous réalisez des investissements importants ?

Estimez-vous que vos prix ou tarifs sont ...

85,0%

85,0%

75,0%

70,0%

25,0%
15,0%

15,0%

15,0%

10,0%
5,0%

investissement 1

investissement 2

prix 1
oui
ne se prononce pas

prix 2

non

en hausse

stable

en baisse
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EFFECTIFS ET EMBAUCHES – hors intérim
Considérez-vous que votre effectif est ...

Allez-vous embaucher ?

95,0%

95,0%
85,0%

75,0%

25,0%
15,0%
5,0%

5,0%

oui

importance effectif 1

embauche 2

embauche 1

trop important

non

importance effectif 2

suffisant

insuffisant

Les recrutements correspondent à quels niveaux de qualification ?

Estimez-vous que l'effectif de votre établissement est ...

95,0%

85,0%
68,2%

60,0%

35,0%

15,0%

4,5%

5,0%

9,1%

9,1%

5,0%

niv qualif 1

niv effectif 1

en progression

9,1%

stable

niv qualif 2

niv effectif 2

en baisse

Non réponse

cadres-ingénieurs

agents de maitrise technicines

employés

ouvriers qualifiés spécialisés

manoeuvres

Baromètre du Sarladais en 2009

Secteur Agriculture - Forêt
Enquête de juin 2009

ACTIVITE - INVESTISSEMENT - PRIX
Estimez-vous que votre activité a ...

55 % des établissements
voient une progression
d’activité soit 5 % de plus que
la moyenne générale, mais
avec moins d’investissements
et des prix plus stables.
Seulement 6% d’embauches et
avec des manœuvres.

56,3%

43,8%
31,3%
25,0%
18,8%
12,5%
6,3%

6,3%

activité 2

activité 1

beaucoup progressé

légèrement progressé

rester stable

légèrement baissé

beaucoup baissé

Avez-vous réalisé des investissements importants ?

Estimez-vous que vos prix ou tarifs sont ...

75,0%

87,5%
62,5%

56,3%

25,0%

25,0%
12,5%

12,5%

12,5%

18,8%
6,3%

investissement 1

prix 1
oui
ne se prononce pas

6,3%

investissement 2

prix 2

non

en hausse

stable

en baisse
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EFFECTIFS ET EMBAUCHES – hors intérim
Considérez-vous que votre effectif est ...

Allez-vous embaucher ?

68,8%

93,8%
56,3%

68,8%
37,5%
25,0%

31,3%
6,3%

6,3%

6,3%
importance effectif 1

embauche 1

trop important

oui

importance effectif 2

embauche 2

suffisant

insuffisant

non
Les recrutements correspondent à quels niveaux de qualification ?

Estimez-vous que l'effectif de votre établissement est ...
87,5%

93,8%

87,5%
68,8%

12,5% 12,5%
6,3%

6,3%

6,3%
niv effectif 1

en progression

stable

6,3%

6,3%

6,3%

niv qualif 1

niv qualif 2

niv effectif 2

en baisse

Non réponse

cadres-ingénieurs

agents de maitrise technicines

employés

ouvriers qualifiés spécialisés

manoeuvres

