
 
 
 

Communiqué de presse  
  

Enquête de conjoncture en Sarladais :  
Un bilan d’activité 2012 plutôt en baisse  

et pas de rebond en vue pour 2013 
 

 
La 5ème édition de l’enquête de conjoncture réalisée en juin-juillet par la MDE avec l’association 
interprofessionnelle du sarladais (AIS) confirme une morosité persistante des chefs 
d’entreprise. 
 
 En 2012, les entreprises ont fait le dos rond pour éviter la crise. Mais 39% d’entre elles ont 
pourtant constaté une baisse d’activité, à l’image de toute l’aquitaine. 2013 aura également 
pour enjeu de stabiliser l’activité…même si en moyenne le premier semestre a déjà connu une 
nouvelle dégradation. Partant de ce constat, seulement 18% des chefs d’entreprise entrevoient 
en ce milieu d’année une légère progression sur 2013. Ce sont les services les plus optimistes 
et les commerçants les plus pessimistes.  
 
 Signe de la crise, depuis plusieurs années les investissements se concentrent sur ce qui est 
indispensable. En 2012, 73% des entreprises n’ont pas investi et la même proportion ne le 
prévoit pas en 2013. Celles qui le feront, ce sera principalement pour renouveler du matériel ou 
pour rénover leurs locaux. 
 
 En 2012 les prix ont été plutôt stables. Ils étaient 50% à prévoir une stabilisation, mais en fait 
ils auront réussir à les maintenir à plus de 63%. Pour 2013, ils seront plus nombreux à les 
augmenter (près de 32%), notamment dans le commerce et dans l’industrie du fait de la tension 
sur les marges. 
 
 Emploi : En 2012, 58 % des entreprises n’ont pas d’embauché. En 2013, les 3/4 d’entre elles 
n’envisagent toujours pas d’embaucher. Les recrutements qui se feront seront essentiellement 
sur un niveau de qualification « employé » et pour remplacer des départs. La principale 
préoccupation des chefs d’entreprise sera de ne pas licencier.  
 
 
L’enquête de conjoncture du Sarladais 2013 est consultable en page une du site 
www.mdepn.com ; de même que les chiffres de la demande d’emploi (5.463 demandeurs 
inscrits fin Mai, soit + 9 % sur 1 an,…) et les dernières données socio-économiques (baisse de 
l’emploi salarié fin 2012 - un taux de chômage de 10,8% - une légère progression des offres 
collectées par Pôle emploi sur les 4 premiers mois de l’année, etc…).  
 
La bourse de l’emploi en ligne sur le site www.mdepn.com propose plus de 90 offres non 
pourvues, la plupart avec les coordonnées des employeurs. 
 
 
Maison de l’emploi / Sarlat : 05 53 31 56 00  
Contact par mail : contact@mdepn.com  
Site : www.mdepn.com  
 


