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ENQUETE 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 chefs d’entreprises jouaient la prudence et essayaient de maintenir 
leur activité. Le bilan est plus négatif puisque 39% d’entre eux ont vu leur activité 
baisser, ce constat est équivalent au niveau Aquitain. Les services, qui s’en sortaient 
plutôt bien les années précédentes, on vu leur activité baisser pour 50% d’entre eux.  
2013 aura également pour enjeu de tout faire pour stabiliser l’activité…même si le 
premier semestre a connu une nouvelle dégradation. Partant de ce constat, 
seulement 18% d’entre eux entrevoient une légère augmentation sur l’année. Ce 
sont les services les plus optimistes en espérant une légère reprise pour un quart 
d’entre eux. Les plus inquiets (comme en 2012) sont les commerçants qui estiment 
au 2/3 que l’activité va chuter :  le panier moyen de leur client ne cesse de diminuer.  
 
 Depuis quelques années, les investissements se concentrent sur ce qui est 
indispensable. En 2012, 73% des entreprises n’ont pas investi et autant n’investiront 
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.  
 
 Les priorités pour 2013 sont diverses, mais une revient en général, c’est qu’ « il 
faudrait que l’économie rebondisse », or en la matière peu y croient. Le pouvoir 
d’achat des consommateurs étant en baisse, les entreprises ont pris conscience qu’il 
fallait qu’elles conquièrent de nouveaux marchés. Il a également été abordé le 
problème de trésorerie ; un chef d’entreprise nous a fait la remarque suivante : « une 
entreprise qui n’a pas assez de trésorerie est morte dans les 6 mois ! ».  
 

 
 

En 2012, la prudence était ancrée dans la conduite des entreprises, 
et ils avaient raison puisque ce fut une année négative pour eux. 

Pour la plupart, l’activité 2013 devrait être autant, voire plus difficile 
à maintenir. 
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       Tendance en baisse   Tendance stable   Tendance en hausse 
 

2. LES RESEAUX AU SERVICE DES ENTREPRISES  
 
 

En 2012 un besoin important d’accompagnement des employeurs et cadres dans 
une nouvelle étape du pilotage de leurs entreprises avait été évoqué : ce fut chose 
faite avec l’ouverture de la plateforme de formation interprofessionnelle à Sarlat et la 
réactivation de  l’AIFS. De nombreuses formations ont déjà été organisées et se 
développeront  encore en 2013/2014.  
 

3. MAINTIEN DE L’EFFECTIF ET PEU D’EMBAUCHES 
 

 En 2012, 54 % des entreprises ne prévoyaient pas d’embaucher. Ce qui fut le cas 
pour 58% d’entre eux. Compte tenu de la conjoncture morose, elles restent 
prudentes en 2013 et presque 72% d’entre elles n’envisagent toujours pas 
d’embaucher ; surtout dans le domaine de l’agriculture-forêt (85,7%). 
 

 Les quelques embauches qui se feront seront essentiellement sur un niveau de 
qualification « employé », et pour remplacer des départs.  
 
 85% des entreprises estiment que leur effectif sera suffisant par rapport à l’activité 
prévue. La principale préoccupation des chefs d’entreprises sera de maintenir les 
emplois et ne pas licencier.  
 
 
 
 
 
 

Récapitulatif Juin 2009 Avril 2010 Avril 2011 
Eléments et 
indicateurs    

Bilan  
1er sem. 

Perspectives 
2nd sem. 

Bilan    
2009     

Perspectives 
2010 

Bilan   
2010    

Perspectives 
2011 

Activité  40 %       
 40 % 

      

Investissements       
Prix       

Effectif       
Embauche       

Récapitulatif Avril 2012 Juillet 2013 
Eléments et 
indicateurs    

Bilan 2011 Bilan   
2012   

Bilan 2012 Perspectives 
2013 

Activité  38 % 
36 % 

  
 45% 
 37% 

Investissements     
Prix 

 
50 % 
 40 % 

 
58 % 
 32 % 

Effectif     
Embauche     
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4. TENDANCES DE FOND 
 

 Pour les plus optimistes des chefs d’entreprise – seulement 18% - principalement 
du secteur des services, ils seront une majorité à ne pas investir et à augmenter 
leurs prix (45,5% d’entre eux). Même s’ils espèrent une légère reprise, ils resteront 
prudents sur les embauches car seulement 45,5% recruteront, mais surtout pour 
remplacer des départs puisque 73% auront un effectif stable. 
 

 Les entreprises qui prévoient une stabilité – 45 % stabiliseront leurs prix, 
n’investiront pas et surtout n’embaucheront pas à près de 82%.  
 

 Pour les entreprises qui estiment que leur activité va baisser, plus d’un tiers, 
logiquement elles n’embaucheront pas à 68 % et n’investiront pas à 73 %. Une 
grande prudence est de mise et elles garderont des prix stables à 45% afin de rester 
compétitives, mais devront aussi les baisser pour 27% d’entre eux.  
 

 

5. ANALYSE DETAILLEE PAR SECTEURS D’ACTIVITE 
 

Compte tenu du trop faible nombre de réponses (60 sur un panel de 106), une 
analyse par secteurs devient aléatoire car le résultat ne serait pas toujours 
représentatif. Sur ce point, une solution, rapportez à l’enquête départementale de 
conjoncture réalisée par la chambre économique et publiée en juillet 2013. En ligne 
sur le site www.dordogne.cci.fr (rubrique s’informer) 
 

 
Les résultats complets de l’enquête pour le Sarladais sont téléchargeables sur 
le site www.mdepn.com volet agenda. Cette enquête a bénéficié du soutien de  

  
 

 
 

----------- 
Méthode de l’enquête 

 
Cette quatrième enquête téléphonique et papier s’est déroulée en juin et juillet 2013 
sur la base d’un questionnaire. La répartition des secteurs économiques du Sarladais 
(y compris le parapublic) a servi de base au panel qui a été interrogé. Sur 106 
entreprises, 60 entreprises ont répondu, représentant  1.667 salariés en équivalent 
temps plein et 316 saisonniers. L’enquête a été réalisée par Rébécca Dain avec 
l’appui de l’Association Interprofessionnelle du Sarladais (AIS). 
 

Panel 

Secteur 
d’activité 

Panel 
d’entreprises 

Pourcentage 
Entreprise 

ayant 
répondu 

% retour 
questionnaire 

Commerce 19 17,93% 8 13,34% 
Industrie 24 22,64% 14 23,33% 

Agriculture - 
forêt 

24 22,64% 14 23,33% 

Service 39 36,79% 24 40% 
TOTAL 106 100% 60 100 % 
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ACTIVITE EN SARLADAIS 2012/2013 PAR SECTEUR 

 
Les % du tableau sont issus de 60 réponses 
 

 
Les % du tableau sont issus de 60 réponses 
 

SYNTHESE COMPARAISON 2011/2012 
 

 
 

Au cours de l'année 2012, votre activité a : 
Secteur 
d'activité/activité 
2012  

beaucoup 
progressé 

légèrement 
progressé 

restée 
stable 

légèrement 
baissé 

beaucoup 
baissé 

TOTAL 

commerce - 25 % 25 % 37,5 % 12,5 % 100% 
service 4,2 % 25 % 20,8% 41,7 % 8,3 % 100% 
Industrie - BTP - 14,3 % 64,3 % 21,4 % - 100% 
agri-forêt - 7,1 % 64,3 % 21,4 % 7,1 % 100% 
TOTAL 1,7 % 18,3 % 41,7 % 31,7 % 6,7 % 100% 

Au cours de l'année 2013, estimez-vous que votre activité va : 
Secteur 
d'activité/activité 
2013 

beaucoup 
progresser 

légèrement 
progresser 

rester 
stable 

légèrement 
baisser 

beaucoup 
baisser 

TOTAL 

commerce - 12,5% 25 % 62,5% - 100% 
service - 25 % 48,8 % 25 % 4,2 % 100% 
Industrie - BTP - 14,3 % 42,9 % 42,9 % - 100% 
agri/forêt - 14,3 % 57,1 % 28,6 % - 100% 
TOTAL 0 % 18,3 % 45 % 35 % 1,7 % 100% 

Avez-vous réalisé des investissements importants ? 

investissement 12

26,7%

73,3%

investissement 13

30,0%

70,0%

oui non ne se prononce pas

Attention : le nombre insuffisant de réponses (lié à la faible lisibilité de la situation économique 
par les chefs d’entreprise) peut amplifier à la baisse ou à la hausse des tendances par secteur.
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Estimez-vous que vos prix ou tarifs sont ...

prix 12

23,3%

63,3%

13,3%

prix 13

31,7%

58,3%

10,0%

en hausse stable en baisse

Allez-vous embaucher ? 

embauche 12

41,7%

58,3%

embauche 13

28,3%

71,7%

oui non


