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CHIFFRES D’AFFAIRES : Constats pour le 1er semestre 2022

La tendance d’évolution tous secteurs d’activité confondus du chiffre d’affaires au 1er semestre 2022 
par rapport au semestre précédent

44,0%

31,2%

24,8%

Hausse Stable Baisse

Secteurs Tendance d’évolution

Industrie 

BTP 

Commerce 

Services 

A l’exception du Commerce, l’ensemble des secteurs affiche un courant d’affaires en hausse pour ce premier semestre et 
ce grâce à un bon positionnement des carnets de commandes.
Le secteur de la distribution, pour sa part, a souffert d’un recul de la consommation des ménages.
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TRESORERIE : Constats pour le 1er semestre 2022

La tendance d’évolution des trésoreries au 1er semestre 2022 par rapport au semestre précédent

21,3%

41,7%

37,0%

Hausse Stable Baisse

Secteurs Tendance d’évolution

Industrie 

BTP 

Commerce 

Services 

Les dirigeants constatent une détérioration de leur trésorerie au cours de ce premier semestre dans les secteurs de 
l’Industrie, du BTP et du commerce du fait notamment, de la hausse des coûts d’approvisionnement et de la baisse 
des marges. Seuls les services aux entreprises affichent ,au global, une stabilité.
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EFFECTIFS : Constats pour le 1er semestre 2022

La tendance d’évolution des effectifs salariés au 1er semestre 2022 par rapport au semestre précédent

16,0%
13,2%

70,8%

Hausse Baisse Stable

Secteurs Tendance d’évolution

Industrie 

BTP 

Commerce 

Services 

Les effectifs salariés sont globalement stables sur la période dans tous les secteurs d’activité. 
Il est à noter qu’un quart des chefs d’entreprise répondants envisagent de renforcer leurs équipes au cours du second 
semestre. En parallèle, des difficultés de recrutement sont pointées par 54% des répondants.
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PERSPECTIVES : 2nd semestre 2022

Chiffres d’affaires

46,7%
15,7%

11,4%

Stable Hausse Baisse

Trésoreries

50,5%

18,7%

30,8%

Stable Hausse Baisse

Effectifs salariés

66,1%
24,8%

9,2%

Stable Hausse Baisse

La note globale de confiance en l’avenir s’élève à 11,4 (/20) alors que la note d’activité, pour ce premier semestre, s’établit
à 12,5 pour l’ensemble des secteurs. Les prévisions, pour les trois principaux indicateurs retenus, soulignent plutôt une
atonie. Une tension sur les trésoreries est, toutefois, attendue par plus de 30% des dirigeants. La confiance des chefs
d’entreprise s’effrite, dans un climat d’incertitude palpable du fait du contexte géopolitique du moment et de ses effets.
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COMMENT LES DIRIGEANTS PERCOIVENT-ILS LE CONTEXTE ECONOMIQUE ACTUEL ?

La situation actuelle Les mesures mises en place:

25,5%

10,9%
35,5%

28,2%

Une période de reprise d'activité

Une situation atone

Une situation délicate mais pas insurmontable

Une grave crise généralisée qui ne cesse de se prolonger

Près des 2/3 des chefs d’entreprise considèrent que nous vivons, sur le plan économique, une période sombre. Seuls ¼  
se disent vivre une phase de reprise d’activité.
Les principales mesures mises en place pour faire face à la situation actuelle portent sur la maitrise de la masse 
salariale , la gestion optimisée des stocks et le report des investissements. L’optimisme n’est pas de rigueur et la 
méfiance prédomine pour l’avenir.
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• « La hausse incessante des matériaux et les délais d'approvisionnement de plus en plus longs (voire 
sans limite de temps) impactent directement notre activité » .

• « La période actuelle avec l'inflation en nette hausse entraine des arbitrages des consommateurs 
défavorables au secteur du commerce »

• « Les pénuries de matières premières et des délais d'approvisionnement supérieurs à 1an bloquent la
fabrication. Conséquences directes : plus de matériel à vendre ou refus de certaines ventes après
presque 2 ans d'inactivité. Le prix des matières premières flambent. Même en augmentant nos prix, nos
marges continuent de diminuer… elles sont encore plus mises à mal de par la flambée des coûts
énergétiques. »

PAROLES DE CHEFS D’ENTREPRISE
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Merci de votre attention


