
2 2  1 OBSERVATOIRE CWJONCRJREL -rmn 

A C T I V I T E ~  oujours insuffisante 
Au cours des 6 dernlers 111015, toutes catégotles confondues, 76% dw chefs d'tntnprlsa interrogés n'ont pis w leur actlvltd progresser et plus d'u 
tiers a encore constate une dégradation de son activrte mals II faut souligner qu'Il s'aglt du meilleur rhultat enregistré sur nos 4 dernIlres anqulte! 
L'activltb dans le commerce, secteur habituellement le plus touché lors de nos enquetes, tend se stabiliser puisque les chefs d'entreprlses sont deu 
fors plus nombreux qu'en 2015 I awlr constaté une stabilisation de leur actlvIt4, 
Pour les 6 prochains mols, tous secteurs confondus, les prévldons tdnwlgnent d'une stablllsatbn da l'activité et si les entrepreneurs sont encore tro 
peu nombnu~  prdvolr une hausse de leur acthrlt4 (996) dont aucun dans le cornmerte, 115 sont en revanche 15 % de moins que les annh 
vrkcédentes B antlcl~er une balsse de leur activité. 

. Toutes catégories confondues 
Tendances Prévisions 

Par catégorie 
Prévisions Tendances 

COMMERCE INDUSTRIE SERVICES 

1 Un nivellement par le  bas 
Dans les Hautes.Pyrknées, la sRuatlan trCs difficile dans laquelle se trouvait l'emploi fors de notre dirnlhre enquete semble se temp4rer. En effei 
cours dei 6 dernlers mois, les chefs d'entreprises sont deux fais moins nombreur qua I'annle dernibre h avoir dlminub leun affectifs (21 % contre r 
et deux fois plus nombreux 3 les avoir augmentés. Pour les 6 prochains mol$ tous secteurs confondus, prks de 70% des chefs d'entreprlses estlment 
I'ernpbl va se stabiliser. NBPnmotns les penpect~ws d'embouche tenent twjwrr limlths et I'amplol, s'il tend b se stabtllser, Ce4 toujours B 
nbau  Ie DIUS bar. 
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Malgr& LII, dgére hausst, t e n d a m  Ues investlss#em réalisés par les chefs d'entreprises du depanement au cours de 6 derniers mois reste a peu 
de chose prés semblaMe h celle enregistde lors de nos dernières enqulter. Cette stablllté, en rien satisfaisante (6 entrepreneurs sur 10 n'ont pas 
Investl), nous permet de saullgner la constance du M e u t  Industriel ces derniéres annhs, étant p d c W  que l'on semblerait cntrewlr Igalement un 
rebond dans le secteur tertiaire. 
Pour les 6 prochains, aucun changement majeur n'est noter, les chefs d'entreprlses qui prévoient d'investir sont aussi nombreux que t'annêe 
derniare, un nombre certainement encore insufBsant pour rêussir 4 inverser la tendance et 4 relancer dbffnitivement la missance. 
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~ R E S O R E R I E  Sur  la corde raide 
- -  

Bien que la moitié des chefs d'entreprises]uge encore Iwr trésorerie tendue, en partiailier dans le commerce, la tendance parait titre, 13 encore, I la 
stabilisation. 
Pour les 6 derniers mois comme pour les 6 a venir, seule une faible part de privilégies peut constater ou prévoir une trkorerie confortable, ce qui atteste 
des difficultés perrlstantes de tr4wrerie et ce malgré une proportion de chefs d'entreprises semblant envisager l'avenir ave un peu molns de pessimrsme 
que l'année dernière (49% contre 58%). en particulier dans le secteur tertiaire. 
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Un peu d'espoir 7 
Sur les 6 dernlers mols, bien que 75% des chefs d'entreprises Interm&s enregistrent encore une stagnation ou une balsse de leurs rés 
d'exploltatlon, II est Important d'attirer I'attentbn sur le fait qu'Ils sont 10% de plus que I'annh dernière b avoir enreglbtd des résultats porltP 
constat qul se retrouw quel que solt le secteur concerné. 
Pour les 6 mois B wnlr, lei prévidons marquent une tendance la ttabllratlon pulsque prhs des trois quario des entrepreneurs n'anticipent : 
changement dans leurs résultais, et ne sont plus que 15 % P envisager des rCsuttats nhgatifs, 
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COMM€K€ INDUSTRIE 

Le trouble persiste 
Bien que les chefs d'entreprises soient encore W4s nombreux (82%) h svolr confiance i n  leur outil de travail et en leur capackd b alfronte 
concurrence, ils restent danmoins unanimement pdocaip8s par Ic contexte euss1 blen dlpartemsntal(95%} que national (96%). 
ü'une manlhre @n&rale, le sentiment d'une situation économique toujourr aftdrde reste ma*slve pulsque seuls 4% des chefs d'entreprises w dla 
plutôt satlsfab de k situation natIonate, les difficultés durables des dernlbres annees rendant toujours okures les perspeah de cmlssance. 

Toutes catdgorks confonthm 
Situation vis-i-vii des concurrents 

Situation nationale 



- 
ACTU ALITE 

Lei chefs dlEtat et de gouvernement de la zone suro ont aeceptd, le 13 juilkt 2015, un troisihrne plan d'aide h te 
' 

Grèce. Diriez-wu& qu'Il 8'agR 7 -- - --2-x--.--- 

Une écrasante majorite des chefs 
d'emreprlm consldere la menace 
tmoriste comme un dritable sujet 
binquiétude, et redoute l'effet ndfarte 
provoque sur kur activité, en particulier 
dans tes recteurs du cammerce et des 
senices. 

Croissa ncs 

Alors que PEumpe a sauvé b Grèce au prlx fort en julllet 
dernkr prdvenant ainsi une falliii gén4ralisée des 
banques grecques et s i s  consdquences pour toute la 
zone euro, les chefs d'entrepriws bien qua 6294 en 
accord avec cette décision, restent toutefois 
relativement partagés sur fa question. 

l a  menace temiste estslle un wiei 
d'inquikude pour v a s ?  

Pensewous que nultlples crim puissert 
nuire A votre actiiiité? 

i Obi 

Non 

Selon vous, h quelk khhnee ta mlssance réussira-t- En penriant 21 la iltuetlon bconomique, wus diriez que : 
elle h fatre diminw le chbvnaao ? 

Les chefs d'entreprixs expriment i la fois leur impatience et leur fatalisme quant A une &entuelle baisse du chdmage prwoqu4e par un retour 3 
la crotssdnee qulls jugent largement InwPtisante peur en-r la dbgradatlon de i'emploi des demiéres annbes, et dont, ptur des deux tiers 
estiment qu'ePe n'y parviendra pas avant au minlmum 2Ol8. 



'- mi vous deviez ehoidr 2 prloritds pour k pays parmi les suivantes, quelles seraient-elfes ? 1 

SJmpliRM k droit du IravaIl a wpplimer les 
3Sh 

M u k e  la deriri* publia 47,896 

-mir I ' i ~ t i m e n t  el I'hovation 37.3% 

Rendre piurwdonnant le w~hme Mucalif 17.9% 

ktardcr llge de la retraite et r h u i l l  bm - lesrdgirncs saclaux 11.9% 

Les chefs d'entreprises s'accordent quasi unsnlmemmt 
sur la n&wsslt0 de simplifier le droit du traval ct de 
supprimer ter 3Sh, preuve s'il en fallalt, que k systéme 
actuel représente, pour eux, un véritable freln L 
l'embauche et âonc L b cmismnce. 

Sans surpris?, non plu, le so&n h I'inuestlssiment et 
l'innovation (37.3 %) ainsi que la rballsatf n 
â'hnomiPr budgétalm (47.8 %) se placent au premier 
rang des mesures souhaltees. 

Apprentissage 

L'alde d i  TPt Jeunes Apprentis II, mise en place par I'Etat h compter du 1" juin 2015 pour I'emkuche d'un apprenti de 
moins de 148 ans, s'adrssse aux entreprias de moins de 11 salariés et permet de bdndfieisr de 1 100 € par trimestre sur $2 
mois. . .J 

Avie-vous connaissance de cette mes& ? 1 Votre entreprisa mhlli dllglbléa &le mesure 7 
- 

Oui 

Si oui, en avez-vow 8oiIkltB k béndfice ou pourriez-vow le bire ? 
- t. ,,l- -- . 4 ;:: :. +- 

SI les chefs d'entreprises sont majoriîairement ln- quant aux conditions d'octroi de rai& a TPE Jeunes Apprsntls n, rnotns de la m o M  
sont élwbks {45%3 et seulement 1996 d'entre eun estiment pouvoir en bénéfleier. 

Sinon, pour quJkrdeion? . . 

L 

tn e%t, audeu de b peratpthn d'une dggradation 
durable du contem économique et d'une actluité encore 
lnrufflrantc pwr envisager d'embadehtr, ks chefs 
d'entreprkes interrogés palntent également le manque âe 
temps ou encore, et toujours, le coPt comme d a  freins au 
recrutement d'apprentis. 

WI suffisan! en t ' b t  - 
NPceririU, r i  h i'activitP,d'avoir des 

I 

apprentis majeurs I 
Carnets de cmmandçuop faibk Activité 

insuffisante 
Minque dc temps pour envisager la 

formation d'un apprenti 
CoOi Clcvé d'un apprenti m e  la 

subwntion 

M a u v a l x e x ~  wcc un apprenti 

- 



La Rdforme Territoriale 

Avec la réforme terrltotlale marquéa par le parsego de 22 B 13 réglons mdtropoiltalnes i pertlr du lu janvier 2016, voua wu8 
attendez B : i 

'" 
&încsou~o do ilmpllflcrtlon pour votremtreprlw I 
Unrcnlpr$cqwnt de I'a~tr~ctlvlt~du fenilglr~ dos 

tlams-pyrenks I 
I 

- --- - -- 

La grande majorltd des chefs d'entreprises 
du departement ne voit pas dans le 
r4ductlon a 13 dgbns le moyen de rPdulre 
Is fiscalltd réglonile exlrtanti, & simpllfkr 
10 mitlefeullle adrnlnlstratif ou tiwora 
parallèlement B renforcer I i  compdtltluit4 
de MII terrltalr83,.. 

En renforçant te pouvolr konomique dei réglone, la toi NOTRi reprdsente, mlon voue, pour le dlvsloppemsnt do votre 
entreprise : 

Une 
op portunit4 

9% 
L 

F 

Une menace 
22% 

A plus de 3099, les eschefs d'entreprises 
n'entrevoient par une opportunitd dans le 
renforcemerrt économique des réglons. 

Pire, 22% y volent une nien86 ... 

- A  - = - -  
Le projet dm dforme des lntereommunalit~s pr6wiIt que la Cornmunaut4 d'Agglom4mtion soit dlargle du Grand 
Tiirbea h Lourde8 via Osaun, rugroupent ainsi plu8 de 121 000 habitants au lieu de 77 OWI aujoutd'hul, I 

Moins des deux tiers des chefs 
d'entreprises declarent être 
Informés du nwveau péilm&re de 
la future Communauté 
â'Agglom6ratIon mbmi s'ils se 
trouvent toutefois, tout autant, B 
i'estimer posit'i. 

I 
En aviezuous coricaissance? I 

r OU. 

hi07 

Jugez-vcur cette évoltti~n p i t i v i  

- 



ir du lW janvier 2015,les entreprises recevant du publlc &talent tenues da mndre acosmibles leurs locaux aux 
I en -, situmilon - . de handicap. 

1 

Recevez-vous di1 publlc au scln de vos lowur? u l OUI 

m Non 

Vos k c a w  mat-ilr aecorslbies aur pcrsaims CI 
srtuùtlon de hand cap? 

n - - 
A +  

wus avant le 27 mptembre 2015, depoa6 un 
da Proaramm4 d'AcceseibllIt4) commnani 1 SI nop, pensez-vous prendre bs  mmuni  néceirains 

pour rdgularissr votre eiltuation ? r?. a -, . , 1 

Oui 
7.5% Non 

672  C" 
11 des entreprl~s reawant du public dédarent -Ir rendu leurs locaux accessibles, les autres, aux trols quarts, envisagent de 
m u r e s  nécessaires. 

ces 

in k la soctdtd lmpacte owtatns mdtlerr Selon vous, compte tenu de la conjoncture et de iW8volutlon 
i sn supprimant les Intorrnidiaires profeaslonnela des modw de dl$trlbutlon et de consommation, la 

que votre activité est mena* par eettib poursuite du d&veloppemmî des grendes surfaces a 
vocatlon B : 

de nouwaux modes de conrommatîq se tndulsdnt 
w la suppression des intermédiaires professionnels, est 
e par pius d'un quart des chefs d'entre- du 

memi si 3 plus de la moiaé (53%) Ils se sentent 
& p a r t  phénomène. 

Les chefs d'entisprlses ne se comptent plus que ïS # mimer 
pdvbible une dcdlération du développement de I i  grande 
dhribution traduisant ainsi la pirceptbn sebn laquelle ce modele, 
au regard notemment des attentes des consommateurs, devra être 
remis en musc. 

S'accélérer 7 --- '51( A 
Se ralentir 

fa 
se h-v maintenir 

45% 
u 

le cas 




