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Encéphalogramme plat
En 2013, I'enqulte de l'Observatoire conjoncturel de la Chambre de Commerce e t d'Industrie de Tarbes et
Hautes-Pyrbnées diagnostiquait que sans vrais remhdes aucune rémission ne serait possible pour notre
économie.

Sans surprise, parce que lancée dans un contexte où l'économie Française, avec des perspectives de croissance
trhs faibles, désormais avdrées pour 2014, fait du sur place, notre nouvelle enquate, si elle n'indique pas une
rechute, ne thoigne pas pour autant d'une reprise.
Tous les indicateurs restent sinon bas, tels Yaaivité et l'emploi, au mleux stables comme l'investissement et la
trésorerie.

Alors que le chbmage et la hausse de la fiscalité sont des freins clairement identifiés qui phsent sur le pouvoir
d'achat des ménages et ne laissent pas espérer un vrai redbmarrage de notre économie, les entreprises P la
situatlon financiére toujours dbgradée ne perçoivent pas vraiment les incitations a embaucher et A investir.

a cet égard,

que les dispositifs du ClCE et du Pacte de Responsablllté, qui pourtant avaient su
susciter une attente importante, ont hélas produit une déception équivalente de par leur format et leur
comptexlté.
II semblerait,

Par ailleurs, la comparaison avec les performances économiques des différents pays européens livre un constat
sans appel où la France donne le sentiment de reculer progresslvernent par rapport ses voisins avec, au cours
des derniéres annCes, des indicateurs dégradés liés & la dette publique, au taux de croissance du PIB et A celui de
l'emploi.
Un constat amer que partagent nos chefs d'entreprises qui sont prés de 70 % juger cette situation t r k
préoccupante pour l'avenir économique de la Franœ elle-m&meet qui réclament massivement une rdduction
des depenses publiques, une diminution des prdlèvements fiscaux et sociaux, ainsi que davantage d'incitation
l'embauche et la reprise d'un emploi.

Alors que la Réforme Terrltoriaie n'est, il'évidence, pas perçue par les chefs d'entreprises comme un chantier
prioritaire, ces derniers soulignent leur attachement au couple' ~ornmune/~épartement,
démontrant ainsi leur
inclination cette relation indispensable de proximité h presemer, et jugent incohérent, h 8û %, le mariage de
Midi-Pyrénées avec le Languedoc-Roussillon au regard de la réalité économique du ddpartement, et
préféreraient A plus de 85 % le rattachementdes Hautes-PydnBes la nouvelle région Aquitaine.
r .
Au total, malgré certains signes récents, qui soulignent une relative prise de conscience de la problématique par
les pouvoirs publics, les chefs d'entreprises s'impatientent de voir se dessiner une vdritable stratdgie, cohérente
et Iible, de retour 3 la missance installant un dimat de confiance durable capable de réanimer des entreprises
qui veulent encore trouver, en elles, la force d'échapper B un contexte 4conomique 4 encéphalagramme plat.

'oujours pas de sursaut

Au cours der 6 demien mals, toutes cat4gories confondues, plus de 80%des chefs d'entreprlws n'ont pas vu bur adluit8 se ddvdoppr. Alni
tout comme bro de nos 3 precédentes enquetes, près d'une entnprha sur deux a éte trwchee par une balrre de son anklté. Tmttfols, p i
rapport A l'année dernlhre, I'aatvltd Industrielle semble s&
' ire ddgradbi, les chefs d'entreprises du secteur dtant deux fol5 molns nombreux

m l r vu hur actMtd progresser.
Pour ks 6 mils a venlr, les pr4vislon$ nspnt moddrdment ~NrnlsMn85%
, k p entnprenevts du département emAsageant une stablllsatlo
wlre une dégradation de leur a ~ t l v i t i ~
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I Dans l'impasse

EMPLOI

Dans les HaitesSyrhder, tout Comme dans le reste d i la France, Pempbi ne piivimnt pas I mtrouwr son nlwau d'avant crlu et le nttrap
i'avére de plus en plus dlftklle. Tous stetrurs confondus, les tendances en matibn d'empbl se rdvbknt plrc que tes prévsslons enrtglsvtes lors
notre dernrere enqutlte,Alnsl, ks chefs d'intreprlies Idsirog6i sont drux Cols plus m k i u x qua I'innOe darnthri b i w f r dlmlnui leun affec
(dû%contre 20%en 2013). Le commerce reste b catégorie b plus toucMe, I'emptol dans ce sacteur &tantI Par& aursl blen sur lei 6 dernlen n
qua pour l a 6 mols a venlr. Toutes catLgorles confondues, la rltuittwi difiidle dans Iiqudli se trouva I'emplol dipartamental u m b b rlnsu
disormils dans I i dude, mis 8%des eiitrepnneurs edvlrageaiit d'aunmenter leu# eflsctlfs dans les 6 mols venlr.

A dlmrnuC

1'

-

A
~*roqw
tc

4%

Est rHt4
riablr

W

51%

9%

Par catégorie
Tendances

Elt ml&
%ta&

A dlmkwb

--

Pdw

m

,

lvIM
stable

-.

A~ ~ O Q C I J ~

va
,iugiiiaiiter

Stabilisation au pius basniveau
Toutes cat8gorles confondues, les Investissementsréalisds par les chefs d'entreprises du departement sont globalement similaires 4 ceux de 2013. La
panne de mlssance actuelle contraint les entreprises B Ilmiter leurs projets puisqu'au cours des 6 derniers mol$elles sont prhs de 70 % h ne pas
avoir investi, un nieau toujaurs insuffisant pour anvlsager une vraie reprise économique. Par rapport B notre dern9re enquete, Ic secteur teaiaire a
su confirmer sa volonté d'investir davantage.
Pour les 6 mols B wnlr, les chefs d'entreprises anticipent une quai stabilltC de leurs Inwdsbtmcnts (+1%).
Toutefols, dans le secteur industriel ils
sont deux fois moins nombreux aue l'année dernière a envisaner Investir.
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eu de marge d e manœuvre
Alon que, toutes catégories confondues, les résultats de notre enquete rbvélent une trésorerie toujoun tendue wr tas 6 derniers molr pour 55%
des chefs d'entreprises, seuls 2% d'entre eux jugent leur trbxirerie confortable soit 11%de moins que l'année dernlkre. Toutefols, il convient de
souligner que tes chefs d'entteprlses du secteur commerce sont deux foh plus nombreux qu'en 2013 à jugerjeur trlsorsrie normale, une tendance
qui tend Ise stabillstr dans la durée.
Pwr les 6 ptochalns mols, les dlifleultésque lerentrepreneursdu département pdsagent mpllquent qu'llr seront e
m seulement 2% h prdvotr
um trésorerie confortable.
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RESULTATS D'EXPLOITATION

Pas d'amélioration e n vue

Sur les 6 derniers mois, seuls 15% des chefs d'entreprises du depanement ont connu une évolution posttive de leurs résultats, alors qu'un tiers d'e
eun continuent de voir leurs rhltatatr se dégrader tdmolgnant de ta ense durabk que traverse notre économie.
SI les prévisions pour les 6 mois a venir ne t4moignent pas d'une dégradatton suppiementaire, elles ne traduisent pas peur autant une nette amUlora
à venir, tour les secteurs étant ddsormls touchés dans une proportionhuivalente.
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.( Le moral atteint 7

Alors q a les chefs d'entreprises du département sont encore 75% avolr confiance en leurs aptitudes et outils de travail pour faire face B
concurrence, ce niveau est purtant le phs bas jamais atteint depulr 1996. Ces rbsuhats ~smMent€tre le M e t d'um perception durablemi
dégradée de la sltuatlon économique aussi blm â4partementale que nationale, qu'aucun d'entre eux ne juge satisfaisante, et que pr4s de deux th
d'entre eux jugent trés pr4occupante (soit 34%de plus qu'en 2011).

Situation vis-&vis des concumta
Molnr

bonlit
25%
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Alors que l'Allemagne ne cesse de caracoler dans le classemint des pays les plus performants d'Eu-,
la France,
elle, reste prisonnière du ventre mou de ce dernier. Oans le contexte géopolitique actuel, comment juge*vous cette
position pour l'avenir Bconomique :

-

L'Allemagne a su résoudre ses problhmes de coûts de production et de d6ficit budgetaire en dalisent les réformes
structurelles ndoessaires. Pour rejoindre Io peloton de ta, la France doit en pdoritd :
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Inciter davantapa la reprise #un
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Leo periormanœs économiques décevantes de la France par
rapport B ses voislns europhens pdoccupont la majorkd der
chefs d'entreprises, non seulement pwr l'avenir éeonomique
de VEumpe, mais surtout pwrcelui de la France ellent&me,
Ils rdclament masrivement une W u d o n des d0penm
pubilguis n une dlmlnutlon du poids dei prélhenents
fiscaux m t wciauii, remèdes prioritaires h leurs yeux pour
relancer la croissance, et améliorer kr pehrmances
bconomiques françaiset.
PrCs de la moiüd d'entre eux jugent &galement I'empld
comme une varlable d'ajustement primordiale, et appellent
de leun vœux une balsse des contraintes & l'embauche et
davantage d'incitations B la reprise d'un emploi,
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Transition energetique
Comment

vous podtionnsz-vous
l'exploitationdu aaz de schiste ?
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T o u t i fait

favorable
48%

Alors que la malorité 152%) des chefs d'entreprises interrogés est convaincue par I'utiliG&n du gaz de-schiste, ils ont tous cowcienca de
I'urgti~ade la traiilttlon hergCtlque dom Ils jugent que Yenjeu principal est wont t w t économique (33%) mals également envlronnimental
{30%)et g4opoliique (3086).

1

alon wul;ra fmfi$Wbiï B~rgétlqueva-t-elle globalement en France avolr un impmcî sur :

Plus de 609Q des chefs d'entreprises Interrogés attendent de
la transition énergétique qu'elle ait un Impact fort sur le coOt

de Yenergle.
rls sont en revanche deux fois moins nombreux L envisager
que la croissance économlque puisse Ctre impactde par un tel
changement.

Pacte de responsabilite
Le gouvernement a propos6 un Pacte de ResponsabilitB aux entreprises devant rdpondre au double obiectlt d'atlhgemint
des charges soclales et de d a t i o n' de ptusburs centalnes de milliers d'emplols. Selon vous, les rdsdtats de cet outil
gouvernemental se feront sentlr t

'"1

C

&s du tout

Notre enquete met en lumiére le gnnd scctptlche des
chefs d'entreprises du département quant a cette mesure
phare qul avait &te accueiiii awc espoir. Cet autil serait
pour 43 % #entre eun sans effet, au molnr immédiat, sur
i'empki ou la fiscalite.
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Ce scepticisme est d'autant plus problématique qu'il
s'accompagne d'une d h p t i o n vls-â-vls du CICE qui
répwid ciifficllement auw besolnr des chefs d'tntrepitses
qui y ont eu recours, et parait disuader les autres de le
faire.
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Si oui, dlrlez-vous que ca diriposhlf a blen rdpondu
besoins ?

A vos

Sinon, pour quelles raisons n'y aw-vous pas eu reoounr ?

.Oui. tout i

l

Manque d'idori?rtoos

Non. pas vra:ment

.....

Apprentissage
Votre entreprise emploie-telle actuellement un ou plusieurs

apprentis

.

OW

.B%

Votre entreprlie envisage-tJte de rédulre son recours
Ei i'eppwnfissage dans les prochains mois ?
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Alors que plus de 60% des emreprises Interrogées n'emp!oient aauetlem~taucun a-pprentl, p r k d'un tiers des
envisagent de rMuire leur recours i'appmntissage.
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Ainsi, si le recours 3 l'apprentissage est toujours pour une
majorité d'entreprises rendu difficile par son coût, ['absence de
visibilité sur l'activité et la difficulté à recruter des apprentis
viennent désormais contribuer L faire empirer la situation.

iiCoùt du drspodtil

pourvotre enirrprlw
iDifficuRl recruter

der apprentis
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Rdforma territoriale

A quelle c o l i e c t ~ v i locale
t~
6tes-vous le plus attache ?

Conslddr~z-vous le reforme territoriale comme une
prlorlth 7

1

commune

2

Obpanement

1 Rhion

8 1
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CC ou CA

Tout comme la réforme territoriale n'est pas jugée prioritaire par 59% des chefs d'entreprises interrogés, le projet de mariage dé Midi-Pyrénées
avec Languedac Roussillonsemble lui aussi trés éloigné des attentes des chefs d'entreprises haut-pyrknéensqui témoignent de leur attachement à
la proximité en plébiscitant le couple Cornrnune/Département.

80% d'entre eux ne voient pas l'opportunité d'une appartenance des Hautes-Pyrénées h un territoire blargi au Languedoc Roussillon tandis qu'au
contraire ils se declarent unanimement (98%)plus proches de leurs voisins aquitafns.

De quelle autre rdgton française eietuella situeriez-wu$
le8 HeutsbPyi'BnBes tes plus proches ?
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CansidBrez-vous Le regroupement des rdglons Mi&
Pyrdndes et Languedoc-Rouasillon vous semble-t4t
oppariun pour le departement
cies Haytes-Pyrdnbs 7
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La?gucdoc Roussitlon
Aquitslnc
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Le departsrnent devrait-Il demander
ratlachernent A la future rdglon Aqultalne ?
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La di5marche de^ CC1 de Tarbes et de Pau d'organiser une
rencontre annuelle sur le thime da la mbiropoliaatlon
Wam- Bigorre dalt Btra :
b
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[R sentiment de proximite avec l'Aquitaine n'est pas étranger au soutien apporté par la majorith de
nos chefs d'entreprises intemgCs (87%) au projet du possible rattachement des Hautes-Pyrbnbes h
l'Aquitaine.

Ils sont ainsi plus de 65% A soutenir la CC1 dans la poursuite de ses actions en faveur d'un
rapprochement Bearn Bigorre, e t plus d'un quart à souhaiter voir ce partenariat se renforcer encore
davantage dans le temps.
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