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+62%
Enquête réalisée en juin 2021 auprès d’un échantillon représentatif de 323 entreprises artisanales vendéennes.
Tendance d’opinion = variation des soldes d’opinion entre le 1er semestre 2021 et le semestre précédent calculée sur 7 indicateurs.
Solde d’opinion = différentiel entre les réponses positives et les réponses négatives.
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En synthèse
Le regain d’activité amorcé au semestre précédent se poursuit de
manière significative. Globalement, 30 % des entreprises ont accru leur
activité (contre 13 %*), principalement dans le Bâtiment (43 %) et
l’Alimentation (54 %).
La situation s’améliore aussi dans les entreprises de la Production et
des Services qui ne sont plus majoritairement en baiss e d’activité
(respectivement 44 % et 38 % contre 58 % et 57 % au semestre précédent).
Le retour à un niveau « normal » (voire supérieur) est confirmé par
64 % des artisans (36% seulement dans la Production).
En matière d’emploi, la tendance est légèrement en hausse, grâce à
des taux de recrutements plus élevés (22 % contre 18 %*) et des prévisions
pour les mois à venir encore plus favorables dans tous les secteurs de
l’artisanat.
Trois quarts des artisans disposent d’une trésorerie « stabilisée » ou
« améliorée » (+ 12 points*). Même si la situation financière s’améliore
globalement, plus d’un tiers des entreprises connaissent encore une
dégradation dans la Production et les Services. 21 % ont sollicité une aide
financière ou fiscale (contre 68 % il y a un an). L’investissement a progressé
(28 % contre 23 %*).
Pour les prochains mois, les artisans envisagent moins de baisse
d’activité (18%) au profit d’une plus grande stabilité (65%). Les carnets de
commande sont davantage garnis (32 % contre 16 %*). La confiance se
renforce : trois quart des artisans se disent « jus te confiant » ou
« optimiste » (+ 16 points*). Les recrutements devraient être plus nombreux
et concerner près de trois entreprises artisanales sur dix (46% dans
l’Alimentation, 34% dans le Bâtiment, 18% dans la Production et les
Services).
*comparé au semestre précédent

