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Enquête réalisée en décembre 2018 auprès d’un échantillon représentatif de 374 entreprises artisanales vendéennes.
Tendance d’opinion = variation des soldes d’opinion entre le 2ème semestre 2018 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
L’artisa at ve dée a perdu de so dy a is e sur la fin de
l’a
e
8. La aisse d’a tivit est plus a u e da s les se teu s
de l’Ali e tatio , de la P odu tio et des Se vi es. Le Bâti e t
évolue vers davantage de stabilité (61% contre 53,5% au semestre
précédent*) avec encore 3 entreprises sur 10 qui enregistrent une
hausse d’a tivit .
Globalement, 78% des entreprises artisanales ont maintenu ou
augmenté leur activité (contre 84%*).
L’emploi perd en stabilité : 74% des entreprises ont maintenu
leur effectif contre 83%*. Les du tio s d’effe tif ont été plus
o
euses da s tous les se teu s de l’a tisa at (notamment dans
l’Ali e tatio ) ais restent toutefois à un niveau relativement faible
(11,5%). La tendance la plus favorable concerne le Bâtiment qui
bénéficie davantage de recrutements. La Production se différencie
pa u etou à u e t s g a de sta ilit de l’e ploi da s u o texte
de fo te aisse d’a tivit .
Ap s avoi
attu u
e o d d’opti is e au se est e
précédent, la confia ce des dirigea ts s’effrite : 69% sont plutôt
« optimiste/juste confiant » contre 84%*.
Dans un contexte économique jugé majoritairement
défavorable, avec des carnets de commandes moins remplis, le
ale tisse e t d’a tivit pou ait se pou suiv e da s les ois à ve i
et les recrutements diminuer.

*au semestre précédent

