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Au cours de notre enquête bilan perspectives de l'an dernier, les
dirigeants du Loiret nous faisaient
partager leurs inquiétudes vis-àvis de l’économie française mais
également, dans une moindre
mesure, vis-à-vis de leur entreprise.
Des difficultés étaient mises en
exergue et la majorité d’entre eux
avaient mis en place des actions
pour améliorer leur compétitivité et
affronter ainsi la conjoncture jugée
complexe.
Depuis, plusieurs facteurs ont été
de nature à influencer l’activité des
entreprises : la sortie de la récession
de la zone euro au deuxième
trimestre 2013 (+ 0,3 %) après six
trimestres de repli consécutif de
l’activité, la reprise de la demande
extérieure (+ 1,3 %), la mise en
place du Crédit d’Impôt pour la
Compétitivité et l’Emploi (CICE),
mais aussi les incertitudes fiscales,
les différents plans sociaux, …
Dans ce contexte, nous avons
souhaité établir un bilan de l’année
2013 au regard des perspectives

envisagées par les dirigeants lors de
la précédente enquête : quelles ont
été les améliorations constatées et
quelles difficultés persistent ? Quel
regard portent-ils aujourd’hui sur
la place des entreprises françaises
dans la compétition économique
mondiale ? La compétitivité de leur
entreprise a-t-elle évolué ?
Au travers de cette enquête et en se
référant à l’édition précédente, nous
tenterons de répondre à la question
suivante : l’année 2013 pose-telle les jalons d’un retour à la
croissance en 2014 ?
Pour mieux appréhender l’ensemble
de ces enjeux, nous avons interrogé
150 dirigeants de PME du Loiret
répartis dans les secteurs du BTP, du
commerce de gros, de l’industrie et
des services aux entreprises, entre le
6 janvier et le 17 janvier 2014.
Trois aspects ont été évoqués : la
situation économique de la France,
le bilan de l’activité 2013 et les
prévisions 2014 des entreprises du
Loiret.
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Une situation 2013 encore
dégradée

Contexte macro-économique
71 % des dirigeants interrogés s'estiment
plutôt pessimistes

En
considérant
le
contexte
politique, social et économique
actuel et le climat général des
affaires en France, 71 % des
dirigeants interrogés s'estiment
plutôt pessimistes. On note que ce
sont les industriels, pour 80 % d’entre
eux, qui expriment davantage leur
scepticisme.

80 % des industriels interrogés
sont pessimistes

Interrogés sur l'évolution de la
situation économique en France au
cours de l'année 2013, 87 % des
chefs d'entreprise jugent que celleci s'est dégradée. Cette dégradation
est appréciée de manière différente
entre les interrogés : 43 % estiment
que si la situation s’est dégradée,
elle reste toutefois dans un état
plus favorable que celui connu
en 2008/2009 au plus fort de la
crise ; tandis que 44 % précisent
que cette situation est similaire
à celle connue en 2008/2009 au
plus fort de la crise.

87 % des chefs d'entreprise jugent que la
situation économique s'est dégradée

44 % précisent qu'elle est similaire
à la crise de 2008/2009

A ce titre, il apparaît que la
perception qu’ont les dirigeants
sur le contexte macro-économique
en 2013 est légèrement moins
favorable qu’en 2012.
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Un bilan d’activité 2013 en
stabilité par rapport à 2012

Concernant leur résultat net, 66
% des dirigeants jugent qu’il est
correct voire satisfaisant pour leur
entreprise en 2013. Cet indicateur
est en progression de 6 points
par rapport à l’an dernier, ce qui
témoigne d’un frémissement de la
situation micro-économique des
entreprises. Dans une situation de
stabilisation du chiffre d’affaires,
cet indicateur témoigne d’une
amélioration sensible des taux de
marge.
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l’entreprise
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En ce qui concerne leur entreprise,
les dirigeants sollicités font état
d’une activité globalement stable en
2013. En effet, ils sont 38 % à avoir
enregistré un chiffre d’affaires en
hausse, 30 % en stabilité et 32 % en
baisse. Toutefois, dans le détail, nous
observons que les entreprises du
BTP et des services aux entreprises
enregistrent globalement un chiffre
d’affaires en hausse, alors que pour
les négociants et les industriels, il
est plutôt orienté à la baisse.
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Ils permettent de
dégager un excédent
d’exploitation mais reste
toutefois insuffisants
pour procéder à des
investissements
significatifs
2013
2012

Ils permettent de
dégager un excédent
d’exploitation suffisant
pour procéder à des
investissements
significatifs

Signalons que le secteur du BTP
fait exception : au cours de l'année,
les marges du secteur se sont
dégradées. La progression du chiffre
d'affaires est, dans ce cas de figure,
attribuable à une augmentation du
volume d'activité, notamment en fin
d'année avec l'afflux de commandes
réalisées en amont de la hausse du
taux de TVA.
Autre fait notable qui illustre ce
frémissement : alors qu'en 2012,
les marchés étrangers avaient
compensé l’activité en demi-teinte
réalisée sur le territoire national.,
cette année, 87 % des entreprises qui
travaillent à l’international indiquent
que leur activité à l’étranger a
participé aux résultats en croissance
de l’entreprise au même titre que
ceux enregistrés en France.
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Focus

Une trésorerie
stable et des taux
de marge qui se
restaurent
La trésorerie des entreprises
du Loiret reste globalement
similaire à celle constatée
en 2012 : difficile, voire
très difficile pour 43 % des
entreprises
interrogées.
Seul fait remarquable, il y a
proportionnellement
moins
d’entreprises
qui estiment avoir une
trésorerie « confortable » par rapport
à 2012 (6 % en 2013 contre 18 % en
2012). Cela est certainement à mettre en
parallèle d’une tendance à l’allongement
des délais de paiement (60 % y sont
confrontées contre 43 % en 2012) et à
l’augmentation du nombre d’ impayés
(31 % contre 16 % en 2012). Notons
que proportionnellement les entreprises
les plus touchées par les problèmes
de trésorerie sont celles qui travaillent
à l’international. Les problématiques
d’impayés et d’allongement des délais de
paiement sont plus marquées pour elles.
En revanche, au cours de l’année 2013, les
dirigeants ont mis en place des actions
pour restaurer leurs taux de marge. Nous
verrons plus tard que le CICE a favorisé
cette initiative. Ainsi, 54 % des dirigeants
ont des taux de marges qui permettent
aujourd’hui de dégager un excédent
d’exploitation, contre 30 % l’an dernier.
Autre point d’amélioration, seules 7 %
des entreprises sondées ont des taux de
marges qui ne permettent plus de couvrir
leurs charges d’exploitation.
Elles étaient 14 % dans cette situation l’an
dernier. Il est à noter que cette situation
est plus répandue parmi les négociants
(10 %).
Enfin, nous observons que la situation la
plus répandue reste celle où les taux de
marges permettent tout juste d’équilibrer
les charges d’exploitation. 38 % des
entreprises sondées sont dans ce cas de
figure.

4

Le Pacte de responsabilité : un
donnant-donnant aux entreprises
Pour aider les entreprises à redresser leurs taux de
marge, le Président de la République, a annoncé le
14 janvier dernier la mise en place d’un « Pacte
de Responsabilité » aux entreprises. Il s’agit de
mettre fin aux cotisations familiales pour les
entreprises d’ici 2017. En contrepartie, le Président
souhaite de la part des dirigeants, des engagements
sur des "objectifs chiffrés" d’embauche, d’insertion
de jeunes, de formation, de renforcement de la
qualité de l’emploi…
Ce pacte de responsabilité couvrirait 4 chantiers :
Premier chantier : La poursuite de l’allégement du
coût du travail.
Une baisse déjà amorcée l’an dernier avec le CICE.
L’objectif est bien d’ici 2017, pour les entreprises
et pour les travailleurs indépendants, la fin des
cotisations familiales ». La discussion portera donc
sur l’avenir du CICE - comment il peut s’inscrire dans
ce processus - et sur le mode de financement de la
protection sociale.
Deuxième chantier : Une planification et une
modernisation de la fiscalité sur les sociétés
Le 1er acte de ce chantier sera posé dès la loi
de finances pour 2015. Une planification et une
modernisation de la fiscalité sur les sociétés avec
une diminution du nombre de taxes « avec deux
exigences : l’investissement et l’emploi ».
Troisième chantier : La simplification par la réduction
du nombre de normes et de procédures
Afin que les entreprises françaises soient plus
« attractives, plus modernes, plus souples », un
conseil de simplification a été mis en place. Cette
instance sera chargée du suivi des 201 mesures de
simplification déjà prises et d’en trouver d’autres.
Une dizaine de groupes de travail sont prévus et
se pencheront sur toutes les étapes de la vie des
entreprises.
Quatrième chantier : Les contreparties
Les contreparties attendues des entreprises sont :
•
des embauches (objectifs chiffrés) ;
•
l’insertion des jeunes ;
•
l’emploi des seniors ;
•
la formation ;
•
l’ouverture de négociations sur les 		
rémunérations ;
•
la modernisation du dialogue social.
Ces contreparties seront définies au niveau national
et déclinées par branches professionnelles.
Un « Observatoire des contreparties » sera mis en
place auquel le Parlement sera associé.
Source : Dossier François Hollande face à la presse :
acte III, 14 janvier 2014
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Le CICE, un dispositif encore peu utilisé

Focus

Le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi, mis
en place par le Gouvernement actuel, a pour objet le
financement de l’amélioration de la compétitivité des
entreprises à travers notamment des efforts en matière
d’investissement, de recherche, d’innovation, de
formation, de recrutement, de prospection de nouveaux
marchés, de transition écologique et énergétique et de
reconstitution de leur fonds de roulement.

Qu’est ce que le CICE
(Crédit d’Impôt pour la Compétitivité
et l’Emploi)

Parmi les entreprises interrogées, seules 30 % ont eu
recours au CICE. D’emblée, il est important de signaler
qu’il existe encore deux freins importants concernant
l’utilisation de ce dispositif : le manque d’information
(pour 23 % des entreprises) et la complexité d’accès au
crédit d’impôt (pour 16 % des entreprises).
Notons que, parmi les entreprises qui n’en ont pas
bénéficié en 2013, 20 % en feront la demande dans le
courant de l’année et 19 % n’en voient pas l’intérêt.
Pour
les
utilisateurs du dispositif, celui-ci a
principalement permis d’améliorer les marges
de l’entreprise (26 % des cas), de financer des
investissements, particulièrement pour l’acquisition
de matériel (19 % des cas) ou de renflouer la trésorerie
(12 % des cas). De manière beaucoup plus marginale,
il a permis de recruter de nouveaux collaborateurs (7
% des cas), d’augmenter les salaires (4 % des cas) ou
d’appliquer une nouvelle baisse des prix (4 % des cas).
Notons que sur leur chiffre d’affaires, la situation des
entreprises qui ont bénéficié du CICE est identique
à celles des entreprises qui n’en ont pas bénéficié. En
revanche, concernant leur résultat net, les dirigeants qui
ont bénéficié de ce crédit d’impôt sont plus nombreux à
le juger correct ou satisfaisant (73 % soit + 7 points par
rapport à l’ensemble des entreprises interviewées).

Le CICE est un avantage fiscal qui a pour objectif de
relancer la compétitivité des entreprises et de l’emploi
en France en réduisant leurs charges fiscales et en
leur offrant une réelle opportunité de financement : un
crédit d’impôt de 20 milliards d’euros. Ce dispositif,
entré en vigueur le 1er janvier 2013, équivaut à une
réduction de l’impôt à acquitter en 2014, au titre de
l’exercice 2013.
Le CICE intervient dans un contexte où l’année 2012
a été marquée par une croissance très légèrement
positive (0,1%) et un investissement des entreprises en
recul (-0,4%). Il est issu du rapport Gallois (novembre
2012) qui avait pour mission de recommander les
mesures créatrices d’un choc de compétitivité favorable
au développement des entreprises françaises dans les
années à venir.
Il doit permettre aux entreprises d’économiser
pour investir ce crédit dans l’emploi, la recherche,
l’innovation, le recrutement, la formation, la
prospection de nouveaux marchés...
Des économistes estiment que le CICE permettrait de
diminuer le coût du travail de 2,6% en moyenne. Selon
eux, cette baisse permettrait de créer cinq ans après sa
mise en place 150 000 emplois et de gagner 0,1 point de
croissance du PIB. Le crédit impôt alloué n'a pour base
que la masse salariale, qui est beaucoup moins liée à
la rentabilité et à la compétitivité d'une entreprise que
le niveau de ses investissements. Il contribuerait donc
davantage à soutenir l'emploi que la compétitivité des
entreprises.

Le bilan 2013 du CICE au niveau
national
Un an après le lancement des 35 mesures du Pacte de
compétitivité, préparé sur la base du rapport Gallois,
un premier bilan évoque la création de 30 000 emplois
alors que le principal dispositif du Pacte, le CICE, ne
fonctionne « pas encore à plein régime".
(11 000 dossiers CICE déposés)
La Banque publique d'investissement (BPI), également
née du Pacte de compétitivité, a reçu près de 11 000
dossiers de préfinancement du CICE, dont près de six
sur dix (58%) émanent de petites entreprises. Au total,
près de 60 000 sociétés ont été accompagnées par BPI
France sur les neuf premiers mois de 2013, avec 1,5
milliard d'euros de trésorerie injectés.
Source : L’Usine Nouvelle, novembre 2013
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Le bilan 2013 du CICE au niveau régional
Dossiers de préfinancement
réalisés en
région Centre
selon la Banque
Publique
d'Investissement
Loiret

Indre et Loire
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42%

53%
Répartition des préfinancements
25% par secteurs d'activité

42%

Répartition des préfinancements par secteurs d'activité

• 60 % des dossiers traités sont inférieurs à 25
K€ (soit des entreprises dont les effectifs sont
9%
approximativement inférieurs à 30 salariés).
16%

C

Effectifs concernés

Autres départements (filiales de Stés hors région)
utres départements (filiales de Stés hors région)
4%

I

Indre et Loire
Cher

Cher

S

6%

12%
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• 80 % des dossiers traités sont inférieurs à 50
K€ (soit des entreprises dont les effectifs sont
approximativement inférieurs à 60 salariés).
Les plus fortes volumétries en termes de nombre
de dossiers sont donc réalisées sur les TPE et
PME de la région.
Pour en savoir plus sur le CICE :
www.ma-competitivite.gouv.fr
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Des signaux positifs pour 2014
Interrogés sur leurs perspectives en 2014, les dirigeants ont une
posture plus positive que l’an dernier à la même époque. Alors
qu’ils étaient 46 % à envisager un scénario de récession en 2013,
ils ne sont plus que 23 % à être dans cet état d’esprit pour 2014.
Toutefois, ils restent encore peu nombreux à se projeter dans un
scénario de reprise (7 %), la croissance zéro étant la perspective
la plus probable pour 70 % des dirigeants interrogés.
En dehors de cette perception plus favorable du contexte macroéconomique, il existe un certain nombre d’indicateurs qui
permettent d’envisager en ce début d’année une amélioration
sensible de la situation en 2014.
Ainsi,

Situation économique des
entreprises en 2014

Situation économique des entre

5%

51%

Situation économique des entreprises en 2014

La visibilité de l’activité est meilleure qu’à fin 2012. En
témoignent les 78 % d’entrepreneurs sondés qui jugent
l’état de leur carnet de commandes à trois mois neutre ou
rassurant et les 72 % qui font le même constat à 6 mois, soit
5%
une progression de ces indicateurs de respectivement27%
5 et
17 points par rapport à notre précédente enquête.
Le scénario de repli d’activité en 2014 est moins envisagé
par les dirigeants. Alors qu’ils étaient 44 % à être dans ce
51%
registre à la fin
2012, ils sont aujourd’hui 31 % à conserver
17%
cette projection pour l’année à venir (soit 13 points de moins).
Toutefois, ils sont autant à être inquiets pour la pérennité de
leur entreprise : 5 %. Cette question est plus sensible parmi
les négociants et les entreprises du BTP.
La volonté d’investir est plus forte. Alors qu’ils n’étaient
que 11 % à programmer des investissements en 2013, ils
sont désormais plus de un quart à les prévoir en 2014. Par ordre
de priorité, ces investissements visent à remplacer ou acquérir
de nouveaux matériels ou à changer les locaux (construction ou
déménagement). A noter que l’investissement dans l’innovation
et la R&D n’arrive qu’en troisième position de leur priorité, à
part égale avec la prospection à l’international. Cette situation
reflète la stratégie des dirigeants qui recherchent avant tout
un retour sur investissement à court terme.

27%

17%

L’activité risque de se dégrader
sans mettre en jeu l’avenir de
l’entreprise
L’activité sera en progression

L’activité sera stable par rapport
à 2013
La survie de l’entreprise risque
d’être engagée

L’emploi se stabilise. Dans le prolongement de leurs
pratiques en 2013, la majorité des dirigeants envisagent
de maintenir leurs effectifs salariés. Seuls 12 % d’entre eux
souhaitent réduire le nombre de leurs salariés (non remplacement
ou licenciement). Dans une phase de reprise il est intéressant
d’observer l’évolution du recours à l’emploi intérimaire. En effet,
véritable variable d'ajustement en période de ralentissement
ou de reprise économique, l'intérim constitue un bon indicateur
avancé de l'emploi : quand l’activité décline, il est le premier
touché. A l’inverse quand elle reprend, il est le premier sollicité.
De fait, les dirigeants semblent y avoir eu recours dans des
proportions sensiblement supérieures à 2012.
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Conclusion
L’année 2013 pose-t-elle les
jalons d’un retour à la croissance en 2014 ?
Le bilan de l’activité 2013 reste en
demi-teinte avec des situations
d’entreprises très différenciées. Selon
le secteur d’activité, la présence
ou non à l’international, voire
l’utilisation ou non du CICE, certaines
entreprises ont su tirer profit des
opportunités qui se sont présentées
en 2013.
Malgré les aspects qui ont été
plus favorables aux entreprises, et
notamment la meilleure visibilité de
l’activité et la légère amélioration des
taux de marge qui constituent deux
jalons d’un retour à la croissance, le
scepticisme des dirigeants vis-à-vis
de la situation économique française
reste de rigueur et s’est accru
comparativement à la fin 2012.
Ce paradoxe entre la situation macro
et micro économique se retrouve
également dans leur perception très
différenciée de la performance de leur
entreprise sur leur secteur d’activité
et de la situation des entreprises
françaises
dans
le
contexte

mondial. Dans le premier cas, 98 %
des dirigeants affirment que leur
entreprise est compétitive sur leur
marché, dans le second cas, ils sont
83 % à estimer que les entreprises
françaises sont peu compétitives
dans le contexte international du
fait, notamment, de la fiscalité trop
pesante.
Au titre de l’année 2014, certains
indicateurs laissent entrevoir un
début de reprise. L’amélioration de
l’état des carnets de commandes
à six mois et la reprise des projets
d’investissements en sont les deux
témoins les plus remarquables.
Que se soit l’OCDE, le FMI ou le
gouvernement,
tous
évaluent
cette croissance du PIB en 2014
aux alentours de 1%. La situation
économique plus favorable de
certains voisins européens, voire
celle des Etats Unis et les actions en
faveur de l’allégement de la fiscalité
des entreprises peuvent être un
moteur supplémentaire pour engager
ce retour à la croissance dès 2014.

Un magazine bimestriel

Un site internet d’actualités
économiques régionales

www.decideursenregion.fr/loire-centre

CELC_Europeennees_marKPage_pia.indd 1

Contacts

Équipe de production

Tél. : +33 (0)2 38 777 777
Fax : +33 (0)2 38 53 09 78

Fatimata Diallo
fatimata.diallo@loiret.cci.fr

Mounir Essaadaoui
mounir.essaadaoui@loiret.cci.fr

Christine Rouzioux-Goichaud
christine.rouzioux@loiret.cci.fr

Andréa Cauli
andrea.cauli@loiret.cci.fr

23 place du Martroi
45044 Orléans Cedex 1
Retrouvez-nos publications sur

www.id.loiret.cci.fr
et sur

CCI LOIRET

05/11/13 15:58

Avec le soutien de :

En partenariat avec :

Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret

N°21 | Février 2014
Retrouvez les enquêtes du Martroi surSiret
www.id.loiret.cci.fr
| Juin
: 184 500 015 - APE : 9411A - TVA : FR - N°15
15 184
5002012
015

