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Activité

Un point sur l'emploi

Un chiffre d'affaires en hausse pour
34% des entreprises

Peu d'embauches en 2015, quelle
tendance pour 2016 ?

Une part non négligeable de dirigeants yvelinois note une

40% des entreprises artisanales ont au moins un salarié

hausse du chiffre d'affaires par rapport à 2014, ce qui est positif
dans un contexte national plus dégradé. Il s’agit d’entreprises en
bâtiment et fabrication, de taille plutôt importante constatant
une hausse de la demande clients.

avec une moyenne de 5 salariés par entreprise, ce qui représente
32 593 salariés au total sur le département.
*


En

2015, 14% seulement des
entreprises
ont
procédé
à
des
recrutements. Il s’agit essentiellement
d’entreprises en Alimentation, ayant déjà
un
effectif
salarié
important,
en
remplacement de postes en CDI (tout
comme dans les Services dans une moindre
mesure).

32 593
salariés de
l’artisanat :
- 1,4% entre
2014-2015

Les créations de postes sont à noter dans le Bâtiment et la
Fabrication, majoritairement sous CDD pour le premier et sous CDI
pour le second.
Les contrats d’apprentissage constituent près de la moitié des
contrats des nouveaux recrutés (contre 25% à l’échelle régionale).

Stabilisés jusqu’alors, 85% des dirigeants aspirent à maintenir
Chiffre d'affaires 2015 par rapport à 2014

Le pourcentage d'entreprises déclarant une baisse du chiffre
d'affaires reste cependant élevé (38%). Parmi elles, les
entreprises déplorant une baisse de plus de 20% sont
significativement moins nombreuses que sur l'ensemble de la
région Ile de France (30% des entreprises
concernées en Yvelines contre 44% à l'échelle
régionale).

Confiance
en l'avenir :
5,8 / 10

Il s’agit des entreprises de plus petite taille
(inférieure à 5 salariés) et dans les services et la
fabrication qui sont le plus concernées.

Le poids des charges sociales est le
principal frein au développement pour une entreprise sur deux,
contre 33% au niveau régional.

De fait, l’indice de confiance reste moyen, tout comme à
l’échelon régional (5,7) et 69% des dirigeants estiment que leur
activité restera stable en 2016.

leurs effectifs en 2016. Néanmoins, le recrutement d’un ou
plusieurs apprentis ne semble pas envisagé dans 9 cas sur 10.

Le coût
Le manque de temps pour le
former
Pas d'apprentissage dans le
secteur
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La difficulté de trouver le
"bon profil"
Les contraintes
administratives

20%
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Les principaux freins à l’embauche d’apprentis

Trésorerie et investissements

Les chiffres clés de l'artisanat yvelinois

La santé financière préservée

18 328 entreprises artisanales
(+2,6%)

71% des dirigeants d'entreprises estiment que leur situation
financière est "plutôt saine", seuls 54% des dirigeants partagent
ce point de vue à l'échelle régionale.

Artisanat = Entreprises de moins de 10 salariés réparties dans
250 métiers regroupés en 4 secteurs :

44 %
d’entreprises
individuelles

Bâtiment : 7 901 entreprises (43%)
Services : 6 966 entreprises (38%)
Fabrication : 2 122 entreprises (12%)

56 % de
sociétés

Alimentaire : 1 339 entreprises (7%)

Situation financière des entreprises en 2015

Les dirigeants jugeant leur situation "préoccupante" sont
significativement moins nombreux dans les Yvelines que dans
le reste de l'Ile de France (13% en Yvelines contre 27% en IDF)







Les formes juridiques

21,7 % de femmes dirigeantes
3 302 immatriculations d’entreprise

Mais 18% des entreprises sondées avouent souffrir de difficultés
financières. En particulier à cause d'une baisse d'activité sur 2015
(51% des entreprises concernées), ainsi que des charges jugées
trop lourdes par 44% des entreprises en difficultés. Ce sont les
fournisseurs qui ont subi en premier lieu des retards de paiement.
Le développement de nouveaux produits ou prestations,
l’exploration de nouveaux marchés ainsi que des renégociations
avec les fournisseurs et une réorganisation de l’entreprise sont les
mesures mises en place pour tenter de remédier à aux difficultés,
seul ou accompagné de leur conseil.

Investissements réalisés par 38%
des entreprises


Ces investissements ont eu pour but de développer et
moderniser l’activité, pour une valeur inférieure à 15 000 € dans
73% des cas. Malgré tout l’extension du local est projetée par 1/3
des dirigeants.
Le recours aux fonds personnels constitue le mode de financement
le plus fréquent.
Le prêt bancaire est plus utilisé dans les Yvelines que dans le reste
de l'Ile de France (36% en Yvelines contre 20% en IDF) et
globalement la relation bancaire satisfait les dirigeants.






Répartition des immatriculations d’entreprises

9 500 apprentis formés par les CFA des Yvelines
58% des jeunes se forment dans le domaine des services

Pour une meilleure connaissance
de l'Artisanat local,

Le financement participatif n'est pas réellement actionné dans les
Yvelines, comme en IDF.
Crédit bail
4%




Autres
2%

Direction des Affaires Economiques

Pôle Territoires
01 39 43 43 46
serviceeconomique@cm-yvelines.fr

Prêt bancaire
36%

Autofinance
ment
58%

Sources : CRMA et CMA au 31/12/2015
avec le soutien de nos partenaires

Modes de financement des investissements

La Région constitue le premier financeur d’aides publiques
pour les entreprises artisanales (55%) après le CICE (48%).
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