
RENTABILITé :  
FORTE DéTéRIORATION DES RéSULTATS ANTIcIpéE

Dans la région, 62 % des dirigeants estiment “bonne  
ou normale” la rentabilité de leur entreprise en 2012.  
Cette proportion est inférieure à celle de novembre 2011 
(74 %) et à la moyenne nationale (68 %). Confirmant cette 
forte crainte de dégradation, le solde d’opinion s’établit à - 26 
(12 % des PME jugeant “bons” leurs résultats financiers et 38 % 
“mauvais”), sensiblement en deçà du niveau national à - 15 et 
de celui de novembre 2011 (- 9).

INVESTISSEMENT : MAINTIEN EN 2012

Plus de la moitié (55 % vs 52 % au niveau national) des chefs 
d’entreprise a investi en 2012. Les dépenses d’investissement 
sont restées stables. Le solde d’opinion à l’équilibre (25 % des 
PME ayant augmenté ou réduit leurs dépenses) est supérieur  
la moyenne nationale (- 6).

Plus pessimistes qu’en mai dernier, les chefs d’entreprise de 
la région confirment le recul de leur activité en 2012. En effet, 
28 % des entreprises annoncent une hausse de leur CA et 43 % 
une baisse. Le solde d’opinion s’établit à - 15, très inférieur au 
niveau national (- 2).

En valeur nominale, l’évolution du chiffre d’affaires estimée  
à - 3,0 % en moyenne très en dessous de la moyenne nationale  
à - 0,3 %, traduit ce fort repli.

SITUATION DE TRéSORERIE : 
LA DéGRADATION DU SEcOND SEMESTRE DEVRAIT 
FORTEMENT S’AGGRAVER À cOURT TERME

En Nord-Pas-de-Calais, 40 % des PME après 34 % en mai 
dernier disent avoir rencontré des difficultés au cours  
des six derniers mois. Ce pourcentage qui se situe au même 
niveau que l’ensemble des PME, traduit une dégradation  
des trésoreries.

Au cours des six prochains mois, la situation devrait fortement 
s’aggraver. L’indicateur prévisionnel de la trésorerie ressort  
à - 34 (5 % des entreprises prévoyant une amélioration de  
leur trésorerie et 39 % une dégradation), nettement inférieur  
à l’indicateur national (- 24).

AcTIVITé : EN NET REpLI EMpLOI : MAINTIEN DES EFFEcTIFS

En dépit d’une activité très dégradée, l’emploi dans les PME 
de la région s’est maintenu. Une même proportion (26 %) 
d’entreprises régionales a accru ou réduit leurs effectifs  
depuis fin 2011. Le solde d’opinion à 0 est à peine inférieur  
à la moyenne nationale (+ 2).

La conjoncture des pme 
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INDIcATEUR D’AcTIVITé pOUR L’ANNéE EN cOURS
Solde des opinions en % (hausse - baisse)

Prévisions de mai N et estimations de novembre N pour l’année N
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2012 : UNE ANNéE DIFFIcILE



2013 : UNE ANNéE EN GRISAILLE
AcTIVITé :
cRAINTE DE REpLI 

Pour 2013, 24 % des PME de la région anticipent un 
développement de leur activité et 27 % une baisse. Bien que 
supérieur à la moyenne des PME (- 8), le solde d’opinion pour 
l’activité future, à - 3, annonce un recul de l’activité.

EMpLOI : MAINTIEN DES EFFEcTIFS 

Malgré cette crainte de repli de l’activité, les chefs 
d’entreprise du Nord-Pas-de-Calais pensent maintenir leurs 
effectifs en 2013. L’indicateur avancé de l’emploi atteint + 1, 
proche de la moyenne pour l’ensemble des PME (0). En effet, 
17 % des entreprises pensent accroître leurs effectifs en 
2013 et, à l’inverse, 16 % pensent les réduire.

La conjoncture des pme : nord-pas-de-caLais
Janvier 2013   extrait de la 56e enquête semestrielle d’OSeO

INDIcATEUR AVANcé DE L’AcTIVITé  
pOUR L’ANNéE SUIVANTE
Solde des opinions en % (hausse - baisse)

Prévisions faites en novembre N pour l’année N+1
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À l’occasion de la 56e édition de l’enquête semestrielle de 
conjoncture, 28 000 entreprises(1) de 1 à 250 salariés ont été 
interrogées début novembre.

Les 4 580 premières réponses jugées complètes et fiables ont été 
exploitées.

Avec 183 réponses, la région Nord-Pas-de-Calais représente  
4,0 % de l’échantillon national. 

Cette région représente 4,6 %(2) des entreprises françaises de  
1 à 250 salariés et contribue à hauteur de 5,1 %(2) au PIB national.

Indicateur ou solde d’opinion

Les indicateurs calculés en solde d’opinion sont d’usage classique 
dans les enquêtes de conjoncture pour suivre dans le temps 
l’évolution de l’appréciation des principaux paramètres socio-
économiques (activité, emploi, exportations, investissements…)  
et financiers (trésorerie, accès au crédit…). Ils correspondent  
à des soldes de pourcentages d’opinions opposées :

- Indicateurs en évolution = [(% “en hausse”) – (% “en baisse”)] X 100

- Indicateurs en niveau = [(% “aisé/bon”) – (% “difficile/mauvais”)] X 100

INVESTISSEMENT : pOSSIBLE RéDUcTION

La moitié (49 %) des dirigeants régionaux pense investir en 2013, proportion supérieure à la moyenne des PME (45 %).  
Parmi eux, 20 % ont des projets d’investissement en hausse et 7 % en baisse. Le solde d’opinion, à + 13, reste modeste  
et est voisin du niveau national (+ 10).
Note de lecture : en règle générale, un indicateur prévisionnel d’investissement ≤ à + 15 anticipe un repli, compris entre + 15 et + 20 une stabilité, et ≥ à + 20 une hausse.

STRUcTURE DES échANTILLONS

Source : Enquête OSEO

par secteur d’activité RéGION FRANcE

Industrie 23 % 25 %
BTP 22 % 15 %
Commerce 20 % 22 %
Transports 5 % 4 %
Tourisme 5 % 7 %
Services 25 % 27 %

par taille d’entreprise RéGION FRANcE

1 à 9 salariés 39 % 45 %
10 à 19 salariés 26 % 24 %
20 à 49 salariés 22 % 22 %
50 à 99 salariés 9 % 6 %
100 à 250 salariés 4 % 3 %

(1) Entreprises du champ ICS (hors agriculture).          (2) Source INSEE.

MéThODOLOGIE
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