DÉLÉGATION DE LYON

3ème trimestre 2016

Les données sont issues de l'enquête trimestrielle réalisée sur la période du 1 er au 15 octobre 2016,
par la CCI LYON METROPOLE auprès d'un panel d'entreprises représentatif du territoire
métropolitain.

+
48%
28%
Au troisième trimestre 2016, 48% des entreprises interrogées ont enregistré une hausse de leur chiffre
d’affaires. 24% indiquent par ailleurs une baisse et 28% une stabilité.

24%

Les perspectives pour le 4ème trimestre 2016 semblent être légèrement moins positives, avec une
perspective à la baisse du chiffre d'affaires de la part de 26% des entreprises interrogées par rapport à
la même période sur 2015.
Pour 2017, plus d'un dirigeant sur deux interrogés (54%) misent sur une stabilité du chiffre d'affaires.

=
Perspectives évolution effectif (hors
intérim) 4T 2016

12%

Perspectives recours aux heures
supplémentaires 4T 2016

14%

Perspectives évolution emplois
interimaires 4T2016

72%

16%

Baisse
Stable

46%

12%12%6%

8%

70%

32%

Hausse

16%

N'a pas
recours

12%

72% des répondants indiquent vouloir maintenir leur niveau d’emploi au prochain trimestre.
Les prévisions d’embauche (16%) sont légèrement supérieures aux réductions d’effectifs envisagées
(12%). Près d'un dirigeant sur deux interrogés (46%) souhaitent maintenir le recours aux heures
supplémentaires.

+
30%
26%
30% des entreprises interrogées en septembre 2016 prévoient de réaliser les investissements
programmés et 26% de lancer de nouveaux projets, alors que 12% décident de réduire ou reporter
leurs investissements.
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+
62%
62% des panélistes déclarent avoir une trésorerie satisfaisante, alors que 38% connaissent une
situation difficile ou très difficile. Les principales raisons de difficultés invoquées sont les retards de
règlements des clients, la réduction de la marge et l'insuffisance du chiffre d'affaires.

38%

+
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48% des chefs d’entreprises ont plutôt confiance en la situation économique générale, alors que
52% expriment un manque de confiance.
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Une majorité d'entreprises interrogées citent le manque de vigueur de l'activité et la complexité règlementaire comme principaux freins de
développement. Les dirigeants misent principalement sur l'innovation et la conquête de nouveaux marchés en France pour développer leur
activité.

52%
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