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COMMENTAIRE
SONDAGE TRIMESTRIEL

Des perspectives très
contrastées

L’OBSERVATOIRE de l’écono-
mie alsacienne, réalisé en
partenariat par les experts-
comptables d’Alsace, le Crédit
Agricole Alsace Vosges et les
Dernières Nouvelles d’Alsace,
vise à refléter l’opinion des
chefs d’entreprise sous l’angle
des prévisions d’activité, de
l’évolution des effectifs et de
la rentabilité pour le trimestre
à venir.

L’agroalimentaire tire
son épingle du jeu
Les résultats du 3e trimestre
n’étaient pas emballants, les
perspectives de la dernière
partie de l’année sont déce-
vantes. C’est ce qui ressort
assez nettement de notre
dernier sondage : « En cette
rentrée, le moral des entrepre-
neurs alsaciens reste morose.
21 % des entreprises envisa-
gent une hausse de leur acti-
vité au cours des trois pro-
chains mois contre 24 %
d’entre elles qui en redoutent
la baisse, pour un solde qui
demeure dans le rouge à -3
points (-9 points au trimestre
précédent) ».
Comme toujours la situation
est assez contrastée entre les
secteurs, les industries ali-
mentaires sont dopées par les
perspectives de ventes de fin
d’année et 50 % d’entre elles
parient sur une croissance de
leurs ventes. À l’autre bout, la
construction et les travaux
publics font preuve de très

peu d’enthousiasme, 38 %
s’attendant à une nouvelle
baisse d’activité. En termes de
taille, les petites entreprises
anticipent plus de difficultés
que les grandes.
Sans grande surprise, les
anticipations en matière
d’emploi se dégradent légère-
ment. 11 % des sondés pré-
voient d’embaucher, contre
12 % au trimestre précédent,
et 16 %, au contraire, pensent
devoir diminuer leurs effec-
tifs, soit quatre points de plus
qu’au début de l’été. Les
perspectives de baisse de
l’emploi se constatent dans
tous les secteurs, à l’exception
timide du commerce de gros.
Même l’agroalimentaire, qui
s’attend à de bonnes ventes,
reste très prudent sur les
effectifs.
Un tiers des dirigeants sondé
s’attendent à une nouvelle
diminution de leur rentabili-
té, une proportion sensible-
ment égale à celle observée au
trimestre précédent. Effet de
carnets de commandes tou-
jours très peu garnis, le bâti-
ment et les travaux publics
sont les plus pessimistes,
46 % s’attendant à une nou-
velle chute de rentabilité.
Seules les industries alimen-
taires et dans une moindre
mesure le commerce de gros
seraient relativement plus
optimistes de ce point de vue.

Q Sondage trimestriel réalisé par
EM Strasbourg Partenaires
auprès d’un échantillon
représentatif de 359
responsables d’entreprises de 10
salariés et plus interrogés en
ligne du 15 au 30 septembre
2014.

Nous publions ci-contre les
principaux résultats de la
45e consultation de l’Ob-
servatoire de l’économie
alsacienne pour le 4e tri-
mestre 2014.

ÉTIENNE HENRY Président du conseil régional de l’ordre des experts comptables

« Dépression»

L
e caractère assez « dé-
pressif » du point de vue
des dirigeants d’entre-
prise interrogés en ce dé-

but d’automne dans le cadre de
notre sondage trimestriel (lire
ci-dessous) confirme les échos
que recueille Étienne Henry
auprès de sa propre clientèle.
« Nous vivons une sorte de dé-
pression collective… Je suis
convaincu que les restructura-
tions nécessaires ont été faites
dans l’industrie. Mais si les bi-
lans sont à l’équilibre pour
l’exercice 2014, les chefs d’en-
treprise seront contents », sou-
pire le président du conseil de
l’ordre des experts comptables
d’Alsace. Il ne lui a pas échappé
que le bâtiment et les travaux
publics sont en très petite for-
me. Par ailleurs, si l’évolution
de la valeur de l’euro par rap-
port au dollar soutient les ex-
portateurs, elle n’a pas d’effet
positif sur les ventes à l’inté-
rieur de la zone euro. « L’Alle-
magne avance à marche forcée
vers l’excellence budgétaire.
Mais cette politique se fait au
détriment des infrastructures
et de l’investissement public.
Par ailleurs, on peut estimer à
près de 20 % la proportion de
travailleurs pauvres en Allema-
gne, où le salaire minimum
n’est pas encore mis en place.
Et ne le sera pas partout, no-
tamment dans l’agriculture. Le

dogme de l’équilibre budgétaire
n’est pas une fin en soi, surtout
quand lademande fait défaut ».
Les experts comptables ont tes-
té sur le panel de sondés la
manière dont pourrait être res-
sentie une hausse de la TVA,
hypothèse aujourd’hui catégo-
riquement écartée par le gou-
vernement.

« Réformer les
collectivités, ce n’est
pas en priorité une
question d’identité
mais de
compétences »

On se souvient que l’Allemagne,
en revanche, avait choisi cette
voie pour accompagner ses ef-
forts d’amélioration de sa com-
pétitivité. Un dirigeant sur
cinq, seulement, estimequ’aug-
menter la TVA serait une bonne
façon d’accroître les recettes
fiscales du gouvernement alors
que quatre sur dix redoutent
qu’une telle mesure ne condui-
se à réduire ou à reporter les
achats de leurs clients.
D’une façon plus générale, on
ne voit pas de convergence fis-
cale et sociale se mettre en pla-
ce entre les deux principales

économies de la zone euro. « On
peut le regretter, mais je n’ima-
gine pas une telle convergence
à l’heure actuelle. La fiscalité et
le niveau des charges sociales
sont finalement la seule marge
de manœuvre qui reste aux
gouvernements de la zone
euro », fait observer Étienne
Henry.
À une autre échelle d’action,
plus locale, les experts compta-
bles sont très attentifs au débat
actuel sur la réforme territoria-
le : « Quelle que soit la collecti-
vité et sa taille, son seul objet
est de rendre lemeilleur service
possible au meilleur coût à ses
administrés. Ce qui est impor-
tant, c’est le rapport qualité/
prix du service rendu. Or, on
confond, dans le débat actuel,
collectivité et identité. Réfor-
mer les collectivités, ce n’est
pas en priorité une question
d’identité mais de compéten-
ces », affirme Étienne Henry.
Un point de vue qu’il compte
bien faire partager au président
du conseil régional Philippe Ri-
chert, parrain de la nouvelle
promotion d’experts compta-
bles qui prêteront serment le
20 novembre prochain à Mul-
house.
L’autre grand débat de cette
rentrée, la question de la réfor-
me des professions réglemen-
tées qui fait descendre certai-
nes d’entre elles dans la rue,

laisse les experts comptables
très calmes. Sur la même ligne,
du reste, que les commissaires
aux comptes (DNA du 19 sep-
tembre). « Notre profession,
qui compte 620 personnes phy-
siques en Alsace, est tout à fait
sereine sur ce sujet. La régle-
mentationn’est pas là pour pro-
téger les experts comptables
mais leurs clients et le public
en général », fait observer
Étienne Henry. Qui note au pas-
sage que ce service essentiel à
la bonne marche des entrepri-
ses ne connaît pas l’inflation
des tarifs : « Pour un panier
moyen de services identiques,

nos prix sont en moyenne de
10 % inférieurs à leur niveau
s’il y a dix. Les gains de produc-
tivité que nous avons réussi à
faire ont été rétrocédés à nos
clients. Et cela ne va d’ailleurs
pas sans quelques grincements
de dents ! Nous nous sentons
parfois corvéables à merci par
notre tutelle publique…Nos ho-
noraires sont très contraints ».
Et de noter que des progrès
dans la simplification adminis-
trative sont constatés, dont bé-
néficient également les entre-
prises clientes. Depuis un
décret d’août 2014, un seul
mandat de déclaration, délivré

par l’entreprise cliente, vaut
mandat implicite pour rempla-
cer la demi-douzaine dans le
meilleur des cas qui étaient né-
cessaires auparavant, ce qui ré-
duit d’autant le risque d’insécu-
rité juridique. La profession
évo lue avec son temps ,
d’ailleurs le décret précité con-
firme s’il en était besoin que les
experts comptables peuvent
faire, dans des conditions déon-
tologiques bien encadrées, de la
publicité pour leur cabinet, ce
qui était strictement prohibé
autrefois. R
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Malgré les réformeséconomiquesengagées, leprésidentdu
conseil régionalde l’ordredesexperts comptablesd’Alsace

n’entrevoit pas vraiment leboutdu tunnel.


