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COMMENTAIRE

SONDAGE TRIMESTRIEL

Unprintemps qui
se fait beaucoup attendre

L’OBSERVATOIRE de l’écono-
mie alsacienne, réalisé en
partenariat par les experts-
comptables, 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 trimes-
tre à venir.

Rentabilité en péril
dans le BTP
Force est de constater que le
1er trimestre 2015 démarre
froidement et ne suscite pas
l’enthousiasme des diri-
geants d’entreprise interro-
gés. Tous secteurs confondus,
seuls 12 % des sondés s’at-
tendaient à une hausse de
leurs ventes, contre 21 % au
trimestre précédent : la chute
est sévère. Sans grande sur-
prise, ce sont la construction
et les travaux publics qui
tirent l’ensemble vers le bas.
Ainsi, 52 % des dirigeants
interrogés dans ces secteurs
s’attendent à une baisse de
leur chiffre d’affaires, 8 %
seulement escomptant une
progression.
Seules les industries alimen-
taires font exception dans le
tableau en conservant des
opinions assez positives,
mais tout de même en recul
par rapport à la fin de l’an-
née 2014. La chute est égale-
ment très sensible dans le

commerce de gros et le détail.
Toutes les tailles d’entrepri-
ses sont concernées par ce
retournement de conjonctu-
re.
Côté emploi, les anticipations
sont plus prudentes que
jamais, seulement 8 % des
entrepreneurs prévoyant une
hausse de leurs effectifs. Les
signaux les plus négatifs
s’observent tout naturelle-
ment dans les activités de
BTP.
Plus inquiétante encore,
l’appréciation de la rentabili-
té : « Le solde entre hausses
et baisses attendues de la
rentabilité baisse encore par
rapport au trimestre précé-
dent (-29 points contre -21
points il y a trois mois) Cette
situation en nette dégrada-
tion concerne à nouveau
l’ensemble des secteurs d’ac-
tivité avec celui du BTP com-
me point d’orgue : aucune
entreprise n’y anticipe une
amélioration de sa rentabilité
au cours du 1er trimestre,
avec un solde inédit de -60
points ».
S’agissant des prix du pétro-
le, tombés à un bas niveau
comme les prix d’autres
matières premières, l’évolu-
tion ne suscite pas d’espoirs
particuliers. Seulement 6 %
des sondés y voient un coup
de pouce pour restaurer leurs
marges et deux tiers n’antici-
pent aucune incidence positi-
ve.

Q Sondage trimestriel réalisé
par EM Strasbourg Partenaires
auprès d’un échantillon
représentatif de 379
responsables d’entreprise
interrogés du 20 décembre au
5 janvier.

Nous publions ci-contre les
principaux résultats de la
46e consultation de l’Ob-
servatoire de l’économie
alsacienne pour le 1er tri-
mestre 2015.

«I
l y a davantage de
feux passés au vert
actuellement qu’il y
a trois mois, tant

pour les entreprises que pour
les particuliers, assure Michel
Lefrançois. Le directeur général
du Crédit Agricole Alsace Vos-
ges énumère très aisément les
points positifs du contexte éco-
nomique actuel : baisse des
prix des produits pétroliers,
malgré les effets liés à la hausse
du dollar, des taux d’intérêt
pour les emprunteurs « qui
n’ont jamais été aussi bas », un
taux de change de l’euro plutôt
favorable à l’industrie euro-
péenne. « On a tendance à
l’oublier, mais le très bas ni-
veau historique des taux d’inté-
rêt a pour effet de reconstituer
du pouvoir d’achat pour les en-
treprises et les particuliers. Ces
derniers le comprennent très
bien puisqu’ils souhaitent rené-
gocier leurs crédits à l’habi-
tat. »
D’un naturel optimiste, et mê-
me volontariste en tant que ma-
nager, il détecte des signaux
positifs à la simple lecture des
journaux : de nouvelles embau-
ches chez Renault ou la conclu-
sion de contrats de vente de
l’avion Rafale : « Il y a quand
même quelques éclaircies ! »
Mais Michel Lefrançois n’ignore
pas les signaux moins agréa-

bles : « Le sondage fait état
d’une baisse de 27 % de l’activi-
té dans le bâtiment et les tra-
vaux publics, c’est considéra-
ble ! Ces secteurs prennent de
plein fouet le recul de l’investis-
sement public. J’ai également
noté une augmentation de 34 %
des demandes d’autorisation de
construction en 2014 mais pas
des mises en chantiers. Tout
simplement parce que, pour
l’instant, les professionnels de
la promotion immobilière doi-
vent digérer leurs stocks. Cela
prendra du temps. Et on voit
tout de suite les effets de cette
situation sur l’emploi, la dégra-
dation étant d’ailleurs plus for-
te dans le Haut-Rhin que dans
le Bas-Rhin. »

« Le pétrole ne sera
pas durablement
bon marché »

Le banquier voit également très
bien l’hétérogénéité des situa-
tions par secteurs : « Avec un
peu de recul, on voit bien que
les éléments positifs sont
forts… Et pourtant, ça n’em-
braye pas ! Prenez le projet de
loi Macron qui vise à relancer la
croissance. On a bien vu, dans

les débats qui l’entourent, le
reflet de toutes les angoisses du
pays. Et pourtant, il n’y a pas de
véritable frein financier, les li-
quidités ne manquent pas. Chez
nous, 93 % des demandes de
prêt sont honorées totalement
ou partiellement. Et nous avons
fait le tour des banques de la
place où la situation est similai-
re », explique Michel Lefran-
çois, également président du
comité régional de la Fédéra-
tion bancaire française (DNA du
18 février).
Finalement, à ses yeux, le pro-
blème est plutôt celui de la de-
mande, trop faible, dans un
contexte de manque de confian-
ce et de faible visibilité. Sans
oublier des freins structurels
encore très forts, en particulier
une fiscalité trop lourde : « Cela
pèse évidemment sur notre
compétitivité. La fiscalité est
beaucoup trop lourde, on le
sait, même si nous sommes ren-
trés probablement dans une
phase d’accalmie », veut croire
le dirigeant bancaire qui regret-
te aussi, comme tous les grands
employeurs, les charges exces-
sives pesant sur le travail. Il est
également convaincu que le pé-
trole « ne sera pas durablement
bon marché ; il est voué tendan-
ciellement à monter. Mais il ne
faut pas sous-estimer l’effet
conjoncturel positif que son ni-

veau actuel peut avoir ». Côté
bancaire, il juge que le secteur
est « en ordre de marche ».
Seuls points de préoccupation,
une demande insuffisante et le
niveau des taux réglementés,
qui concerne le Livret A ou les
Plans d’épargne logement :
« Cette collecte d’épargne est
chère pour nous. Il ne s’agit pas
d’opposer épargnants et ban-
quiers, ça n’a pas de sens. Mais
ces niveaux de taux ont un im-

pact sur la rentabilité des ban-
ques ». Ce qui n’empêche pas le
Crédit Agricole de poursuivre la
modernisation et l’extension de
son réseau d’agences, notam-
ment en secteurs urbains à Mul-
house et Strasbourg : « Nous
confirmons notre politique de
croissance. Nous nous donnons
quatre à cinq ans pour rénover
nos 200 agences. Notre banque
a augmenté ses effectifs de 95
personnes en deux ans. Les

automates bancaires seront
toujours présents mais moins
visibles. Il faut réhumaniser la
banque et ses agences, renouer
le dialogue avec la clientèle.
Nous ne devons pas nous af-
franchir de notre responsabilité
vis-à-vis du client. Le couple
agence de proximité et internet
est gagnant », prédit le diri-
geant. R
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AuxyeuxdeMichel Lefrançois, observateurprivilégiéà la tête
duCréditAgricoleAlsaceVosges, certainesconditions
objectives sontbonnes,mais la confiance fait défaut.

MICHEL LEFRANÇOIS Directeur général du Crédit Agricole Alsace Vosges

«Lademanden’estpas là»


