
ExpreCCIon

Enquête de Septembre 2022



Dynamique 
économique toujours 

favorable  :

➢ Augmentation du 
Chiffre d’Affaires pour 
30 % des répondants 
sur les 6 derniers mois

➢ Moral des dirigeants
à la hausse depuis
le mois de janvier

Contexte

COVID
Circulation du virus

en hausse

✓ Envie d’entreprendre et optimisme 
des dirigeants

✓ Aides de l’Etat : bouclier tarifaire 
prolongé pour les particuliers pour 
2023 pour le gaz et l’électricité

✓ (hausse limitée à 15% pour les ménages et les 
petites entreprises)

✓ Actions et accompagnement des CCI : 
partenaires de proximité et de 
confiance

ÉNERGIE 
Hausse du prix du gaz et 

de l’électricité

CLIMAT
Sécheresses, incendies

ÉCONOMIE 
Guerre en Ukraine, hausse 

des prix, inflation



Résultats de l’enquête départementale



Echantillon

Répartition sectorielle Répartition selon la taille (nombre de salariés)

1 834 répondants 14 092 salariés

40%

18%

15%

12%

6%

5%

3%

Commerce et services aux particuliers

Services aux entreprises

Industrie

BTP

Restauration

Commerce de gros

Hôtellerie - Hébergement
3%4%

8%

42%44%

50 et plusDe 20 à 49De 10 à 19De 1 à 9Sans salarié



Moral des répondants en hausse

En tant que dirigeant, quel est votre moral à l’heure actuelle ? 
(note sur 5)

?

2022

2,39

3,04 3,08
2,86

3,31
3,06 2,99

3,17

Vague Mai
2020

Vague Juin
2020

Vague
Sept. 2020

Vague
Janvier
2021

Vague Juin
2021

Vague
Janvier
2022

Vague Avril
2022

Vague
Sept. 2022

Janvier Avril Septembre

Services aux entreprises 3,37 3,15 3,31

BTP 3,32 3,07 3,31

Industrie 3,27 3,03 3,19

Commerce de gros 3,23 2,97 3,28

Hôtellerie - Hébergement 2,48 2,91 3,48

Commerce et services aux particuliers 2,90 2,89 3,03

Restauration 2,44 2,87 3,09
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Campagne 
de 

vaccination

Un niveau de confiance dans l’économie qui fléchit

Courbe de tendance 
en hausse

Taux de réponse : 96,2%

Moyenne de long terme : 4,46

Etude CCI France

Concernant la situation économique du pays, quel 
est votre niveau de confiance ? (Echelle de 1 à 10)

?

Au niveau national,
20 %

déclarent être 
confiants

pour l’économie 
française sur les 12 

prochains mois
(en baisse).

Etude CCI France  09/2022

1ère vague
COVID

Début 
conflit en 
Ukraine



Non
62%Oui

38%

Investissements 2022

Aviez-vous programmé des investissements
en 2022 ?

(Industrie, Hôtellerie-
Hébergement)

(BTP)

? Si oui, ces investissements ont été :?

Note de lecture : pour chaque modalité, apparaissent entre parenthèses les secteurs pour
lesquels les valeurs sont les plus importantes.

(Restauration, Commerces 
et services aux particuliers, 
Hôtellerie-Hébergement)

47%

34%

10%

2%

8%

Réalisés

Reportés partiellement

Reportés totalement

Définitivement annulés

Ne sait pas



28%

42%

20%

5% 5%

<10% De 10% à
25%

De 25% à
50%

50% à 70% 70% et
plus

37%

49%

10%

2% 1%

<10% De 10% à
25%

De 25% à
50%

50% à 70% 70% et
plus

30%

57%
40% 37% 32% 32% 26% 23%

41%

28%

35% 41%
40%

22%
54%

42%

29%
15%

26% 22% 28%
46%

20%
35%

Augmentation Stable Diminution

Evolution du chiffre d’affaires sur les 6 derniers mois

Comment a évolué votre CA sur les 6 derniers mois ? Si augmentation, de quel ordre ?

Si diminution, de quel ordre ?

? ?

?



Quelle évolution envisagez-vous sur les 6 prochains 
mois ?

Effectif

Comment a évolué  votre effectif permanent
sur les 6 derniers mois ?

Quelle évolution envisagez-vous sur les 6 prochains 
mois ?

?

?
Comment a évolué  votre effectif non permanent 
sur les 6 derniers mois ?

?

?

13%

65%

17%

4%

Augmentation

Stabilité

Diminution

Ne sait pas

11%

55%

15%

19%

Augmentation

Stabilité

Diminution

Ne sait pas

11%

69%

12%

8%

Augmentation

Stabilité

Diminution

Ne sait pas

7%

55%

17%

22%

Augmentation

Stabilité

Diminution

Ne sait pas

(Restauration)

(Commerce de Gros)

(Industrie, Services aux entreprises)

(Restauration)



Quelle évolution envisagez-vous sur les 6 prochains 
mois ?

Trésorerie et taux de marge

Comment a évolué  votre trésorerie sur les 6 derniers 
mois ?

(Hôtellerie-Hébergement)

(Restauration, Industrie, 
Commerce et services aux 
particuliers)

(BTP)

Quelle évolution envisagez-vous sur les 6 prochains 
mois ?

?

?
Comment a évolué  votre taux de marge
sur les 6 derniers mois ?

?

?

(Services
aux entreprises)

(Hôtellerie-Hébergement, 
Restauration)

2% ne savent pas

8% ne savent pas 9% ne savent pas

5% ne savent pas

14%

47%

38%

Augmentation

Stabilité

Diminution

7%

41%

46%

Augmentation

Stabilité

Diminution

9%

48%

33%

Augmentation

Stabilité

Diminution

15%

48%

29%

Augmentation

Stabilité

Diminution

(Hôtellerie-Hébergement, 
Commerce de gros)



Niveau du carnet de commande

Actuellement, par rapport à la même période en 2021, votre carnet de commande est :

(Services aux entreprises)

(Industrie)

(BTP)

?

Quelle évolution envisagez-vous sur les 6 prochains mois ??

Note de lecture : pour chaque modalité,
apparaissent entre parenthèses les
secteurs pour lesquels la part est la plus
importante.
Par exemple : concernant le carnet de
commandes par rapport à 2021, 30%
des répondants le déclarent « En
baisse » et ceci est d’autant plus
important pour le secteur de l’ Industrie.

(Services aux entreprises)

(BTP)

(BTP)

Ne concerne que les secteurs BTP, Industrie, 
Commerce de gros et Services aux entreprises

11% ne savent pas

5% ne sont pas concerné (pas d’activité en 2021)

30%

42%

23%

En baisse

Stable

En hausse

22%

40%

27%

Augmentation

Stabilité

Diminution



Non
55%

Ne se prononce 
pas
22%

Oui
23%

Niveau de confiance dans l’avenir de l’entreprise

Quel est votre niveau de confiance quant à 
l’avenir de votre entreprise?

Aujourd’hui, estimez-vous la pérennité de 
votre entreprise menacée ?

? ?

Au niveau national,

61 %
déclarent être confiants

pour les perspectives de leur entreprise
sur les 12 prochains mois.

Etude CCI France 09/2022

6,3

Parmi ceux qui pensent leur entreprise menacée :

69 % des dirigeants ne connaissent pas les 

procédures du Tribunal de Commerce

86% ne connaissent pas l’accompagnement de 

l’association « Groupement Prévention Agréé »

(parmi tous les secteurs d’activités 
sont concernés en premier lieu la 
Restauration et le Commerce et 
services aux particuliers)

1(très inquiet) 10 (très confiant)



60,7%

53,8%

36,7%

33,8%

30,0%

29,4%

20,5%

20,5%

18,7%

10,1%

8,8%

8,4%

6,1%

5,4%

4,4%

3,7%

Hausse significative du prix de la matière 1ière

Coût de l'énergie

Difficultés à recruter

Difficultés d’approvisionnement

Baisse du carnet de commandes / Diminution de la clientèle

Disponibilité de la main d’œuvre / des salariés

Dégradation du climat social / Difficultés à mobiliser les équipes

Difficultés de trésorerie / de financements

Allongement des délais de règlement de vos clients

Difficultés d’expédition ou de livraison

Annulation de commandes

Accès aux aides

Autre

Consommation d'eau du fait de la sécheresse

Réduction des délais de règlement de vos fournisseurs

Aucun frein / obstacle

(Hôtellerie-Hébergement)

Difficultés rencontrées aujourd’hui

8,2 % souhaitent être contactés en toute 

confidentialité par un conseiller CCI sur les 
difficultés qu’ils rencontrent aujourd’hui

secteur d’activité le 
plus impacté par cette 
difficulté

(BTP)

20% des dirigeants ont de fortes inquiétudes et 

43% quelques inquiétudes en matière de 

tensions sociales de rentrée
23% n’ont aucune inquiétude et 14% ne savent pas



Ressources : eau, énergie



Sécheresses de 2022

Comment avez-vous été impactés par les sécheresses de cette année ?

10 %
ont été 

impactés par 
les sécheresses 
de cette année



16%

34%

36%

9%

5%

Très positive

Positive

Neutre

Négative

Très négative

48%

6%

46%

11%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

BTP

Commerce de gros

Commerce et services aux particuliers

Hôtellerie - Hébergement

Industrie

Restauration

Services aux entreprises

Perception des enjeux de sobriété énergétique



Gaz Electricité

Evolution du prix à venir sur vos contrats gaz/électricité

BTP

Hôtellerie-Hébergement

Services aux entreprises

Commerce de gros

Industrie

Commerce et services aux particuliers

Restauration

41% 41%

53%

18%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

augmentation
inférieur à 100 %

augmentation
comprise entre 100

et 300 %

augmentation de
plus de 300 %

Ne sait pas

50%

42%

7%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

augmentation
inférieur à 100 %

augmentation
comprise entre 100

et 300 %

augmentation de plus
de 300 %

Ne sait pas



Mesures pour réduire la consommation d’énergie envisagées

Etude CCI France 09/2022

Au niveau national,

92 % prévoient de renforcer la vigilance sur 
le gaspillage d’énergie dans les bureaux et

60 % de remplacer les équipements par des 
nouveaux plus efficaces
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