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Présentation des résultats du
« Baromètre Eco by MEDEF »

51 % des chefs
d’entreprise
interrogés sur le
territoire
héraultais ont
confiance dans la
conjoncture
économique

1ère édition de l’enquête conjoncturelle
du MEDEF HERAULT MONTPELLIER
Un panel d’une centaine d’entrepreneurs de l’Hérault a été interrogé depuis décembre
2018 sur leur perception de l’économie, leurs projets d’investissement et de
recrutement, leur moral et leurs grands sujets de préoccupation….

Typologie des entreprises ayant répondu à l’enquête

17 % secteur industrie, 69% servies et 14% commerce

58% des entreprises ayant répondu au moins de 10 salariés

Activité &
Investissements
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Concernant votre activité en 2018, par rapport à 2017,
vous jugez qu’elle a été ?

52 %

des chefs d’entreprise

interrogés estiment que le niveau
de leur activité a été en 2018 aussi
bonne (supérieure ou égale) à
l’année 2017

38%

considèrent que leurs

investissements ont été en 2018
plus importants qu’en 2017 (et 35%
considèrent qu’ils ont été identiques
à 2017)

Prévisions d’activité pour le 1er trimestre 2019 ?
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52 %
estiment que leurs prévisions d’activité pour le 1er trimestre 2019 sont bonnes

Recrutement

Recrutements en 2018
Pour près de

41%

des chefs d’entreprises interrogés, les embauches en 2018

ont été nulles (nombre d’embauches en 2018)
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Recrutements en 2019
Les prévisions d’embauche en CDI pour le 1er semestre 2019 sont quasi nulle :

48% pour zéro embauche et 43% pour 1 à 4 projets d’embauche.

Confiance dans
la conjoncture
éco

Sentiment des chefs d’entreprise interrogés sur l’évolution de la conjoncture
(Horizon 6 à 12 mois)
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Très confiant : 5%

Confiant : 46 %
Inquiet : 37 %
Pessimiste : 12 %

51 %

Moral des chefs
d’entreprise
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Très bon : 8%
Bon :

48 %

Moyen :

31 %

Mauvais : 13 %

56 %

Relations avec
les salariés

Les relations sont bonnes :

60 %
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Aucune négociation collective programmée en 2019 avec les salariés pour
des chefs d’entreprise interrogés

77 %

TOP 5 des
préoccupations des
chefs d’entreprises
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45 % des interrogés
2. Le ralentissement de la croissance : 43 %
3. Les difficultés de recrutement : 43 %
4. La compétitivité des entreprises : 37 %
5. L’évolution de la fiscalité : 31 %
1. Les lourdeurs administratives pour

Perception positive des réformes actuelles
1. La réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage est jugée
positive pour 66 % des interrogés
2. La loi PACTE : 48 %
3. La réforme des retraites : 37 %
4. La mise en place du Prélèvement à la source : 34 %

