
Quel regard portez vous sur l’avenir de votre 
entreprise à court terme ? 

Très confiant

Confiant

Inquiet

Très inquiet

7 %*
(- 2 pts)

67 %*
(+ 8 pts)

24 %*
(- 3 pts)

2 %*
(- 3 pts)

L’ INDICATEUR CERFRANCE DES METIERS DU BATIMENT EN PAYS DE LA LOIRE

Comment vivez-vous votre rôle de chef d’entreprise ? 

+3 pts*

+ 7 pts*

- 4 pts*71  %

oui

ne  sait
 pas

non

Prévision 
d’investissement

18  %

11 %

En hausse Stable En baisse

Trésorerie

11% 33 %
Moins de 25% De 25 à 49% De 50 à 75%

- 2 pts* - 1 pt* + 1 pt*

41%
+ 2 pts*

15 %
+ de 75%

Taux de transf. des devis

En hausse
19 % 64 % 17 %

Stable En baisse

- 4 pts* + 9 pts* - 5 pts*

Chiffre d’affaires

18 % 64 % 18 %
- 5 pts*  + 8 pts* - 3 pts*

En hausse Stable En baisse

Carnet de commandes

10 % 80 % 10 
- 1 pt* + 4 pts* - 3 pts*

En hausse Stable En baisse

Effectifs salariés

SITUATION ACTUELLE

Ce baromètre a été réalisé par les Cerfrance 
Pays de la Loire sur un échantillon de 102 

clients artisans du batiment. 
contact@paysdelaloire.cerfrance.fr 
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Vous êtes 74% à avoir 
confiance en l’avenir, taux 
qui a augmenté par rapport 
à l’édition précédente. 
Cette confiance se confirme 
par une évolution de 3 
points des prévisions d’in-
vestissements qui sont ren-
forcés par un contexte de 
taux d’intérêt historique-
ment  bas.

*évolution calculée par rapport à l’édition précédente d’entreprise direct (janvier 2015)

Vert = évolution positive par rapport à l’édition de juin 2015
Orange = évolution stable par rapport à l’édition de juin 2015 
Rouge = évolution négative par rapport à l’édition de juin 2015 

Comme nous l’avions envisagé lors de notre précédente édition 
(juin 2015), l’évolution la plus notable concerne la trésorerie 
qui est en hausse. Le chiffre d’affaires, les effectifs salariés et les 
carnets de commandes sont stables. Le taux de transformation des 
devis continue, quant à lui, de s’améliorer.

www.cerfrance.fr

+ 8 pts* + 2 pts* - 10 pts*

17 % 58 % 25 %

Très bien, je suis épanoui dans 
mon activité

Plutôt bien, j’arrive à 
gérer mon stress

Difficilement, je dors  
très mal la nuit. 

12 %

68 %

20 %

Votre opinion sur... 

Vous êtes 80 % à bien gérer votre stress et 20 % à le subir. Sachez 
que des actions sont possibles pour vous aider à mieux vivre vos 
responsabilités de chefs d’entreprise. Nous vous invitons à vous rap-
procher de votre conseiller pour échanger sur le sujet.  


