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PARTIE I
LA LOZERE : DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES
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Données socio-économiques
Situation géographique (1/2)
Le département de la Lozère occupe
un territoire de 5 167 km² où sont
réparties 158 communes depuis le
1er janvier 2017 (contre 185
jusqu’alors)
10 communautés de communes
avec des compétences élargies (Loi
NOTRe promulguée le 7 août 2015)
Traversée d’est en ouest par la RN88
qui permet de rejoindre Lyon et
Toulouse

Cartographie : Lozère Développement

Traversée par l’A75 dans la partie
ouest du département plaçant
Montpellier au sud et ClermontFerrand au nord à égales distances
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Données socio-économiques
Situation géographique (2/2)

Riche de par ses paysages variés, la Lozère est composée de microrégions jouissant
d’une notoriété nationale et internationale :
Le plateau de l’Aubrac
Les Causses de Sauveterre et Méjean
Les Cévennes
Le Gévaudan et la Margeride
Les Gorges du Tarn et de la Jonte
La Vallée du Lot
Le Mont-Lozère (etc,…)
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Données socio-économiques
Démographie (1/2)
Populations légales (pop municipale au 1er janvier 2015) :

Nombre d’habitants

Lozère

Occitanie

France

76 309

5 774 185

64 300 821

1,32 %

0,12 %

Part du département de la Lozère
Part de la Région Occitanie en France

8,98 %

Au 1er janvier 2015, la Lozère demeure le département le moins peuplé de France,
loin derrière la Creuse (120 365 hbts) et les Hautes-Alpes (140 916 hbts) quand le
département le plus peuplé de France, le Nord, affiche 2 605 238 hbts.
Densité de 14,8 hbts / km² en Lozère

Source : INSEE (parution du 27/12/2017)
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Données socio-économiques
Démographie (2/2)
Evolution de la population depuis 5 ans (source INSEE) :
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Source : INSEE (populations municipales actualisées chaque année)

Données socio-économiques
Focus sur les ménages du territoire (1/5)

Un ménage est un ensemble de personnes partageant le
même logement et participant à son économie sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté.
Les dernières données disponibles à ce jour et diffusées par l’INSEE qui sont
reprises dans les slides suivantes portent sur le nombre de ménage au 1er janvier
2014 (parution du 29/06/2017).
Les catégories socioprofessionnelles (CSP) permettent de classer la population
selon une synthèse de la profession. Elles comportent 3 niveaux d’agrégation
emboîtés :
- les groupes socioprofessionnels (8 postes) ;
- les catégories socioprofessionnelles (24 et 42 postes) ;
- les professions (486 postes).
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Données socio-économiques
Focus sur les ménages du territoire (2/5)
Taille des ménages lozériens et comparaisons géographiques :
Lozère
Composition des ménages

Nombre Répartition

Occitanie

France métropolitaine

∆ 1 an

Nombre

Répartition

Nombre

Répartition

Ménage d'une personne seule

13 089

37,96 %

+ 169

938 134

36,09 %

10 060 068

34,97 %

Ménages de deux personnes

12 017

34,85 %

- 44

893 820

34,38 %

9 435 782

32,80 %

Ménages de 3 ou 4 personnes

7 942

23,03 %

- 30

648 185

24,93 %

7 511 794

26,11 %

Ménages de 5 personnes ou plus

1 433

4,16 %

- 10

119 639

4,60 %

1 758 245

6,11 %

+ 85

2 599 779

TOTAUX

34 482

28 765 888

(Ménages selon la taille au 1er janvier 2014 / Source : INSEE)

72,81 % des ménages lozériens composés d’une à deux personnes contre 70,5 %
en Occitanie et 67,8 % en France métropolitaine (soit 5 points d’écart avec le
département) !
Le nb de ménage « d’une personne seule » est le seul indicateur évoluant
à la hausse en Lozère avec +1,31 % en 1 an
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Données socio-économiques
Focus sur les ménages du territoire (3/5)

Répartition des ménages par rapport aux CSP (8 postes) :
Lozère
Occitanie
Nombre Répartition Nombre Répartition
Agriculteurs exploitants
2 054
5,96 %
40 735
1,6 %
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
2 275
6,60 %
148 393
5,7 %
Cadres et professions intellectuelles supérieures 1 738
5,04 %
258 162
9,9 %
Professions intermédiaires
4 052
11,75 %
361 057
13,9 %
Employés
3 966
11,50 %
314 557
12,1 %
Ouvriers
4 937
14,32 %
362 447
13,9 %
Retraités
13 216
38,33 %
912 004
35,1 %
Autres personnes sans activité professionnelle
2 242
6,50 %
202 424
7,8 %
Ensemble
34 482
100,0% 2 599 779
100,0%

France métropolitaine
Nombre Répartition
310 269
1,08 %
1 382 560
4,81 %
3 296 876 11,46 %
4 178 187 14,52 %
3 501 097 12,17 %
4 730 679 16,45 %
9 468 849 32,92 %
1 897 371
6,60 %
28 765 888 100,0%

(CSP des ménages regroupée en 8 postes au 1er janvier 2014 – parution du 29/06/2017)

2 enseignements forts : la Lozère possède une forte proportion d’agriculteurs
exploitants et de retraités parmi l’ensemble de ses ménages par rapport aux
chiffres régionaux et nationaux.
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Données socio-économiques
Focus sur les ménages du territoire (4/5)
Répartition ménages / CSP en Lozère
Agriculteurs exploitants

6,50% 5,96%
6,60%

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

5,04%

Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés

11,75%
38,33%

Ouvriers
Retraités
11,50%

Autres personnes sans activité professionnelle
14,32%

Source : INSEE (CSP des ménages regroupée en 8 postes au 1er janvier 2014 – parution 29 juin 2017)
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Données socio-économiques
Focus sur les ménages du territoire (5/5)
Répartition des ménages par rapport aux CSP : éléments de comparaison
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Données socio-économiques
Etablissements selon secteurs d’activité (1/9)

Un établissement est une unité de production géographiquement individualisée
mais juridiquement dépendante de l’entreprise. Un établissement produit des
biens ou des services, ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de
vêtements ou encore la « boutique » d’un réparateur de matériel informatique.
Les diapositives suivantes répertorient le nombre d’établissements au niveau
départemental, régional et national et les répertorient par secteurs d’activités.
Les données transcrites sont les dernières publications issues de l’INSEE au 31
décembre 2015 (parution du 04/08/2017).
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Données socio-économiques
Etablissements selon secteurs d’activité (2/9)

Nombre d’établissements et répartition sectorielle (source INSEE) :
Lozère
Nombre Répartition

Occitanie

France
métropolitaine

∆ 1 an

Nombre Répartition

Nombre

Répartition

Agriculture, sylviculture et pêche
Industrie
Construction
Commerce, transports et services divers
Administration publique, enseignement,
santé et action sociale

1 712

18,3 %

- 121

51 503

8%

393 456

6%

705

7,5 %

+4

37 811

5,9 %

345 747

5,3 %

896

9,6 %

- 35

75 827

11,8 %

661 789

10,1 %

4 674

49,9 %

- 95

382 145

59,4 %

4 252 169

64,8 %

1 384

14,8 %

+ 21

95 859

14,9 %

908 731

13,8 %

Nombre d'établissements

9 371

100,0 %

- 225

643 145

100,0%

6 561 892

100,0%

Répartition sectorielle et comparaison instantanée avec la Région et la France métropolitaine.
Les slides suivantes font le podium des départements « les plus … … … » et permettent de
situer la Lozère dans le palmarès.
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Données CLAP sur l’INSEE au 31 décembre 2015 (parution 4/08/2017)

Données socio-économiques
Etablissements selon secteurs d’activité (3/9)
Nombre d’établissements et répartition sectorielle : éléments de comparaison
70,00%
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Données CLAP sur l’INSEE au 31 décembre 2015 (parution 4/08/2017)

Données socio-économiques
Etablissements selon secteurs d’activité (4/9)
Podium des départements français et positionnement de la Lozère :
catégorie NOMBRE D’ETABLISSEMENTS

Bouches-du-Rhône (13)
216 662

Paris (75)
546 320
Rhône (69)
200 970

La Lozère arrive à la 100ème place de ce classement avec 9 371 établissements, conséquence
logique de sa faible démographie.
Sur un an, on note une baisse significative à Paris (- 5 632), un équilibre (+ 69) dans les
Bouches-du-Rhône et une augmentation marquée dans le Rhône (+ 3 527).
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Données socio-économiques
Etablissements selon secteurs d’activité (5/9)
Palmarès des départements français et positionnement de la Lozère : catégorie
PART DU SECTEUR PRIMAIRE / NB ETABLISSEMENTS

Gers (32)
22,6 %

Marne (51)
23,5 %
Mayenne (53)
21,5 %

La Lozère perd une place et arrive à la 7ème place de ce classement avec 18,3 % d’établissements
dans le secteur de l’agriculture, sylviculture et de la pêche (1 712 établissements recensés).
La Mayenne remplace la Creuse à la 3ème place par rapport à l’an passé.
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Données socio-économiques
Etablissements selon secteurs d’activité (6/9)
Palmarès des départements français et positionnement de la Lozère : catégorie
PART DU SECTEUR INDUSTRIEL / NB ETABLISSEMENTS

Creuse (23)
8,8 %

Haute-Loire (43)
9,0 %
Tarn (81)
8,8 %

La Lozère gagne une place et se hisse à la 14ème place de ce classement avec 7,5 %
d’établissements dans le secteur secondaire (705 établissements recensés).
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Données socio-économiques
Etablissements selon secteurs d’activité (7/9)
Palmarès des départements français et positionnement de la Lozère : catégorie
PART DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION / NB ETABLISSEMENTS

Seine-Saint-Denis (93)
16,2 %

Corse-du-Sud (2A)
16,6 %
Haute-Corse (2B)
15,6 %

La Lozère grappille 2 places et se positionne à la 64ème place de ce classement avec 9,6 %
d’établissements dans le secteur de la construction (896 établissements recensés).
Le podium est identique à l’an passé.
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Données socio-économiques
Etablissements selon secteurs d’activité (8/9)
Palmarès des départements français et positionnement de la Lozère : catégorie
PART DES SECTEURS DU COMMERCE, TRANSPORTS ET SERVICES DIVERS
/ NB ETABLISSEMENTS
Paris (75)
83,9 %
Hauts-de-Seine (92)
78,5 %

Val de Marne (94)
73,7 %

La Lozère conserve la 97ème place de ce classement avec 49,9 % d’établissements dans le
secteur étudié (4 674 établissements recensés) devant le Cantal, le Gers et la Creuse.
La Martinique perd la 3ème place au profit du Val de Marne.
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Données socio-économiques
Etablissements selon secteurs d’activité (9/9)
Palmarès des départements français et positionnement de la Lozère : catégorie
PART DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE, ENSEIGNEMENT, SANTE ET ACTION
SOCIALE / NB ETABLISSEMENTS

Savoie (73)
19,5 %

Hautes-Alpes (05)
20,0 %
Meurthe et Moselle (54)
17,8 %

La Lozère grimpe de 5 places et arrive à la 33ème place de ce classement avec 14,8 %
d’établissements dans le secteur étudié (1 384 établissements recensés).
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Données socio-économiques
Zoom sur le taux de chômage (1/5)
Taux de chômage en Lozère
et en Région :
Par rapport à la moyenne
nationale, le taux de chômage
est structurellement plus bas en
Lozère (- 3 points en moyenne)
et 1 à 2 points plus haut en
région.
Mais derrière cet indicateur
positif se cache avant tout la
difficulté de recruter pour nos
entreprises !

Source : INSEE

Source : INSEE, parution du 3/01/2018
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Données socio-économiques
Zoom sur l’emploi salarié privé (2/5)
Structure de l’emploi salarié privé en Lozère :
0,30%
13,66%

10,57%

Industrie
Construction

53,23%

Commerce

15,53%

Hébergement et restauration
Autres activités de services (hors interim)
Interim

6,71%

Source : ACOSS / URSSAF (données du 8/01/2018)
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Données socio-économiques
Zoom sur l’emploi salarié privé (3/5)
Evolution de l’emploi salarié privé en Lozère :
Emploi salarié en Lozère
17 200
17 100
17 000
16 900
16 800
16 700
16 600
16 500
16 400
16 300
16 200

17 100

17 100
17 000

17 000

17 000

17 000

17 000
16 900

16 800
16 700

16 700
16 660
16 550

Source : ACOSS / URSSAF (données trimestrielles)
Dernière actualisation 8/01/2018
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Données socio-économiques
Zoom sur l’emploi salarié privé (4/5)
Evolution de l’emploi salarié privé sur un an
dans la région Occitanie :

Source : ACOSS / URSSAF (données trimestrielles)
Dernière actualisation 8/01/2018
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Données socio-économiques
Zoom sur l’emploi salarié privé (5/5)
Evolution de l’emploi salarié privé en Lozère
depuis 4 ans par secteur :
8,00%

7%

6,00%
3,60%

4,00%
2,00%

1,30%

1,20%

1,80%

1,40%

0,60%

0,10%

0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%

Industrie

Construction

-0,40%

-0,10%

-2,60%
-3,40%

Commerce

Hébergement et
restauration
-2,60%

-3,10%

-3,90%

Autres activités de
services (hors
Interim)
-0,90%

-1,60%

-1,30%

-5,60%

-8,00%
-8,10%

-10,00%

Evol 1 an
3T2014 / 3T 2013

Evol 1 an
3T2015 / 3T 2014

Evol 1 an
3T2016 / 3T 2015

Evol 1 an
3T2017 / 3T 2016

Source : ACOSS / URSSAF (données du 8/01/2018)
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Données socio-économiques
Les Chiffres d’affaires dans le département (1/3)
CA cumulés déclarés en 2017 dans le département :

1,69%
3,39%

10,95%

5,30%

38,09%

9,79%

Commerce
Industries manufacturières
Agriculture
Construction
Hébergement et restauration
Transport et entreprosage
Activités immobilières
Divers autres secteurs

12,49%
18,29%
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Source : DGFIP (données transmises le 25/01/2018)

Données socio-économiques
Les Chiffres d’affaires dans le département (2/3)
Evolution des CA déclarés depuis 5 ans dans le département :
900 000 000

799 222 163 €

800 000 000
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700 000 000
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500 000 000
400 000 000
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200 000 000
100 000 000
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35 528 039 €

0
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Source : DGFIP (données transmises le 25/01/2018)

Données socio-économiques
Les Chiffres d’affaires dans le département (3/3)
Evolution du CA global sur 5 ans dans le département :
2 069 105 583 €

2 098 058 613 €

2 051 030 110 €
1 928 278 876 €
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2 050 400 800 €
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Source : DGFIP (données transmises le 25/01/2018)

PARTIE II
LES RESSORTISSANTS DE LA CCI DE LA LOZERE
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Les ressortissants de la CCI de la Lozère
Eléments de définition

Chaque CCI dispose d’un Centre de Formalités des Entreprises -CFE-. Le CFE joue
le rôle d’interface au service des entreprises et apporte conseils aux
entrepreneurs ou aux porteurs de projets (lien entre les différents organismes
comme le Greffe du Tribunal de Commerce, le RSI, l’URSSAF, les Impôts,…)
Parallèlement au CFE, la CCI a pour mission la tenue du Fichier Consulaire. Il
recense l’ensemble des entreprises inscrites au Registre du Commerce et des
Sociétés -RCS-.
Les ressortissants de la Chambre sont des commerçants, prestataires de services
ou industriels inscrits sur le territoire de la Lozère.
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Les ressortissants de la CCI de la Lozère
Etablissements actifs au 31 décembre 2017
Nombre d’établissements inscrits au RCS et évolution sur un an :
Catégories

Nb
Répartition
Etablissements

Commerce

1 389

35,1 %

Industrie

987

24,9 %

Services

1 582

40,0 %

Total

3 958

100 %

35,1%

40,0%
Source : Fichier de la CCI de la Lozère

Commerce
Industrie
Services

24,9%
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Les ressortissants de la CCI de la Lozère
Les chefs d’entreprises au 31/12/2017 (1/2)
Répartition des dirigeants lozériens par âge
1,95% 3,46%

18-29 ans
30-54 ans
41,38%
Plus 55 ans
53,21%
Non renseigné

Source : Fichier de la CCI de la Lozère

Avec 4 dirigeants d’entreprises sur 10 qui affichent plus de 55 ans
actuellement, la transmission d’entreprises : déjà un enjeu majeur en
Lozère qui va s’accentuer encore dans les prochaines années !
Ratio passé de 39,25 % à 41,40 % en un an !!
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Les ressortissants de la CCI de la Lozère
Les chefs d’entreprises au 31/12/2017 (2/2)
Répartition des dirigeants lozériens
par sexe
1,00%
Hommes
22,00%

Femmes
Non renseigné

77,00%

Source : Fichier de la CCI de la Lozère

Plus d’1 entreprise sur 5 est aujourd’hui dirigée par une femme.
Si la parité progresse, elle demeure éloignée.
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PARTIE III
LA CREATION D’ENTREPRISES EN LOZERE
EN 2017
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La création d’entreprises en Lozère en 2016
Eléments de définition

Selon l’INSEE, une création d’entreprises correspond à « l’apparition d’une unité
légale exploitante n’ayant pas eu de prédécesseurs ». Cela signifie qu’une reprise
d’entreprise n’est pas une création pour l’INSEE.
Avec le Fichier Consulaire, la CCI analyse la création d’entreprise de manière
globale (sont ainsi comptabilisés toutes les origines de fonds de commerce de la
création pure à la reprise en passant par l’achat, l’apport, la donation ou encore le
transfert…).
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La création d’entreprises en Lozère en 2016
Les chiffres clés, les évolutions et la tendance (1/3)
Créations d’entreprises
(toutes activités confondues, secteur marchand – hors secteur agricole)
2015

2016

Evolution 1 an
(%)

France

525 065

554 031

+ 5,5 %

Occitanie

50 794

52 545

+ 3,4 %

Lozère

379

365

- 3,69 %
Source : INSEE - base de données SIRENE au 01/01/2016
(Parution du 6 octobre 2017)

Créations « au sens de l’INSEE », correspond à l’apparition d’une unité légale
exploitante n’ayant pas eu de prédécesseurs (exclut la notion de reprise)
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La création d’entreprises en Lozère en 2017
Les chiffres clés, les évolutions et la tendance (2/3)
Créations d’entreprises
(données CCI)

Lozère

2015

2016

2017

349

365 (+ 4,6 %)

343 (- 6 %)
Source : Fichier de la CCI de la Lozère

Créations « au sens de la CCI », les reprises sont comptabilisées :
26,24%
Reprises
Créations
73,76%
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La création d’entreprises en Lozère en 2017
Les chiffres clés, les évolutions et la tendance (3/3)
Créations d’entreprises & radiations :
2017

Créations

Radiations

Solde

Lozère

+ 343

- 256

+ 87
Source : Fichier de la CCI de la Lozère

Sur les 343 établissements créés en Lozère en 2017, 240 dépendent uniquement du RCS et
102 sont doubles inscrits (RCS + Répertoire des Métiers), 1 hors RCS (cas particulier d’un
centre de restauration pour un centre de vacances hors RCS).
Un nombre de radiation en hausse et un nombre de création en baisse en 2017 induisent
une baisse du solde de créations en 2017 mais celui-ci demeure sur
une tendance positive (+87 contre + 139 en 2016).
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La création d’entreprises en Lozère en 2017
Le profil du créateur – repreneur (1/1)
Profil du créateur / repreneur en 2017 :
Commerce

37,3%

39,9%

Industrie

3,21%

Services
12,24%
18-29 ans

22,7%

25,07%
30-54 ans
Plus 55 ans

Où ?
Pays du
Gévaudan
Pays des
Sources

59,48%

Non
communiqué

21,0%
31,5%

Pays Causses
Cévennes
47,5%
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Source : Fichier de la CCI de la Lozère

PARTIE IV
CONJONCTURE ECONOMIQUE
DEPARTEMENTALE
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Conjoncture économique
Eléments de contexte et de définition (1/1)

Signature d’une convention régionale entre la CCI Occitanie et la Banque de
France en septembre 2017 avec pour objectif de faciliter les échanges de données
et produire des enquêtes de conjoncture commune.
L’enquête de conjoncture régionale présentée par la Banque de France pourra
désormais être déclinée à un niveau local départemental.
Le réseau des CCI Occitanie est désormais en place et l’observatoire économique
se développe avec la réalisation d’enquête de conjoncture trimestrielle, déclinée
dans chacun des 13 départements de la Région.
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Conjoncture économique
Les premiers enseignements (1/7)
Méthodologie :
- Enquête administrée tous les 3 mois (mail + tél)
- Cinq secteurs enquêtés :
Industrie
Construction
Commerce
Café-Hôtel-Restaurant
Services
- Plus de 4 000 questionnaires analysés chaque trimestre à l’échelle
régionale et un minimum de 30 questionnaires par secteur et par territoire pour
assurer un échantillonnage correct (soit au-moins 150 réponses / département)
- Des données sur les chiffres d’affaires, les carnets de commandes, les
marges, les effectifs, les niveaux de trésorerie,… Des questions d’actualités,…
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Conjoncture économique
Les premiers enseignements (2/7)
La typologie des répondants à l’enquête administrée
début janvier 2018 :

30

31

31

32
39

Industrie

Construction

Commerce

Café Hôtel restaurant

Services
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Conjoncture économique
Les premiers enseignements (3/7)

Industrie
L’Industrie affiche les meilleurs résultats parmi les 5 catégories étudiées.
Sur le dernier trimestre 2017 :
√ CA en hausse pour 54,8 % des sondés
√ Effectifs en hausse pour 16,1 % des sondés
Niveau de trésorerie jugé satisfaisant pour 64,5 % des sondés contre faible pour
19,4 %.
Prévisions 1er trimestre 2018 :
√ CA en hausse pour 51,6 % des sondés
√ Effectifs en hausse pour 19,4 % des sondés
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Conjoncture économique
Les premiers enseignements (4/7)
Construction
L’analyse conjoncturelle coïncide avec les données présentées dans le portrait
socio-économique : le secteur semble se redresser mais la création d’emplois
peine à redémarrer.
Sur le dernier trimestre 2017 :
√ CA en hausse pour 43,8 % des sondés, stable pour 46,9 %
√ Effectifs stable pour 90,3 % mais 0 % indique une augmentation
Niveau de trésorerie jugé satisfaisant pour 35,5 % des sondés contre faible pour
22,6 %. Soit stable pour la majorité (41,9 %)
Prévisions 1er trimestre 2018 :
√ CA en hausse pour 22,6 % des sondés
√ 16,1 % des sondés envisagent embaucher (stabilité à 74,2 %)
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Conjoncture économique
Les premiers enseignements (5/7)
Commerce
Les chiffres pour le Commerce font apparaître des réponses prudentes mais en phase avec la
reprise économique amorcée
Sur le dernier trimestre 2017 :
√ CA en hausse pour 20,5 % des sondés, en baisse pour 17,9 %
√ Effectifs stable pour 97,4 % mais 0 % indique une augmentation
Niveau de trésorerie jugé satisfaisant pour 38,5 % des sondés et faible pour 23,1 %.
Prévisions 1er trimestre 2018 :
√ CA en hausse pour 7,9 % des sondés : prévision la plus pessimiste sur 5 catégories
√ Seuls 2,6 % des sondés envisagent embaucher (stabilité à 92,3 %)
56,1 % sont optimistes quand à l’avenir de leur entreprise contre 17,9 % pessimistes.
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Conjoncture économique
Les premiers enseignements (6/7)
Services
La catégorie des Services affiche une bonne santé, confortée par une hausse marquée des
marges au dernier trimestre 2017. On notera toutefois une prévision de chiffres d’affaires
imide, voire morose.
Sur le dernier trimestre 2017 :
√ CA en hausse pour 46,7 % des sondés, en baisse pour 16,7 %
√ Effectifs en augmentation pour 10,3 % mais compensée par une diminution
strictement identique
Prévisions 1er trimestre 2018 :
√ CA stable pour 70 % des sondés, en baisse pour 13,3 %...
√ 14,3 % des sondés envisagent embaucher (stabilité à 82,1 %)
Marges en hausse pour 27,6 % des sondés sur le dernier trimestre de l’année.
48

Conjoncture économique
Les premiers enseignements (7/7)
Café / Hôtellerie / Restauration
Zoom nouveau sur la catégorie Café / Hôtellerie / Restauration. Les premiers éléments font
apparaître des données contrastées avec des prévisions prudentes pour le 1er trimestre 2018
certainement confortées par des niveaux de trésorerie peu satisfaisants.
Sur le dernier trimestre 2017 :
√ CA en hausse pour 35,5 % des sondés, en baisse pour 19,4 %
√ Effectifs stables pour 93,5 % des sondés
Prévisions 1er trimestre 2018 :
√ CA stable pour 83,3 % des sondés. 10 % espèrent une hausse.
√ Aucune embauche prévue début d’année (stabilité à 100 %)
Un niveau de trésorerie faible pour 1/3 des sondés : élevé par rapport aux catégories.
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Présentation de l’économie
départementale lozérienne
Plus d’informations sur l’actualité économique dans le département en
suivant notre page Facebook et en visitant notre Site Internet :
http://lozere.cci.fr/information-economique.html

Le résumé en vidéo en moins de 2 mn, sur la chaine
« youtube » de la CCI Lozère
https://youtu.be/qPZrNxWID9Y

Pour plus d’informations, contact :
CCI de la Lozère
Mathieu RISSOAN, Responsable Observation économique
m.rissoan@lozere.cci.fr
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