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LA LOZERE : DONNEES SOCIO-

ECONOMIQUES

PARTIE I-1

Situation géographique et limites administratives
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Données socio-économiques
Situation géographique (1/2)
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Département situé au nord-est de la
Région Occitanie

Traversée d’est en ouest par la RN88
qui permet de rejoindre Lyon et
Toulouse

Traversée par l’A75 dans la partie
ouest du département plaçant
Montpellier au sud et Clermont-
Ferrand au nord à égales distances

Cartographie : Lozère Développement



Données socio-économiques
Situation géographique (2/2)
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Lozère = 10 communautés de communes
avec des compétences élargies (Loi NOTRe du
7 août 2015)

Le département de la Lozère occupe un
territoire de 5 167 km² où sont réparties 152
communes depuis le 1er janvier 2019 (contre
185 il y a 3 ans)

8 fusions au 1er janvier 2016
6 fusions supp au 1er janvier 2017
3 fusions supp au 1er mars 2019, apparition
des communes nouvelles :

- BEL-AIR-VAL-D’ANCE
- LACHAMP-RIBENNES
- MONTS-DE-RANDON
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Démographie
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Données socio-économiques
Démographie / Zoom sur la population (1/6)
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Populations légales (pop municipale au 1er janvier 2016) :

Au 1er janvier 2016, la Lozère demeure le département le moins peuplé de France,
loin derrière la Creuse (119 502 hbts) et les Hautes-Alpes (141 107 hbts) quand le
département le plus peuplé de France, le Nord, affiche 2 603 723 hbts.

Densité de 14,8 hbts / km² en Lozère

Lozère Occitanie France

Nombre d’habitants 76 422 5 808 435 66 361 658

Part du département de la Lozère 1,32 % 0,12 %

Part de la Région Occitanie en France 8,75 %

Source : INSEE (parution du 28/12/2018)
Décret n°2018-1328 du 28 décembre 2018



Données socio-économiques
Démographie / Zoom sur la population (2/6)
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Evolution de la population depuis 2010 (source INSEE) :
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Source : INSEE (populations municipales actualisées chaque année)



Données socio-économiques
Démographie / Zoom sur la population (3/6)
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Source : DIRECCTE Occitanie – Les chiffres clés 2018



Données socio-économiques
Démographie / Zoom sur la population (4/6)
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Population dans les 10 communautés de communes au 1er janvier 2016

7 945

15 124

4 495

5 695
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9 834

5 189
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CC Randon-Margeride

Source : INSEE (parution du 28/12/2018)
Décret n°2018-1328 du 28 décembre 2018
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Données socio-économiques
Démographie / Zoom sur la population (5/6)
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14 communes ont + de 1000 habitants en 
Lozère (dont 6 issues de fusions):
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Source : INSEE (parution du 28/12/2018)
Décret n°2018-1328 du 28 décembre 2018

Top 12 des communes les plus 
peuplées d’Occitanie :
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Taille des ménages lozériens et comparaisons géographiques :

(Ménages selon la taille au 1er janvier 2015 / Source : INSEE / Parution du 26/06/2018)

73,1 % des ménages lozériens composés d’une à deux personnes contre 70,8 % en 
Occitanie et 68,3 % en France métropolitaine.

Avec 38,4 % de ménages composé d’une personne seule, la Lozère arrive 13ème

département français dans cette catégorie : notons le cas exceptionnel de Paris qui 
affiche 50,7 % de ménage d’une seule personne ! 

Lozère Occitanie France métropolitaine

Composition des ménages Nombre Répartition ∆ 1 an Nombre Répartition Nombre Répartition

Ménage d'une personne seule 13 328 38,4 % + 239+ 239+ 239+ 239 961 091 36,5 % 10 011 102 35,4 %

Ménages de deux personnes 12 043 34,7 % + 26 + 26 + 26 + 26 903 162 34,3 % 9 304 104 32,9 %

Ménages de 3 ou 4 personnes 7 913 22,8 % ---- 29 29 29 29 647 749 24,6 % 7 267 947 25,7 %

Ménages de 5 personnes ou plus 1 423 4,1 % ---- 10  10  10  10  118 491 4,5 % 1 668 517 5,9 %

TOTAUX 34 707 + 225 + 225 + 225 + 225 2 633 126 28 279 950

Données socio-économiques
Démographie / Focus sur les ménages (6/6)
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Données socio-économiques
Etablissements selon secteurs d’activité (1/2)
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Nombre d’établissements et répartition sectorielle (source INSEE) :

Lozère Occitanie
France 

métropolitaine
Nombre Répartition ∆ 1 an Nombre Répartition Nombre Répartition

Agriculture, sylviculture et pêche 1 712 18,3 % - 121 51 503 8 % 393 456 6 %

Industrie 705 7,5 % + 4 37 811 5,9 % 345 747 5,3 %

Construction 896 9,6 % - 35 75 827 11,8 % 661 789 10,1 %

Commerce, transports et services divers 4 674 49,9 % - 95 382 145 59,4 % 4 252 169 64,8 %

Administration publique, enseignement, 
santé et action sociale

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%

Données CLAP sur l’INSEE au 31 décembre 2015 (parution 4/08/2017)

Répartition sectorielle et comparaison instantanée avec la Région et la France métropolitaine.



Données socio-économiques
Etablissements selon secteurs d’activité (2/2)
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Nombre d’établissements et répartition sectorielle : éléments de comparaison

Données CLAP sur l’INSEE au 31 décembre 2015 (parution 4/08/2017)
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Données socio-économiques
Taux de chômage et emploi (1/5)
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Taux de chômage en Lozère, en Région et en France métropolitaine 
Evolution trimestrielle sur 4 ans :

Par rapport à la moyenne nationale, le taux de chômage est structurellement plus bas en 
Lozère (- 3 points en moyenne) et 2 points plus haut en région. 

Mais derrière cet indicateur positif en apparence se cache avant tout la difficulté de recruter 
pour nos entreprises !

Source : INSEE, parution du 8/01/2019
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Données socio-économiques
L’emploi salarié privé (2/5)
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Structure de l’emploi salarié privé en Lozère :

13,62%

10,05%
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6,71%
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0,30%

Source : ACOSS / URSSAF (données du 7/01/2019)

Répartition au 3ème trimestre 2017 Répartition au 3ème trimestre 2018



Données socio-économiques
L’emploi salarié privé (3/5)
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Evolution de l’emploi salarié privé en Lozère :
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Données socio-économiques
L’emploi salarié privé (4/5)
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Evolution de l’emploi salarié privé sur un an 
dans la région Occitanie :

Source : ACOSS / URSSAF (données trimestrielles)
Dernière actualisation 7/01/2019



Données socio-économiques
L’emploi salarié privé (5/5)
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Données socio-économiques
Les Chiffres d’affaires dans le département (1/2)

Source : DGFIP (données transmises le 5/02/2019)

Evolution des CA sur 6 ans dans le département :

2 050 400 800 €

2 069 105 583 €

2 051 030 110 €
1 928 278 876 €

2 098 058 613 €

2 219 454 351 €

0 €

500 000 000 €

1 000 000 000 €

1 500 000 000 €

2 000 000 000 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018



25

Données socio-économiques
Les Chiffres d’affaires dans le département (2/2)

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

Répartition des CA cumulés déclarés en 2018 dans le département :
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+ 5,8 % par rapport à 2017
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Données socio-économiques
Les Chiffres d’affaires et l’emploi / Comparatif

Comparaison entre l’évolution des CA déclarés et les effectifs salariés 
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Données socio-économiques
Balance commerciale du département (1/3)
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Evolution de la balance commerciale en Lozère depuis 2013 (en Millions €)

Export Import Solde

2013 205 M€ 89  M€ + 116 M€

2014 210  M€ 129  M€ + 81 M€

2015 206  M€ 127  M€ + 80 M€

2016 214  M€ 139  M€ + 75 M€

2017 239  M€ 135  M€ + 104 M€

2018 259  M€ 135  M€ + 124 M€
Source : Douanes – 4ème trimestre 2018

La balance commerciale de la Lozère est structurellement excédentaire, en hausse 
signification (augmentation export) depuis 2016. 



Données socio-économiques
Balance commerciale – quels produits ? (2/3)

Produits exportés 2018: Produits importés 2018 :

30

Métaux non ferreux 

(33,6 %)

Pdts sidérurgiques 

et de 1ère transfo

(25,1 %) Pdts culture - élevage 

(13,3 %)

Métaux non ferreux 

(33,2 %)

Joaillerie – Bijouterie 

Instruments 

(27,7 %)

259 M€ en 2018 135 M€ en 2018

Matériel électrique

(10,2 %)

Source : Douanes – 4ème trimestre 2018



Données socio-économiques
Balance commerciale – quels pays partenaires ? (3/3)

Export vers : Import vers :

31

ITALIE

(37,2 %)

ESPAGNE

(11,4 %)
ALLEMAGNE

(9,6 %)

ITALIE

(26,4 %)

MAROC

(10,9 %)

259 M€ en 2018 135 M€ en 2018

ALLEMAGNE

(10,0 %)

Source : Douanes – 4ème trimestre 2018



PARTIE II
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LA CREATION D’ENTREPRISES EN 

LOZERE EN 2018

PARTIE II-1

Chiffres clés 
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La création d’entreprises en Lozère en 2018
Les chiffres clés, les évolutions et la tendance (1/2)

34

Créations d’entreprises 
(données CCI 48)

2016 2017 2018

Lozère 365 (+ 4,6 %) 343 (- 6 %) 400 (+ 16,6 %)

Créations « au sens de la CCI », 
les reprises et les transferts 

sont comptabilisées

Source : Fichier de la CCI de la Lozère

21,50%

78,50%

Reprises /

Transferts

Créations



La création d’entreprises en Lozère en 2018
Les chiffres clés, les évolutions et la tendance (2/2)
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Créations d’entreprises & radiations :

2018 Créations Radiations Solde

Lozère + 400 - 325 + 75

Sur les 400 établissements créés en Lozère en 2018, 287 dépendent uniquement du RCS et 
113 sont doubles inscrits (RCS + Répertoire des Métiers). 

Le solde de créations en 2018 demeure sur une tendance positive (+ 75)

Source : Fichier de la CCI de la Lozère



LA CREATION D’ENTREPRISES EN 

LOZERE EN 2018

PARTIE II-2

Profil du créateur type
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La création d’entreprises en Lozère en 2018
Le profil du créateur – repreneur (1/1)
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Profil du créateur / repreneur en 2018 :

8,25%

69,75%

18,25%

3,75%

18-29 ans

30-54 ans

Plus 55 ans

Non
communiqué

41,0%

19,5%

39,5%
Commerce

Industrie

Services

Source : Fichier de la CCI de la Lozère

En 2018, l’âge moyen du 

créateur s’établit à 44 ans 

en Lozère !
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La création d’entreprises en Lozère en 2018
Zoom / EPCI (1/3)
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Zoom sur les EPCI en Lozère :

Source : Fichier de la CCI de la Lozère

Communauté de communes : Créations Radiations Solde

Des Hautes Terres d’Apcher Margeride Aubrac 33 42 -9

Des Hautes Terres de l’Aubrac 33 18 +15

Du Gévaudan 46 33 +13

Cœur de Lozère 77 66 +11

Aubrac Lot Causses Tarn 38 34 +4

Gorges Causses Cévennes 53 35 +18

Des Cévennes au Mont Lozère 31 23 +8

Mont-Lozère 32 31 +1

Randon-Margeride 27 9 +18

Haut Allier 29 33 -4
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Source : Fichier de la CCI de la Lozère

La création 
d’entreprises en 
Lozère en 2018 

(solde = créations 
– radiations)

Zoom / EPCI (2/3)

- 9

- 4+15

+13

+11

+4

+18

+8

+1

+18



La création d’entreprises en Lozère en 2018
Zoom / EPCI (3/3)
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Zoom sur les EPCI en Lozère / Age des créateurs :

Source : Fichier de la CCI de la Lozère

Communauté de communes : 18 – 29 ans 30 – 54 ans + 55 ans n.c.

Des Hautes Terres d’Apcher Margeride Aubrac 2 22 5 4

Des Hautes Terres de l’Aubrac 2 26 5 0

Du Gévaudan 4 34 8 0

Cœur de Lozère 9 58 10 0

Aubrac Lot Causses Tarn 4 28 4 2

Gorges Causses Cévennes 3 35 13 2

Des Cévennes au Mont Lozère 0 19 8 4

Mont-Lozère 1 26 5 0

Randon-Margeride 2 14 9 2

Haut Allier 6 14 6 3



PARTIE III

CONJONCTURE ECONOMIQUE DEPARTEMENTALE

ENTREPRISES CA + 750 k€ 
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Madame Catherine SALANSON
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Situation économique des entreprises lozériennes 

avec un  CA supérieur à 750K€
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Répartition du nombre de salariés par secteur d’activité en %
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Taux de Valeur Ajoutée des entreprises par secteur 

d’activité en % du CAHT
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Taux de marge brute d’exploitation en %du 

CAHT
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Équipement productif par salarié

50



51



Poids des Fonds Propres en % du total du bilan
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Taux d’endettement bancaire 

en % des Fonds Propres
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CONJONCTURE ECONOMIQUE 
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CONJONCTURE ECONOMIQUE 

DEPARTEMENTALE

PARTIE IV-1

Méthodologie
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Conjoncture économique
Eléments de contexte et Méthodologie (1/3)

60

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 est 
désormais 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.  



Conjoncture économique
Méthodologie (2/3)
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Méthodologie :

- Enquête administrée tous les 3 mois (mail + tél)
- Cinq secteurs enquêtés :

Industrie
Construction
Commerce
Café-Hôtel-Restaurant
Services

- Plus de 5 000 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’actualité,…



Conjoncture économique
Typologie des répondants (3/3)
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38

41

47

34

42

Industrie Construction Commerce Café Hôtel restaurant Services

La typologie des répondants à l’enquête administrée 

début janvier 2019 : 
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Conjoncture économique
L’Industrie (1/3)

64

L’industrie affiche les meilleurs résultats en 2018 sur les 5 secteurs étudiés, 
notamment pour les données du 4ème trimestre de l’année

Pour l’année 2018 écoulée :

√ 84 % des sondés affichent une stabilité de la rentabilité et 10,5 % une hausse
(15 points en retrait par rapport au niveau régional)

√ 47 % ont connu une évolution favorable de la demande et 21 % une évolution
très favorable (record tous secteurs)

√ Marge commerciale favorable pour un tiers des sondés et sans évolution pour
la majorité relative (43 %)

Pour le trimestre écoulé :

√ Un Chiffre d’Affaires en hausse pour 34 % (record tous secteurs), stable pour 1
entreprise sur 2

√ Marge en hausse pour 21 % des entreprises interrogées (+7 pt par rapport à la
Région) et stable pour 73 %

√ Effectifs stables pour 84 % et en hausse pour 13 %



Conjoncture économique
L’Industrie (2/3)
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La situation est bonne actuellement dans le secteur de l’industrie où 78 % des chefs 
d’entreprises interrogés envisagent l’avenir de leur société de manière optimiste (la 

moyenne tous secteurs dans le département s’établit à 50 %) 

Actuellement :

√ Carnets de commande satisfaisants pour 47 % (12 pt de mieux que la moyenne
départementale des 5 secteurs) et moyen pour 50 %

√ 81 % des personnes interrogées jugent la situation financière de leur entreprise
saine, voire très saine (pour 18 %), 16 % la jugent fragile et les 3 % restants très fragile

√ Les niveaux de trésorerie sont satisfaisants pour 60 % et faibles pour 18 %



Conjoncture économique
L’Industrie (3/3)
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Fort des bons résultats enregistrés en 2018, le secteur industriel pose un regard 
résolument optimiste pour le trimestre à venir et l’année en 2019 

Pour l’année 2019 à venir :

√ 18 % des sondés espèrent une augmentation de la rentabilité en 2019
et 79 % une stabilité

Pour le trimestre à venir :

√ 29 % envisagent une hausse du chiffre d’affaires (16 point au-dessus de
la moyenne tous secteurs !) contre 24 % qui craignent une baisse

√ 10,5 % des entreprises du secteur envisagent une hausse de leurs
effectifs et 82 % une stabilité
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Conjoncture économique
La Construction (1/3)
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En 2018 dans le secteur de la construction, si la demande repart à la hausse, les marges 
continuent à se contracter et la rentabilité n’est pas encore au menu pour la majorité des 

sondés. Les résultats départementaux restent moins bons qu’au niveau régional :  reflet de la 
difficulté pour le secteur à recréer de l’emploi.

Pour l’année 2018 écoulée :

√ 17 % des sondés (9 pt en deçà de la moyenne régionale dans le secteur) affichent
une augmentation de la rentabilité contre 22 % qui constatent une diminution

√ 54 % ont connu une évolution favorable de la demande contre 19 % une évolution
défavorable (stabilité pour 27 %)

√ Marge commerciale défavorable pour plus d’un tiers des sondés (très défavorable
pour 5 %) et sans évolution pour 34 %.

Pour le trimestre écoulé :

√ Un Chiffre d’Affaires à la hausse pour 17,5 % (moins 10 pt par rapport à l’Occitanie)
et à la baisse pour 17,5 % également. Stabilité pour les 65 % restants.

√ Marge stable pour 70 % des entreprises mais en baisse pour 22,5 %
√ Effectifs en hausse pour seulement 2,6 % (remontés à 14 % en Région) et en baisse

pour 15 %



Conjoncture économique
La Construction (2/3)
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La situation économique dans le secteur de la construction s’est globalement améliorée 
lors des deux dernières années et la situation financière des entreprises demeure solide en 

Lozère mais les niveaux de trésorerie peinent à retrouver leurs meilleurs niveaux  

Actuellement :

√ Carnets de commande satisfaisants pour 47 % (même niveau que l’industrie),
moyen pour 30 % et insuffisant pour 22,5 % des sondés

√ 71 % des personnes interrogées jugent la situation financière de leur entreprise
saine, voire très saine (pour 12 %), 19 % la jugent fragile et les 10 % restants très fragile (5
pt de plus que la moyenne départementale tous secteurs)

√ Les niveaux de trésorerie sont satisfaisants pour 44 % et faibles pour 22 %



Conjoncture économique
La Construction (3/3)
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Les chefs d’entreprises demeurent prudents en regardant 2019 avec des prévisions en retrait 
par rapport à la région. Ces premières données ne semblent pas très favorables à un retour 

vers la création d’emplois dans le secteur de la construction pour les mois à venir.  

Pour l’année 2019 à venir :

√ 15 % des sondés espèrent une augmentation de la rentabilité en 2019, 72 % une
stabilité et 13 % une diminution

Pour le trimestre à venir :

√ 8 % envisagent une hausse du chiffre d’affaires (13,5 points au-dessous de la
moyenne en Occitanie…) contre 18 % qui craignent une baisse

√ Seuls 7,5 % des entreprises du secteur envisagent une hausse de leurs effectifs et
90 % une stabilité
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Conjoncture économique
Le Commerce (1/3)
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La rentabilité est en diminution dans le secteur en 2018 malgré une reprise intéressante de la 
demande 5 points au-dessus de la moyenne régionale. 

Dernier trimestre particulièrement difficile avec un chiffre d’affaires en forte baisse, 
conséquence directe des mouvements sociaux qui ont agité le pays en fin d’année ?

Pour l’année 2018 écoulée :

√ 13 % des sondés (8 pt en-deçà de la moyenne régionale dans le secteur) affichent
une augmentation de la rentabilité contre 33 % qui constatent une diminution (plus mauvais
score tous secteurs)

√ 53 % ont connu une évolution favorable de la demande contre 21 % une évolution
défavorable (stabilité pour 26 %)

√ Réponses très partagées quant aux marges commerciales : favorable pour 32 %,
défavorable pour 34 % et sans évolution pour 34 %.

Pour le trimestre écoulé :

√ Un Chiffre d’Affaires en baisse pour 55 % (18 points en-dessous de la moyenne tous
secteurs) et stable pour 34 %.

√ Marge stable pour 66 % des entreprises mais en baisse pour 30 %
√ Effectifs stables pour 96 % des sondés



Conjoncture économique
Le Commerce (2/3)
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Les résultats 2018 mitigés n’ont pas entamé le moral des commerçants qui sont optimistes 
pour l’avenir de leur entreprise pour 60 % des répondants (13 points au-dessus des 

résultats régionaux).
Ils jugent positivement la santé financière de leur société et les niveaux de trésorerie sont 

globalement bons.  

Actuellement :

√ Carnets de commande satisfaisants pour 29 %, moyen pour 60 % et insuffisant
pour 11 % des sondés (meilleur score après l’industrie)

√ 79 % des personnes interrogées jugent la situation financière de leur entreprise
saine, voire très saine (pour 11 %), 15 % la jugent fragile et les 6 % restants très fragile

√ Les niveaux de trésorerie sont satisfaisants pour 47 % et faible pour 15 %



Conjoncture économique
Le Commerce (3/3)
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Malgré une situation financière relativement bonne, le secteur est très prudent dans ses 
prévisions, tant au niveau de la rentabilité que du chiffre d’affaires et des effectifs. On notera 

tout de même que 55 % des sondés sont optimistes pour l’avenir de leur entreprise (un chiffre 
qui retombe à 30 % lorsqu’on pose la question sur l’avenir du secteur d’activité).    

Pour l’année 2019 à venir :

√ 9 % des sondés envisagent une augmentation de la rentabilité en 2019, 75,5 % une
stabilité et 15,5 % une diminution

Pour le trimestre à venir :

√ 11 % envisagent une hausse du chiffre d’affaires contre 17 % qui craignent une
baisse et 72 % qui tablent sur une stabilité

√ 8,5 % des entreprises du secteur envisagent une hausse de leurs effectifs et les
91,5 % restants envisagent une stabilité. Aucun répondant n’envisage une baisse.
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Conjoncture économique
Café - Hôtellerie - Restauration (1/3)
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Rentabilité, demande et marges commerciales plutôt favorables en 2018 mais ces bons résultats 
sont contrastés par un chiffre d’affaires en berne au dernier trimestre de l’année (même si la 

baisse est plus marquée encore sur cet indicateur à l’échelle de l’Occitanie). 

Pour l’année 2018 écoulée :

√ 21 % des sondés (record tous secteurs) ont constaté une augmentation de la
rentabilité et 59 % une stabilité

√ 62 % ont connu une évolution favorable de la demande contre 20 % une évolution
défavorable (stabilité pour 18 %)

√ Marges commerciales favorables pour 47 %(16,5 pt de mieux que les résultats en
région), défavorables pour 21 % et sans évolution pour 32 %.

Pour le trimestre écoulé :

√ Un Chiffre d’Affaires en hausse pour 12 %, stable pour 50 % et en baisse pour 38 %.
√ Marge stable pour 59 % des entreprises mais en baisse pour 32 % (là encore des

résultats largement plus performants qu’en région)
√ Effectifs stables pour 91 % des sondés, en baisse pour 6%



Conjoncture économique
Café - Hôtellerie - Restauration (2/3)
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Les sondés sont partagés au niveau des trésoreries mais demeurent plutôt optimistes 
quant à l’avenir de leur entreprise. 

Les résultats obtenus concordent avec les chiffres d’affaires cumulés du secteur, plutôt en 
retrait en 2018 par rapport aux autres secteurs d’activité en Lozère. 

Actuellement :

√ 59 % des personnes interrogées jugent la situation financière de leur entreprise
saine, 35 % la jugent fragile et les 6 % restants très fragile

√ Les niveaux de trésorerie sont satisfaisants pour 26,5 % et faibles pour 26,5 %
également

√ 41 % des interrogés sont optimistes (9 % très optimistes) lorsqu’ils envisagent
l’avenir de leur société contre 35,5 % neutres et 23,5 % pessimistes



Conjoncture économique
Café - Hôtellerie - Restauration (3/3)
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Les perspectives du secteur d’activité sont bonnes et les chefs d’entreprises plus optimistes 
que la moyenne régionale. Une faible part envisage recruter au prochain trimestre malgré un 

chiffre d’affaires attendu plutôt à la baisse.  

Pour l’année 2019 à venir :

√ 12 % des sondés envisagent une augmentation de la rentabilité en 2019, 71 % une
stabilité et 17 % une diminution

Pour le trimestre à venir :

√ 9 % envisagent une hausse du chiffre d’affaires contre 23 % qui craignent une
baisse et 68 % qui tablent sur une stabilité

√ 6 % des entreprises du secteur envisagent une hausse de leurs effectifs et les 94 %
restants envisagent une stabilité. Aucun répondant n’envisage une baisse.
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Conjoncture économique
Services (1/3)
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Année 2018 mitigée pour le secteur des services qui affiche des résultats largement au-dessous 
de la moyenne régionale. Les marges stagnent et la rentabilité baisse mécaniquement.

Le dernier trimestre est à l’image de l’année, compliqué pour les entreprises du secteur avec un 
chiffre d’affaires également en baisse. On note quelques recrutements dans le secteur au dernier 

trimestre qui contrebalancent l’analyse.

Pour l’année 2018 écoulée :

√ 10 % des sondés (18 pt en deçà de la moyenne régionale dans le secteur) affichent
une augmentation de la rentabilité contre 31,5 % qui constatent une diminution.

√ 52 % ont connu une évolution favorable de la demande contre 21 % une évolution
défavorable (stabilité pour 26 %) : des chiffres qui coïncident avec ceux du commerce.

√ Marges commerciales : favorable pour 24 %, défavorable pour 26 % et sans évolution
pour 50 %.

Pour le trimestre écoulé :

√ Un Chiffre d’Affaires en baisse pour 38 % et stable pour 43 %.
√ Marge stable pour 76 % des entreprises mais en baisse pour 24 % (aucun des 42

sondés ne déclarent de hausse…)
√ Effectifs stable pour 90 % des sondés et en hausse pour 7 %



Conjoncture économique
Services (2/3)
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Malgré des résultats 2018 décevants, les niveaux de trésorerie demeurent globalement 
bons, attestant d’une bonne situation financière des entreprises.  

De manière générale, les résultats du secteur demeurent moins bons que les résultats 
combinés de l’ensemble des secteurs départementaux.

Actuellement :

√ Carnets de commande satisfaisants pour 1/3 des chefs d’entreprises, moyens
pour 48 % et insuffisants pour 19 % des sondés

√ 67 % des personnes interrogées jugent la situation financière de leur entreprise
saine, voire très saine (pour 10 %), 31 % la jugent fragile et les 2 % restants très fragile

√ Les niveaux de trésorerie sont satisfaisants pour 53 %, moyens pour 26 % et
faibles pour 21 %



Conjoncture économique
Services (3/3)

82

Si une grande majorité des entreprises tablent sur une stabilité du chiffre d’affaires pour le 
prochain trimestre et une stabilité de la rentabilité en 2019, les chefs d’entreprises demeurent 
prudents dans leurs prévisions, certainement marqués par une année 2018 particulièrement 

difficile dans le secteur. 

Pour l’année 2019 à venir :

√ 7 % des sondés envisagent une augmentation de la rentabilité en 2019, 83 % une
stabilité et 10 % une diminution

Pour le trimestre à venir :

√ 12 % envisagent une hausse du chiffre d’affaires contre 17 % qui craignent une
baisse et 72 % qui tablent sur une stabilité (mêmes chiffres que le secteur du commerce)

√ 2,4 % des entreprises du secteur envisagent une hausse de leurs effectifs et les
97,6 % restants envisagent une stabilité. Aucun répondant n’envisage une baisse.
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QUIZZ EXPRESS

• Sortez vos smartphones / Ouvrez une page Internet

• www.kahoot.it / Insérer le code qui s’affiche à l’écran
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Pour plus d’informations, contact :
CCI de la Lozère
Mathieu RISSOAN, Responsable Observation économique
m.rissoan@lozere.cci.fr
Tél : 04 66 49 00 33

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


