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À LA UNE

Lun premier semestre 2019 plutôt morose, ils abordent la 

Nantes St-Nazaire réalisée en juin*.

Les entreprises qui tablent sur une amélioration de leur 

situation sont ainsi nettement plus nombreuses que celles 

premier semestre sont très proches des prévisions établies 

-

menter ont été plus nombreuses que prévu. 

-

 

semestre.

au niveau des investissements des entreprises, celui-ci se 

révèle négatif, en juin mais également en prévisionnel. 

 

espérée au second semestre mais, sur la durée, la recherche 

des prix les plus bas reste au cœur des négociations 

commerciales . 
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-

bilité des indicateurs qui retrouvent toutes une pente ascen-

au second.

un bilan sectoriel. Globalement, les secteurs restent tous 

bien orientés.

entreprises industrielles ont connu une hausse de leur chiffre 

janvier dernier. 

Même tendance du côté des services aux entreprises.  

sont attendus à la hausse au second semestre. Les dirigeants 

du secteur pointent cependant une tension sur les niveaux 

de marges. 

Dans le BTP, les carnets de commandes restent bien 

orientés . Toutefois, les dirigeants anticipent une pause dans 

les prochains mois sur les prises de commandes. Deux 

raisons sont invoquées : un recul du nombre de permis de 

-

sionnels estiment que les municipales devraient ralentir les 

projets immobiliers portés par les collectivités territoriales. 

-

merce de gros alors que les prévisions des dirigeants étaient 

gouvernement en faveur des plus bas revenus commencent 

à être ressenties par les entreprises du secteur. 

Dans le commerce de détail, les mauvaises prévisions du 

les fréquentations des points de vente sont bien meilleures 

pour le second semestre.

de Loire-Atlantique

-

nombre de structures. 

Les recruteurs, notamment dans les secteurs du BTP 

candidats. Mais des compétences techniques insuf-

des problématiques récurrentes.

-

pressible, du fait du décalage entre les compétences 
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Les difficultés de recrutement 
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candidats (79%) 

Manque de 
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techniques (45%) 

Manque de savoir 
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