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Contexte

• 434 questionnaires envoyés dans le but de connaitre vos besoins, vos freins, 
vos projets dans l’objectif :

- D’établir un règlement d’aides communautaire sur mesure 
répondant le plus possible à vos attentes (actif au 1er semestre 
2019)

- De vous proposer de travailler ensemble sur les thématiques 
inhérentes à vos réponses et aux orientations de XV’D. 

- D’impulser des échanges entre vous, chefs d’entreprise, mais 
aussi entre vous et nous. 



Votre entreprise

• 55 réponses soit un taux de réponse de 12,7% des entreprises sondées

• La majorité sont des entreprises de services (certains secteurs sont sous
représentés d’autres surreprésentés dans l’échantillon par rapport au
statistique CCI/CM)

• 73% à être implantés depuis plus de 5 ans

• Vous êtes propriétaires de votre local pour une grande majorité et 27% 
d’entre vous en êtes insatisfaits, en raison:

d’une superficie trop exigüe 

de mises aux normes à effectuer. 



72% des entreprises ont un CA en augmentation ou en stagnation au cours des 3 
dernières années. 

Votre entreprise



Cependant 22% d’entre vous semblent être confrontés à l’impact de la crise 
économique et  21% à une clientèle en régression. 

Votre entreprise



• Votre clientèle est locale pour la grande majorité d’entre vous. 

• Votre zone de chalandise est inférieure à 50 kms. 

Votre entreprise



Vous êtes 92% à vouloir impulser du lien et vous retrouver occasionnellement entre chefs 
d’entreprise. 
.  Comment dynamiser le territoire ? Comment trouver de main d’œuvre ? Comment 
travailler ensemble ?   Sont des thèmes que vous aimeriez aborder. 

Votre entreprise



Vos projets d’entreprise

Plus de la moitié d’entre vous prévoyez des travaux et des investissements 
matériel. 



• Plus de la moitié d’entre vous êtes confrontés à une mise aux normes                     
54% ne prévoient pas d’effectuer cette mise aux normes: Pourquoi?

Vos projets d’entreprise



Pour ceux qui possèdent une devanture, vous êtes 44% à souhaiter la rénover. 

Vos projets d’entreprise



33% d’entre vous ont une réflexion quant à l’arrêt ou la transmission de votre 
entreprise, toutes les entreprises à l’exception d’une ont déjà ciblé leurs repreneurs. 
Cependant, 24% des entreprises du territoire ont un chef d’entreprise de plus de 60 
ans (statistiques CM/ CCI).



• Vous êtes 42% à vouloir recruter dans un délai maximum de 2 ans. 

• 73% d’entre vous  ont des difficultés à trouver du personnel. 

La principale difficulté rencontrée lors d’un recrutement est l’inadaptation au 
poste et le manque de candidat.  



Vous êtes 60% à accueillir du personnel soit en intérim, en 
stage, en apprentissage ou en saisonnier. 
Seules 11% des entreprises sont confrontées à un problème de 
logement pour leur personnel. 



A 58% vous estimez ne pas disposer d’information sur l’offre de formation ou 
qu’elle n’est pas adaptée à vos besoins. 

A 24%  vous auriez besoin de conseil dans plusieurs domaines : Normes à respecter 
+ agencement magasin + communication (pour la majorité d’entre vous) 



Votre entreprise et votre territoire

Vous pensez à 85% que votre territoire est en déclin ou en stagnation économique, 
seulement 15% d’entre vous le pense en développement. 



Pour vous à 76% le cadre de vie et le tourisme sont les principaux atouts de notre territoire. 

38% d’entre vous considèrent que la faiblesse de notre territoire est le manque d’activité 
économique et d’emploi sachant que 73% d’entre vous êtes confrontés à des difficultés de 
recrutement. 



Vous souhaiteriez à 31% plus de commerces de proximité et d’artisanat et à 26% plus 
d’infrastructures et de prestations de loisirs.  



Le tourisme est le facteur extérieur le plus impactant sur la vie de nos entreprises locales. 



Vous êtes 66% des entreprises à posséder un site internet et 
53% d’entre vous sont sur les réseaux sociaux.  

Qualité de connexion



Merci de votre participation ! 


