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les grandes tendances

InvestIssements
22

des 
entreprises  
ont investi  

au second semestre 2016 

•  62 % d’entre elles déclarent avoir réalisé  
des investissements de renouvellement  
d’outil de production

•  40 % des investissements d’acquisition,  
de développement, d’innovation

•  8 % des investissements immobiliers

                 = 22 % des dirigeants interrogés 
déclarent que le chiffre d’affaires  
de leur entreprise a progressé  
au cours du second semestre 2016

des  
entreprises 
envisagent  

des investissements  
au premier semestre 2017 
•  44 % d’entre elles envisagent de réaliser  

des investissements de renouvellement 
d’outil de production

•  66 % des investissements d’acquisition,  
de développement, d’innovation

•  6 % des investissements immobiliers

23%32%

un climat de confiance globalement plus favorable, 
une prudence encore bien présente

Un manque de visibilité manifeste. des dirigeants moins inquiets.

des perspectives plus favorables. Une situation qui demeure fragile.

stabilité. prudence sur une dynamique favorable de l’emploi. 

Un solde d’opinion qui reste orienté à la dégradation.

stabilité. Un solde d’opinion qui s’améliore mais reste négatif.

une orientation à la baisse. des prévisions prudentes.

Un solde d’opinion qui s’améliore. 

Un solde d’opinion qui redevient légèrement positif pour le prochain semestre.ChIffre d’affaIres

en % amélioration stabilité détérioration amélioration stabilité détérioration incertitude



les tendances par secteur
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un manque de visibilité certain. perspectives encourageantes en matière d’investissements
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31%26%
amélioration des soldes d’opinion. Une prudence très nette en matière d’investissements.

stabilité. Une prudence affichée sur l’essentiel des indicateurs
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cHIFFre d’aFFaIres mÉtHOdOlOgIe
par terrItOIre
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pour leur entreprise pour l’économie française  

Les résultats du Baromètre eco de la CCi Charente 
sont issus d’une extraction de l’enquête réalisée 
auprès de 3 843 entreprises sur le territoire de la 
nouvelle-aquitaine pour le Baromètre eco régional. 

157 entreprises des territoires de charente ont 
répondu à cette enquête.

elles ont été interrogées par le centre d’appels 
TrYOM entre le 9 et le 25 janvier. La représentativité 
de l’échantillon obtenu est assurée par la méthode 
des quotas appliquée aux critères suivants : secteur 
d’activité, taille et territoire. 

Les valeurs présentées dans ce document sont 
exprimées en pourcentages.

cci charente
27, place bouillaud cs 12124
16021 angoulême cedex

contact : Frédéric charpentier
Chargé d’études
05 45 20 55 51
fcharpentier@charente.cci.fr
www.charente.cci.fr

Contact : Martine Domecq
information@nouvelle-aquitaine.cci.fr
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73 % des chefs d’entreprises de Charente ont confi ance en l’avenir de leur entreprise. 
ils sont 24 % à avoir confi ance en l’avenir de l’économie nationale

Les données sur cette carte sont présentées en soldes 
d’opinions. Ils correspondent à la différence entre la 
proportion de répondants qui expriment une opinion 
positive et ceux qui expriment une opinion négative.


