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L'analyse de l'évolution trimestrielle de l'activité des TPE-PME

• Au 3e trimestre 2022, l'indice de chiffre d’affaires (ICA) des TPE-PME de Centre-Val de Loire est de 103,7, soit une progression de
3,7% de leur chiffre d'affaires (CA) par rapport au 3e trimestre 2021, période marquée par un allègement des mesures de restriction.
La comparaison entre  deux périodes  moins  atypiques  permet aux évolutions  de revenir  à  des  niveaux plus  "classiques".  L'indice  de
chiffre  d'affaires  cumulé  (ICAC)  montre  que  les  entreprises  régionales  ont  vu  leur  activité  augmenter  de  9,1%  depuis  le  début
d'année, comparativement à la même période de l'année précédente. Cette performance place la région au 11e rang du classement
national avec un résultat inférieur de 1,6 point à la moyenne française.

•  La  comparaison  avec  les  résultats  des  trois  premiers  trimestres  2019***  permet  de  connaître  l’évolution  du  CA  des  petites  et
moyennes  structures  de  la  région  par  rapport  à  un  niveau  d’activité  d’avant-crise.  Leur  CA  a  progressé  de  11,5%  par  rapport  à  la
même période 3 ans plus tôt, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel moyen de 3,7%, résultat similaire à la moyenne nationale.

•  Il  convient  toutefois  de  noter  que  les  résultats  présentés  dans  cette  analyse  ne  sont  pas  corrigés  de  l'inflation  qui  a  progressé
significativement  sur  les  trois  dernières  années.  En  effet,  selon  les  estimations  de  l’INSEE,  l’indice  des  prix  à  la  consommation  a
augmenté de 5,6% en septembre 2022 sur les 12 derniers mois et d’environ 7,9% par rapport à septembre 2019.
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La Carte de la région L'évolution de l'activité trimestrielle par
département

- Les  TPE-PME  de  tous  les  départements  du  Centre-Val  de
Loire  ont  enregistré  une  légère  augmentation  d'activité  au
cours  du  3e  trimestre  2022,  comparativement  à  la  même
période  de  l'année  précédente.  Ces  hausses,  en  valeur,  sont
comprises  entre  +1,4%  pour  le  Loir-et-Cher  et  +7%  pour
l'Indre.

- L’analyse  des  résultats  par  rapport  au  3e  trimestre  2019
permet  d'avoir  une  vision  par  rapport  au  niveau  d'activité
d'avant-crise. Les entreprises de l'Indre affichent le plus fort
taux  de  croissance  annuel  moyen  sur  les  trois  dernières
années  :  +4%  en  valeur.  Elles  sont  suivies  de  celles
d'Indre-et-Loire  (+2,8%),  du  Loir-et-Cher  (+2,7%).  Les
structures du Loiret (+2%), d'Eure-et-Loir (+1,7%) et du Cher
(+1,2%)  enregistrent  des  performances  plus  en  retrait  et
inférieures à la moyenne régionale (+2,3%).

*L'indice de chiffre d'affaires (ICA) mesure l'évolution du CA moyen par entreprise entre une période (ici un trimestre) et la même période de l'année précédente, avec correction des jours
ouvrés. **L'indice de chiffre d'affaires cumulé (ICAC) mesure l'évolution du CA moyen par entreprise de la période du 1er trimestre de l'année N au dernier trimestre présenté de l'année N,
par rapport au CA moyen par entreprise de la même période de l'année N-1, avec correction des jours ouvrés. ***Afin de pouvoir comparer les résultats à un niveau d'avant-crise, nous
avons calculé en complément une évolution de l'ICA et l'ICAC entre la dernière période disponible et la même période en 2019, pour les entreprises également présentes en 2019
(l'échantillon peut donc être légèrement différent).
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L'analyse de l'évolution trimestrielle de l'activité des TPE-PME

•  Au  3e trimestre  2022,  l'indice  de  chiffre  d'affaires  (ICA)  des  TPE-PME  françaises  est  de  104,0,  soit  une  augmentation  de  4%  du
chiffre  d'affaires  (CA)  par  rapport  au  3e  trimestre  2021,  période  marquée  par  un  allègement  des  restrictions  sanitaires.  La
comparaison entre deux périodes moins atypiques permet aux évolutions de revenir à des niveaux plus "classiques". L'indice de chiffre
d'affaires cumulé (ICAC) indique une hausse de CA de 10,7% depuis le début de l'année.

• La  comparaison  avec  les  résultats  des  trois  premiers  trimestres  2019***  permet  de  connaître  l’évolution  du  CA  des  petites  et
moyennes structures nationales par rapport à un niveau d’activité d’avant-crise. Leur CA a progressé de 11,6% par rapport à la même
période trois ans auparavant, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel moyen de 3,7%. Ce résultat moyen masque toutefois des
disparités en termes géographique et sectoriel comme le détaille la suite de l'analyse.

• Il  convient  également  de  noter  que  les  résultats  présentés  dans  cette  analyse  ne  sont  pas  corrigés  de  l'inflation  qui  a  progressé
significativement  sur  les  trois  dernières  années.  En  effet,  selon  les  résultats  de  l’INSEE,  l’indice  des  prix  à  la  consommation  a
augmenté de 5,6% en septembre 2022 sur les 12 derniers mois et de 7,9% depuis septembre 2019.
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La Carte de France L'évolution de l'activité trimestrielle des régions

- Au 3e trimestre 2022,  les TPE-PME de toutes les régions ont
affiché  une  hausse  d’activité  en  valeur  par  rapport  au  3e
trimestre 2021.

- Les entreprises d'Île-de-France (+5,8%) affichent la plus forte
augmentation de CA, suivies de celles de Normandie (+4,8%),
d'Auvergne-Rhône-Alpes  (+4,4%)  et  de  la  Réunion  (+4,2%).
Les structures des autres régions ont en revanche enregistré
un résultat inférieur à la moyenne nationale : de +4% pour les
structures bretonnes à +2% pour celles de Corse.

- L’analyse  des  résultats  par  rapport  au  3e  trimestre  2019
permet  de  connaître  l’évolution  du  CA  des  petites  et
moyennes  structures  du  pays  par  rapport  à  une  période
d’avant-crise.  Les  entreprises  franciliennes  descendent  alors
tout en bas du classement, avec une hausse de 2,1% en valeur.
Elles  sont  précédées  par  celles  du  Centre-Val  de  Loire
(+6,9%),  de  Corse  (+7,3%)  et  des  Hauts-de-France  (+7,3%).
Les  TPE-PME  de  La  Réunion  (+12,7%),  de  la
Nouvelle-Aquitaine  (+11,7%),  de  Bretagne  (+10,2%)  et  de
Normandie  (+10,1%)  enregistrent  les  plus  fortes  croissances
par  rapport  à  la  même  période  en  2019.  Celles  de
Bourgogne-Franche-Comté  (+8,9%),  d'Occitanie  (+8,5%),
d'Auvergne-Rhône-Alpes  (+8,4%),  de Provence-Alpes-Côte
d'Azur (+8,3%) des Pays de la Loire (+8,2%) et du Grand Est
(+8,1%) affichent également des performances supérieures à
la moyenne nationale (+7,8%).

- Pour  plus  de  précision,  les  résultats  sont  détaillés  dans  les
analyses régionales.

*L'indice de chiffre d'affaires (ICA) mesure l'évolution du CA moyen par entreprise entre une période (ici un trimestre) et la même période de l'année précédente, avec correction des jours
ouvrés. **L'indice de chiffre d'affaires cumulé (ICAC) mesure l'évolution du CA moyen par entreprise de la période du 1er trimestre de l'année N au dernier trimestre présenté de l'année N,
par rapport au CA moyen par entreprise de la même période de l'année N-1, avec correction des jours ouvrés. ***Afin de pouvoir comparer les résultats à un niveau d'avant-crise, nous
avons calculé en complément une évolution de l'ICA et l'ICAC entre la dernière période disponible et la même période en 2019, pour les entreprises également présentes en 2019
(l'échantillon peut donc être légèrement différent).



L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ PAR SECTEUR

Agriculture, sylviculture et pêche*

Au 3e trimestre 2022, les TPE-PME régionales de l’agriculture, sylviculture et pêche ont vu leur CA progresser de 15,8% et de 10,1%
en  cumulé  depuis  le  début  d'année.  Comparativement  à  la  période  de  janvier  à  septembre  2019,  la  hausse  s'élève  à  12,9%  en
valeur, soit un taux de croissance annuel moyen de +4,1%.
*NB : la représentativité étant faible pour ce secteur, les résultats sont à interpréter avec précaution.
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Industrie manufacturière

Les  structures  de  l'industrie  manufacturière  affichent  un  nouveau trimestre  de  croissance  :  +7,5% par  rapport  au  3e  trimestre
2021.  En  cumulé  depuis  le  début  d'année,  la  hausse  atteint  +7,8%.  Comparativement  aux  trois  premiers  trimestres  2019,
avant-crise, leur CA progresse de 10,2% (hors correction de l'inflation), soit un taux de croissance annuel moyen de 3,3%.
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Boulangerie et boulangerie-pâtisserie (10.71C)

Les boulangeries et boulangeries-pâtisseries enregistrent un deuxième trimestre consécutif de progression d'activité : +3% au 3e
trimestre 2022. En cumul depuis le début d'année, l'activité affiche une très légère hausse de 0,9%. Comparativement aux trois
premiers trimestres 2019, les entreprises du secteur enregistrent une hausse de CA de 10,5% en valeur, soit un taux de croissance
annuel moyen de 3,4% sur les trois dernières années.
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Construction

Les  entreprises  de  la  construction  poursuivent  sur  leur  lancée  avec  un  huitième trimestre  consécutif  de  croissance  de  leur  CA :
+2,8% par rapport au 3e trimestre 2021 et +7,1% en cumulé depuis le début d'année. L’analyse par rapport à la période de janvier
à septembre 2019 confirme cette excellente dynamique. L’activité a progressé de 18,2% en valeur sur les trois dernières années, ce
qui équivaut à un taux de croissance annuel moyen de 5,7%.
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Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment (4399C)

Situation similaire pour les TPE-PME des travaux de maçonnerie qui enregistrent un nouveau trimestre de progression d’activité
(+2,9%). En cumulé depuis le début de l'année, la hausse s'élève à +7,4%. Par rapport aux trois premiers trimestres 2019, leur CA a
augmenté de 16,4% en valeur, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 5,2%.
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Commerce

Les TPE-PME régionales du commerce affichent une hausse de CA plus modérée que celles des six précédents trimestres: +0,5%
sur le 3e trimestre et +5,2% en cumulé depuis le début d'année par rapport aux mêmes périodes un an avant. Comparativement
aux  trois  premiers  trimestres  2019,  avant-crise,  les  résultats  sont  en  nette  progression  :  +12,5%  en  valeur,  soit  un  taux  de
croissance annuel moyen de 4%.
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Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z)

Après la forte hausse du précédent trimestre, l'activité des magasins de vêtements affiche une forte baisse lors du 3e trimestre
2022, -12% par rapport à la même période de l'année précédente, mais une hausse de 8,1% en cumulé depuis le début d'année.
Comparativement  aux  trois  premiers  trimestres  2019,  avant-crise,  le  CA  est  en  progression,  +5,9%  en  valeur,  soit  un  taux  de
croissance annuel moyen de 1,9%.
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Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (4773Z)

Après trois trimestres de très fortes hausses de CA, les pharmacies enregistrent une croissance beaucoup plus modérée : +0,5%
au 3e trimestre 2022, soit une hausse cumulée de 8,1% depuis le début d'année. Comparativement aux trois premiers trimestres
2019, elles affichent une augmentation de CA de 14,6% en valeur, soit un taux de croissance annuel moyen de 4,6%.
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Transports et entreposage

Les  structures  des  transports  et  de  l'entreposage  enregistrent  un  septième  trimestre  consécutif  de  croissance  :  +10,5%  au  3e
trimestre,  soit  une hausse de  14,4% en cumulé  depuis  le  début  d'année.  Comparativement à  la  période de janvier  à  septembre
2019, leur CA a augmenté de 20% en valeur, soit un taux de croissance annuel moyen de 6,3%.
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Hébergement et restauration

Après trois trimestres de très fortes hausses de CA, les TPE-PME de l’hébergement-restauration voient leur activité augmenter
de façon plus modérée (+5,2%) au 3e trimestre 2022 par rapport au 3e trimestre 2021. En cumul depuis le début d'année, leur CA
augmente  de  50,8%  (en  lien  avec  les  hausses  mécaniques  affichées  lors  des  deux  premiers  trimestres  de  l'année).
Comparativement à un niveau d’avant-crise, l’activité reste inférieure de 3,7% à celle des trois premiers trimestres 2019.
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Agences immobilières (6831Z)

Les agences immobilières enregistrent une baisse d'activité de 3,7% au 3e trimestre 2022. En cumulé depuis le début d'année, leur
CA  affiche  une  diminution  de  1,7%.  Mais  comparativement  à  la  période  de  janvier  à  septembre  2019,  avant-crise,  l'activité
progresse de 21,1% en valeur, soit un taux de croissance annuel moyen de 6,6%.
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Coiffure (9602A)

Les  entreprises  de  coiffure  voient  leur  CA  diminuer  au  3e  trimestre  2022  (-3,5%),  après  la  hausse  du  précédent  trimestre.  En
cumulé depuis le début d'année, l'activité progresse de 1,2%. L’analyse par rapport aux trois premiers trimestres 2019 révèle un
CA en recul : -6% en valeur, soit une baisse annuelle moyenne de 2% sur les trois dernières années.
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