
Rhône-AlpesSelon le Medef

L'activitéentre atonie et agonie

Au troisième trimestre, les entreprises industrielles de la région ont vu leur chiffre d'affaires
baisser de 0,3 %.

«La situation est devenue
intensément dramatique, constate
Bernard Gaud, à la lecture de la
dernière note de conjoncture du
Medef Rhône-Alpes, qu'il préside.
On observe de plus en plus
d'entreprises qui rencontrent de
sérieuses difficultés de trésorerie,
quel que soit leur secteur d'activité.»
Seule l'ingénierie informatique

arrive

à mieux se porter

Ainsi les entreprises industrielles de
la région ont vu leurs chiffres
d'affaires baisser de 0,3 % au
troisième trimestre. En octobre,
l'étude montre que la métallurgie
souffre d'une «atonie» de son
activité, sans «aucune lueur de
reprise» pour les mois à venir. La
mécanique échappe à cette tendance,
avec une hausse de 1,4 % de ses
activités, tandis que les industries
chimiques doivent se contenter d'une
«relative et fragile stabilité».
Même s'il est un peu moins touché
que l'industrie, le secteur du
commerce souffre aussi de cette
mauvaise conjoncture qui entraîne,
selon le Medef Rhône-Alpes, une
hausse de fermetures
d'établissements. Les services ne
font pas exception et, fait inquiétant
parmi d'autres, les services
d'ingénierie de la région ont vu leurs
volumes d'affaires diminuer depuis
ces derniers mois.
Une donnée qui signifie notamment

que les projets industriels qui
auraient dû se développer en 2015
ou 2016 risquent de rester dans les
tiroirs de ces cabinets d'ingénierie.
Seule l'ingénierie informatique
arrive encore à mieux se porter.
L'horizon n'est guère au beau fixe
pour la création d'entreprise, qui
«marque le pas», tandis que les
défaillances d'entreprises repartent à
la hausse, en particulier les
entreprises industrielles et de
construction.
Ce dernier secteur voit une
dégradation de son activité tant chez
les particuliers qu'en collectif. «À
fin octobre, la baisse de mises en
chantier a chuté de 20 % en
Rhône-Alpes», dénonce Jacques
Blanchet, président de BTP
Rhône-Alpes, «dont -35,1 % dans le
Rhône et -32,3 % dans la Loire».
Une situation qui a entraîné la
suppression de 1600emplois dans ce
secteur, au second semestre 2014.
«Et nous n'avons aucune visibilité
pour 2015», déplore Jacques
Blanchet.

V.R.
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Economie CONJONCTURE

Les trois premières années de 
vie active sont marquées par 
de nombreuses mobilités. Des 
changements qui permettent 
une amélioration des condi-
tions d’emploi.

L’insertion dans la vie active est plus 

-

ouvrier dans des secteurs comme le 

conditions d’emploi à ce moment-
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-
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des services administratifs occupant 

-

-
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 Stéphanie Borg

PARCOURS PROFESSIONNELS :  
LA MOBILITÉ, FACTEUR D’ÉVOLUTION

Industrie, commerce, services, 
construction, emploi, création 
d’entreprises : les indicateurs 
sont sans appel. Le climat est 
orageux et le ciel plus que 
menaçant pour l’année à venir. 
Une semaine après le rassem-
blement collectif à la salle 
3000 à Lyon, le Medef Rhône-
Alpes tire, une fois de plus, la 
sonnette d’alarme.
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Jacques Blanchet et Bernard Gaud ont dressé un constat alarmant
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Partenariat européen

Développer la responsabilité sociétale des entreprises
Début décembre s’est achevé à 
Chambéry le projet européen 
pour favoriser le développe-
ment de la responsabilité so-
ciétale des entreprises (RSE). 
Dénommé AlpCoRe, pour Alpes 
Compétitives et Responsables, 
ce projet était un partenariat 
sur deux ans entre les CCI de 
Savoie, de Haute-Savoie et de 
l’Union des chambres de com-
merces du Piémont (Italie).  La 
RSE est une approche différente 
du mode de fonctionnement 
classique des entreprises. L’ob-
jectif d’AlpCoRe était d’aider les 
dirigeants à adopter un mode de 
management différent, en s’ap-
puyant sur trois piliers : le social, 
l’environnement et l’économie. 
La finalité de tout cela : rester 
compétitif et performant, dans 
un environnement économique 
instable. Le projet s’est déroulé 

en deux phases. En 2013, près 
de 800 entreprises ont répondu 
à une grande enquête sur la 
maturité des sociétés par rap-
port à ces sujets et les bonnes 
pratiques déjà mises en œuvre. 
Les résultats ont permis l’éta-
blissement de trente fiches pra-
tiques (tinyurl.com/px69eqm) 
mais surtout, la conception 
d’un outil d’autoévaluation en 
ligne, baptisé Scan&Go (www.
csrpiemonte.it/autovalutazione.
php). La seconde phase, a elle 
permis d’organiser dans les deux 
pays onze ateliers d’information 
et d’échanges de bonnes pra-
tiques (176 participants), trois 
conférences (350 participants) 
et la réalisation de quinze vidéos 
de témoignages d’entreprises 
italiennes et françaises, suivies 
tout au long du projet AlpCoRe.  
Une démarche globale plutôt 

intel l igente 
puisqu’il ap-
paraît évident 
que ce type de 
mutation ne 
se décrète ni 
ne s’instaure 
pas. Les deux 
CCI des Savoie 
e t  l ’ U n i o n 
commerciale 
piémontaises 
ont donc dé-
fini lors des 
prémices de 
ce projet, la 
nécessité de mettre en place 
des moyens d’échanges entre les 
entreprises. Une démarche qui 
permet la prise de conscience 
individuelle et collective et 
donc, l’amorce d’une véritable 
mutation des entreprises dans 
leur mode de fonctionnement. 

AlpCoRe a été financé par le 
fond européen FEDER, dans le 
cadre du partenariat franco-
italien Alcotra. Il a également 
été soutenu par la Région Pié-
mont, ainsi que par les conseils 
généraux de la Savoie et de la 
Haute-Savoie.

Les deux présidents des CCI savoyardes : Jean-Louis Hyzard 
pour la Haute Savoie (à g.) et René Chevalier pour la Savoie, 
lors de la soirée de clôture du programme AlpCoRe.

Économie

17 mesures pour relancer le Bâtiment rhônalpin
« Il y a urgence ». C’est le 
message que veut faire passer 
Jacques BLANCHET, président 
de la Fédération française du 
Bâtiment en Rhône-Alpes. Il 
y a environ un mois, un plan 
d’urgence a été annoncé, pour 
faire face aux chiffres assez in-
quiétants du bâtiment dans la 
région. « Le 25 novembre dernier, 

nous avons présenté au préfet de 

Région, Jean-François CARENCO, 

un plan d’urgence comprenant 

dix-sept mesures, destinées à 

relancer le volume d’activité des 

entreprises », explique Jacques 
BLANCHET. Parmi certaines, 
des mesures fortes, comme la 
demande de contrôles renfor-
cés sur la concurrence déloyal 
et le travail illégal ou encore 
le maintien et la consolidation 
des budgets d’investissement 
des collectivités territoriales. À 

noter aussi le vœu des acteurs 
du BTP de réactiver le dispositif 
de remboursement anticipé de 
la TVA pour les collectivités qui 
investissent, afin de maintenir 
une dynamique.
Il y a urgence effectivement, 
puisque selon Jacques BLAN-
CHET « les mesures gouvernemen-

tales n’auront pas d’effet sur le 

secteur avant au moins dix-huit 

mois. »

Et durant ce laps de temps, le 
secteur doit continuer à travailler. 
Problème : le rythme des mises 
en chantier n’a cessé de dimi-
nuer depuis 2012 pour s’établir 
à 33 384 logements commen-
cés sur un an à fin juillet 2014, 
bien loin des 51 417 logements 
en 2011 et très largement en 
deçà de la moyenne de longue 
période de 42 600 logements 
mis en chantier en moyenne par 

an depuis 1975 en Rhône-Alpes. 
« Deux départements sont très 

impactés par cette baisse d’acti-

vité. La Loire est à -32,5% sur un 

an, le Rhône à -35,1%. Entre 2008 

et 2013, on enregistre la perte de 

6 300 emplois. C’est moins que la 

moyenne nationale, mais cela reste 

problématique. D’autant plus que 

la défaillance des entreprises est 

en hausse de 2,6% sur un an. Au 

second trimestre 2014, près de 500 

entreprises étaient défaillantes », 
détaille Jacques BLANCHET.
En Savoie, la situation est peu 
reluisante, mais « le président  

CHEVALIER est très actif et ren-

contre tous les acteurs de son terri-

toire pour que la situation revienne 

un tant soit peu à la normale », 
précise Jacques BLANCHET.
« Nous sommes à la croisée des 

chemins, conclut le président 
de la FFB Rhône-Alpes, l’enjeu 

est simple. Si rien n’est fait, le 

risque porte sur la disparition de 

5 000  emplois nets qui s’ajouteront 

aux 6 300 déjà perdus ».

Jacques Blanchet, président de la 
fédération française du Bâtiment de 
Rhône-Alpes.

12 décembre 2014

Le
s

 A
FF

IC
H

E
S

 d
e

 C
h

a
m

b
é

r
y

 e
t 

d
e

 S
a

v
o

ie

10



Le Medef Rhône-Alpes veut des mesures pour

restaurer la confiance
La dernière note de conjoncture du Medef Rhône-Alpes a été dévoilée
mardi par Bernard Gaud, président du Medef Rhône-Alpes, en
présence de Jacques Blanchet, président de la FFB Rhône-Alpes.

La conférence de presse trimestrielle du MEDEF Rhône-Alpes intervenait peu de temps après la
grande journée de mobilisation patronale qui s'est tenue à Lyon. Et cette fois-ci, Bernard Gaud, le
Président du MEDEF Rhône-Alpes, avait invité Jacques Blanchet, le Président de la Fédération
Française du Bâtiment (FFB) Rhône-Alpes à venir parler de la situation dans son secteur.D'un
point de vue général, la note de conjoncture régionale du MEDEF fait état d'une « situation des
entreprises critique dans la plupart des secteurs d'activité, avec des volumes d'affaires en berne,
des niveaux de trésorerie tendus et une visibilité particulièrement réduite pour les prochains mois
». Dans le secteur du bâtiment, le constat est pour le moins noir. « Avec 33.334 mises en chantier
sur les 12 derniers mois en Rhône-Alpes, le recul de la construction neuve de logements se
poursuit et les mises en chantier 2014 seront au plus bas niveau que nous ayons connu depuis ces
15 dernières années » note Jacques Blanchet.La FFB Rhône-Alpes avait proposé début novembre
une série de 17 mesures, son « plan d'urgence » avant de rencontrer, le 25 novembre, le préfet.
Selon Jacques Blanchet, celui-ci s'est montré à l'écoute à cette occasion, avec un esprit
constructif. « Avec le préfet que l'on a rencontré le 25 novembre, on a retenu quelques
propositions, comme la nécessité de lancer des chantiers arrêtés pour des raisons techniques, et de
lancer des projets financés et préparés. Nous avons également rencontré Jean-Jack Queyranne,
avec qui on a évoqué le fait que les budgets qui soient votés en début d'année soient consommés,
notamment pour le bâtiment et les travaux publics. En 2013, les budgets avaient été consommés à
hauteur de 55%. C'est quelque chose qui est dommage» a indiqué Jacques Blanchet.Renforcer les
contrôles« L'autre mesure qui est importante pour nous, c'est de lutter contre la concurrence
déloyale et de responsabiliser les maitres d'ouvrages publics » a expliqué Jacques Blanchet. Dans
le cadre de la directive détachement, il y des choses qui sont selon lui dans le cadre
règlementaires, mais par ailleurs, selon lui, « il y a aussi des choses qui sont frauduleuses et donc,
ce qu'on a demandé au préfet de Région, c'est de renforcer les contrôles sur les chantiers la
semaine et le week-end (...) C'est de la main d'œuvre qui ne paye pas les mêmes charges, et ça,
c'est une vraie concurrence déloyale, parce quand on voit les taux horaires et les conditions de
logement des salariés, on se dit qu'il y a une vraie dégradation des conditions de travail et surtout
d'hébergement» a indiqué Jacques Blanchet.Le président de la FFB Rhône-Alpes a également
évoqué la rénovation énergétique, thème sur lequel il estime qu'il y a un vrai travail à réaliser,
notamment sur le point de vue de la formation. « On a un vrai travail, nous entrepreneurs, c'est de
former nos salariés sur ces perspectives ». Sur le front de la RGE, il estime que le travail est
encore important, car seules 4% des entreprises en Rhône-Alpes sont labellisées RGE (Reconnue
garant de l'environnement), le but étant d'arriver rapidement à 10% de façon à pouvoir répondre à
la demande. « Ce marché est très important. On parle de 85.000 logements en Rhône-Alpes à
rénover dans les années qui viennent, donc il y a des perspectives » a indiqué Jacques Blanchet. «
On se forme, on prépare » a t'il ajouté.Dans chaque département de la Région une cellule dédiée
au BTP sur le modèle de la CDFE (Commission Départementale de Financement de l'Economie)
permettra un suivi de la mise en place effective des mesures proposées.Retrouver la
confianceBernard Gaud, le président du Medef Rhône-Alpes, a pour sa part pointé la complexité
réglementaire constatée dans le secteur, citant notamment la RT 2012. « 1500 pages... pour un
texte ! Même avec la fonction de président de la fédération régionale du bâtiment, je ne suis pas
sûr que Jacques Blanchet puisse répondre à toutes les questions concernant la RT2012» a-t 'il
plaisanté. Pour lui, la principale incertitude réside dans le manque de confiance dans l'avenir de la
part des chefs d'entreprises. « Tant que les chefs d'entreprises n'auront pas confiance dans le
système et dans l'avenir, l'emploi ne redémarrera pas » annonce-t-il. D'où la nécessité d'un certain
nombre de mesures « à prendre en priorité pour restaurer la confiance ».Pour Bernard Gaud, la
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baisse des taux d'intérêt change peu de choses pour l'investisseur: « avoir un taux d'intérêt à 2.5%
au lieu de 4% ne change pas grand-chose. C'est la vision que l'on a de ce que l'on peut faire qui
est essentielle. Les investisseurs classiques dans l'immobilier, ce ne seront pas tellement les taux
d'intérêt qui va leur faire bouger, mais plutôt quel est à terme de 5,10, ou 15 ans, d'une façon
sécurisée, le retour sur investissement ».
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«L
a situation est deve-
nue intensément dra-

matique», constate Ber-
nard Gaud, à la lecture de
la dernière note de con-
joncture du Medef Rhône-
Alpes, qu’il préside. « On
observe de plus en plus
d’entreprises qui rencon-
trent de sérieuses difficul-
tés de trésorerie, quel que
soit leur secteur d’activi-
té. »

Ainsi les entreprises in-
dustrielles de la région ont
vu leurs chiffres d’affaires
baisser de 0,3 % au troisiè-
me trimestre. En octobre,
l’étude montre que la mé-
tallurgie souffre d’une
« atonie » de son activité,
sans « aucune lueur de re-
prise » pour les mois à ve-
nir. La mécanique échap-
pe à cette tendance, avec
une hausse de 1,4 % de ses
activités, tandis que les in-
dustries chimiques doivent
se contenter d’une « relati-
ve et fragile stabilité ».

Seule l’ingénierie
informatique arrive
à mieux se porter

Même s’il est un peu moins
touché que l’industrie, le
secteur du commerce souf-
fre aussi de cette mauvaise
conjoncture qui entraîne,
selon le Medef Rhône-Al-
pes, une hausse de ferme-
tures d’établissements. Les
services ne font pas excep-
tion et, fait inquiétant par-
mi d’autres, les services
d’ingénierie de la région
ont vu leurs volumes d’af-
faires diminuer depuis ces
derniers mois. Une donnée
qui signifie notamment
que les projets industriels
qui auraient dû se déve-
lopper en 2015 ou 2016 ris-
quent de rester dans les
tiroirs de ces cabinets d’in-

génierie. Seule l’ingénie-
rie informatique arrive en-
core à mieux se porter.

L’horizon n’est guère au
beau fixe pour la création
d’entreprise, qui « marque
le pas », tandis que les dé-
faillances d’entreprises re-
partent à la hausse, en par-
ticulier les entreprises in-
d u s t r i e l l e s e t d e
construction. Ce dernier
secteur voit une dégrada-
tion de son activité tant
chez les particuliers qu’en
collectif.

« À fin octobre, la baisse
de mises en chantier a chu-
té de 20 % en Rhône-Al-
pes », dénonce Jacques
Blanchet, président de
BTP Rhône-Alpes, « dont
–35,1 % dans le Rhône et
–32,3 % dans la Loire ».
Une situation qui a entraî-
né la suppression de
1 600emplois dans ce sec-
teur, au second semestre
2014. « Et nous n’avons
aucune visibilité pour
2015 », déplore Jacques
Blanchet.

V.R.

À fin octobre, les mises en 
chantier ont chuté de 20 % en 
Rhône-Alpes, selon Jacques 
Blanchet, président du BTP dans 
la région. Photo Rémi PERRIN

RHÔNE-ALPES | Selon le Medef

L’activité entre
atonie et agonie

F
aire grossir les carnets
de commandes, non
pas pour augmenter

son résultat net, mais
avant tout servir la bonne
cause. Ou comment une
ONG a compris que ses
compétences pouvaient
devenir un business qui
générerait, à son tour, des
ressources pour financer
des actions humanitaires.
Depuis vingt ans qu’elle
existe et près d’une année
qu’elle s’est installée sur
la plateforme logistique
de Saint-Quentin-Falla-
vier, c’est ce que s’emploie
à faire l’association Bio-
port.

900 000 euros
de chiffre d’affaires

La structure a donc deux
casquettes : une associa-
tion humanitaire qui aide
d’autres ONG dans leur
logistique et une entrepri-
se -une EURL- qui vend
son savoir-faire logistique
afin d’abonder les caisses
de l’association. Et ça mar-
che. En 2013, la société a
dégagé un chiffre d’affai-
res de 900 000 €. « Mais
on ne fait aucun profit »,
insiste Claude Lardy, la
présidente de l’association
et de l’EURL.

« L’idée de l’association
est née dans les années
1990, avec le développe-
ment de l’humanitaire.
Avec le soutien de la
Chambre de commerce,
nous avons décidé de nous
lancer. Notre objectif de
départ était d’apporter un
soutien logistique aux as-

sociations qui envoyaient
d e s m a r c h a n d i s e s à
l’étranger, en leur appor-
tant nos compétences pour
les formalités. Et puis, on
leur a offert du stockage
de courte durée. Au bout
de quelque temps, on a
fini par faire aussi les con-
tainers, gérer les stocks,
employer des caristes… »,
se souvient Claude Lardy,
qui a œuvré dans l’huma-
nitaire auprès de Charles
Mérieux, pendant des dé-
cennies.

33 salariés

Bien qu’elle aide des asso-
ciations de renommée in-
ternationale, comme Ac-
tion contre la faim ou Han-
d i c a p i n t e r n a t i o n a l ,
Bioport voit les envois se
raréfier au fil des ans,
beaucoup d’ONG se four-
nissant directement dans
les pays qu’elles souhai-
tent aider. La Région lui
souffle alors l’idée de
créer un plateau logisti-
que pour le commerce
équitable. C’est comme
cela qu’elle se met alors à
traiter les commandes de
spécialistes du commerce
équitable, comme Ka-
rawan, Marron Rouge…
« Mais là aussi, nous fonc-
tionnions avec très peu
d’associations ».

Bioport décide donc, en
1999, d’ajouter une nou-
velle corde à son arc, en
ouvrant une entreprise.
Avec un triple objectif :
faire de l’insertion en for-
mant un public en difficul-
té au métier de cariste,

apporter son expertise lo-
gistique aux entreprises
de la région et gagner suf-
fisamment d’argent pour
participer au financement
de l’association Bioport.
Après 15 années d’exis-
tence, l’EURL Bioport a at-
teint ses objectifs et son
rythme de croisière, en dé-
crochant de gros clients
comme DHL, Renaul t
Trucks ou Fermob. Elle
fournit du travail à 33 sala-
riés et aide l’association
Bioport à pérenniser son
activité. Celle-ci affiche
désormais un solide chif-
fre d’affaires de 400 000 €.

Émily IMBERT

Bioport est installé dans 7 000 m² d’entrepôts, dans la zone logistique de Saint-Quentin-Fallavier. Photos Le DL/E.I.

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | L’association Bioport, logisticien humanitaire, se finance grâce à une filiale

Le business au service
de l’humanitaire

Claude Lardy, la présidente de l’association et de la société, a présenté 
l’activité des structures aux milieux économiques locaux, lors d’une 
rencontre organisée, mardi, par la mairie de Saint-Quentin-Fallavier.

U
ne étude européenne a
démontré récemment

que plus d’un cinquième
des oiseaux européens
avaient disparu. En France,
et notamment en Rhône-Al-
pes, les espèces d’oiseaux
communs ne sont pas épar-
gnées. La LPO Rhône-Alpes
tire donc la sonnette d’alar-
me.

« Pour les espèces inféo-
dées aux milieux agricoles
dans notre région, les effec-
tifs ont diminué d’environ
12 % entre 2001 et 2013 »,
fait remarquer l’association
de protection des oiseaux.
Parmi les espèces les plus
touchées sur cette même
période, on retrouve la pie-
grièche écorcheur (-46 %),
le tarier des prés (-41 %) et
le bruant jaune (-38 %). Si

les causes de cet effondre-
ment des popula t ions
d’oiseaux communs ne sont
pas complètement démon-
trées, les méthodes moder-
nes d’agriculture, la dispari-

tion des habitats naturels et
agricoles, ainsi que les
changements climatiques
sont les principaux facteurs
mis en cause dans les diver-
ses publications sur le sujet.

Le tarier des prés fait partie des espèces les plus touchées. 
Photo archives Dominique SECONDI

RHÔNE-ALPES | La LPO tire la sonnette d’alarme

Les oiseaux menacés de disparition
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Pierre Rampa, président d’Indura

Indura, un 10e Cluster pour Rhône-Alpes
Rassemblant déjà 80 spécialistes 
des infrastructures durables, le pôle 
d’excellence Indura a été labellisé 
Cluster Rhône-Alpes. Une recon-
naissance, mais aussi un atout pour 
franchir de nouveaux caps.

Spécialisé depuis sa création, en 2009, dans 
les infrastructures durables (matériaux inno-
vants, maintenance et gestion des risques autour 
des ouvrages, modélisation et optimisation des 
ouvrages, fi n de vie et déconstruction de ces 
mêmes ouvrages), le pôle d’excellence Indura 
est désormais le 10e Cluster Rhône-Alpes offi -
ciellement labellisé. Pour l’industriel ardéchois 
Pierre Rampa, son président, « cette labellisa-
tion du cluster constitue une reconnaissance 
offi cielle pour une action qui était déjà bien réelle 
depuis longtemps ».
Soucieux d’avancer dans la démarche qu’il a 
engagée avec ses adhérents, le patron de l’en-
treprise éponyme souligne que cette labellisa-
tion va « également apporter un fi nancement de 
100 000 €, qui nous permettra d’intensifi er nos 
actions, en particulier dans l’accompagnement 

des entreprises dans les domaines de l’innova-
tion et de l’international ». Deux axes qui consti-
tuent la ligne stratégique du Cluster Indura et qui 
fédèrent actuellement 80 entreprises issues de 
toute la région Rhône-Alpes. « Les majors du BTP 
et leurs fi liales sont membres d’Indura, mais aussi 
de nombreuses PME, des industriels du génie 
civil comme Lafarge et Vicat, des grands éner-
géticiens comme EDF et CNR, des ingénieristes, 
des bureaux d’études, et enfi n tout le réseau d’en-
seignement technique lié au génie civil, que ce 
soit l’INSA, l’ENISE, l’ENTPE… », énumère Pierre 
Rampa.
Fort de cette multiplicité de compétences, le 
cluster travaille aujourd’hui sur toutes les infras-
tructures qui sont liées au transport et à l’éner-
gie. « Ainsi, nous intervenons sur l’étanchéité des 
digues, qui est un sujet d’actualité ces derniers 
jours, mais aussi sur les risques rocheux autour 
des routes et de tous les axes de communication, 
sur la route rendue intelligente par l’installation de 
capteurs, sur le recyclage des enrobés… », pré-
cise le président d’Indura.
Autant de domaines d’excellence que le Cluster 
entend diffuser à l’international, en organisant 
des missions collectives. Un premier déplace-

ment a été initié au Québec et Pierre Rampa en-
visage l’organisation d’une seconde mission dès 
l’année prochaine. « Nous avons également fait 
un voyage au Vietnam et nous devrions y retour-
ner rapidement », assure-t-il.

  J. D.

Industrie, commerce, services, 
construction, commerce extérieur, 
emploi, création d’entreprises tous 
les indicateurs indiquent un climat 
orageux et un ciel plus que menaçant. 
Une semaine après son rassemble-
ment collectif à la salle 3000 le Medef 
Rhône-Alpes tire la sonnette d’alarme. 
Un cri d’urgence lancé conjointement 
avec les acteurs du BTP.
« Le climat est anxiogène. Les chefs d’entreprise 
du BTP sont asphixiés par les normes chan-
geantes et n’ont plus de visibilité. Il est urgent de 
relancer la confi ance, redonner un cap, de la clar-
té et apaiser les relations entre les entreprises 
et l’État. L’activité est historiquement basse, les 
chiffres sont tous dans le rouge. Aujourd’hui, nous 
n’avons plus de perspectives » souligne Jacques 
Blanchet, président de la FFBRA  ajoutant que les 
siffl ets de la manifestation du 3 décembre étaient 
plus centrés sur les mesures diffi ciles pour les 
entreprises. Toujours peu de mouvement du 
côté des mises en chantiers et des permis de 
construire, - 18,7 % d’investissement au 3e tri-
mestre 2014, seul 33 334 logements ont été mis 
en chantier jusqu’au 30 octobre 2014 sur  un an 
glissant contre 42.000 au cours des douze mois 
précédents.

Même tonalité de voix pour Jean-Louis Lambert 
président de la Capeb Rhône-Alpes qui parti-
cipait aussi à cette mobilisation : «  Les artisans 
sont assaillis par les impératifs administratifs 
qui évoluent en permanence Nous essayons 
de proposer des solutions comme le numéro 
vert pour les entreprises en diffi culté mais, nous 
ne sommes pas écoutés ». Et Bernard Gaud le 
président du Medef Rhône-Alpes d’en appeler 
à l’État : « Les pouvoirs publics doivent mettre en 
place un terreau de confi ance pour permettre aux 
chefs d’entreprise, quelque soit le secteur, d’in-
vestir. Pour restaurer la cohérence et par ricochet 
la confi ance, la responsabilité doit se prendre 
des  deux côtes ». La construction avec l’emploi, 
l’industrie et les défaillances d’entreprises restent 
les secteurs où règne un grand avis de tempête.
Une conjoncture tumultueuse face à laquelle le 
BTP, par la voix de sa fédération régionale, a lan-
cé un plan d’urgence de 17 mesures au début du 
mois de novembre. Parmi elles , le déblocage des 
chantiers en arrêt pour avis technique, la relance 
du plan État Région, l’utilisation jusqu’au dernier 
euros des budgets alloués aux investissements, 
la régulation de la concurrence déloyale et le lan-
cement des projets programmés et fi nancés. En 
trois mots, simplifi er, stabiliser et  sécurité, la règle 
des 3 S si chère au Medef.

  C.B-A

L’Unicem demande
des mesures d’urgence
L’heure est à l’urgence. Le secteur n’est plus 
en capacité d’attendre les effets des mesures 
annoncées par le gouvernement.  L’Unicem 
demande donc aux pouvoirs publics des 
mesures immédiates pour l’année 2015. Ces 
mesures transitoires, d’un coût nul pour l’Etat 
et le contribuable, pourraient se concrétiser à 
très court terme notamment par : 
le déblocage de la construction des loge-
ments « gelés » depuis les élections munici-
pales de mars dernier (dont 20 000 en Ile de 
France), l’instauration d’un bonus pour les col-
lectivités qui investiront en 2015, à la fois dans 
les travaux publics et dans le bâtiment, grâce 
à une exonération de TVA sur les investisse-
ments supplémentaires non prévus au budget 
et réalisés en 2015, la priorité donnée, à partir 
du 1er janvier 2015, aux solutions constructives 
locales. Seules des mesures d’urgence per-
mettront de surmonter le point de rupture au-
quel les industries de la fi lière sont aujourd’hui 
confrontées, et de redynamiser la fi lière 
construction, un des moteurs majeurs de la 
relance de la croissance économique et donc 
de l’emploi en France.



Activité économique: Rhône-Alpes dévisse

Par Michel Deprost le 11 décembre 2014

Plasturgie, textile,  métallurgie, bâtiment,  commerce, services, défaillances d’entreprises, commerce extérieur, emplois: presque tous les

indicateurs de conjoncture du MEDEF Rhône-Alpes sont au rouge. Loin du discours cosmétique des instances économiques, politiques ou

administratives régionales. Un élément à prendre en compte pour la transition écologique et énergétique

Loin des propos lénifiants des institutions régionales en tous genres, le tableau des indicateurs conjoncturels publiés comme chaque trimestre par le
MEDEF Rhône-Alpes, montrent que l’économie régionale dévisse.  Bernard Gaud, président du MEDEF Rhône-Alpes confirme les demandes
pressantes du Medef national pour la mise en œuvre de réformes profondes.

Il faut d’abord souligner que le MEDEF Rhône-Alpes est le seul acteur régional a publié régulièrement en direction du public, des tableaux de bord qui
le plus souvent restent affaires d’initiés pressés d’enjoliver la réalité ( 1) .

L’orage est là

Mais en cet automne, ce n’est pas l’horizon qui s’assombrit, c’est l’orage qui est là. Et cette situation sombre n’annonce rien de bon lorsque l’économie
doit négocier les virages de la transition énergétique, de la rénovation du bâti, de l’investissement dans des infrastructures durable, dans la création de
l’usine du futur.

L’industrie connait une activité globalement étale à des niveaux faibles, malgré une demande étrangère relativement soutenue. C’es la preuve que la
compétitivité régionale s’est dégradée. Le chiffre d’affaires des industries manufacturières  a reculé de 0,3% au troisième trimestre.

Compétitivité en baisse

Le commerce extérieur régional semble durablement osciller autour d’un équilibre précaire. Au deuxième trimestre, le solde des exportations avait été
négatif de 135 millions, il est redevenu positif de 212 millions. On est loin des excédents qui faisaient caracoler Rhône-Alpes en tête des régions
performantes.

Aucune lueur de reprise ne se profile pour la métallurgie,  les industries mécaniques ont des carnets de commande maigres. La chimie  note une activité
légèrement plus ferme, et  l’agro-alimentaire, entrevoir des progressions. Mais Près de 40% des entreprises de la plasturgie (Rhône-Alpes est la première
région plasturgiste de France)  signalent une baisse d’activité. La consommation textile se tasse, mais les textiles techniques  pour l’aéronautique et la
santé se portent bien!

La consommation des Rhône-Alpes stagne ou se replie. Mais ce qui est inquiétant c’est la situation du secteur de l’ingénierie. Le secteur d’abord un
point fort de l’activité régionale. Il exporte du savoir faire. Il est très en amont des projets d’investissements notamment des entreprises. Les volumes de
commandes restent très faibles signe que les investisseurs ont peu de projets pour l’année qui vient et même au delà.

Le bâtiment ne va pas du tout

La situation reste négative dans la construction, comme l’a rappelé Jacques Blanchet, président de la Fédération régionale du Bâtiment de Rhône-Alpes.
Le secteur a connue une novelle baisse de 2% au troisième trimestre et les mise en chantiers de logement devraient être au plus bas depuis quinze ans.
C’est évidemment très mauvais signe pour la mutation du parc de logements vers un habitat plus sobre. La rénovation elle-même se porte mal, ce qui
confirme les difficultés qu’il y aura à améliorer l’efficacité énergétique du bâti.

Ces indicateurs ne montrent pas simplement le passage d’une averse, ou d’un gros orage. Le mauvais temps s’installe durablement. Les défaillances
d’entreprises repartent à la hausse et Rhône-Alpes est même au troisième trimestre le  » plus mauvais élève » des régions françaises au troisième
trimestre. La création d’entreprises recule aussi de 3,4% sur un an, seuls les auto-entrepreneurs étant en progression. Or les auto entrepreneurs ne créent
souvent que leur propre emploi!

Résultat, le chômage a augmenté de 6% sur un an avec 478 000 Rhônalpins à la recherche d’un emploi, à temps complet ou non.

michel.deprost@enviscope.com

1) Les cantons suisses publient eux-mêmes directement des statistiques sur le marché du travail. Il serait normal que les Régions, qui aspirent à
davantage de compétences en matière économique et en matière d’emploi s’emparent de cette vigilance sur la conjoncture.

Accueil Agriculture Bâtiment Énergie Entreprises Environnement Mobilité Nature Science

Connexion

Enviscope http://www.enviscope.com/environnement/activite-economique-rhone-...
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Le MEDEF Rhône-Alpes appelle à "libérer l’entreprise" sur zoomdici.f... http://www.zoomdici.fr/actualite/Le-MEDEF-Rhone-Alpes-appelle-a-l...
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Tweet 5

Le MEDEF Rhône-Alpes appelle à "libérer
l’entreprise au service de la croissance et
de l’emploi"
Mercredi 10 Décembre 2014

 Envoyer à un ami     Version imprimable

Quelques jours après la

grande journée de

mobilisation patronale à

Lyon, Bernard Gaud,

Président du MEDEF

Rhône-Alpes, et Jacques

Blanchet, Président de la

Fédération Française du

Bâtiment (FFB) Région

Rhône-Alpes, ont évoqué

la "situation d’urgence

des entreprises,

notamment dans le

bâtiment". En même

temps, les deux

responsables patronaux

ont avancé un certain

nombre de mesures "à

prendre en priorité pour

restaurer la confiance".

La dernière note de conjoncture régionale du MEDEF met en évidence "une situation

des entreprises critique dans la plupart des secteurs d’activité, avec des volumes

d’affaires en berne, des niveaux de trésorerie tendus et une visibilité particulièrement

réduite pour les prochains mois".

En ce qui concerne plus particulièrement le Bâtiment,  selon Jacques Blanchet: « Avec

33.334 logements mis en chantier sur les douze derniers mois en Rhône-Alpes à fin

octobre 2014, le recul de la construction neuve de logements se poursuit (-20% sur un

an) et les mises en chantier 2014 seront au plus bas niveau que nous ayons connu

depuis ces quinze dernières années ! ».

Une situation qui justifie selon lui la demande du Plan d’Urgence de 17 mesures

sollicité par la FFB Région Rhône-Alpes.

Le Préfet Jean-François Carenco a acté la création dans chaque département d’une

cellule dédiée au BTP.

S’insurgeant des réactions et comportements visant à bloquer le projet de Center

Parcs de Roybon en Isère, Jacques Blanchet et Bernard Gaud ont condamné, d’une

même voix, le recours de plus en plus fréquent à des "manoeuvres dilatoires, lorsqu’il

ne s’agit pas de moyens en contravention manifeste avec la loi" pour empêcher la

réalisation de projets de construction "dûment adoptés et validés".

Trois actions structurelles sont réclamées par les deux responsables patronaux "pour

restaurer la confiance"

"En finir avec les dispositifs qui introduisent de la complexité, de l’incertitude et des

coûts supplémentaires pour les entreprises, en particulier les dispositions relatives à la

pénibilité et la loi sur l’économie sociale et solidaire, qui sont des monstres de

complexité ! », a déclaré Bernard Gaud.

Autre mesure réclamée: "la poursuite de la baisse des charges en appliquant le pacte

de responsabilité sans dévier jusqu’en 2017 et en s’engageant à ne créer aucune

nouvelle taxe, à ne modifier aucune assiette de taxation ou à ne procéder à aucune

augmentation de taux".

Enfin le patronat réclame de "vraies réformes" dans les 5 ans à venir pour une réelle

diminution des prélèvements obligatoires.
Gérald  BOUCHON---un  incendie,  un  accident,  un  radar...appelez  notre  numéro
URGENCES 24H/24, 7J/7: 0950.21.90.20

Vendredi

Journée sèche et plutôt douce

pour  la  saison  avec  un  ciel

devenant  de  plus  en  plus

nuageux  au  fil  des  heures

(voile élevé) / le vent du sud se

Samedi

Dimanche

Lundi

Les pronostics hippiques
Vendredi 12 décembre quinté+

Vincennes

Infotrafic du Grand Lyon
La circulation en temps réel

Les podcasts
L'invité de Lyon 1ère
"Les liens entre l'art et la
pornographie ne sont pas récents..."
Olivier Rey (organisateur du festival
OnlyPorn)

Le  collectif  OnlyPorn  présentera  la  3ème

édition de son festival éponyme. Quand les

artistes...

"Nous  n'avons  pas
abandonné  notre  esprit
critique" François-Xavier
Pénicaud  (président  du
MODEM Rhône)

Le billet d'humour du
matin
Depardieu, Bruel, Luchini, Courbis,
Jacquet, Delon, Bouchon,

Recherche

Dans le forum
De Vous A Nous (5)

L'Eco du Grand Lyon

Alain Mille (chercheur), Marion Baudoin
(Libraires en Rhône-Alpes) et Stéphane
Gilles (Projets et Performances)

Grand  Lyon:  au-delà  des  chiffres  s'intéresse

Le MEDEF Rhône-Alpes appelle à "libérer l’entreprise au service de la... http://www.lyonpremiere.com/Le-MEDEF-Rhone-Alpes-appelle-a-libe...



������������	�
�	�

� ���������	

��������	�
��������������������������

���

�������������


��������������������������

��������������������������������� �����!��"��! �#���!���$�%������$���������!�$�#�&�����'���!� 

�#�(�� ��������#��� �������#� �����������!� ��#�)���#$���*����� #��)�%������$��� ��� � �� ������%���$�&

+��������� �����!��"��! �#���!���$�%��������������������#���,�� #�$�� #������)����������#�������

�����$�#�������-�! �(� ���������#�����&

�-�! �(� ������� #������#(��� ������$��� ���#)�$�����������������(���)��(�!�������.#���������/��),�01���

,�� #�$�� #������)���#��%�����$�'������� ����������!������#���������#����!������)2�0&��3$�

�� �� �������#������#(�!��)�%������� ������� ��������(��������#���#�����$�'�������#�������������#����&

�-�! �(� ��!�$$�#!������#���� #�����������������)2�0�$���������(�� ����$�� �������!����! ��#���� ���

������&

�����������������������$�� #�� �� ������������$�� �����$�$�� ��-���#��#���%��� �������-�$���)

����%�-������ ����������������2�0�������$�����#���-�$�������!� ���#�����)�4�� �5���������)��(�!

�67�,�,�!��$��#�������! ��#�&

������#���! �(������#��#�����!���$�%������ �����$�#������#���������������������!����-�� #��#����

/8��)��0���������1�� ����������! �(� �������! ��#�����9 �$�� )�%�����������#�$��#�����!�#�� ����

!�$$����&�����$��������!��� ��#�������$�� ����(#���� �3 #������#�����������(��������������

%���	������-��������������)��#��� �$3$�����'���!� &

�

5����! �	�(�������#��"�� �#���

!�$$�� ��#�
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L'activité entre atonie et agonie, selon le

Medef Rhône-Alpes
Conjoncture. Au troisième trimestre, les entreprises industrielles de la
région ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 0,3 %.
A fin octobre les mises en chantiers ont chuté de 20 % en Rhône-Alpes selon Jacques Blanchet,
président du BTP dans la région. Photo Rémi Perrin« La situation est devenue intensément
dramatique », constate Bernard Gaud à la lecture de la dernière note de conjoncture du Medef
Rhône-Alpes qu'il préside. « On observe de plus en plus d'entreprises qui rencontrent de sérieuses
difficultés de trésorerie quel que soit leur secteur d'activité ».Seule l'ingénierie informatique arrive
à mieux se porterAinsi les entreprises industrielles de la région ont vu leur chiffre d'affaires
baisser de 0,3 % au troisième trimestre. En octobre, l'étude montre que la métallurgie souffre
d'une « atonie « de son activité, sans « aucune lueur de reprise » pour les mois à venir. La
mécanique échappe à cette tendance avec une hausse de 1,4 % de ses activités, tandis que les
industries chimiques doivent se contenter d'une « relative et fragile stabilité ».Même s'il est un
peu moins touché que l'industrie, le secteur du commerce souffre aussi de cette mauvaise
conjoncture qui entraîne, selon le Medef Rhône-Alpes, une hausse de fermetures d'établissements.
Les services ne font pas exception et, fait inquiétant parmi d'autres, les services d'ingénierie de la
région ont vu leurs volumes d'affaires diminuer depuis ces derniers mois. Une donnée qui signifie
notamment que les projets industriels qui auraient dû se développer en 2015 ou 2016 risquent de
rester dans les tiroirs de ces cabinets d'ingénierie. Seule l'ingénierie informatique arrive encore à
mieux se porter.L'horizon n'est guère au beau fixe pour la création d'entreprise qui « marque le
pas » tandis que les défaillances d'entreprise repartent à la hausse en particulier les entreprises
industrielles et de construction. Ce dernier secteur voit une dégradation de son activité tant chez
les particuliers qu'en collectif. « A fin octobre, la baisse de mise en chantier a chuté de 20% en
Rhône-Alpes », dénonce Jacques Blanchet, président de BTP Rhône-Alpes, « dont - 35,1% dans
le Rhône et - 32,3% dans la Loire ». Une situation qui a entraîné la suppression de 1 600 emplois
dans ce secteur au second semestre 2014. « Et nous n'avons aucune visibilité pour 2015 », déplore
Jacques Blanchet.
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« La s i t u a t i o n e s t
devenue intensé-
m e n t d r a m a t i -

que », constate Bernard Gaud à
la lecture de la dernière note de
conjoncture du Medef Rhône-
Alpes qu’il préside. « On obser-
ve de plus en plus d’entreprises
qui rencontrent de sérieuses
difficultés de trésorerie quel
que soit leur secteur d’activi-
té ».

Seule l’ingénierie
informatique
arrive
à mieux se porter

Ainsi les entreprises industriel-
les de la région ont vu leur chif-
fre d’affaires baisser de 0,3 %
au troisième trimestre. En
octobre, l’étude montre que la
métallurgie souffre d’une
« atonie « de son activité, sans
« aucune lueur de reprise »
pour les mois à venir. La méca-
nique échappe à cette tendan-

ce avec une hausse de 1,4 % de
ses activités, tandis que les
industries chimiques doivent
se contenter d’une « relative et
fragile stabilité ».
Même s’il est un peu moins
touché que l’industrie, le sec-
teur du commerce souffre
aussi de cette mauvaise con-
joncture qui entraîne, selon le
Medef Rhône-Alpes , une
hausse de fermetures d’établis-
sements. Les services ne font
pas exception et, fait inquié-
tant parmi d’autres, les servi-
ces d’ingénierie de la région
ont vu leurs volumes d’affaires
diminuer depuis ces derniers
mois. Une donnée qui signifie
notamment que les projets
industriels qui auraient dû se
développer en 2015 ou 2016
risquent de rester dans les
tiroirs de ces cabinets d’ingé-
nierie. Seule l’ingénierie infor-
matique arrive encore à mieux
se porter.
L’horizon n’est guère au beau
fixe pour la création d’entrepri-

se qui « marque le pas » tandis
que les défaillances d’entrepri-
se repartent à la hausse en par-
ticulier les entreprises indus-
trielles et de construction. Ce
dernier secteur voit une dégra-
dation de son activité tant chez
les particuliers qu’en collectif.
« A fin octobre, la baisse de
mise en chantier a chuté de
20%enRhône-Alpes », dénon-

ce Jacques Blanchet, président
de BTP Rhône-Alpes, « dont –
35,1 % dans le Rhône et –
32,3 % dans la Loire ». Une
situation qui a entraîné la sup-
pression de 1 600 emplois dans
ce secteur au second semestre
2014. « Et nous n’avons aucune
visibilité pour 2015 », déplore
Jacques Blanchet. n
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L’activité entre atonie et agonie,
selon le Medef Rhône-Alpes
Conjoncture. Au troisième trimestre, les entreprises

industrielles de la région ont vu leur chiffre d’affaires

baisser de 0,3%.

n A fin octobre les mises en chantiers ont chuté de 20 % en Rhône-Alpes

selon Jacques Blanchet, président du BTP dans la région. Photo Rémi Perrin
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Quatre élus du Rhône
parmi les secrétaires
nationaux de l’UMP
Elu ce samedi à la présidence de
l’UMP, Nicolas Sarkozy a désigné
ce mardi 18 secrétaires natio-
naux au sein de l’UMP. Parmi
eux, quatre élus du Rhône : Nora
Berra, ex-secrétaire d’État et
conseillère municipale de Lyon,
en charge des professions libé-
rales, le sénateur François-Noël
Buffet en charge des questions
d’immigration, le député Geor-
ges Fenech à la justice, et enfin
le député Philippe Meunier en
charge de la défense. Sous
l’ancienne présidence, l’UMP
comptait plus de deux cents
secrétaires nationaux.

Politique Deux UDI valent mieux

qu’une. Plusieurs élus et responsa-
bles locaux de l’UDI viennent
d’adresser une supplique au nou-
veau président national de leur
mouvement, Jean-Christophe Lagar-
de, afin qu’il crée deux fédérations
différentes dans le nouveau Rhône et
la Métropole. Les signataires écri-
vent : « Il nous faut prendre acte d’un
point de vue politique et organisa-
tionnel de cette évolution institution-
nelle et changer le fonctionnement
de l’UDI locale afin que notre forma-
tion réponde aux nouveaux enjeux
de territoire ». Parmi les auteurs de
ce texte : Habib Darwich, adjoint au
maire de Saint-Priest, Patrice
Schoendorff, vice-président du parti
radical du Rhône, Djida Tazdait,
conseillère municipale de Lyon
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L'activité dans le secteur de la construction - en repli de 2 % au troisième trimestre dans la région - continue

à souffrir de l'atonie économique.

Investissements en net recul (- 18,7 % sur la période), taux de rénovation à la baisse... Les voyants en Rhône-Alpes
sur le secteur de la construction sont dans le rouge. « Les carnets de commande - historiquement courts - peinent à
se remplir », confirme Jacques Blanchet, président de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) dans la région. Pis,
les mises en chantier sur l'année 2014 sont à leur plus bas niveau depuis 15 ans. « Les perspectives, aussi bien dans
le logement que pour les locaux, ne sont pas favorables car les autorisations de construire sont encore en recul ».
Un discours appuyé par le Medef régional, qui présentait ce mardi sa dernière note de conjoncture et qui a fustigé au
passage l'actuelle politique gouvernementale jugée « inefficace ». « Les entrepreneurs du bâtiment n'ont aucune visibilité, aucune perspective », s'est
alors indigné son président Bernard Gaud. « Jugez ce qui se passe par exemple à Roybon, sur le site du projet de Center Parcs, bloqué par des écolos
locaux et une poignée de "zadistes " (Zone à défendre) venus tout droit de Notre-Dame-des-Landes. Encore un dossier sur lequel, par idéologie et

dogmatisme, l'on bloque un chantier de construction important qui pourrait fournir 1500 emplois, et plus de 600 après-coup pour l'exploitation

du site. Je suis scandalisé ».

> A lire également :

Bâtiment : les entreprises rhônalpines à bout de souffle
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