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DÉCRYPTAGE
- 4,6 %
C’est la baisse du nombre
de défaillances d’entreprises
enregistrée en 2017 par
rapport à l’année précédente.
Source : Altares

S

ur l’ensemble de l’année 2017, le nombre de défaillances d’entreprises a
baissé de 4,6 %, pour un total de 55 175 procédures collectives. Un
nombre en ligne avec le niveau de novembre 2008, qui avait atteint 55 569 défaillances. Compte tenu de cette baisse, le nombre d’emplois menacés a sensiblement
reculé sur l’année pour tomber, pour la première fois depuis dix ans, sous le seuil
des 200 000 (à 166 500).

L’activité va rester
soutenue en 2018
Après une année 2017 marquée par une franche accélération de la croissance,
2018 va continuer de bénéficier d’un contexte porteur, propice à la poursuite
d’une reprise soutenue, mais un peu moins marquée.

L

’activité économique a connu une période faste en
2017. Après trois années de croissance contenue,
avoisinant le seuil des +1 %, l’activité a fortement
accéléré, avec une progression aux alentours de +1,9 % sur 12 mois.
« Si le processus a été plus tardif à se manifester que dans d’autres
pays, un cercle vertueux s’est mis en place en France, qui va permettre de conserver une dynamique solide », analyse Dominique
Rebouillat, responsable Domaines stratégiques Groupe à Crédit
Agricole SA. Cette année, la consommation des ménages devrait
garder un rythme soutenu. Elle constituera le premier moteur de
la croissance française. Après le ralentissement ponctuel observé
l’année dernière, qui était en partie dû à un ralentissement des
dépenses d’énergie découlant d’un niveau de températures élevé,
la consommation est attendue en hausse de +1,6 % cette année et
de +1,5 % l’année prochaine, contre +1,2 % en 2017.

Pouvoir d’achat en hausse
« Cette progression de la consommation sera alimentée par la
hausse des revenus des ménages, dont tout laisse à penser qu’elle
va rester dynamique, du fait de la décrue progressive du chômage
ainsi que de la baisse des prélèvements sociaux, dont l’effet se
manifestera à plein en 2019 », explique Dominique Rebouillat.
Cette année, le gain de pouvoir d’achat des ménages devrait se
situer aux alentours de +1,4 %. De son côté l’inflation devrait
rester mesurée, avec une anticipation de +1,2 % pour cette année

et de +1,1 % en 2019. « Dans la
mesure où le taux d’épargne
des ménages ne devrait pas
sensiblement évoluer en 2018,
tous ces éléments forment
un faisceau d’indicateurs
favorables pour le secteur du
commerce de détail », pointe
Dominique Rebouillat. Malgré la concurrence du e-commerce,
ce contexte devrait bénéficier aux professionnels concernés.

Atterrissage progressif dans le bâtiment
De son côté, l’investissement des ménages, qui a connu deux
années de forte hausse, avec une progression de +2,4 % en 2016
et de +5,1 % en 2017, devrait ralentir en 2018 à +3,2 %, notamment
du fait du recentrage des dispositifs PTZ et Pinel sur les zones les
plus tendues, ainsi que de la réduction du périmètre du CITE.
Deux éléments qui vont affecter le marché du bâtiment, même
si le contexte économique reste globalement favorable, avec des
taux d’intérêt toujours attractifs, un nombre de transactions
historiquement important et des mises en chantier encore élevées.
Compte tenu de l’inertie du marché, l’activité globale du secteur
devrait néanmoins continuer d’augmenter cette année, à un
rythme de +4 %, avant de marquer le pas en 2019.
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Vous débordez de

Talents Gourmands reprend du service !
Le Crédit Agricole lance la 4e édition de Talents Gourmands. Ce concours unique « du champ à
l’assiette » rassemble les professionnels qui font vivre le patrimoine culinaire de notre terroir.
Alors, agriculteurs, artisans ou restaurateurs, montrez votre Talent !

A

près trois finales prestigieuses au restaurant
« La Mère Brazier » à Lyon (2014), chez Georges
Blanc à Vonnas (2015) et à l’Institut Paul Bocuse à
Ecully (2017), le concours Talents Gourmands reprend du service
animé par la même philosophie : mettre en lumière les
professionnels des métiers de bouche « du champ à l’assiette » !
Qui peut s’inscrire ?
n Agriculteurs (viticulture, élevage, grandes cultures, fruits et

légumes, produits de la mer, en individuel ou en coopérative
agricole).
n Artisans des métiers de bouche (bouchers, boulangers,
traiteurs, pâtissiers, chocolatiers…).
n Restaurateurs (cuisiniers salariés ou propriétaires, sauf
restauration rapide et collective).
Les inscriptions au concours se font du 15 mars au 31 mai 2018 sur le

site internet www.talents-gourmands.fr ! Un site simple et fluide
où vous pourrez décrire votre activité et exprimer votre passion pour
les produits de notre territoire.
En juin 2018, un jury sélectionnera 3 candidats par catégorie de
métier en fonction d’une grille de sélection disponible sur le site
Talents Gourmands.
La finale se déroulera fin 2018 dans un lieu prestigieux. Le jury
désignera un lauréat par catégorie. Le Crédit Agricole remettra un
chèque de 3000 € aux 3 lauréats plus des dotations offertes par nos
différents partenaires. Les 6 autres finalistes recevront également
une dotation de 1000 €. Enfin, les 9 finalistes bénéficieront d’une
publicité dans Bottin Gourmand Magazine, une belle occasion de
se faire connaître.
N’attendez plus, les inscriptions se font jusqu’au 31 mai
2018 sur www.talents-gourmands.fr. Et si vous connaissez des
talents dans votre entourage dont le travail mérite d’être reconnu,
n’hésitez pas à leur en parler !

Le concours « Talents Gourmands Crédit Agricole » est organisé par Crédit Agricole S.A., en partenariat avec Uni Editions SAS, éditeur de la marque Bottin Gourmand, du 15/03/2018 au 16/11/2018 sur le
territoire de chaque Caisse régionale participante. 3 lauréats et 6 finalistes seront désignés pour chaque Caisse régionale participante. Les participants doivent avoir leur siège social en France, sur le
territoire de la Caisse régionale participante. La liste des Caisses régionales participantes, les conditions complètes de participation, les modalités de désignation des gagnants et le détail complet des
lots sont disponibles dans le règlement mis en ligne sur talents-gourmands.fr et déposé chez maître Nelly Marzilli-Fourcaut, huissier de justice, au 6, rue des Fonds-Verts, 75012 Paris.
Accès au site talents-gourmands.fr gratuit hors coût de connexion facturé par votre opérateur.
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