1er trimestre 2014 - Avril 2014

Situation toujours globalement compliquée, en termes d’activité et de rentabilité.
Défaillances moins nombreuses sur ce début d’année, mais qui concernent des entreprises plus importantes en termes d’emplois et plus structurantes pour le territoire, notamment sur le nord du département. Les entreprises, fragilisées par plusieurs années
de conjoncture tendue, sont désormais sensibles au moindre aléa et ont plus de difficultés à retrouver une situation saine.
Comme en début d’année, une légère amélioration est perçue par certaines entreprises
industrielles qui font preuve d’un peu plus d’optimisme qu’en 2013, grâce notamment à
un carnet de commandes plus conséquent.

Opinion des chefs d’entreprise sur la conjoncture

Appréciation
des chefs d’entreprise
Appréciation
des chefs d’entreprise
sur leur entreprise

Echanges commerciaux

Montants des
investissements

Evolution /
2012

4e Trim 2013

116,2 M€

+ 0,9 %

Année 2013

605,1 M€

+ 9,5 %

Source : DDFiP

Investissements

Chiffre d’affaires

Créations et radiations
d’entreprise
1er trimestre

2014

2013

Créations

266

305

Radiations

205

263

Solde

+ 61

+ 42

Liquidations
judiciaires

42

48

Evolution

Source : RCS – CCI Deux-Sèvres - 17/04/2014

Emploi

Année 2013

Evolution /
2012

Importations

838 M€

+ 2,8 %

Exportations

1 153 M€

+ 7,5 %

Solde
commercial

+ 315 M€

+ 22,6 %

Progression notable des exportations au
4ème trimestre et sur l’ensemble de
l’année, en particulier sur les secteurs du
matériel électrique, des articles d’habillement, des articles en cuir, bagages et
chaussures.
Augmentation des exportations vers l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, les Etats-Unis,
la Tunisie. Redémarrage des importations en provenance d’Espagne et ralentissement des importations chinoises.
Impact de l’euro fort sur les exportateurs.

Défaillances d’entreprises
Secteurs d’activité les plus impactés par les défaillances depuis le début de l’année :
x
Les bars-restaurants : 17 entreprises en RJ et 7 liquidées
x
Le secteur du bâtiment : 17 entreprises en RJ et 5 liquidées
x
Les boulangeries-pâtisseries : 8 entreprises en RJ et 5 liquidées, représentant
10 établissements
x
Les entreprises du secteur de la métallurgie : 7 entreprises en RJ et 1 liquidée
x
Les entreprises de transport : 6 entreprises en RJ et 1 liquidée

! Nouvelle méthodologie de calcul du taux de chômage

Demandeurs d’emploi de catégorie A
En février
2014

Evolution
sur un an

Evolution sur
un mois

14 571

+ 5,6 %

+ 1,8 %

> 118 établissements actuellement en redressement judiciaire, représentant
980 emplois

> 42 entreprises liquidées depuis le début de l’année représentant 50 établissements et 360 emplois
Liquidation de plusieurs entreprises de plus de 10 salariés au 1er trimestre : Mia Electric, Paul Michel Productions, Cempi, Ouest TP.
Fermeture de l’établissement niortais de Mory SAS (62 salariés) et de la laiterie de Bougon
(56 salariés, dont une quinzaine sera reclassée).

Source : DIRECCTE — Pôle Emploi Poitou-Charentes
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Conjoncture dans les principaux secteurs d’activités

CONSTRUCTION

COMMERCE DE DETAIL

Bâtiment
! Situation toujours tendue, avec des
inquiétudes quant à la rentabilité des
entreprises, à l’heure des bilans.
Perturbations des chantiers en raison
de la pluie en janvier et février.
Perspectives peut-être un peu moins
sombres pour l’année 2014 qu’en
2013 pour certaines entreprises. Nombre de logements commencés plus encourageant ce début d’année, après une année 2013
catastrophique. Quelques entreprises entretiennent un bon niveau
d’activité, notamment celles bénéficiant d’un positionnement particulier qui peuvent intervenir à l’extérieur du département.
Augmentation du coût de la construction neuve en raison des nouvelles réglementations, ce qui détourne les particuliers du marché
de la construction et favorise achats de logements et rénovation.
! Impact de la baisse d’activité du secteur sur les fabricants d’huisseries, qui subissent également la concurrence étrangère.
Travaux Publics
Premier trimestre particulièrement calme, avec la conjugaison des
intempéries et de la période pré-électorale, qui n’est pas favorable
au lancement d’appels d’offres et au démarrage de chantiers significatifs. Attente d’un regain d’activité dans les mois à venir, mais absence de visibilité pour le moment.
Quelques chantiers phares permettent d’alimenter certaines entreprises du département.
!! Disparition de l’entreprise Ouest TP.

Contexte national de baisse de la
consommation sur les 2 premiers
mois de l’année, qui se ressent également au niveau local, avec des mois
de février et mars particulièrement
calmes et un impact des fêtes de Pâques tardives sur l’alimentaire.
!! Poursuite du phénomène de défaillances qui touche particulièrement les boulangeries-pâtisseries, puis
des commerces de bricolage, jardineries et fleuristes.

INDUSTRIE & COMMERCE DE GROS
Agro-alimentaire
Viande : activité toujours tendue
Laiteries : poursuite des restructurations, avec le projet de rapprochement entre Eurial et l’Union Valcrest,
les 2 entités disposant de sites de
production dans le département. Fermeture de la laiterie de Bougon, suite
au rapprochement de Terra Lacta et Bongrain.
Métallurgie
Activité toujours globalement tendue, sans évolution sensible depuis
plusieurs mois. Cependant, quelques entreprises importantes entretiennent un bon niveau d’activité.
!! Toujours des défaillances et des entreprises en grande tension.
Difficultés à maintenir l’emploi dans ce secteur.
Aéronautique
Maintien d’un bon niveau d’activité.
Matériel agricole
Ralentissement global de l’activité depuis quelques mois.
Automobile
Activité de production de bus ou de véhicules professionnels globalement assez soutenue, avec des innovations technologiques.
Liquidation judiciaire de Mia Electric.
Ameublement
Situation très tendue, hormis pour quelques entreprises au positionnement spécifique.

Super et hypermarchés : ralentissement de l’activité ressentie, avec
une baisse du panier moyen, en lien avec la baisse de pouvoir d’achat des consommateurs. Les rayons alimentaires commencent
désormais à enregistrer des baisses.
Equipement de la maison : activité et chiffre d’affaires s’inscrivant
en baisse
Equipement de la personne : mois de février et mars globalement
calmes, voire difficiles pour certains commerces, sans effet particulier du beau temps. Baisse des achats d’impulsion, prouvant la prudence des consommateurs.
Commerce automobile :
Stabilisation du marché à un
niveau estimé correct, mais 1er trimestre
Ventes
Evolution /
2014
VN
2013
grande prudence des conces1 895
- 0,3 %
sionnaires, en raison de la vola- Deux-Sèvres
tilité des acheteurs.
France
446 609
+ 2,9 %
Ralentissement léger mais ré- Source : CNPA
gulier depuis plusieurs mois de
l’activité dans les ateliers d’entretien et de carrosserie.

SERVICES AUX PARTICULIERS
Restauration
Situation particulièrement difficile
pour les restaurateurs indépendants.
!! Nombreuses défaillances non seulement en campagne mais également
en ville.
Certains établissements qui n’avaient
pas perçu de variations particulières
jusqu’à présent commencent à ressentir une baisse de fréquentation et
du ticket moyen.
Hôtellerie
Niveau d’activité très moyen sur ce début d’année. Crainte quant à la
fréquentation du mois de mai, dont les différents ponts vont réduire
les déplacements professionnels et la clientèle d’affaires. Bataille
permanente sur les prix des chambres, tant à destination des entreprises que des particuliers.
Elargissement de la capacité d’accueil sur le Niortais, effectif sur
l’année 2013 et à venir en 2014.
Beauté / Coiffure
Peu d’évolution du niveau d’activité. Les clients ont cependant tendance à espacer leurs rendez-vous dans les salons.
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Faits économiques marquants dans les territoires
NIORTAIS

SERVICES AUX ENTREPRISES

x Mise en œuvre du plan social pour le personnel de l’agence Mory Ducros de Niort
x Reprise du groupe Rolpin par un industriel japonais, Nankaï Plywood ; l’unité deuxsévrienne Rolpam ne fait pas partie du plan de reprise
x Ouverture de la Maison de l’expérimentation des risques dans l’habitat de Calyxis
x Ouverture du Columbus Café, en haut des jardins de la Brèche, qui devrait être
suivie de l’implantation d’une brasserie et d’une salle de billard
x Autorisation en CDAC du transfert et agrandissement du Super U d’Echiré, qui
devrait quitter son site historique fin 2015—début 2016
x Constitution en cours de la SAS Modal Ouest par des transporteurs régionaux,
dont l’objectif sera l’exploitation d’une ligne de transport combiné rail—route à
l’horizon 2015
x Arrêt de l’activité de la Brasserie du Marais, installée depuis 2 ans à Coulon.
MELLOIS

Transport
Niveau d’activité globalement correct pour
certaines entreprises, tandis que pour d’autres, les volumes transportés sont encore
trop faibles. Un léger regain d’activité a pu
se faire ressentir en mars, mois traditionnellement dynamique.
Activité variable selon les secteurs : toujours
dynamique pour les produits des carrières,
plus calme pour les céréales et les produits
du bâtiment.
! Toujours la même problématique de prix
bas et de marges réduites.
! Fermeture de l’agence niortaise de MoryDucros, qui comptait 62 salariés, et mise en
place d’un plan d’accompagnement des
salariés. Exploitation du site niortais par un
acteur départemental.
Moins de défaillances enregistrées dans ce
secteur sur les dernières semaines.

x Déménagement, à moyen terme, de la fromagerie Poitou-Chèvre actuellement
implantée à La Mothe St-Héray, vers le site de la laiterie de Bougon, désormais
fermé.
HAUT VAL DE SÈVRE
x Construction d’une nouvelle plateforme pour le prestataire de transport et logistique, Dachser, à La Crèche
x Fermeture de la laiterie de Bougon, avant la reprise du site par Poitou-Chèvre.
GÂTINE
x Rachat de l’entreprise TIB — Transformation Industrielle du Bois à Thénezay, en
liquidation judiciaire, par Sébastien Parthenay, renommée Altibo
x Aménagement de la 2nde tranche de la ZAC des Loges à Parthenay, destinée à
accueillir 6 nouveaux commerces
x Acquisition d’un atelier-relais et d’un terrain sur la ZA de la Bressandière à Parthenay par l’entreprise ID Laser
x Transmission de l’entreprise familiale de travaux publics Bonneau à Sainte-Ouenne
THOUARSAIS

Mutuelles
Bonnes performances de Groupama qui a
renoué avec les bénéfices au cours de
l’exercice 2013 .
Création d’une filiale commune par la Macif
et la Matmut, baptisée Inter Mutuelles Entreprises, spécialisée dans l’assurance des
risques des entreprises.

Entreprises de service numérique
Poursuite des opérations de recrutements
dans certaines entreprises de services numériques implantées sur le Niortais.

x Succès du marché permanent mis en place avant les fêtes de fin d’année sous les
halles de Thouars, avec la présence de 4 commerçants alimentaires tous les
jours, et impact favorable sur les commerces situés à proximité
x Inauguration de l’unité de méthanisation Cap’Ter Méthanisation à St-Varent
x Aménagement des bâtiments auparavant occupés par l’enseigne Shopi, pour
accueillir de nouveaux commerces dans le centre de Sainte-Radegonde.
BOCAGE BRESSUIRAIS
x Rachat de l’entreprise Les Meubles Hay, par la société Stabal
x Redressement judiciaire de plusieurs entreprises significatives du territoire
x Liquidation judiciaire de Mia Electric, Paul Michel Productions, Ouest TP
x Projet d’implantation d’une plate-forme de la société chinoise Noun’electric, commercialisant des véhicules électriques, sur le site d’Heuliez à Cerizay
x Investissement de l’entreprise CBI dans de nouveaux bâtiments sur la zone Alphaparc à Bressuire
x Implantation d’une centrale photovoltaïque au Temple (commune de Mauléon).

Cette note de conjoncture a été réalisée :
en partenariat avec le MEDEF 79, la CGPME 79, la Direction Départementale des Finances Publiques des Deux-Sèvres, la Banque de France,
des Fédérations professionnelles, les Clubs d’entreprises, le Centre de Gestion Agréé 79 et l’Ordre des Experts Comptables, les unions de commerçants,
et à partir d’une enquête auprès d’un panel de 266 entreprises représentatives du tissu économique départemental et représentant 7600 emplois
(résultats redressés selon les méthodes statistiques ad-hoc).
Rédaction achevée le 18/04/2014.

