2nd trimestre 2014 - Juillet 2014

Situation toujours globalement compliquée, plus en termes de rentabilité que de niveau
d’activité. Légère amélioration dans le secteur industriel où certaines entreprises ont à
nouveau des projets d’investissements, mais dégradation dans les secteurs du bâtiment
et des travaux publics, avec des inquiétudes pour le 2 nd semestre.
Défaillances plus nombreuses au 2nd trimestre qu’au début de l’année, mais concernant
des entreprises de taille moins importante.
Toujours aucune visibilité, quant à l’activité des prochaines semaines ou prochains mois,
mais également quant au contexte réglementaire et législatif en constante évolution.

Opinion des chefs d’entreprise sur la conjoncture
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Echanges commerciaux

Montants des
investissements

Evolution /
2013
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En année
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Source : DDFiP

Investissements

Chiffre d’affaires
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Evolution du chiffre d'affaires des entreprises
par rapport au même trimestre de l'année dernière
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Perspectives d'évolution du chiffre d'affaires
au trimestre prochain
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Investissements en acquisition et développement
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En hausse
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242 M€
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+5%
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commercial

+ 52 M€

- 33,3 %

Perspectives

Investissements en renouvellement

Créations et radiations
d’entreprise
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2013
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Evolution



Source : RCS – CCI Deux-Sèvres - 15/07/2014

Emploi

Evolution /
2013

2%
0%

22%

1er trimestre
2014

6%

4%

Forte progression des importations au 1er
trimestre, essentiellement due aux secteurs des produits de la construction
aéronautique et spatiale et des produits
laitiers et glaces. Les pays fournisseurs
enregistrant les plus fortes progressions
sont les Etats-Unis, la Chine, l’Italie, la
Belgique et l’Espagne.
Moindre progression des exportations,
générée notamment par les secteurs
« matériel électrique » et « équipements
pour automobile ».

Défaillances d’entreprises
Secteurs d’activité les plus impactés par les défaillances depuis le début de l’année :
x
Le secteur du bâtiment : 22 entreprises en RJ et 16 liquidées
x
Les bars-restaurants : 17 entreprises en RJ et 12 liquidées
x
Les boulangeries-pâtisseries : 7 entreprises en RJ et 6 liquidées
x
Les entreprises de transport : 7 entreprises en RJ et 1 liquidée

! Nouvelle méthodologie de calcul du taux de chômage

Demandeurs d’emploi de catégorie A
En mai 2014

Evolution
sur un an

Evolution sur
un mois

14 813

+ 3,3 %

+ 2,3 %

> 120 établissements actuellement en redressement judiciaire, représentant
980 emplois
Parmi les entreprises en RJ, plusieurs plans sociaux ont d’ores et déjà été
mis en œuvre.

>90 entreprises liquidées depuis le début de l’année représentant 520 emplois
Liquidation de plusieurs entreprises de plus de 10 salariés au 2nd trimestre : Télé
Clinic, Attributs Energie, Rolpam, AB Construction.

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

Perspectives d'activité

En un trimestre, la situation des entreprises
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S'est améliorée
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CONSTRUCTION
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COMMERCE DE DETAIL
CONSTRUCTION

Bâtiment
68 %
!! Nouveau ralentissement de l’activiSituation financière
té, avec des carnets de commandes Perspectives d'activité
45 %
permettant une visibilité jusqu’à sep- Capacités de production
71 %
tembre seulement pour la plupart des
71
%
Niveau d'activité
entreprises. Perspectives de nouvelTrès bon
Assez bon
les baisses de chiffre d’affaires. Baisse des logements autorisés de 45 %
sur un an et des logements commencés de 2,6 %.
Problème de rentabilité à travailler dans le cadre d’appels d’offres Ö
certaines entreprises choisissent de ne plus y répondre. Multiplication des retards de paiement, de la part des clients privés et publics.
! Recours au chômage partiel envisagé dans plusieurs entreprises
et poursuite des défaillances dans tous les corps d’état.
Démarrage du chantier de la résidence universitaire à Niort.
Travaux Publics
Activité très calme, en dehors de rares chantiers phares qui mobilisent quelques entreprises du département, sans aucune visibilité
pour la rentrée. Les Deux-Sèvres restent le département de la région où la situation est la plus délicate pour les travaux publics.
Peu de projets lancés par les collectivités locales, concentrées sur
d’autres urgences et indécises quant à leurs investissements en
aménagement et voirie, en raison de la baisse de leurs moyens financiers et des incertitudes liées à la réforme territoriale.
!! Vives inquiétudes sur l’activité des entreprises à la rentrée, avec
un risque important de réduction des effectifs.
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INDUSTRIE & COMMERCE DE GROS
Des projets d’investissements plus INDUSTRIE & COMMERCE DE GROS
nombreux dans l’industrie.
71 %
Agro-alimentaire
58 %
Viande : contexte global toujours com65 %
pliqué, mais certaines entreprises ont
64 %
malgré tout une activité correcte.
Laiteries : poursuite du mouvement de
Très bon
Assez bon
concentration, avec la fusion des activités de transformation et de commercialisation d’Eurial et de l’Union
Valcrest, chacune disposant de sites de production dans le département. Irrégularité des approvisionnements en lait et des cours.
Métallurgie
Peu d’évolution au niveau de l’activité, dans une situation globalement tendue, avec un flux régulier de défaillances d’entreprises, de
recours au chômage partiel, de licenciements économiques dans
des petites structures. Certaines entreprises conservent cependant
un bon niveau d’activité, notamment celles qui exportent.
Aéronautique
Toujours un bon niveau d’activité et de bonnes perspectives.
Matériel agricole
Baisse des commandes, après une période de fort renouvellement
du matériel par les agriculteurs.
Automobile / Véhicules professionnels
Amélioration de l’activité pour certaines entreprises locales
Confection
Activité plutôt bonne pour les entreprises positionnées sur des niches et le haut de gamme.
Situation financière

! Recrudescence des commerces en COMMERCE DE DETAIL
difficultés depuis quelques mois, parmi
62 %
les indépendants mais également les
42 %
enseignes nationales.
55 %
Grande distribution alimentaire :
59 %
baisse du panier moyen observée, en
lien avec la baisse de pouvoir d’achat
Très bon
Assez bon
des consommateurs. Les rayons alimentaires sont désormais impactés.
Equipement de la maison : faible fréquentation observée dans les
magasins, ce qui réduit les occasions d’achat.
Bricolage / jardinerie : secteurs subissant désormais les arbitrages des consommateurs.
Mouvement de concentration entre les enseignes du secteur, qui
provoque bouleversements et inquiétudes, y compris au niveau local.
Equipement de la personne : 2nd trimestre particulièrement tendu,
notamment en raison d’une météo qui n’a pas favorisé les achats
des collections été. Effet des soldes minimisé par les diverses ventes
privées réalisées par un grand nombre de commerces au cours du
mois de juin ; dès la fin mai, le consommateur attend ainsi ces diverses opérations de promotion pour acheter.
Commerce automobile :
Ventes de véhicules globale- 1er semestre
Ventes
Evolution /
ment en progression sensible
2014
VN
2013
nd
sur le 2 trimestre (+12%), Deux-Sèvres
3 992
+ 5,8 %
mais situation variable selon les
France
958 752
+ 2,9 %
concessionnaires et les territoi- Source : CNPA
res. Ralentissement de la charge de travail dans les ateliers d’entretien et de carrosserie et apparition de défaillances parmi les réparateurs.
Situation financière
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SERVICES AUX PARTICULIERS
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Restauration
Baisse globale de chiffre d’affaires sur SERVICES AUX PARTICULIERS
ce trimestre par rapport à l’année
61 %
Situation financière
dernière. En milieu rural, baisse de Perspectives d'activité
62 %
fréquentation en raison de la raréfac61 %
tion des chantiers et des déplace- Capacités de production
65 %
Niveau d'activité
ments professionnels moins fréquents.
Très bon
Assez bon
Poursuite des défaillances.
Hôtellerie
Second trimestre assez peu favorable à l’activité hôtelière dans le
département, et perspectives peu optimistes malgré la saison. Taux
d’occupation en baisse, notamment sur Niort, avec un impact négatif des ponts du mois de mai qui ont réduit les déplacements professionnels sans augmenter la fréquentation touristique.
La fréquentation du Marais Poitevin semble cependant plutôt satisfaisante sur les mois de mai et juin, grâce notamment à une clientèle de proximité. Les professionnels espèrent des retombées du label
« Parc Naturel Régional », récemment attribué au Marais Poitevin.
Beauté / Coiffure
! Apparition de défaillances (redressements et liquidations) parmi les
salons de coiffure depuis quelques semaines.
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Faits économiques marquants dans les territoires
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Assez bon

Transport
Activité un peu plus dynamique sur le mois
de juin, selon une saisonnalité classique,
compensant le mois de mai plutôt calme.
Perspectives assez peu optimistes, en raison notamment de la baisse d’activité prévue liée à la fin des approvisionnements
pour les fondations du chantier de la LGV.
! Principal souci du secteur : les prix bas et
les marges réduites, plus qu’une problématique de niveau d’activité.
Pénurie de chauffeurs pour les remplacements des congés d’été, malgré le contexte
local après la fermeture de l’agence Mory
de Niort.
Moins de défaillances enregistrées dans ce
secteur sur les dernières semaines, conformément à la tendance nationale.
! Inquiétudes des chefs d’entreprise quant à
la mise en place du péage de transit pour
les poids lourds, estimant notamment que la
nouvelle carte du réseau taxé crée des déséquilibres territoriaux. En Poitou-Charentes,
les entreprises de transport de la Charente
et du sud Deux-Sèvres, susceptibles d’emprunter régulièrement la RN 10, seront
particulièrement concernées.
Mutuelles
Bonnes performances du groupe IMA et de
ses différentes filiales.
Bonnes performances des principales mutuelles niortaises (Macif, MAAF, MAIF,
Smacl) au titre de l’année 2013, malgré la
progression des accidents climatiques majeurs.
Sortie de la Maif du groupe Sferen, constitué
en 2009 avec la Macif et la Matmut, qui,
quant à elles, renforcent leurs liens au sein
de ce pôle mutualiste.
Nécessité d’adapter l’offre des prestations
d’assurance ciblant les employeurs qui seront obligés de souscrire une complémentaire santé pour leurs salariés à partir de
2016.

x Mise en service d’une unité de production de l’entreprise Profil’Box sur la zone
d’activités Mendès France à Niort
x Réaménagement de l’aire autoroutière Poitou-Charentes, proposant une nouvelle
offre de restauration, d’hébergement et de détente
x Réouverture de l’hôtel Ambassadeur, avenue de la gare à Niort, sous l’enseigne
Moka Hôtel
x Inauguration des nouveaux locaux de Socram Banque en centre-ville de Niort
x Pose de la première pierre de la résidence universitaire de Niort
x Début du chantier d’aménagement de la ZAC de la Chaume aux bêtes à Magné
x Réattribution du label « Parc Naturel Régional » au Marais poitevin.
MELLOIS
x Inauguration de 3 ateliers-relais sur la zone d’activités du Champ Râteau à Melle
x Livraison de la zone d’activités de La Croix Ganne à Fressines prévue au mois de
septembre
x Fermeture du marché caprin et ovin de Lezay
HAUT VAL DE SÈVRE
x Poursuite des investissements dans le secteur Transport et Logistique sur Atlansèvre, avec le chantier de la nouvelle agence Exapaq, déjà présente sur le site, et
celui de la plateforme de Dachser
GÂTINE
x Lancement de l’activité et inauguration de l’atelier de découpe de viandes de la
SVEP (Société des viandes des éleveurs de Parthenay), à proximité du nouvel abattoir, sur la zone de la Bressandière à Châtillon sur Thouet
x Reprise de la plateforme logistique Geneviève Lethu à Parthenay par le groupe
Cargo qui a racheté cette marque
THOUARSAIS
x Démarrage du chantier du pôle aquatique de la Biaune à Thouars
x Ouverture de l’épicerie « Le marché Beausoleil » à Vrines, avant l’installation d’autres boutiques, en vue de constituer un nouveau pôle commercial de proximité
x Lancement de l’aménagement du parc solaire dans le cadre du projet TIPER
x Liquidation judiciaire de l’entreprise d’insertion Le Relais
BOCAGE BRESSUIRAIS
x Plusieurs plans sociaux dans différentes entreprises du territoire
x Dépôt des dossiers de reprise des actifs de Mia Electric, et attente de la décision
du Tribunal de Commerce
x Démarrage de l’activité de la plate-forme Noun’electric, commercialisant des véhicules électriques de l’entreprise chinoise T-King, sur le site d’Heuliez à Cerizay
x Projet de création d’une plateforme logistique par Gastronome à Nueil les Aubiers, qui générerait une quarantaine d’emplois
x Démarrage de la production de Kazal Industries, spécialisée dans la fabrication de
maisons ossature bois, à Bressuire, reprenant l’activité et le site de l’ancienne
entreprise Kazal
x Démarrage de la construction des nouveaux locaux de la Chambre d’Agriculture
sur le site des Sicaudières, pour une livraison début 2015.

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 264 entreprises représentatives du tissu économique départemental et représentant 8300 emplois
(résultats redressés selon les méthodes statistiques ad-hoc).
Rédaction achevée le 15/07/2014.

