Niort, le mardi 8 mars 2022

Dossier de presse

Présentation de la conjoncture
La Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux Sèvres, la Banque de France et l’Ordre des ExpertsComptables présentent, le lundi 7 mars 2022, la note de conjoncture en présence des entreprises des
Deux-Sèvres.
Seront présentés, le bilan de la situation des entreprises au dernier semestre 2021 et les perspectives
2022 sur les périmètres de la Nouvelle Aquitaine et des Deux-Sèvres.
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Contexte général sur l’activité économique en Nouvelle Aquitaine et en DeuxSèvres
L’activité économique sur la Nouvelle-Aquitaine
Selon la Banque de France, la plupart des secteurs retrouvent leur niveau d’avant crise dès le troisième
trimestre 2021. Les entreprises régionales démontrent ainsi leur capacité d’adaptation au contexte de
pandémie et aux contraintes d’offre tant en approvisionnement qu’en recrutement. La reprise est
solide et, toutes choses égales par ailleurs, l’activité continuera de progresser en 2022.
Selon l’Ordre des experts-comptables, les TPE-PME de la Nouvelle-Aquitaine ont enregistré un
troisième trimestre consécutif de croissance avec une hausse de chiffre d’affaires de 5,9 % par rapport
au 3ème trimestre 2020. Le 4ème trimestre 2021 a été marqué par le début de la 5ème vague de Covid-19,
qui n’a toutefois pas engendré de mesures de restriction aussi importantes qu’à la même période l’an
passé. Conséquence, l'activité des TPE-PME de Nouvelle-Aquitaine affiche des évolutions élevées.

L’activité économique en Deux-Sèvres
Le deuxième semestre termine l’année sur la même dynamique que le premier, avec une amélioration
générale des niveaux d’activité. La majorité des secteurs ont retrouvé leur niveau de chiffre d’affaires
d’avant crise, malgré une amélioration, les services aux particuliers sont encore en difficulté.
La hausse des créations d’entreprise connue en 2020 perdure, avec une augmentation de 14% entre
2020 et 2021.
L’évolution du nombre de liquidations judiciaires à un niveau très bas, et en constante diminution
depuis plusieurs années, avec 74 liquidations judiciaires dans les Deux-Sèvres en 2021.
Le taux de chômage remonte légèrement au 3ème trimestre 2021, rejoignant son niveau de fin 2019.
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A poursuit sa baisse entamée après le pic du 2 ème
trimestre 2020, et est bien inférieur au niveau d’avant la crise sanitaire.
Tous les secteurs sont concernés par des hausses importantes de leurs charges, entre hausses des
coûts des matières premières à deux chiffres, hausses de salaires obtenues dans de nombreuses
branches, et hausse du prix de l’électricité et de l’énergie en général. A cela s’ajoutent les retards de
livraison de matières premières et l’absentéisme lié au covid qui désorganisent l’activité.
Les perspectives sont un peu plus pessimistes qu’au semestre dernier, nous pouvons supposer que
cela vient du retour imposé du télétravail début janvier qui a inquiété les secteurs que cela prive de
clientèle.
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Des facteurs d’incertitude
Le recrutement une problématique majeure :
Au niveau départemental et selon la CCCI Deux-Sèvres, il existe toujours de grosses inquiétudes sur le
recrutement, qui devient LE problème majeur, et bloque le développement de certaines entreprises.
43% des entreprises du département ont indiqué avoir eu des besoins de recrutement au cours de 6
derniers mois et seulement 26% ont réussi à concrétiser ces besoins.
Opinion des Chefs d’Entreprise sur les besoins de recrutement*

Plus généralement, les chefs d’entreprise sont préoccupés par les nouveaux comportements des
salariés, plus volatiles, plus exigeants, en quête de changement.
Ce constat est partagé par la Banque de France qui indique que 52% des entreprises interrogées en
Nouvelle-Aquitaine éprouvent des difficultés de recrutement.
Des difficultés d’approvisionnement :
Tant au niveau régional que départemental, les entreprises tous secteurs confondus rencontrent des
difficultés d’approvisionnements qui freinent l’utilisation des capacités de production et désorganisent
l’activité des entreprises.
L’année se termine bien mais les difficultés de se procurer des matières premières conduisent
certaines entreprises à refuser des commandes.
En ce qui concerne la confection, il existe une très bonne charge de fabrication dans les ateliers, mais
il existe des retards dans les approvisionnements qui désorganisent la production.
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Les tendances par secteurs d’activités

Le commerce :
Au niveau régional, l’Ordre des Experts-Comptables constate que le chiffre d’affaires des entreprises
augmente pour le sixième trimestre consécutif, avec une hausse cumulée de +10.5% sur l’année 2021
comparée à l’année précédente.
La CCI Deux-Sèvres a quant à elle observé que le commerce de détail en Deux-Sèvres connaît une
amélioration de la situation, mais également des craintes sur les perspectives. Le dernier semestre a
été marqué par la fin des contraintes sanitaires de déplacement, et par le télétravail, désormais choisi
par de nombreux salariés.
L’augmentation du coût des approvisionnements, et l’augmentation globale des charges, pèsent sur
les trésoreries et les marges. La hausse de l’inflation fait peser des craintes sur le pouvoir d’achat des
ménages.
Opinion des Chefs d’Entreprise sur le niveau d’activité*:

L’Industrie :
Globalement et selon la Banque de France, le secteur de l’Industrie néo-aquitain connaît un fort
rebond en 2021, après avoir connu un choc sans précédent en 2020. L’industrie est toutefois freinée
par des tensions sur les approvisionnements et les prix des matières premières de même que par les
difficultés de recrutements.
Selon les données de l’Ordre des experts-comptables, les TPE-PME régionales de l'industrie
manufacturière enregistrent une hausse de CA au 4ème trimestre 2021. La comparaison par rapport aux
résultats d'avant crise révèle également une croissance par rapport au 4ème trimestre 2019.
Au niveau départemental, 76% des chefs d’entreprise Deux-Sévriens interrogés du 3 janvier au 3
février sur le dernier semestre 2021 et sur les perspectives 2022, estiment que leur situation financière
est bonne.
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81% des chefs d’entreprises interrogés estiment également que les perspectives d’activité pour 2022
sont bonnes.
Opinion des Chefs d’Entreprise sur le niveau d’activité*:

Les services :
Au niveau régional et selon la Banque de France, le secteur des services se redresse nettement en
2021, après avoir été globalement préservé en 2020. Néanmoins, il est important de noter qu’il existe
des tensions sur les recrutements dans certains segments ce qui a freiné le développement de
l’activité.
Soumises à des mesures de fermeture un an plus tôt, les TPE-PME de l’hébergement-restauration ont
vu leur activité augmenter très fortement lors du 4ème trimestre, selon l’Ordre des experts-comptables.
Cependant, comparativement à des niveaux d’avant-crise, la situation continue d’être difficile.
En Deux-Sèvres, Il existe de grandes disparités dans les services.
81% des chefs d’entreprises Deux-sévriens interrogés du 3 janvier au 3 février sur le dernier semestre
2021 et sur les perspectives 2022, sont confiants par rapport à leur situation financière sur le secteur
des services aux entreprises.
Quant aux services aux particuliers, le contexte est plus compliqué. 81.5% des chefs d’entreprises
interrogés estiment que les perspectives seront mauvaises.
Opinion des Chefs d’Entreprise sur le niveau d’activité*:
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La construction :
Au niveau régional et selon la Banque de France, la construction a confirmé un accroissement durable
en 2021, et supérieur aux anticipations formulées au cours d’exercice. Cette dynamique apparaît
cependant freinée par des tensions sur les approvisionnements auxquelles s’ajoutent des difficultés
de recrutement déjà évoquées avant la crise dans tous les corps de métier.
L’Ordre des Experts-Comptables, quant à lui, constate que depuis un an et demi, les TPE et PME de la
Nouvelle Aquitaine sont sur un secteur dynamique qui a progressé de +6.5% au 4ème trimestre 2021.
Sur l’ensemble de l’année 2021, cette progression atteint +15.3% comparée à l’année passée.
Sur les Deux-Sèvres, la Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres observe un très bon
second semestre, pour poursuivre la dynamique du 1er semestre. L’ensemble des indicateurs du climat
d’affaires sont positifs.
Opinion des Chefs d’Entreprise sur le niveau d’activité *:

* Enquête semestrielle réalisée du 3 janvier au 3 février 2022 auprès d’un panel de 565 entreprises
158 Chefs d’entreprise répondants représentant 5 035 emplois
Analyse qualitative sur les tendances d’évolution formulées par les entreprises
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Perspective 2022 en Deux-Sèvres
La conjoncture régionale resterait favorablement orientée, toujours tirée par la demande intérieure,
l’investissement et le redressement des performances à l’exportation, en particulier dans les secteurs
plus longtemps affectés. L’emploi global progresserait à nouveau, en privilégiant le renforcement des
contrats permanents avec, en contrepartie, un moindre recours à l’intérim.
La conjoncture départementale reste également favorable, avec cependant des points de vigilance
sur le prix d’achat et la marge envisagés par les chefs d’entreprise qui seraient impactés d’après leur
point de vue. Les soldes des carnets de commandes et de trésorerie restent dans le rouge. Pas
d’amélioration notable pour le 1er semestre 2022 en ce qui concerne le solde d’opinion du chiffre
d’affaires : la part des chefs d’entreprise envisageant une baisse de leur chiffre d’affaires risque d’être
légèrement supérieure à celle des chefs d’entreprise envisageant une hausse de leur chiffre d’affaires.
A noter également, de fortes incertitudes relatives à la situation géopolitique et aux tensions
internationales.
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CONTACTS :
Banque de France :
Bérangère BLONDÉ
Directrice Départementale des Deux-Sèvres
berangere.blonde@banque-france.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres :
Christelle ABATUT
Présidente CCI Deux-Sèvres
c.abatut@cci79.com
Frédérique ROUVREAU
Responsable Observatoire Economique
f.rouvreau@cci79.com

Ordre des Experts-Comptables :
Mikaël HUGONNET
Président de l’Ordre des Experts Comptables Région Nouvelle-Aquitaine
mhugonnet@hm-ec.fr
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