
L’année 2016 s’est achevée sur des niveaux de production en hausse dans de nombreux sec-

teurs d’activité : le BTP, la majorité des secteurs industriels, les services aux entreprises. Cepen-
dant, le commerce de détail et les services aux particuliers ne semblent pas partager ces signes 
de reprise de l’activité au 4ème trimestre.  
Si la situation des entreprises se stabilise, certaines restent dans des situations financières 
tendues et la rentabilité demeure problématique.  
Alors que 2016 a encore vu l’investissement diminuer en Deux-Sèvres, et même si de beaux 

projets sont en cours, certains restent en attente de perspectives meilleures.  
Les frémissements de reprise de cette fin d’année ne doivent pas masquer une visibilité encore 
très réduite pour de nombreuses entreprises, qui craignent un simple effet de rattrapage de 
courte durée. 

 4ème trimestre 2016 - Février 2017  



Emploi  

Demandeurs d’emploi de catégorie A 
   

A fin décembre 
2016 

Evolution 
sur un an 

Evolution sur 
un mois 

15 382 - 0,8% + 1,3% 

Source : DIRECCTE Nouvelle Aquitaine — Pôle Emploi 
Nouvelle Aquitaine 

Opinion des chefs d’entre-
prise sur la conjoncture 

Appréciation des chefs d’entreprise  
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Echanges commerciaux 

 

Echanges commerciaux qui poursuivent 
leur progression au 4ème trimestre et 

conduisent à un bilan 2016 positif, parti-
culièrement pour les exportations. 
Parmi les produits exportés en 2016, le 
matériel électrique poursuit sa progres-
sion, prenant la 2ème place aux produits 
laitiers.  
Parmi les pays partenaires, les Etats-Unis 
font leur entrée dans le Top 5 des pays 

clients, en progression de 179% en 
2016, prenant la 5ème place à la Bel-
gique. 

Appréciation des chefs d’entreprise sur leur entreprise  

Chiffre d’affaires 
 
 

Investissements  

 
 

Créations et radiations 
d’entreprises 

 
Source : RCS – CCI Deux-Sèvres - 31/12/2016 

 2016 2015 
2016/

2015 

Créations 1 366 1 404  

Radiations 1 036 995  

Solde + 330 + 409  

Liquidations 
judiciaires 

158 193  

  2016 Evolution / 

2015 

Importations    930 M€  +2,7 % 

Exportations   1 270 M€  +11 % 

Solde  

commercial 

 340 M€  + 44 % 

Défaillances d’entreprises 

  En 2016 : 158 entreprises liquidées représentant 427 emplois. Un chiffre en  
recul de 18 % par rapport à  2015. 

 49 établissements actuellement en redressement judiciaire, représentant près 
de 345 emplois. Des chiffres en baisse de 7,5% par rapport à fin 2015.

 
Secteurs d’activité les plus impactés par les défaillances en 2016 :  

 Les bars, hôtels et restaurants : 29 entreprises liquidées et 7 en RJ  

 Le secteur du bâtiment et des TP : 23 entreprises liquidées et 11 en RJ  

 Les commerces d’alimentation spécialisée (boulangeries, chocolateries, poisson-

neries…) : 16 entreprises liquidées (dont 8 boulangeries) et  2 en RJ 

 Les commerces d’équipement de la personne (vêtements, chaussures, maroqui-

nerie…) : 9 entreprises liquidées et 2 en RJ 

 Le transport : 7 entreprises liquidées et 1en RJ  

 

Parmi les entreprises liquidées au 4ème trimestre : Kazal Industrie, La Vache qui vole, 
O.G. Trans, Sotim, Angélique Fleurs, Poissonnerie R. Raison… 
 

Parmi les entreprises les plus significatives en termes d’emploi mises en redressement 
ce trimestre : Legrand Bâtisseurs, Pro’Confort France… 
 

 Montants des 

investissements  

Evolution / 

2015 

4ème Trim 2016 136 M€  +19,5 % 

Sur 12 mois   482,5 M€ - 9,7 % S
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CONSTRUCTION 

Bâtiment  
Les niveaux d’activité sont en 
hausse sur ce dernier trimestre 
et les perspectives d’activité 
sont meilleures. 2016 s’est 
achevée sur un nombre de loge-

ments et de locaux commencés 
en hausse. La majorité des en-
treprises ont des carnets de 
commande encore limités à quelques mois. Certaines entreprises 
s’interrogent quant à la politique de la Région Nouvelle Aquitaine en 
matière d’aides à l’habitat. 
 

Travaux Publics  
Situation qui s’améliore également, avec une petite reprise de l’activi-
té, notamment due à la parution de quelques appels d’offre, en parti-
culier dans le nord du département. Certaines entreprises profitent 
des travaux de montée en débit opérés sur le réseau Internet deux-
sévrien. 
 

 INDUSTRIE & COMMERCE DE GROS  
 

Agro-alimentaire   
Si le retour de la grippe aviaire 
dans le sud-ouest  ne concerne 
pas encore les producteurs de 
volailles deux-sévriens, il a d’ores 
et déjà impacté d’autres opéra-

teurs de la filière qui sont des 
fournisseurs des élevages tou-
chés, et/ou travaillent à l’export, 
où les transactions sont blo-
quées. 
Amélioration de la situation des laiteries qui exportent, du fait d’une 
revalorisation du lait sur le marché mondial. 
Activité correcte pour les entreprises ayant des produits liés aux 

fêtes de fin d’année.  
  
Métallurgie 
Les niveaux d’activité sont globalement bons, mais ne font que re-
trouver les niveaux d’avant crise. La hausse du prix de l’acier, difficile 
à répercuter sur les prix de vente, pèse sur les marges. Avec l’aug-
mentation de la charge de travail, les tensions sur certains métiers 

qualifiés (tourneurs, plieurs…) se durcissent. 
 

Automobile/matériel de transport 
Les niveaux d’activité sont satisfaisants chez les fabricants et sous-
traitants automobiles et poids lourds. Des difficultés sont ressenties 
dans les matériels de transport de personnes du fait d’une atonie 
des commandes des collectivités locales. 
 

Aéronautique et aéroportuaire 
Les niveaux d’activité sont toujours très bons, malgré un léger ralen-

tissement de leur progression. Secteur porté par une parité €/$ 

encore favorable. 
 

Imprimerie 
Le secteur se concentre, après plusieurs rachats d’imprimeries 
deux-sévriennes entre elles, sur un marché toujours difficile. 

COMMERCE DE DETAIL 
 

Situation encore difficile, même si 
les niveaux d’activité sont un peu 
mieux orientés ce trimestre. Les 

commerçants ont globalement 
mieux travaillé en toute fin d’an-
née. Les achats se sont cependant 
concentrés juste avant les fêtes, 
du fait d’un calendrier peu favo-
rable.  
 

Alimentation spécialisée 
Les commerces alimentaires spécialisés, en particulier certains 
cavistes, ont bien terminé l’année 2016.  

! Mais encore de nouvelles défaillances ce trimestre 
 

Grande distribution alimentaire  
Situation contrastée selon les magasins, avec des niveaux d’activité 
jugés plutôt mauvais pour un nombre croissant d’enseignes. L’arri-
vée de nouveaux concurrents dans certaines villes complique la si-

tuation. 
 

Equipement de la personne 
La météo du trimestre n’a, de nouveau, pas été favorable aux com-
merces d’équipement de la personne, l’hiver ayant tardé à s’installer.  
Le début des soldes ne s’annonce pas exceptionnel. 
   
Commerce automobile : 
2ème trimestre de baisse 
successive pour les immatri-
culations de véhicules neufs, 
qui baissent de 2,4% par 
rapport au 4ème trimestre 
2015.  Malgré cela, l’année 
2016 reste positive pour les ventes, avec une hausse de 3,2%, 

Très calme dans les ateliers de réparation. 

 
SERVICES AUX PARTICULIERS 

Mauvais 4ème trimestre, en 

terme d’activité, pour les services 
aux particuliers, et en-deçà des 
résultats du 4ème trimestre 
2015.  
Les activités de beauté et d’esthé-
tique résistent mieux, sous l’effet 
des fêtes de fin d’année. 
 

Restauration 
Activité constante dans la restauration urbaine, mais plus en difficul-
té en zone rurale. La restauration rapide sous enseigne nationale se 
maintient. 

! De nouvelles défaillances ce trimestre. 
 

Hôtellerie 
Les hôteliers niortais ont globalement bénéficié d’une fréquentation 
satisfaisante pour la saison, principalement en octobre et novembre, 
et soutenue par la clientèle d’affaires. 
Les hôteliers du reste du département éprouvent plus de difficultés 
car ils bénéficient beaucoup moins de cette clientèle. 
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Conjoncture dans les principaux secteurs d’activités 

Suite   
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Ventes VN 

2016 
Evolution / 

2015 

Deux-Sèvres 7 754 +  3,2 % 

France 2 015 177 +  5,1 % 

Source : CNPA  



NIORTAIS 

 Mr. Bricolage a annoncé la fermeture de son magasin de Bessines, zone de la 

Mude, pour fin 2017. Une vingtaine d’emplois sont concernés 

 Le groupe Poujoulat, leader européen des conduits de cheminées, s’est porté 

acquéreur de 70 % du capital de la société danoise DANSK SHORSTENS TEKNIK, 
spécialisée dans l’installation et la maintenance de cheminées industrielles  

 Appel à projet de la SNCF pour transformer des bâtiments situés près de la gare 

de Niort, en tiers-lieu, espace de travail collaboratif 

 Appel à projets ouvert jusqu’en février 2017 pour le réaménagement de la galerie 

Hugo, en centre-ville de Niort 

 A Niort, l’ancien siège du Crédit Agricole a été acheté par des investisseurs qui 

envisagent de mettre ces locaux à disposition d’entreprises  

 

MELLOIS 

 A St Léger de la Martinière, les travaux de construction du nouveau Gamm Vert 

(ouverture en février 2017) et du centre de gestion AS 79 (ouverture été 2017), 
ont débuté dans la Zone du Pinier  

 

HAUT VAL DE SÈVRE 

 A St Maixent l’Ecole, le premier chantier de la  convention « Projet de Ville », si-

gnée avec l’Etat, concernera la requalification de l’ensemble « place du marché- 
rue Taupineau-les Halles », début 2017 

 A La Crèche, l’entreprise Atilac, spécialisée dans la tôlerie industrielle, poursuit les 

investissements dans son outil de production et espère atteindre les 90 salariés 
d’ici quelques années 

 A Azay-le-Brûlé, l’entreprise Bailly Menuiserie (4 salariés) s’est installée sur la zone 

de l’Hommeraie  
 

GÂTINE 

 A Parthenay, Hyper U va construire un nouveau Drive, accolé à son magasin, et  

réaménager ce dernier en l’agrandissant de 300 m² 

 A Vernoux-en-Gâtine, le groupe vendéen Migné a repris l’entreprise de terrasse-

ment SGTP Racaud, préservant une cinquantaine d’emplois  
 

THOUARSAIS 

 A Louzy, les laboratoires Rivadis se recentrent sur leur marque propre Rivadouce 

et partent à la conquête du marché chinois  

 A Brie, le producteur de melons Soldive cède 51 % de ses parts aux Vergers du 

Sud (Alpes de Haute-Provence), spécialisé dans la production de pommes et de 
kiwis  

 

BOCAGE BRESSUIRAIS 

 A Bressuire, fermeture du magasin DIA 

 L’entreprise Graveleau TP quitte la Vendée et le Maine-et-Loire pour regrouper 

ses activités sur un site de 40 000 m2, sur la zone économique de Loublande, à 
Mauléon. Déménagement prévu début 2017  

 A Rorthais, Heuliez Bus a du partiellement stopper son activité en décembre, pour 

faire face à la baisse des commandes. L’entreprise mise actuellement sur son 
nouveau modèle de bus tout électrique, testé par la RATP 

 A Bressuire, l’entreprise Ambulance Arc-en-Ciel a racheté les anciens locaux de 

Ouest Impression pour s’y installer au printemps 2017 
  
 

 

 

SERVICES AUX ENTREPRISES 

 

 

 
 

 

 

Transport 
Les niveaux d’activité de cette fin d’année 

sont assez bons, mais pas aussi bons qu’ils 
auraient pu l’être avec les fêtes de fin d’an-
née. De grandes diversités existent selon les 
activités et les marchandises transportées. 
Ainsi, les transporteurs roulant des ma-
tières premières agricoles souffrent d’une 
baisse d’activité, tout comme ceux transpor-
tant des matériaux du bâtiment, dont l’activi-
té est traditionnellement plus calme à cette 

saison. 
La hausse du prix des carburants ressentie 
en décembre reste mesurée mais à surveil-
ler. 
Les perspectives d’activité ne sont pas ré-
jouissantes. 
 

Mutuelles et tertiaire supérieur 
A Niort, SMACL Santé et SMACL Assu-
rances se séparent et s’associent chacune 
à de nouveaux partenaires nationaux. Ainsi, 
SMACL Assurances se rapproche de la Mu-

tuelle Nationale Territoriale et devrait consti-
tuer prochainement, avec le groupe consti-
tué de MGEN, Istya et Harmonie, le premier 
acteur du marché de l’assurance aux collec-
tivités et agents territoriaux. 
La MAIF dote sa filiale MAIF Investissement 

social et solidaire de 11 millions d’€ pour 

poursuivre le soutien de projets dans l’éco-
nomie sociale et solidaire. 
 

Intérim 
Malgré une demande en augmentation en 
décembre, en partie due à la préparation 
des fêtes de fin d’année dans différents sec-
teurs, l’intérim deux-sévrien a reculé en oc-
tobre et novembre, évoluant à l’opposé de la 
tendance régionale. 

 

Conseil-communication 
Les entreprises de ce secteur affichent glo-
balement de bons niveaux d’activité, et des 

perspectives optimistes. 
 
 
 

 

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,  

des Fédérations professionnelles, des Clubs d’entreprises et des unions de commerçants, et des DCF 79, 

et à partir d’une enquête auprès d’un panel de 276 entreprises représentatives du tissu économique départemental et représentant 7 987emplois 

(résultats redressés selon les méthodes statistiques ad-hoc). 

Rédaction achevée le 21/02/2017. 

Faits économiques marquants dans les territoires 


