
Ce 3ème trimestre 2017 confirme la reprise de l’activité amorcée depuis le début de l’année, et 
qui semble gagner la plupart des secteurs. Les niveaux d’activité n’ont pas été aussi hauts de-
puis longtemps, entraînant un recours croissant à l’intérim, voire à l’emploi.  
Cependant, les difficultés de recrutement se généralisent et s’aggravent avec la montée en 
charge des carnets de commande, freinant parfois le développement des entreprises. 
Dans ce contexte de reprise, la situation financière des entreprises tend à s’améliorer. Cepen-

dant, les prix encore bas, pratiqués dans des secteurs comme le BTP, parfois couplés à des 
augmentations du coût des matières premières, ne permettent pas toujours le retour de la 
rentabilité.  
Les perspectives restent bonnes, bien qu’on ressente déjà comme les prémices d’un essouffle-
ment de l’effet post-élections présidentielles. 

 3ème trimestre 2017 - Novembre 2017  



Emploi  

 
 

Demandeurs d’emploi de catégorie A 
   

Septembre 
2017 

Evolution 
sur un an 

Evolution sur 
un mois 

14 760 - 5 % -1,8 % 

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 
 

Retrait des échanges commerciaux ce 
trimestre, par rapport au trimestre pré-

cédent, plus marqué pour les exporta-
tions. Parmi les produits leaders expor-
tés, seul le matériel électrique progresse. 
Du côté des importations, les produits 
laitiers sont parmi les seuls à augmenter. 
Les échanges avec nos principaux pays 
clients sont en baisse, sauf ceux avec le 
Etats-Unis. Il en va de même avec nos 

principaux pays fournisseurs. 
Sur les 9 premiers mois de l’année, le 
solde commercial recule de 28%. 

Appréciation des chefs d’entreprise sur leur entreprise  
 

Chiffre d’affaires 
 
 

 
 
 
 
 

Investissements  

 
 

Créations et radiations 
d’entreprises 

9 premiers 

mois 
 2017  2016 

2017/

2016 

Créations 1 102 955  

Radiations 714 623  

Solde + 388 + 332  

Liquidations 
judiciaires 

99 117  

   9 premiers 

mois 2017 

Evolution / 

2016 

Importations     754 M€  + 7,4  % 

Exportations    918 M€  - 1,3 % 

Solde  

commercial 

  164 M€ - 28,1  % 

Défaillances d’entreprises 

  99 entreprises liquidées à fin septembre 2017, représentant 239 emplois. Elles 
étaient 117, à fin septembre 2016, et avaient entraîné la disparition de 350 emplois 

 41 établissements actuellement en redressement judiciaire, représentant 262 
salariés. Ils étaient 54 à la même période de 2016 et concernaient 390 emplois. 

 
Secteurs d’activité les plus impactés par les défaillances sur les 9 premiers mois de 
2017 :  

• Le secteur du bâtiment et des TP : 15 entreprises liquidées et 7 en RJ  

• Les bars, hôtels et restaurants : 14 entreprises liquidées et 4 en RJ  

• Les commerces d’équipement de la personne (habillement principalement) : 8 

entreprises liquidées et 1 en RJ 

• Les commerces d’alimentation générale (épiceries, supérettes) : 6 entreprises 

liquidées et 1 en RJ 

• Les boulangeries : 4 entreprises liquidées et 4 en RJ 

 
Parmi les entreprises liquidées au 3ème trimestre : les Etbs Goichon, Grelbex Technolo-
gies, la Blanchisserie de Parthenay, Vetura-Fabio Lucci, Marligo-A la bonne heure... 
 

 

Parmi les entreprises les plus significatives, en termes d’emploi, mises en redresse-
ment ce trimestre : V&Fruits, Pires, JMS, FB Equipement, le Relais des Mille Pattes... 

 Montants des 

investissements  

Evolution / 

2016 

3ème Trim 2017  133 M€  +  24 % 

Sur 12 mois     554,3 M€ + 20,4 % S
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CONSTRUCTION 

Bâtiment  
Les niveaux d’activité sont 
bons ; les carnets de com-
mande s’allongent et offrent 
un peu plus de visibilité, Le 
nombre de logements conti-

nue sa progression, mais 
reste bien inférieur à celui 
d’avant crise. En revanche, 
de nouvelles incertitudes 
pèsent sur les programmes 
des bailleurs sociaux. Les entreprises recommencent à embaucher, 
mais peinent à trouver des salariés.  
 

Travaux Publics  
La reprise d’activité se poursuit, mais reste portée par la demande 
privée, les collectivités restant attentistes. Certains travaux ont ce-
pendant eu lieu à la rentrée, suite aux appels d’offre passés dans 
l’été. Le secteur recommence lui aussi à recruter. 
 

INDUSTRIE & COMMERCE DE GROS  

 
Agro-alimentaire  
La production a repris chez 
les producteurs de canards 
gras du département. 
Les producteurs de 
pommes et melons ont 
connu une saison mitigée, 
avec des rendements par-

fois diminués par le gel à la 
floraison pour les premiers, 
et des récoltes précoces 
qui n’ont pas facilité la mise sur le marché, pour les seconds. 
Certaines entreprises subissent l’augmentation du prix de leurs ma-

tières premières, beurre et œufs en tête. 
 
 

Métallurgie 
Les niveaux d’activité sont bons, voire très bons, sauf pour quelques 
sous-traitants. Les tensions sur les recrutements s’accroissent. 

A Cerizay, l’entreprise Cartol a été reprise par 7 associés et se déve-
loppe. 
Une reprise s’amorce chez certains fabricants de matériel agricole. 
 
 

Automobile/matériel de transport 
Les niveaux d’activité sont toujours très bons. Les entreprises dé-
pendant de la commande publique doivent cependant gérer d’impor-
tantes fluctuations des commandes, qui rendent la charge de travail 
difficile à lisser, créant des tensions sociales. 
 
 

Aéronautique et aéroportuaire 
 

Les niveaux d’activité sont toujours très satisfaisants. Des entre-
prises du département ont des projets de développement. 
La SOVAM a été reprise, avec une volonté de relancer l’activité et de 
se positionner sur de nouveaux marchés. 

COMMERCE DE DETAIL 
 

Les indicateurs d’activité sont 
mieux orientés qu’au 3ème 
trimestre 2016. Les soldes 

d’été ont été globalement 
moyens car n’ont plus le 
même impact sur les con-
sommateurs. La météo esti-
vale mitigée et la belle arrière 
saison ont eu des impacts 
variables selon l’activité des 
commerces. 
 

Alimentation générale et spécialisée 
Les commerces de bouche ont globalement enregistré une activité 
satisfaisante. La situation est plus contrastée dans les GMS. 
 

Equipement de la personne 
Les commerces d’équipement de la personne ont à nouveau souf-
fert d’une météo en non adéquation avec les collections. C’est un 
secteur qui souffre d’une baisse d’activité. 
 

Equipement de la maison - loisirs  
Trimestre correct dans ce secteur. 

! Fermeture du magasin M Bricolage de la zone Forum Sud, à Bes-
sines. 
   

Commerce automobile 
Les ventes de véhicules neufs 
poursuivent l’augmentation 
entamée depuis le début d’an-
née, avec un 3ème trimestre 
particulièrement dynamique.  
Le marché de l’occasion pro-

gresse également, lui aussi 
plus fortement que le marché national. 
 

SERVICES AUX PARTICULIERS 

Un 3ème trimestre globale-
ment satisfaisant, notamment 
pour les professionnels béné-
ficiant du tourisme estival. La 

saison 2017 a été correcte, 
au moins équivalente à celle 
de 2016, avec une fréquenta-
tion de la clientèle française 
et étrangère en légère 
hausse. 
 

Restauration 
De bons niveaux d’activité, avec cependant des disparités en fonction 
de la localisation des établissements.  
Les liquidations enregistrées ce trimestre concernent des établisse-
ments urbains. 
 

Hôtellerie 
L’activité a été satisfaisante pour les professionnels de l’hôtellerie, 
voire très satisfaisante dans le Niortais. Certains établissements ont  
profité de la fréquentation touristique en hausse. 

Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale des Deux-Sèvres   •   VISEO 79   •   Octobre 2010 

Conjoncture dans les principaux secteurs d’activités 

Suite   
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9 premiers 
mois 2017 

Ventes VN  
Evolution / 

2016 

Deux-Sèvres 5 906 +   5,2 % 

France 1 560 885 +   3,9% 

Source : CNPA - CCFA 



NIORTAIS 

• A Bessines, dans la zone Forum Sud, le magasin Mr Bricolage a fermé, dans le 

cadre d’un plan de restructuration national de l’enseigne 

• A Niort, le nouvel ensemble commercial, implanté face à l’Espace Culturel Leclerc, 

affiche complet avec 3 enseignes de prêt à porter et une agence bancaire 

• A Niort, l’entreprise parthenaisienne Direct Service Restauration ouvre le restau-

rant le Comptoir du Pélican, dans l’ex-siège du Crédit Agricole 

• La Mutualité Sociale Agricole Sèvre-Vienne quitte Niort pour ses nouveaux locaux 

de Chauray 

• Chronopost s’implante sur la zone de Bâtipolis, pour ouvrir une 1ère plateforme 

avec la création de 70 emplois 

 

MELLOIS 

• Poursuite de la mobilisation du monde économique pour que la future base logis-

tique ITM, du groupe Intermarché, s’implante sur le territoire de la Communauté 
de communes du Mellois en Poitou 

 

HAUT VAL DE SÈVRE 

• A St Maixent l’Ecole, les travaux de réhabilitation du centre-ville ont commencé et 

la ville a lancé un appel à candidatures pour implanter un bar-brasserie aux halles 

• L’espace économique Atlansèvre accueille 5 nouvelles entreprises, pour un poten-

tiel de 35 créations d’emplois, et la communauté de communes envisage l’exten-
sion de cette zone toujours en développement 

• A La Crèche, l’hôtel Formule 1 a fermé, transformé en centre d’accueil pour mi-

grants 
 

GÂTINE 

•  A Châtillon sur Thouet, l’entreprise SOVAM GSE a été rachetée par le groupe 

irlandais Abbey International Finance. Ce dernier compte reconquérir ses clients 

historiques, développer les marchés à l’export et proposer de la location et de la 
réparation de matériel aéroportuaire 

• A Parthenay, l’entreprise Air Liquide Welding France est passée sous le giron de 

l’américain Lincoln Electric 

• A Parthenay, l’hypermarché Hyper U a entièrement réaménagé son magasin et a 

ouvert un nouveau drive 

• A St Lin, l’entreprise TLD projette d’acheter un terrain à la communauté de com-

munes Val de Gâtine pour s’agrandir 

• L’entreprise Libner va louer un atelier-relais à Mazières-en-Gâtine, pour entamer 

la production de son véhicule électrique de livraison « BIL truck » 

 

THOUARSAIS 

• A  Ste-Verge, l’enseigne Décathlon Essentiel va s’installer dans la zone commer-

ciale 

• L’entreprise thouarsaise Anett a racheté la Blanchisserie Midi-Pyrénées, basée 

dans l’Ariège 

BOCAGE BRESSUIRAIS 

• A Cerizay, l’investisseur belge Joris Ide a racheté les locaux de l’ex-Heuliez à la 

Région Nouvelle Aquitaine, ainsi qu’un atelier de peinture détenu par l’Aggloméra-
tion du Bocage Bressuirais. Il pourrait y installer une plateforme logistique pour la 
distribution de ses produits 

• A Cerizay toujours, l’entreprise de métallurgie Cartol, ex-filiale de la Fabrique Ré-

gionale du Bocage, vient d’être reprise par 7 associés, dont 6 cadres de l’entre-
prise 

 
 

SERVICES AUX ENTREPRISES 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Transport 
La reprise de l’activité se confirme depuis le 
début de l’année, dans tous les secteurs, 
avec des niveaux d’activité satisfaisants. 
Le secteur note même une amélioration des 
tarifs pratiqués, pour ce qui concerne le 
transport à la demande. 
En revanche, les transporteurs sont de plus 

en plus nombreux à souffrir d’une pénurie 

de main d’œuvre - que ce soit de chauffeurs 

ou d’autres postes logistiques -, qui freine 
leur développement. 
Les perspectives sont encourageantes, et 
mieux orientées qu’en début d’année. 
 

Mutuelles et tertiaire supérieur 
La MACIF, qui annonce une nouvelle organi-
sation stratégique pour 2018, a présenté  
un résultat semestriel en hausse de 11% 
par rapport au 1er semestre 2016. Le 
groupe mutualiste niortais poursuit ses in-

vestissements dans les startups en lien 
avec les nouvelles mobilités, le maintien à 
domicile... 
 

Intérim 
Amorcée pendant l’été, la reprise de l’inté-
rim s’accélère en septembre : les effectifs 
intérimaires ont progressé de 17% par rap-
port à septembre 2016, selon le baromètre 
Prism’Emploi. Tous les secteurs sont con-
cernés, transports et industrie en tête. 
 

Conseil-communication 
Les entreprises de ce secteur commencent 
à bénéficier de la reprise généralisée de 
l’activité, et en particulier de la progression 
des investissements. 

 

Immobilier 
Le marché reste bien orienté, avec de la 
demande pour des biens existants, plus que 

pour les terrains. Les prix sont revenus à 
des niveaux raisonnables. Incertitudes ce-
pendant quant aux nouvelles mesures fis-
cales gouvernementales en matière d’immo-
bilier. 

Cette note de conjoncture a été réalisée : 

en partenariat avec le MEDEF 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 200 entreprises représentatives du tissu économique départemental et représentant 5 842 emplois 

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

Rédaction achevée le  23/11/2017. 

Faits économiques marquants dans les territoires 


