
Ce second semestre 2017 confirme l’amélioration de la situation économique en Deux-Sèvres. 

Tous les secteurs enregistrent des niveaux d’activité meilleurs que ceux de 2016, et des perspec-

tives encourageantes.  

Le chiffre d’affaires global généré, en 2017, dans le département, est en légère hausse. Le mon-

tant global des investissements progresse également, de plus de 20%.  

Des signes positifs sont observés du côté de l’emploi, avec la progression de l’intérim et des in-

tentions d’embauche dans de nombreux secteurs. Le recrutement reste cependant une  problé-

matique préoccupante dans l’industrie, le BTP et le transport notamment, où le manque de main 

d’œuvre bloque certains projets de développement. 

 2ème semestre 2017 - Février 2018  



Emploi  

 

 

Demandeurs d’emploi de catégorie A   

Décembre 

2017 

Evolution 

sur un an 

Evolution sur 

un mois 

14 750 - 4 % - 0,8 % 

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 

 

Dégradation continue du solde des 

échanges commerciaux en année glis-

sante à fin septembre 2017, du fait 

notamment de la baisse des exporta-

tions. Parmi les produits leaders, les 

meilleures progressions sont enregis-

trées par les produits chimiques, à l’im-

port, et par les produits laitiers, à l’ex-

port comme à l’import.  

Appréciation des chefs d’entreprise sur leur entreprise  

Chiffre d’affaires Investissements  

 

 

Créations et radiations 

d’entreprises 

  2017  2016 2017/2016 

Créations 1 406 1 458  

Radiations 989 1 152  

Solde + 417 + 306  

Liquidations 

judiciaires 
143 158  

   

4T2016/3T2017 

Evolution / 

N-1 

Importations       981 M€  + 5,5 % 

Exportations    1 259 M€  + 0,8 % 

Solde  

commercial 
      278 M€    - 12,8 % 

Défaillances d’entreprises 
 

 

 

 

 143 entreprises liquidées en 2017, représentant 331 emplois. Elles étaient 158 

en 2016, et avaient entraîné la disparition de 427 emplois.  

 44 établissements actuellement en redressement judiciaire, représentant 265 

salariés. Ils étaient 49 il y a 1 an, et concernaient 345 emplois. 
 

On retrouve, dans les secteurs d’activité les plus impactés par les défaillances d’en-

treprise en 2017, 4 des 5 secteurs du classement 2016 :  

• Les bars, hôtels et restaurants passent en tête en 2017, avec 32 entreprises 

liquidées et 5 RJ, sans amélioration par rapport à 2016 

• Le secteur du bâtiment et des TP, avec 19 entreprises liquidées et 6 en RJ, 

améliore ses résultats  

• Les commerces d’alimentation spécialisée (boulangeries, cavistes…) : 14 en-

treprises liquidées et 3 en RJ, situation stable 

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

10 entreprises liquidées et 1 en RJ, situation stable. 
 

Parmi les entreprises mises en redressement en fin d’année 2017 : Eyesécurité Pro-

tect, Le Mylord, France Loisirs... 

 Montants des 

investissements  

Evolution / 

2016 

2ème Sem 2017     293,9 M€  + 20,7 % 

Sur 12 mois     579 M€ + 20 % S
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CONSTRUCTION 
Bâtiment  

Les niveaux d’activité pour-

suivent leur amélioration, 

avec des carnets de com-

mande entre 3 et 6 mois. La 

construction neuve de loge-

ments poursuit sa lente re-

montée. La situation est 

meilleure qu’en 2016, bien 

que les prix et les marges restent trop bas. Toujours des difficultés 

de recrutement. 
 

Travaux Publics  

Amélioration ressentie dans l’activité. La faiblesse des investisse-

ments publics la rend fragile, bien que des collectivités relancent les 

chantiers. Les opérateurs qui interviennent sur les réseaux 

(électricité, fibre) notent une bonne activité. 

 

INDUSTRIE & COMMERCE DE 

GROS 
 

Agro-alimentaire  

Amélioration de la situation 

pour les transformateurs de 

lait, du fait de la hausse du 

prix du beurre, et pour la 

filière volailles, qui a repris 

sa production.  La baisse 

des cours des céréales peut 

profiter aux entreprises qui 

les transforment. Incertitudes sur l’évolution du prix des matières 

premières agricoles après les Etats Généraux de l’Alimentation. 

 

Métallurgie 

Les meilleurs niveaux d’activité de l’industrie, toutes activités con-

fondues, et des entreprises qui notent une réelle amélioration de 

leur situation. Seul bémol : les difficultés de recrutement qui frei-

nent certains projets de développement. 

 

Automobile/matériel de transport 

Bons niveaux d’activité. La mise en production de véhicules élec-

triques est un axe de développement pour quelques entreprises du 

territoire. D’autres profitent de la reprise qui s’amorce dans les TP. 

 

Aéronautique et aéroportuaire 

Les carnets de commande restent à un haut niveau, pour les entre-

prises qui travaillent pour l’aviation civile notamment. La parité eu-

ro/dollar reste pénalisante à l’export. 

COMMERCE DE DETAIL 
 

Des niveaux d’activité en 

amélioration par rapport à 

2016, mais des situations 

diverses selon les activités. La 

météo de fin d’année n’a pas 

été favorable à la fréquenta-

tion. En revanche, les fêtes 

de fin d’année ont été plutôt 

correctes. 

 

Alimentation spécialisée 

Des commerces de bouche qui font face à l’augmentation du prix 

de certaines matières premières.  

! Toujours des défaillances d’entreprises dans ce secteur 

 

Grande distribution alimentaire 

Stabilisation de la situation, avec une légère amélioration de l’activi-

té. 

 

Commerce automobile 

Après un bon mois 

d’octobre mais un décro-

chage en décembre, les 

ventes de véhicules neufs 

restent bien orientées, ter-

minant l’année à 3,2% de 

progression par rapport à 2016. Le marché de l’occasion est égale-

ment en progression. 
 

SERVICES AUX PARTICULIERS 

Une période en demi-teinte  

avec une saison touristique 

équivalente à celle de 2016, 

mais une fin d’année moins 

dynamique. Les salons de 

coiffure et d’esthétique enre-

gistrent traditionnellement de 

bons niveaux d’activité avec 

les fêtes. 
 

Restauration 

Les niveaux d’activité sont moyens, de nombreux établissements 

font encore face à des trésoreries tendues. 
 

Hôtellerie 

Les niveaux d’activité sont moyens, meilleurs dans le Niortais ou 

pour les établissements ayant vu disparaître un concurrent. Les ré-

sultats sont souvent inférieurs à ceux de 2016.  
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Conjoncture dans les principaux secteurs d’activités 

Suite   
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Ventes 

VN  2017 

Evolution / 

2016 

Deux-Sèvres 8 005 + 3,2 % 

France 2 110 748 + 4,7 % 

Source : CNPA - CCFA 



NIORTAIS 

• A Bessines, dans la zone Forum Sud, le magasin JouéClub a fermé, et le projet 

de création d’un Super U et de son drive, dans les locaux de l’ancien Mr Brico-

lage, a été refusé par la Commission Départementale d’Aménagement Com-

mercial  

• A Niort, les gérants du restaurant vietnamien Le Lotus, situé face à la gare, lui 

ont adjoint un hôtel 2 étoiles de 17 chambres 

• La Mutualité Sociale Agricole Sèvre-Vienne a quitté Niort pour ses nouveaux 

locaux de Chauray. La Communauté d’Agglomération du Niortais va se porter 

acquéreur des murs pour y créer un lieu dédié au numérique 

• Les travaux de construction de la plateforme Chronopost ont commencé sur la 

zone de Bâtipolis, à Aiffres. Ouverture prévue en mai 2018 

 

MELLOIS 

• Implantée à Celles sur Belle, l’entreprise Novag, spécialisée dans les semoirs de 

semis direct, a procédé à une levée de fonds de 1,5 millions d’euros, qui va lui 

permettre de s’installer dans un nouveau site de production, à Fressines 

• A Limalonges, l’entreprise Technique Solaire a inauguré la centrale photovol-

taïque qu’elle a créée en installant près de 30 000 m² d’ombrières sur le parking 

poids lourds des Maisons Blanches 
 

HAUT VAL DE SÈVRE 

• A St Maixent l’Ecole, les travaux de réhabilitation du centre-ville se poursuivent, 

avec la prochaine construction d’un bar-brasserie aux halles. 3 commerçants 

seront indemnisés pour les pertes occasionnées par les travaux 
 

GÂTINE 

• A Parthenay, un restaurant asiatique d’une capacité de 300 couverts, Panda 

Wok, a ouvert à proximité de la ZAC des Loges 

• A Châtillon sur Thouet, la Société des Viandes et Eleveurs de Parthenay a investi 

pour augmenter sa production de viande hachée, un marché porteur  

 

THOUARSAIS 

• A  Ste-Verge, Décathlon Essentiel a ouvert dans la zone commerciale 

• A Thouars, la Snef va installer, boulevard Diepholz, une unité de démantèlement 

de wagons, pour le compte de la SNCF. 13 personnes seront recrutées 
 

BOCAGE BRESSUIRAIS 

• A Rorthais, Heuliez Bus teste ses premiers bus électriques, et a signé un contrat 

avec la société française Forsee Power pour les équiper en batteries intelligentes 

• A Cerizay, l’unité de production de Helicoptère Aerostructure Services, qui em-

ploie une trentaine de salariés, vient d’être rachetée par Rexiaa Group, dont le 

siège est à Issoire 

• Dans le centre-ville de Bressuire, la nouvelle brasserie Les Cloîtres propose une 

restauration 7j/7 

• A Bocapôle, à Bressuire, un job dating a été organisé par tous les partenaires 

locaux pour proposer près de 400 offres d’emploi locales 

 

 

 

SERVICES AUX ENTREPRISES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport 

Secteur qui profite de la reprise générale de 

l’activité économique. Les niveaux d’activité 

sont nettement supérieurs à ceux de 2016.  

Cependant, les problèmes de recrutement 

persistent, les prix du carburant pèsent tou-

jours sur les trésoreries. Le secteur ne de-

vrait pas trop subir la baisse de la vitesse 

maximale à 80 km/h, mais redoute l’éven-

tuelle mise en place d’une nouvelle taxe 

régionale.   
 

Mutuelles et tertiaire supérieur 

Cherchant à se diversifier, la Macif annonce 

son rapprochement avec le groupe Aesio, 

pour constituer un groupe mutualiste multi-

métiers. La première étape de ce rappro-

chement sera la création, dès 2018, d’une 

Union de Groupes Mutualistes. 

Les Entreprises de Services du Numérique 

poursuivent leur développement sur le 

Niortais, à l’instar de CGI qui va recruter une 

centaine de collaborateurs d’ici 2 ans. 
 

Intérim 

La croissance de l’intérim se poursuit, avec 

des effectifs en nette hausse par rapport à 

ceux de 2016, bien que les rythmes de pro-

gression se ralentissent un peu en fin d’an-

née. 
 

Conseil-communication 

Le secteur profite de la reprise et des pro-

jets d’investissement des entreprises. 
 

Immobilier 

Les activités immobilières ont enregistré de 

bons résultats sur la période, grâce à des 

taux qui restent intéressants et des prix 

dans l’ancien attractifs. 

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 188 entreprises représentatives du tissu économique départemental et représentant 5 503 emplois 

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

Rédaction achevée le  07/02/2018. 

Faits économiques marquants dans les territoires 


