1er trimestre 2017 - Juin 2017

Ce 1er trimestre semble confirmer les signes de reprise décelés en fin d’année 2016, dans la
plupart des secteurs, mais sans euphorie. Les niveaux d’activité sont satisfaisants, en particulier
dans le BTP et l’industrie. Le commerce de détail, et, dans une moindre mesure, les services aux
particuliers, pâtissent toujours d‘une consommation atone.
Les besoins de main d’œuvre des entreprises sont de plus en plus difficiles à satisfaire, et ce,
quel que soit le secteur.
Pour le 2ème trimestre consécutif, les investissements progressent.
Malgré tout, la rentabilité reste problématique dans de nombreuses entreprises. Avec le redémarrage de l’activité, certains investissements vont être nécessaires, et toutes les entreprises
n’auront peut-être pas les moyens de les faire.
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Echanges commerciaux qui se contractent traditionnellement, du fait du recul
des exportations, mais qui sont mieux
orientés qu’au 1er trimestre 2016. Un
recul des exportations enregistré avec
nos principaux partenaires, mais qui ne
concerne pas le Royaume-Uni. Tous les
produits phares exportés sont en baisse.
A l’inverse, les importations progressent,
notamment celles d’Espagne et d’Allemagne. Tous les produits phares sont
concernés, en particulier les produits de
la construction automobile.
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 38 entreprises liquidées au 1er trimestre, en retrait pas rapport au 1er trimestre
2016, et avec un impact plus limité sur l’emploi (73 emplois perdus contre 160 )

42 établissements actuellement en redressement judiciaire, représentant 372
salariés. Moins d‘établissements concernés qu’au 1er trimestre 2016 (54) mais autant d’emplois menacés
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Secteurs d’activité les plus impactés par les défaillances au 1er trimestre 2017 :
•
Le secteur du bâtiment et des TP : 9 entreprises liquidées et 6 en RJ
•
Les bars, hôtels et restaurants : 5 entreprises liquidées et 6 en RJ
•
Les commerces d’équipement de la personne (habillement principalement) : 5
entreprises liquidées et 3 en RJ
•
Les commerces d’alimentation générale (épiceries, supérettes) : 4 entreprises
liquidées
Parmi les entreprises liquidées au 1er trimestre : MG2C, Veillon et Fils, Jenall ; et aussi
SGTP Racaud, les carrières du Sauvaget et la Socab, mais dont les activités ont été
reprises avec la quasi totalité de leurs emplois.
Parmi les entreprises les plus significatives, en termes d’emploi, mises en redressement ce trimestre : Sovam GSE, AMC Nettoyage Services, BDS Isolation, l’Effet Papillon,
le restaurant La Boucherie...
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Conjoncture dans les principaux secteurs d’activités

CONSTRUCTION

COMMERCE DE DETAIL

Bâtiment
La reprise est encore fragile
mais se confirme, avec des
niveaux d’activité et des perspectives satisfaisantes. Les
permis de construire progressent, générant de l’activité en neuf, alors que la rénovation repart également. Des
projets de recrutement sont
de nouveau recensés dans les entreprises du département. Le principal bémol reste les prix, toujours très bas.

1er trimestre calme dans les
commerces. La fréquentation
pendant les soldes d’hiver est
globalement en baisse, y compris dans les zones commerciales et les galeries marchandes.
La période pré-électorale
semble avoir figé la consommation, dès le mois de mars.

Travaux Publics
Début d’année mieux orienté que celui de 2016, avec un léger mieux
ressenti dans l’activité. Les grands chantiers font cependant défaut
en Deux-Sèvres, et la commande publique peine à redémarrer, avec
des budgets votés tardivement qui ont créé un creux dans les appels
d’offre publiés.

INDUSTRIE & COMMERCE DE GROS
Agro-alimentaire
Des cas de grippe aviaire se
sont déclarés en Deux-Sèvres,
touchant directement certains
producteurs de canards gras
et de volailles, qui ont du interrompre leur production, et
imposant de nouvelles règles
de sécurité aux acteurs de la
filière.
La filière laitière profite de la hausse des prix du beurre, mais doit
faire face à la dévalorisation du lait écrémé ; certains opérateurs
développent ainsi de nouveaux produits pour mieux valoriser cette
production.
Métallurgie
Les niveaux d’activité sont bons, suivant la tendance amorcée au
trimestre dernier. Mais les marges sont toujours réduites, et les
augmentations du prix de l’acier enregistrées en début d’année n’arrangent rien. Les recrutements sont toujours difficiles.
Automobile/matériel de transport
Les niveaux d’activité sont corrects, sauf pour les entreprises dépendantes de la commande publique, qui font face à de fortes baisses
d’activité.
Aéronautique et aéroportuaire
Demande toujours forte chez les fabricants et sous-traitants de ces
secteurs, malgré un léger ralentissement des cadences dans l’aéronautique.
! Placement en redressement judiciaire de la SOVAM GSE, à Châtillon sur Thouet

Alimentation générale
Baisse d’activité persistante dans certaines GMS.
! Situation de plus en plus difficile pour les épiceries et supérettes,
notamment en milieu rural, avec de nouveau des liquidations judiciaires ce trimestre.
Equipement de la personne
Les soldes d’hiver ont été décevants un peu partout, et n’entraînent
plus d’engouement massif des consommateurs. Les commerces de
vêtements et de chaussures ont, à nouveau, été desservis par la
météo de fin d’hiver.
Commerce et réparation automobiles
Les ventes de véhicules sont
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des particuliers.
L’activité est morose dans les
garages, notamment depuis mars, en vente de véhicules comme en
réparation.

SERVICES AUX PARTICULIERS
Des niveaux d’activité conformes
à ceux du 1er trimestre 2016,
mais des disparités importantes
selon la localisation des établissements. Beaucoup d’établissements sont à vendre.
! De nouvelles procédures judiciaires enregistrés ce trimestre
Restauration
Un trimestre correct pour la restauration urbaine mais toujours des
difficultés dans les établissements ruraux, qui ne voient pas revenir
la clientèle ouvrière amenée par les chantiers.
Hôtellerie
Un bon trimestre pour les établissements urbains, et niortais en
particulier, avec une fréquentation touristique jugée satisfaisante
pendant les vacances d’hiver. Situation plus tendue pour les établissements ruraux.
Ouverture d’un nouvel hôtel Ibis 3 étoiles à Niort.
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Faits économiques marquants dans les territoires
SERVICES AUX ENTREPRISES

NIORTAIS
• La Commission Départementale d’Aménagement Commercial a autorisé l’ouverture d’un nouveau magasin Jardiland, à Chauray
• A Niort, un hôtel Ibis 3 étoiles a ouvert Zone Mendes-France
• A Niort, Vinci Immobilier a obtenu le permis de construire pour son projet de résidence séniors dans les anciens locaux de la CPAM, place du port
• Dans le cadre du projet « Open Gare », la start-up Bureaux & Co, de Montpellier,
implantera prochainement un tiers lieu à côté de la gare
• A Magné, le groupe Thébault vient d’investir dans une nouvelle usine de déroulage
de bois de peuplier, dans l’Aube, en partenariat avec le groupe sarthois Drouin

Transport
Les volumes d’activité se maintiennent à des
niveaux globalement satisfaisants, mais ont
été plus tendus dans certaines activités.
Ainsi, les transporteurs liés à la filière avicole ont pu voir leur activité fortement réduite en ce début d’année, alors que la
grippe aviaire touchait directement le département. Les transporteurs roulant pour la
grande distribution alimentaire et le commerce traditionnel ressentent un tassement
de l’activité, tout comme ceux travaillant
pour les travaux publics.
En revanche, les activités de messagerie de
moins de 3,5 tonnes ont de bons niveaux
d’activité.
Les niveaux de prix restent bas et les problèmes de recrutement perdurent.
Mutuelles et tertiaire supérieur
Résultats 2016 en amélioration pour la
Macif, la Maif, Groupama.
La Macif annonce un plan d’investissement
de 500 millions d’€, sur 5 ans, pour sa réorganisation digitale et l’offre de nouveaux
services à ses assurés, grâce à la collaboration avec des start-up (covoiturage, maintien
à domicile…).
La Maif soutient TravelCar pour son développement aux Etats-Unis.
De son côté, la Maaf lance « avis-auto.fr »,
site sur lequel ses assurés peuvent noter
leur véhicule, et devient partenaire d’Initiatives France, 1er réseau associatif de financement des créateurs-repreneurs d’entreprise.
Conseil-communication
Activité globalement satisfaisante, avec une
légère amélioration ressentie sur le marché
des entreprises.
Frémissement sur les projets numériques.
Immobilier
Forte activité, avec des prix assez stables,
des taux toujours bas et des volumes qui
progressent sur le marché des particuliers.
Plus calme sur l’immobilier d’entreprises, où
les demandes sont peu nombreuses.

MELLOIS
• A St Léger de la Martinière, Gamm Vert ouvre son nouveau magasin, zone du
Pinier
• La SCIC Fromagerie du pays mothais devrait prochainement s’installer à La
Mothe St Heray, pour produire ses premiers fromages de chèvre d’ici 1 an
• Pour réagir au départ annoncé de la base logistique de Gournay, des élus ont proposé au groupe ITM LAI d’installer leur nouvelle base à Limalonges, sur le site des
Maisons Blanches
HAUT VAL DE SÈVRE
• A Augé, les élevages de volailles Naudin et Morille sont, à leur tour, sévèrement
touchés par la grippe aviaire
• A St Maixent l’Ecole, les premiers travaux du projet de revitalisation du centre-ville
démarrent
• La zone de Baussais, à la Crèche, accueille 2 nouvelles entreprises : l’agence
3008 et ID-Vert (Elise Centre Ouest)
GÂTINE
• La ZAC des Loges, à Parthenay, accueille le 2ème magasin Darty du département
• L’entreprise de fabrication de pièces métalliques, A2B Industrie, a quitté La
Crèche pour venir s’installer à Parthenay
• L’entreprise SOVAM GSE, de Châtillon sur Thouet, est placée en redressement
judiciaire
• A Pamplie, la laiterie coopérative poursuit sa diversification dans l’ultra frais avec
le développement d’un fromage blanc
THOUARSAIS
• A St Jean de Thouars, l’ex-entreprise Jacomet renaît sous le nom de Sthema,
reprise par le groupe Sothogam
• La Communauté de Communes du Thouarsais a signé, avec l’Etat, une convention
de revitalisation du centre-ville et de développement du territoire
BOCAGE BRESSUIRAIS
• A Mauléon, le dispositif « Territoire zéro chômage » est opérationnel
• A Bressuire, la COVI va s’agrandir
• A Brétignolles, l’entreprise Millet envisage de s’étendre et a besoin, pour cela, d’un
nouvel accès par la RD 149
• L’entreprise STIM, de Moncoutant, passe sous le giron de Ribouleau Monosem
• A St Sauveur de Givre en Mai, l’entreprise Favrelière investit dans un nouvel équipement qui va notamment lui permettre d’honorer les marchés remportés pour
l’hôpital nord Deux-Sèvres

Cette note de conjoncture a été réalisée :
en partenariat avec le MEDEF 79, la CPME 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 221 entreprises représentatives du tissu économique départemental et représentant 6 274 emplois
(résultats redressés selon les méthodes statistiques ad-hoc).
Rédaction achevée le 13/06/2017.

