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Communiqué de presse 
 
La Roche sur Yon, le 02 Octobre 2017 
 
 

CONJONCTURE : UN CLIMAT PROPICE… VERS UNE REPRISE DURABLE ? 

 

Cette dernière enquête de l’année 2017 montre que la reprise de la croissance amorcée en 2016 se 
confirme. La part des entreprises constatant une croissance de leur activité progresse, seules 14 % 
ont vu leur activité se dégrader. 
 
Les opinions négatives des dirigeants sur l’activité, la trésorerie, l’investissement et l’emploi sont au 
plus bas niveau depuis 2008 et ce pour l’ensemble des secteurs. Seul bémol : une saison estivale en 
demi-teinte, à l’image de la météo capricieuse, qui ternit légèrement le bilan pour les entreprises 
liées à la fréquentation touristique. 
 
Pour Arnaud Ringeard, Président de la CCI Vendée, «même si les prévisions des chefs d’entreprises 
pour les mois à venir restent prudentes, peu sont ceux qui anticipent une dégradation de leur 
activité. Tout l’enjeu désormais est de consolider cette dynamique pour une reprise durable et 
pérenne.» 
 
Industrie, bâtiment, services : une dynamique positive 
 
Plus d’une entreprise sur deux observe une amélioration de son niveau d’activité et seules 6 % une 
dégradation. Conséquences : près d’un quart des entreprises ont embauché, et autant envisagent 
une progression de leur effectif permanent dans les mois à venir. 
 
Dans les services, l’embellie observée les mois précédents se confirme : + 9 points pour la part des 
entreprises dont l’activité progresse. 
Freinés par les difficultés de recrutement, l’industrie et le bâtiment sont quant à eux, un peu moins 
dynamiques alors même que les carnets de commandes se remplissent et que les opinions sur les 
perspectives d’évolution de leur secteur sont très positives. 
 
Commerce : situation stable 
 
La part des chefs d’entreprise déclarant une hausse de leur activité passée reste à un niveau élevé, 
cependant elle ne progresse plus depuis 1 an. Les soldes décevants et la saison touristique 
finalement moyenne ont eu raison des espoirs estivaux. Toutefois, la trésorerie de ces entreprises 
s’est améliorée (+5 points). 79 % des commerces ont par conséquent une situation financière saine 
ou plutôt saine : niveau record ! 
 
Si le moral des ménages reste à priori plutôt bon, leur perception du pouvoir d’achat se dégrade car 
ils semblent un peu plus pessimistes sur la situation financière à venir de leur foyer. Les prévisions 
pour les mois à venir sont donc plutôt prudentes. 
 
Cafés, Hôtels, Restaurants, Campings : une saison contrastée 
 
Après une avant saison réussie, l’activité des professionnels de ce secteur a légèrement fléchi, mais 
pour retrouver des niveaux similaires à la saison estivale 2016 elle-même assez bonne. 
Le bilan de la saison est au final satisfaisant pour 83% des établissements d’hôtellerie de plein air qui 
ont connu une fréquentation aussi bonne sinon meilleure que l’an passé, comme pour 75 % des 
restaurateurs. 
 
En revanche, l’hôtellerie a vécu un été plus difficile. Les taux d’occupation ont été inférieurs à l’an 
passé pour 41% des établissements (+8 points d’insatisfaits). 
 


