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CONJONCTURE : L’AMELIORATION SE CONFIRME ET ENTRAINE DES RETOMBEES SUR L’EMPLOI 

Depuis plus d’un an, le climat des affaires pour les entreprises vendéennes s’améliore régulièrement. C’est ce que 
confirme à nouveau l’enquête de conjoncture que vient de réaliser la Chambre de Commerce et d’Industrie auprès 
d’un échantillon de 927 entreprises du département. 
 
La part des entreprises constatant une croissance de leur activité a progressé sur ce début d’année pour atteindre un 
niveau record jamais observé depuis 2008 : 45 % à Mai 2017 (41% en Janvier 2017). Les prévisions pour les mois à 
venir sont globalement prudentes, orientées à minima vers une stabilité mais très rarement vers une dégradation. 
 
Le regain d’activité semble avoir un impact réel sur les trésoreries et l’investissement, mais aussi sur l’emploi. 
 
« Les difficultés à recruter constituent désormais un problème majeur pour plus de la moitié des entreprises (jusqu’à 
71 % dans l’industrie). Ce constat corrobore les nombreux échanges que nous avons quotidiennement avec les chefs 
d’entreprises du territoire, et milite pour que le travail de « rencontre » entre l’offre et la demande soit amplifié » 
analyse Arnaud Ringeard, Président de la CCI Vendée. 

 
Industrie, bâtiment, services : l’embellie se confirme 
 
Le 1

er
 trimestre 2017 est marqué par une progression significative du climat des affaires. Une entreprise sur deux 

observe une amélioration de son niveau d’activité. Seul le secteur des services semble marquer le pas.  
Le taux d’utilisation des capacités de production s’améliore encore et la part des entreprises dont le carnet de 
commandes progresse atteint des niveaux record dans l’industrie et le bâtiment. Conséquence : la part des 
entreprises qui embauchent progresse. 

 
Commerce : situation stable 
 
Après une fin d’année 2016 plutôt dynamique, le 1

er
 trimestre  2017 est en demi-teinte. La part des professionnels 

déclarant une hausse de leur activité reste à un niveau élevé, mais la tendance est plutôt marquée par la stabilité. 
Toutefois, le poids des commerces enregistrant une dégradation de leur activité diminue une nouvelle fois pour 
atteindre le niveau le plus bas depuis 2008. Quant au niveau des trésoreries, il  s’améliore pour ¼ des entreprises. 
 
A ce jour les prévisions  ne permettent d’envisager ni dégradation, ni amélioration. Le commerce est dans une 
période de « flottement », en partie dû aux campagnes électorales qui se succèdent et où le consommateur peut être 
tenté par une certaine forme d’attentisme…  

 
Cafés, Hôtels, Restaurants, Campings : début d’année favorable 
 
Le niveau d’activité des professionnels du tourisme et de la restauration s’est nettement redressé sur ces derniers 
mois. La fréquentation a progressé pour plus de la moitié des structures d’hébergement par rapport à l’an passé (+ 
18 points pour les hôtels et + 30 pour les campings). 
  
Les perspectives pour les mois à venir sont assez favorables puisque la part des entreprises ayant un niveau de 
réservations meilleur, sinon équivalent, est aujourd’hui supérieure à l’an passé. 

 
Recrutement : une véritable préoccupation pour les entreprises 
 
Plus de la moitié des entreprises (53%) ont aujourd’hui des difficultés à recruter : situation paradoxale étant donné le  
niveau de chômage encore trop important en Vendée. Le secteur de l’industrie semble le plus touché puisque 71 % 
des entreprises indiquent rencontrer des difficultés à recruter, suivi des secteurs du bâtiment, des cafés, hôtels, 
restaurants, campings, et des services. 
 
« Parmi les raisons évoquées figure en premier plan et pour l’ensemble des secteurs le manque de candidats 
disponibles, ainsi que le manque de compétences, particulièrement dans l’industrie. L’inadéquation des compétences 
entre l’offre et la demande constitue une menace importante pour le maintien de l’activité des entreprises et leur 
développement » explique Guylaine Bossis, Présidente de la Commission Formation, Compétences et Apprentissage 
de la CCI Vendée. 
 


