
Contact presse : Emmanuelle Malaboeuf – T : 02 51 45 32 37 – communication@vendee.cci.fr 

 

Communiqué de presse 
 
La Roche sur Yon, le 07 Février 2017 
 
 

ENQUETE DE CONJONCTURE : LE CLIMAT DES AFFAIRES CONTINUE DE S’AMELIORER 

Tout au long de l’année 2016, l’économie vendéenne a montré des signes encourageants, de façon 
modérée mais toutefois constante. La première enquête de conjoncture vendéenne de cette année 2017, 
dont la CCI vient de publier les résultats, confirme cette tendance positive. 
 
Il y a un an, 25% des entreprises anticipaient une année 2016 meilleure que la précédente. A ce jour , 
46% considérent que 2016 aura finalement été meilleure que 2015, soit 21 points de plus. 
 
La part des entreprises constatant une croissance d’activité continue de progresser pour atteindre un 
niveau jamais observé depuis 2008 (41%). En ce qui concerne l’emploi, la part des entreprises qui 
embauchent poursuit sa hausse et 26% des entreprises sont dans une dynamique d’investissement. 
 
« Soutenue par une conjonction d’éléments favorables (prix du pétrole et taux d’intérêts notamment) 
l’économie française a retrouvé le chemin de la croissance, même si nous l’aurions souhaitée plus 
soutenue. » explique Arnaud Ringeard, Président de la CCI Vendée. « Les prévisions des entreprises 
vendéennes restent toutefois prudentes, la confiance des chefs d’entreprise dans la capacité de 
l’économie française à faire encore mieux demeure mesurée. Dans ce contexte, nul doute que le 
dynamisme de nos entreprises continuera à ‘sur-performer’ la moyenne nationale » précise-t-il. 
 
 
Industrie, bâtiment, services : amélioration variable selon les secteurs… 
 
L’industrie est une nouvelle fois marquée par un tassement du climat des affaires avec un niveau 
d’utilisation des moyens de production en recul et des carnets de commandes plutôt stables.  
En revanche, les services et le bâtiment confirment leur regain de forme. Pour ce dernier, 42 % des chefs 
d’entreprise ont constaté une progression de leur niveau d’activité et la part des optimistes quant à 
l’évolution de leur secteur d’activité n’a jamais été aussi forte. 
 
Commerce : dynamique positive malgré des premiers jours de soldes « poussifs » 
 
Pour cette fin 2016, les chefs d’entreprise sont de nouveau plus nombreux à déclarer une hausse de leur 
activité (37 %) : chiffre record, jamais atteint depuis 2008.  Portée par une fréquentation et un panier 
moyen en progression, l’augmentation du niveau d’activité s’accompagne aussi d’une amélioration des 
niveaux de trésorerie et de l’investissement. De bon augure pour les prochains mois, pour lesquels les 
prévisions n’envisagent pas de dégradation. 
 
Sur les premiers jours de soldes, la fréquentation et le panier moyen auront été, pour une petite majorité, 
équivalents à l’an passé. Mais la part des commerçants tirant un premier bilan négatif est en hausse (47% 
cette année contre 35 % en 2016). Pour Dominique Potier, Président de la Commission Développement du 
Commerce de la CCI Vendée, « le bilan après quelques jours se révèle une nouvelle fois assez moyen et 
moins bon que l’an passé». 
 
Cafés, Hôtels, Restaurants, Campings : fin d’année favorable 
 
Sur cette fin d’année 2016, la part des établissements pour lesquels la fréquentation a progressé s’est 
nettement améliorée par rapport à l’an passé (+ 12 points pour les hôtels, et + 9 pour les restaurants). 
 
La part des entreprises ayant subi une baisse de chiffre d’affaires a par conséquent légèrement diminué 
et la situation financière des entreprises est moins dégradée : 19 % sont en situation préoccupante contre 
31 %, 1 an plus tôt. 
 

 


