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Indicateurs en amélioration
et des perspectives optimistes !
«Une lente amélioration des indicateurs avec des perspectives encourageantes pour 2017»
tel est le sentiment des 3 843 chefs d’entreprise de la Nouvelle-Aquitaine interrogés dans
cette enquête de conjoncture. Il s’agit d’une vision réaliste sur la tendance régionale en
général, par secteur d’activité et par territoire réalisé par la CCI Nouvelle-Aquitaine qui
reprend l’ensemble des données collectées par les 14 CCI de la région. Etude gratuite en
ligne sur le site www.nouvelle-aquitaine.cci.fr
Chiffres d’affaires en hausse (à l’exception du Commerce), perspectives encourageantes pour les
carnets de commande, trésorerie marquée en 2016 mais avec du mieux en 2017… les chefs
d’entreprise de la Nouvelle-Aquitaine ont confiance en l’avenir de leur entreprise pour 73% d’entre
eux. Ils sont seulement 30% à avoir confiance en l’avenir de l’économie nationale. Seules les marges
sont encore en dégradation généralisée.
La situation des entreprises du plus grand territoire de France tend ainsi doucement à s’améliorer.
Pour preuve, au deuxième semestre 2016, les investissements sont repartis pour prés d’un tiers des
chefs d’entreprise. Ils ont porté, pour un sur deux, sur le renouvellement d’outils de production et sur
l’acquisition, le développement ou l’innovation pour 37% d’entre eux. Pour le premier semestre 2017,
ils sont certes seulement 21% à envisager de poursuivre dans cette voie mais certains indicateurs
restent optimistes. Des difficultés sont cependant relevées par les dirigeants sur leur trésorerie et
les marges avec des prix d’achat qui se dégradent. Tout comme les effectifs qui demeurent
globalement stables.
Une lueur d’espoir pour 2017
Par secteur, les frémissements observés par les industriels se confirment mais sont variables selon
les branches et cachent une situation délicate sur les prix d’achat et les marges. L’activité dans le
BTP retrouve des couleurs, celle des services est marquée à la hausse.
En revanche, les dirigeants du commerce sont à la peine, particulièrement dans le commerce de
détail. Le contexte géopolitique incertain, la remontée du prix des matières premières et la légère
baisse des dépenses des ménages français pèsent sur l’activité des entreprises.
Prochains résultats au mois de septembre 2017. A noter que cette enquête est le fruit d’une collecte
d’enquêtes réalisées par les 14 CCI territoriales sur les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine.
Présentation des résultats :
•
•

Le 16 mars à 8h30 à Lagord (Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres) avec les CCI La
Rochelle et CCI de Rochefort et Saintonge
Le 27 mars à 10h à Limoges à la CCI Limoges Haute-Vienne
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