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LES ENTREPRISES
EN CHARENTE MARITIME
Bilan 2020-Perspectives 2021

Une crise mondiale avec des Baisses
sans précédent en 2020
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le secteur manufacturier en rebond, les
services, plus à peine en zone Euro.
Indices PMI manufacturing
Sources : Markit, ISM
Dernières données: décembre 2020

Indices PMI services

Sources : Markit, ISM
Dernières données : décembre 2020

Evolution du PIB
Monde
Estimation FMI janv.2021

2020/2019

-3,5%

Zone EURO
Source Eurosysteme

-6,8%

France
Source Banque de France déc.2020

-9,0%
Première estimation annuelle Insee
du 29/01/2021 -8,3%

2021/2020

2022/2021

+5,5%

+3,9%

+5,0%

+4,2%

+4,2%

+5,0%
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Nouvelles projections 2020-2023
Scénario Central

(Projections macroéconomiques de décembre 2020)

Scénario central fondé sur l’hypothèse que l’épidémie ne s’aggraverait pas davantage et
que le déploiement généralisé de vaccins serait pleinement effectif vers fin 2021
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Redressement du niveau d’Investissement des entreprises
et des ménages dans un contexte d’épargne abondante

Reprise de l’investissement des
Entreprise, reprise plus lente de
L’investissement des ménages.

Surplus d’épargne des ménages
Estimé à 120 Mds d’euros
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En synthèse


Le rebond de l’économie observé à l’été et au début de l’automne 2020 a été très net mais il est temporairement
interrompu par la reprise de l’épidémie.


Le niveau d’activité de fin 2019 ne serait retrouvé qu’à mi-2022, et le rattrapage s’étalerait sur 2021 et 2022.



Grâce à l’amortisseur des finances publiques, le pouvoir d’achat des ménages serait en
moyenne préservé en 2020 et en 2021 malgré la récession.


Même si l’ampleur des dispositifs d’activité partielle a permis de limiter à court terme la
détérioration du marché du travail, celle-ci interviendrait, avec retard, sur les trimestres à venir.


Après s’être progressivement affaiblie depuis le début de l’année, l’inflation totale (IPCH) s’est
établie, en moyenne annuelle, à 0,5 % en 2020. L’inflation se redresserait ensuite très
progressivement pour se situer légèrement au-dessus de 1 % en fin d’année 2023.
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La Charente Maritime, 3eme économie de la
Région Nouvelle Aquitaine
Contribution
à la valeur ajoutée
régionale
En % de valeur ajoutée

Source Banque de France – Direction des Entreprises
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1er point fort : les services
Contribution à la valeur ajoutée régionale
En % de valeur ajoutée

Source Banque de France – Direction des Entreprises
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Un secteur industriel en progression
Contribution à la valeur ajoutée régionale
En % de valeur ajoutée

Source Banque de France – Direction des Entreprises
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Un secteur de la construction dynamique
Contribution à la valeur ajoutée régionale
En % de valeur ajoutée

Source Banque de France – Direction des Entreprises
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L’attente et l’inquiétude prédominent, sans
anéantir cependant l’espoir d’un rebond
Les entreprises en Nouvelle-Aquitaine – février 2021

SERVICES MARCHANDS
Évolution des chiffres d’affaires par secteur
(en %)
23,6
15,1
7,8

6,9

2,4

6,8

5,1
-1,1

-7,7

-8,6
-20,2
-33,8

ensemble des
services

Transports et
entreposage

Hébergement

Chiffres d'affaires 2020

Act Inform et services
Act jurid,
d'info
cptables,archi,ingén.

Prévisions 2021

Travail temporaire

SERVICES MARCHANDS
Évolution des effectifs en %

SERVICES MARCHANDS
Évolution des investissements

2020/2019

2021/2020
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INDUSTRIE

Évolution des chiffres d’affaires par secteur
(en %)

API

-10,1%
+6,7%

8,2
5,2

6,7

3,4

2,1

-2,2
-8,9

-9,9

-10,1
-15,6

ensemble de
l'industrie

CA 2020

Ind. Alimentaires Équip. Élect. et
Électro.

Prévisions 2021

Matériels de
transport

Autres produits
industriels

INDUSTRIE

Évolution des effectifs en %

INDUSTRIE

2020/2019

Évolution des investissements

2021/2020
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Autres Produits Industriels



CONSTRUCTION
Évolution de la production
(en %)
7,0

6,5

5,5

6,2

1,9

-4,1
-7,9

ensemble du
BTP

Production 2020

-9,0

Bâtiment

-7,5
-9,9
dont Gros
Œuvre

Prévisions 2021

dont Second
Œuvre

Travaux
Publics

CONSTRUCTION
Évolution des effectifs par secteur en %
2021/2020

2021/2020

-6,0%

+1,2%

-3,3%

+0,8%

2020/2019

2020/2019

Second œuvre

Gros œuvre

2021/2020

-0,5%

+0,5%

2020/2019
Travaux Publics

CONSTRUCTION

Évolution des investissements
2020/2019



2021/2020

Construction





Bâtiment



Gros œuvre





Second Œuvre





Travaux Publics





La Charente-Maritime en quelques chiffres
Population

Population active

• ~652 500 habitants en 2021

• 238 939 actifs occupés en 2017

• = ~11% de la pop. régionale

• = ~10% des actifs occupés
régionaux

(Insee, estimations provisoires)

• +0,3 %/an entre 2018 et 2021
(identique à celui de la NouvelleAquitaine)
• Dynamisme surtout lié à son
attractivité (arrivées
d’habitants plus nombreuses
que les départs +0,8 %/an)

(Insee, recensement, pop 15-64 ans)

• Stable (0 %/an) entre 2012 et
2017 (légèrement inférieur à
celui enregistré en NouvelleAquitaine +0,1 %/an)

Emploi salarié et non
salarié
• 242 400 à la fin 2019

(Insee, estimations d’emploi
provisoires)

• = ~10% de l’emploi total
régional
• +0,8 %/an entre 2012 et 2019
(identique à celui de la NouvelleAquitaine)

Territoire attractif et dynamique
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Tissu économique (établissements inscrits CCI ou doubles-inscrits)
• 37 273 étab. dont 15 % sont des microRépartition des établissements
par intercommunalité (%)

entreprises (au 31 déc. 2020)

• 62 % des étab. concentrés dans les territoires
urbains (CDA)

Démographie des établissements en 2020

* Nouvelle entité y compris micro-entreprises, transfert d'un
étab. provenant d’une autre CCI
** Formalité de radiation, fermeture économique, transfert
d’un étab. vers une autre CCI, y compris micro-entreprises
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Baromètre Eco, l’enquête de conjoncture des CCI
Une activité économique impactée par la crise sanitaire

•
•
•

19 % des entreprises ont investi au 2nd sem. 2020
28 % ont reporté ou annulé des projets d’investissements du fait de la crise sanitaire
19 % envisagent des investissements au 1er sem. 2021
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Baromètre Eco, l’enquête de conjoncture des CCI
Baisse de la demande et de la fréquentation
Industrie-Construction :
40 % déclarent une
diminution de la demande
au 2nd sem. 2020

Services : Baisse de la
fréquentation au 2nd
sem. pour 68 % des
entreprises
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Baromètre Eco, l’enquête de conjoncture des CCI
Covid-19 : Situation des entreprises en 2020
L’activité de votre entreprise …
Une entreprise sur deux a bénéficié d’aides
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Baromètre Eco, l’enquête de conjoncture des CCI
Confiance en l’avenir
Part des dirigeants déclarant être très ou assez confiants …

% d’entreprises très ou assez confiantes
en l’avenir de leur entreprise

Pour en savoir plus : www.larochelle.cci.fr et www.rochefort.cci.fr
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Un Artisanat régional impacté par la crise

plus fortement dans les services que dans le Bâtiment ou les métiers de bouche
• Une dynamique de créations en exPoitou Charente, une baisse en exAquitaine et une stagnation en exLimousin
• 165 200 entreprises artisanales au
31.12.2020 représentant 201 989
salariés en Région Nouvelle Aquitaine
• Les entreprises continuent de former
(+4% entre 2020 et 2019, idem que le national)
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Un Artisanat en croissance en Charente Maritime
2eme département de la Région Nouvelle Aquitaine

• Une dynamique de créations qui perdure
(+11,38% en 2020) en Charente Maritime
(-1% en Région Nouvelle Aquitaine)

• 20 682 entreprises artisanales au
31.12.2020 représentant 28 048 salariés
en Charente Maritime
• Les entreprises continuent de former
(+12% d’apprentis en 2020 au CFA17 v
+4% au niveau national)
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Une forte prédominance de TPE artisanales qui
incite à la vigilance dans un contexte 2021 incertain
2

1

Une fragilité des
fonds propres pour
les entreprises
récentes (70%
d’entrepreneurs
individuels sur les
créations des 3
dernières années)

Des entreprises
matures qui
évoquent des
difficultés

Une tension sur les transmissions à prévoir

3

(25% des dirigeants ont plus de 55 ans)
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L’agriculture occupe les deux-tiers du territoire
7.000 actifs familiaux et 5.000 ETP
salariés dans 5.800 exploitations
agricoles, qui occupent les deux-tiers
de la surface départementale

CA de la « ferme 17 »

Surfaces agricoles = 440.000 ha :
 285.000 ha (65 %) de céréales et
oléo-protéagineux
 41.000 ha (9 %) de vignes
 75.000 ha (17 %) de surfaces
fourragères (dont 45.000 ha de
prairies naturelles)

Emplois amont et aval

Cheptels :
 25.000 vaches nourrices (viande)
 15.000 vaches laitières
 19.000 chèvres laitières
 9.000 brebis (viande)
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La chaîne alimentaire a tenu malgré une
conjoncture volatile

Grandes
cultures

30

Bovins lait

20

Bovins viande

10

Polycultureélevage

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

(*) : estimations CRANA

2020 (*)

-10

1998

0
1996

Céréales et oléoprotéagineux
= -75 %
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1994

Bovins lait
= -5 %
Bovins viande
= -15 %

Ensemble
avec viticulture

1992

Volatilité accrue des prix agricoles et des intrants
(énergie, matériels…), dans un contexte d’aléas
climatiques croissants et d’incertitudes
géopolitiques (MERCOSUR, BREXIT…)

Des revenus agricoles
en baisse sauf en
ovins et caprins
(productions
marginales en 17) :

1988

Digitalisation croissante des relations
commerciales tout au long de la chaîne
alimentaire, constituant à la fois une opportunité
(nouvelles clientèles), et à la fois une menace
(formation des prix et conditions de concurrence)
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En 1.000 € constants 2019

Perte ou baisse des marchés orientés vers la RHD,
qui concerne de nombreuses filières agricoles,
notamment les plus rémunératrices (produits
festifs, gastronomie…)

Evolution du Revenu agricole par OTEX en Nouvelle-Aquitaine
(RCAI/UTAF - 1.000 € constants 2020)

1990

Resserrement de la consommation autour du
milieu de gamme et du standard (sauf la bio et
certains produits d’origine)

Source : RICA - SSP
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Transition agricole : le groupe Chambres d’agriculture
mobilisé pour relever les grands défis de demain
Créer plus de valeur dans
les territoires

Accompagner l’agriculture dans
ses transitions économiques,
sociétales et climatiques

Faire dialoguer
agriculture et société
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Bilan des mesures Covid et perspectives 2021
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1 - UNE SITUATION DES ENTREPRISES QUI S’ÉTAIT AMÉLIORÉE AVANT LA CRISE
Le taux de marge en progression
continue depuis dix ans, les PME
ayant pratiquement retrouvé
leurs niveaux de rentabilité
d’avant la crise de 2008
Une amélioration globale de la
situation de fonds propres des
TPE et des PME, même si 1 / 3
des TPE présentaient des
structures financières dégradées
Un accès au crédit à des taux bas
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2 – DES RÉPONSES POUR FAVORISER LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES
À LA HAUTEUR DU PROBLÈME
Avec
l’ensemble
des
dispositifs de soutien, ce sont
plus de 210 milliards d’euros
qui ont été mobilisés pour
soutenir la trésorerie des
entreprises

Dispositifs de soutien

(milliards euros)

Montants

Part des
TPE-PME

Activité partielle

23

60 %

Report de charges

27

80 %

Fonds de solidarité

13

99 %

PGE

131

94 %

Moratoires

20

Le taux de défaillance
d’entreprises demeure à un
niveau faible
A la sortie du 1er confinement, l’économie a
montré sa capacité de rebond
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3 - LES PRÊTS GARANTIS PAR L’ÉTAT (PGE) LARGEMENT DISTRIBUÉS
 Disponible jusqu’au 30 juin 2021

645 000
bénéficiaires

 Jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires
 Pas de remboursement la 1ère année
 Coût de la garantie : 0,25 % la 1ère année pour les
PME (puis 0,5 et 1 % selon la durée)

131 milliards

 Droit de demander, au bout d’un an, un
amortissement sur 1 à 5 ans avec un taux du crédit à
prix coûtant – plafond compris entre 1 et 2,5 %,
garantie de l’État comprise

à 94 % vers
des TPE-PME

 Possibilité d’aménager l’amortissement avec une 1ère
période d’un an, où seuls les intérêts et le coût de la
garantie d’État seront payés, en restant dans la durée
totale fixée (soit « 1+1+4 »)
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4 - QUELLES SOLUTIONS EN CAS DE REFUS DE PGE
14 000

14 000

12 000

2,2 %

10 000

Saisir la
médiation

8 000

x 14

6 000

50 %

4 000
2 000

1 000

des demandes de PGE
de taux de succès

0
2019

2020
2019

Saisir le
CODEFI

PME-ETI
TPE

2020

Prêts bonifiés

25 % du CA

6 ans

Avances remboursables

800.000 euros

10 ans

Prêts participatifs

20 à 50.000 euros

7 ans
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5 – QUELS ENJEUX POUR 2021
 Une reprise différenciée => poursuivre l’accompagnement des secteurs les plus affectés – y
compris dans la phase de reprise
 Globalement : des entreprises affaiblies en sortie de crise : moins de résultat, plus de dette
alors même que le sujet de l’endettement était un point de vulnérabilité
 Le mur n’est-il pas devant nous et les banques ne risquent-elles pas d’être fragilisées
 Ce qui a été fait était nécessaire pour préserver les activités/les emplis : étalement de la charge
 Le coût du risque a augmenté mais reste maitrisé
 Sur les PGE : estimation de pertes sur 6 ans de 5 % (7 milliards) dont 10 % à la charge des
banques

 Quelle capacité des entreprises à rembourser la dette ?
 Environ 50 % des PGE sont en compte de trésorerie des entreprises. (avec des différences
sectorielles et entre entreprises bien sûr)
 Possibilité d’étalement – au total 6 ans – permet tenir compte reprise d’activité
 Plan de relance va profiter aux entreprises
 Dispositifs pour renforcer les fonds propres des entreprises viables
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6 - UN RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES EN SORTIE DE CRISE

Création du label
« Relance »

Identifier les placements collectifs
apportant une réponse aux besoins
de financement en fonds propres et
quasi-fonds propres des entreprises

Apport de financements Garantie de l’État à des fonds
de long terme soutenus investis en prêts participatifs
par l’État
accordés par les banques
Dispositions
fiscales  Baisse massive d’impôts de
permettant de renforcer
production
les fonds propres
 Neutralisation fiscale de la
réévaluation libre des actifs
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Le replay de ce webinar est accessible dans quelques instants
Un lien de téléchargement de la présentation se trouve à droite de votre écran

