Communiqué de Presse
Rochefort, le 28 septembre 2017

Baromètre Eco des CCI de la Charente-Maritime - 2e semestre 2017 :
Climat des affaires bien orienté même si une rentabilité difficile incite
à la prudence sur l’emploi et l’investissement

Interrogés dans le cadre du Baromètre éco des CCI sur leur niveau d’activité au 1er semestre et leurs
prévisions pour le 2nd semestre 2017, les chefs d’entreprise de Charente-Maritime confirment que le
climat des affaires est bien orienté, avec une amélioration annoncée dans le commerce et une
confiance retrouvée dans l’avenir de l’économie française. La rentabilité reste cependant difficile et
pèse sur l’investissement et l’emploi.
Chiffres d’affaires
Tous secteurs confondus, les chefs d’entreprise de Charente-Maritime ont davantage amélioré leur chiffre
d’affaires au 1er semestre 2017 (+ 8 pts) que ceux de Nouvelle Aquitaine (+ 5 pts). Leurs prévisions pour le
2nd semestre sont également légèrement meilleures (+25 pts en 17).
Confiance
Bien que très élevée et supérieure au niveau régional, la confiance des chefs d’entreprises de Charente-Maritime
dans leur entreprise connaît un léger tassement entre le 1er semestre (80 %) et le 2nd semestre (78 %). La confiance
dans l’économie française pour l’avenir connaît un véritable regain d’optimisme au 2nd semestre, avec 57% contre
35 % au 1er semestre. Ce rebond est encore plus marqué au niveau régional (56 % contre seulement 30 % au
1er semestre).
Commerce
Après plusieurs semestres difficiles, une éclaircie serait prévue au 2nd semestre pour le commerce (prévision
d’amélioration du chiffre d’affaires pour 46% des répondants contre 19% au 1er semestre), y compris sur
l’investissement mais toujours pas sur l’emploi où domine le statut quo (94%).
Industrie-construction
Si début 2017 a été moins bon que fin 2016, les indicateurs sont orientés légèrement à la hausse pour le
2nd semestre, notamment dans les intentions d’investissements (amélioration pour 33 % des entreprises contre
27 % au 1er semestre). Ce léger mieux serait sans effet positif sur l’emploi.
Services
Les services ont maintenu leur bonne dynamique au 1er semestre, investissant même davantage que prévu (41 %
observé contre 25 % prévu). Les prévisions sont dans la continuité avec, cependant, un ralentissement des
investissements pour la fin d’année (-4 pts). Le solde d’opinion sur l’évolution des effectifs repasserait dans le vert
(+2) après 2 semestres négatifs (-4).

Baromètre Eco des CCI de la Charente-Maritime Publiés tous les 6 mois depuis début 2017, les résultats
du Baromètre Eco des CCI de la Charente-Maritime permettent de connaître l’opinion de 300 chefs d’entreprise
locaux représentatifs de l’économie départementale sur des indicateurs clés : l’évolution du chiffre d’affaires, de
l’emploi salarié ou encore des investissements. Ces données sont analysées dans le temps et par grands secteurs
d’activité. Les résultats du Baromètre Eco des CCI 17 sont issus d’une extraction de l’enquête réalisée auprès de
3 858 entreprises sur le territoire de la Nouvelle-aquitaine pour le Baromètre Eco régional des CCI.
Cette 2e édition du Baromètre Eco des CCI 17 est tirée de l’enquête menée entre le 21 juin et le 6 juillet 2017.
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