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La reprise économique se confirme en Nouvelle-Aquitaine

L'industrie enregistre +2,3% de croissance pour chacun des deux trimestres
Lartigue Stephane © /
Les chefs d’entreprises néo-aquitains se montrent optimistes pour la fin de l’année 2017 après un premier
semestre marqué par une forte croissance de l’ activité, en particulier dans l’industrie, la construction et le
tourisme
Au premier semestre 2017, l’activité des entreprises de Nouvelle-Aquitaine a nettement progressé selon les
indicateurs fournis par l’ Ordre des experts comptables et les Chambres de commerce et d’industrie de la
région (1). Les chiffre d’affaires ont augmenté de 2,7% au premier trimestre et de 1,5% au second, par
rapport aux mêmes trimestres de l’année précédente. C’est la Gironde qui enregistre la croissance la plus
forte, suivie par les départements de la façade atlantique, de la Charente-Maritime aux Pyrénées Atlantiques.

Près d’un tiers des chefs d’entreprises enregistrent une hausse de leurs carnets de commandes et la moitié
d’entre eux une stabilité. Mais les résultats sont plus mitigés pour les exportations. Après avoir progressé de
près de 6% au premier trimestre, elles ont chuté de 4% le second.
Les investissements plus forts dans l’ex Poitou-Charentes
Le bilan du premier semestre n’est pas formidable non plus pour les investissements. Ils ont chuté de 9,2%
au premier trimestre avant de se reprendre au second. Deux explications sont possibles : une position
attentiste des entreprises en période d’élections, et la difficulté pour les PME et les TPE de trouver des
investissements rentables compte tenu de la structure de coûts de leurs entreprises.
La situation est néanmoins hétéroclite selon les départements de la région Nouvelle-Aquitaine. Les données
collectées mettent en évidence une très forte progression des investissements dans les départements de
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l’ancienne région Poitou-Charentes alors qu’ils ont baissé dans les départements de l’ancienne région
Aquitaine.
Construction et tourisme sur le podium
Par secteurs d’activité, l 'industrie enregistre +2,3% de croissance pour chacun des deux trimestres,
alors que la construction affiche respectivement +5,3% et +1,3% . La croissance est également
très élevée (+5%) dans les services (administratifs et de soutien, activités scientifiques, technologies de
l’information et de la communication, transports et entreposage) et dans le secteur du tourisme (+4,5%). Elle
reste par contre morose pour le commerce de détail (1,1%) au second trimestre.
En conclusion, les chefs d’entreprise expriment des perspectives très optimistes pour la fin de l’année
2017, m ême si la reprise ne s’est pas encore traduite par un redressement des marges et si l’emploi est
resté stable.
(1) B aromètre économique de Nouvelle Aquitaine réalisé par le Conseil régional de l’ordre des
experts-comptables (Croec) d’Aquitaine, en partenariat avec la CCI régionale de Nouvelle-Aquitaine et la
Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA)
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