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Baromètre de l’activité des PME-TPE, la
Charente-Maritime en locomotive
mercredi 3 juillet 2019, par lpe

L’ordre des experts comptables Poitou-Charentes-Vendée, grâce à son outil "IMAGE PME" [1], nous livre
les tendances dans les 4 départements pour le 1er trimestre 2019.

Le chiffre d’affaires :
- +2,4% au 1er trimestre 2019 (par rapport à la même période en 2018) en Nouvelle-Aquitaine. A noter
qu’au niveau national on est à +2,1%.
- +2,6% en Charente (stagnation dans l’hébergement-restauration, +0,9% dans le commerce, -2,5% dans
la construction, +1,1% dans l’industrie manufacturière mais +10,6% dans les activités immobilières.
- +4,4% en Charente-Maritime avec en détails +10,4% en hébergement-restauration, +2,8% dans le
commerce, +7,4% dans la construction et +7,2% dans l’industrie manufacturière.
- +2,5% en Deux-Sèvres, dont +3,1% dans le commerce, +2,8% dans la construction et +5,2% en
hébergement-restauration tandis que l’industrie manufacturière est stable à +0,4%
- dans la Vienne, l’indice s’établit à +3% dont +6,6% en hébergement-restauration, +6,4% en
industrie manufacturière, +2,9% en commerce et +2,8% en construction.

Les investissements :
- En Charente, l’indice du 1er trimestre 2019 est de +11,9% alors qu’il était de +11,5% en 2018 à la
même période. En Nouvelle-Aquitaine, il est de 1% et de 0,8% au niveau national.
- En Charente-Maritime, l’indice progresse de 12,6% au 1er trimestre 2019, mais à relativiser car au
1er trimestre 2018, il n’était que de -16,3%.
- En Deux-Sèvres, la progression est de +30,8% avec des fluctuations fortes sur les trimestres
précédents.
- Dans la Vienne, la progression est de +1,7%

L’hébergement-restauration :
- En Charente, après plusieurs trimestres à la baisse, l’indice est neutre (0%) alors qu’en NouvelleAquitaine, il progresse de +5,2% au 1er trimestre 2019 par rapport à 2018.
- En Charente-Maritime, l’indice revient à la hausse à 10,4% après plusieurs trimestres atones.
- En Deux-Sèvres, le secteur reprend des couleurs avec +3,2% mais cela reste en-dessous de l’indice
régional
- Dans la Vienne, le secteur remonte également avec +6,6% au 1er trimestre 2019 par rapport à la
même période en 2018.

Le secteur du commerce :
- En Charente, l’activité stagne au 1er trimestre avec +0,9% par rapport à la même période en 2018. En
Nouvelle-Aquitaine, l’indice s’établit à +2,5% pour la même période et +2,1% au niveau national.
- En Charente-Maritime, l’indice est de +2,8% contre +1,6% en 2018.
- En Deux-Sèvres, le commerce est à +3,1%, ce qui est supérieur aux indices en région et en France.
- Dans la Vienne, l’indice est à +2,9%

Dans la construction :
- En Charente, après 5 trimestres consécutifs d’augmentation, le 1er trimestre 2019 s’établit à -2,5%
contre +2,2% en Nouvelle-Aquitaine et en France.
- En Charente-Maritime, l’indice s’établit à +7,4% contre -2,3% au 1er trimestre 2018.
- En Deux-Sèvres, la progression est de 2,8%, tout comme dans la Vienne

Dans l’industrie manufacturière :
- En Charente, elle enregistre une hausse de 1,1% au 1er trimestre 2019, ce qui est une bonne
progression sachant qu’à la même période en 2018 l’augmentation était déjà de +11,7%. La NouvelleAquitaine est à +2,4% tandis qu’en France la tendance est à +2,1%.
- La Charente-Maritime enregistre une belle progression à 7,2% qui était déjà de 4,4% au 1er trimestre
2018.
- En Deux-Sèvres, ce secteur stagne à +0,4%
- Dans la Vienne, la progression est de +6,4%, une belle remontée car au 1er trimestre 2018, la
progression n’était que de +0,9%.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l’Ordre des experts comptables.
À propos de l’Ordre des Experts-Comptables Poitou-Charentes Vendée : Le Conseil régional de
l’Ordre des Experts-Comptables Poitou-Charentes Vendée regroupe la Charente, la Charente-Maritime,
les Deux-Sèvres, la Vienne ainsi que la Vendée. Sur ce territoire, la profession compte 550 expertscomptables et 75 experts-comptables stagiaires.
Ils évoluent au sein de 555 cabinets, qui emploient au total plus de 4 200 salariés pour quelque 50 000
entreprises clientes.

Notes
[1] IMAGE-PME (Indicateur Mensuel de l’Activité, de la GEstion de PME) est l’outil statistique lancé
début 2017 par l’Ordre des Experts-Comptables Poitou-Charentes Vendée, en partenariat avec l’IAE de
Poitiers.
Ce baromètre livre des chiffres très précis sur la situation économique du département de la Vienne. Il
se différencie des outils existants de par le volume des données traitées et de par leur fiabilité. En
effet, c’est la première fois que l’on dispose d’un échantillon aussi important. IMAGE-PME se distingue
également par la finesse des données.
Ces données sont récupérées via les télé-déclarations des experts-comptables sur le portail
jedeclare.com. Elles concernent toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre 20K€ et
50M€. Ce baromètre complet permet de donner une image précise de l’économie du territoire, en
s’appuyant sur deux indicateurs : le chiffre d’affaires des entreprises et le niveau d’investissement.
Quatre secteurs d’activité sont passés au crible : hébergement-restauration, commerce, construction,
industrie.

