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Défaillances d’entreprises
(janv.-déc. comparé à la même période de l’année antérieure)

 Vendée : 129 défaillances ont été enregistrées au cours du 
4ème trimestre 2017 contre 125 au 4ème trimestre 2016 (soit 
+3%).

Sur l’ensemble de l’année 2017, le nombre de défaillances 
s’inscrit toutefois en baisse de 5% (à 462 défaillances) et 
poursuit ainsi le repli enregistré en 2016 (-19% comparé à 
2015).

 Région et France : La tendance au niveau régional (-7%) 
et na  onal (-6%) est également au repli sur l’ensemble de 
l’année 2017.

 → DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES › Repli des défaillances sur 2017 qui prolonge la forte baisse enregistrée en 2016
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Vendée Pays de la Loire France

  Janv.-déc. 2017/
janv.-déc. 2016

Navires et bateaux                                                (*17,8%) -5,9%

Viande et produits à base de viande                        (10,4%) +0,3%

Produits de boulangerie-pâ  sserie et pâtes alim.    (8,6%) +27,9%

Machines et équipements d’usage général              (8,1%) -3,7%

Machines diverses d’usage spécifi que                       (6,6%) +20,7%

Total Exporta  ons +6,8%

 → EXPORTATIONS DE MARCHANDISES EXPORTATIONS DE MARCHANDISES ›

*(xx%) = poids dans l’ensemble des montants exportés depuis la Vendée sur la période considérée

Exporta  ons de marchandises en Vendée
(données CAF-FAB hors matériel militaire en millions d’euros, évolu  on T/T-4)

Principales fi lières exportatrices vendéennes

Source :  Direc  on Générale des Douanes (en données brutes) 

 › Vendée :Vendée :

 Avec un montant de 539 millions d’€ réalisé au cours du 
4ème trimestre 2017, le niveau des exporta  ons vendéennes 
s’inscrit en progression de +7,4% comparé au 4ème trimestre 
2016 (après +6,3% au 1er trimestre 2017, +5,6% au 2ème et 
+8,1% au 3ème).

 En cumul sur l’ensemble de l’année 2017, le montant des 
exporta  ons vendéennes (2 155 millions d’euros) croît de 
+6,8% comparé à 2016.
Première fi lière exportatrice pour notre département, la 
construc  on nau  que enregistre, sur 2017, un montant 
inférieur de près de 6% à ce qu’elle avait réalisé un an plus 
tôt. Les produits de boulangerie-pâ  sserie et les machines 
diverses d’usage spécifi que, 3ème et 5ème fi lières exportatrices, 
profi tent, à l’inverse, d’une progression très soutenue (res-
pec  vement +28% et +21 %).

 › Région et France :Région et France :

 En cumul sur l’année 2017, le montant des exporta  ons en 
Pays de la Loire et en France progressent respec  vement de 
+3,8% et de +4,5%.

Les exporta  ons vendéennes ont été dynamiques en 2017
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Construc  on de logements* en Vendée
(janvier-décembre de chaque année)

 → LOGEMENTS LOGEMENTS ›

Source : MEDDTL (en données brutes) 
*Logements ordinaires (=hors logements en résidence)

 › Permis autorisés :Permis autorisés :

 480 permis de construire ont été autorisés en décembre 2017 
contre 460 un an plus tôt (+4%). Dans le détail, l’individuel 
recule de -7% (396 contre 425 un an plus tôt) tandis que le 
collec  f progresse fortement de +140% (84 contre 35).

 En cumul sur l’ensemble de l’année 2017, le nombre de 
permis autorisés s’affi  che en forte hausse de +29% (+21% dans 
l’individuel et +69% dans le collec  f).

 › Mises en chan  er :Mises en chan  er :

 528 mises en chan  er ont été comptabilisées en décembre 
2017 contre 447 en décembre 2016 (soit +18%).  Dans le détail, 
l’individuel progresse de +13% et le collec  f de +32%.

 En cumul sur l’ensemble de l’année 2017, le marché de la 
construc  on neuve poursuit son améliora  on de +19% (+16% 
dans l’individuel et +33% dans le collec  f), après +31% en 2016.

Région France Métropolitaine

2017 Évolu  on 
sur 1 an 2017 Évolu  on 

sur 1 an 

Logements
autorisés*

Individuels 16 576 +14% 191 956 +13%
Collec  fs 11 421 +4% 263 222 +11%
Ensemble 27 997 +10% 455 178 +12%

Logements 
mis en chan  er*

Individuels 13 639 +18% 135 553 +18%
Collec  fs 10 527 +36% 211 175 +31%
Ensemble 24 166 +25% 346 728 +25%
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Les permis de construire et les mises en chan  er poursuivent leur hausse en 2017

Source : MEDDTL  - Sitadel 2  -   * En surface de plancher
(en milliers de m², hors exploita  on agricole ou fores  ère )

 › Vendée :Vendée :

 577 100 m² de surfaces de plancher de locaux non résiden  els 
ont été autorisés en cumul sur l’ensemble de l’année 2017 
(hors exploita  ons agricoles ou fores  ères), soit une très 
forte progression de +55% (+205 400 m²) comparé à 2016. Ces 
inten  ons d’inves  ssement de nos entreprises sont s  mulées 
par le regain d’ac  vité amorcé depuis plusieurs trimestres.
On observe des fortes hausses pour l’ensemble des secteurs :
• +88% pour le commerce (+58 000 m²)
• +79% pour l’industrie/stockage (+116 500 m²)
• +26% pour le secteur public (+18 000 m²)
• +14% pour les bureaux/hébergement hôtelier/ar  sanat 

(+12 900 m²) 

 › Région et France :Région et France :

 En cumul sur l’ensemble de l’année 2017, les surfaces auto-
risées progressent également en Région (+33% comparé à 
2016) et en France (+10%).

Locaux non résiden  els autorisés*en Vendée
(cumul janvier-décembre de chaque année)

 → LOCAUX NON RÉSIDENTIELS AUTORISÉS LOCAUX NON RÉSIDENTIELS AUTORISÉS ›

Surfaces autorisées en Vendée Janvier-déc. 2017
(en milliers de m²)

Évolu  on
sur 1 an

Industrie - stockage 263,3 +79%
Commerce 123,8 +88%
Bureaux - hébergement hôtelier - ar  sanat 103,6 +14%
Secteur public 86,3 +26%
TOTAL (hors exploita  ons agricoles) 577,1 +55%
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Très net regain des inves  ssements prévus en locaux sur l’en-
semble de l’année 2017



 → TOTOURIURISME SME › Ne  e progression des nuitées en 2017 en Vendée aussi bien dans l’hôtellerie que dans l’hôtellerie 
de plein air

HÔTELLERIE
 › Vendée :Vendée :

 1,434 million de nuitées dans l’hôtellerie ont été enregistrées 
sur l’ensemble de l’année 2017 contre 1,375 million en 2016, 
soit une hausse de +4,3% qui prolonge la forte hausse de 
l’année précédente (+8,8%).
Dans le détail, les nuitées étrangères (107 120 nuitées, soit 
7,5% du total en 2017) progressent de +5,2% et les françaises 
de +4,2%.
La Vendée fournit 20% des nuitées enregistrées en Région 
(7,149 millions de nuitées) en 2017.

 › Région et France :Région et France :

 En cumul sur l’ensemble de l’année 2017, le nombre de nui-
tées dans l’hôtellerie progresse de +1,4% en Région et de 
+4,9% en France métropolitaine comparé à 2016.

Nombre de nuitées dans l’hôtellerie en Vendée
(en milliers - cumul janvier-décembre de chaque année)
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
 › Vendée :Vendée :

 8,380 millions de nuitées dans l’hôtellerie de plein air ont été 
enregistrées sur la saison touris  que 2017 (avril-septembre 
2017) contre 7,808 millions sur la même période de 2016, 
soit une hausse de +7,3% après le repli de l’année précédente 
(-3,7%).
Dans le détail, les nuitées étrangères (1,358 million, soit 
16,2% du total des nuitées) progressent de +8,0% et les 
françaises de +7,2%.
La Vendée concentre 71% des nuitées de l’hôtellerie de plein 
air de la Région (11,863 millions de nuitées) sur la saison 
2017.

 › Région et France :Région et France :

 En cumul sur la saison touris  que 2017, le nombre de nui-
tées dans l’hôtellerie de plein air progresse de +4,6% en 
Région et de +5,5% en France métropolitaine comparé à la 
même période de 2016.

Nombre de nuitées dans l’hôtellerie de plein air en Vendée
(en milliers - cumul avril-septembre de chaque année)
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 En décembre 2017, le marché de l’intérim s’est replié en 
Vendée (-2,0% sur 1 mois, -238 postes) après une stabilisa  on 
en novembre, -2,9% en octobre ... mais +23,3% en septembre.
Au niveau régional, le nombre d’intérimaires se main  ent sur 
décembre à +0,4% (un gain de 259 postes).

 Sur un an, l’intérim s’affi  che toutefois en progression dans 
notre département de +2,9% (+335 postes), tout comme en 
Région (+5,2%).

Nombre d’emplois intérimaires en Vendée

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire - en données CVS
Indicateur réalisé sur la moyenne des cinq derniers jours ouvrés et non au dernier jour ouvré du mois

Emplois intérim Décembre
2016

Décembre
2017

Évolu  on
sur 1 mois sur 1 an

Vendée 11 419 11 754 -2,0% +2,9%
Pays de Loire 61 355 64 532 +0,4% +5,2%

 → INTÉRIM INTÉRIM › En repli sur les 3 derniers mois de 2017... après le très net rebond de septembre
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Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) et la DGE
en données brutes



2° 2° Conjoncture Na  onale Conjoncture Na  onale  _____________________________________________ _____________________________________________
 › La croissance semble avoir touché son point haut en fi n d’année 2017; elle devrait toutefois se stabiliser à un rythme encore soutenu au 1La croissance semble avoir touché son point haut en fi n d’année 2017; elle devrait toutefois se stabiliser à un rythme encore soutenu au 1erer semestre 2018. semestre 2018.

 Après plusieurs trimestres de croissance rapide en 2017, l’ac  vité devrait emprunter un rythme de croisière de l’ordre de +0,5% par trimestre sur 
les 6 mois à venir. Le climat des aff aires, toujours établi en février (à 109) à un niveau ne  ement supérieur à sa moyenne long terme (100), se replie 
toutefois pour le 2ème mois consécu  f après avoir touché en décembre (112) son plus haut niveau depuis 10 ans. Dans le détail, l’indicateur qui le 
synthé  se perd 3 points dans le secteur des services (à 106, après un recul de plus de 2 points en janvier), il se replie de 1 point dans le bâ  ment 
(à 107, après une perte de 2 points en janvier) et se dégrade aussi légèrement dans l’industrie manufacturière (-2 points à 109). Seul le secteur du 
commerce de détail /commerce et répara  on automobile demeure stable à un niveau élevé (114) sur ce mois de février.

 Concernant la mesure de la confi ance des ménages dans la situa  on économique, l’indicateur qui la synthé  se se détériore également et assez for-
tement en février en perdant 4 points. Il retrouve ainsi sa moyenne long terme (100) après avoir culminé à 108 mi-2017. Ce  e dégrada  on observée 
en février traduit notamment une ne  e érosion du sen  ment des ménages sur leur situa  on fi nancière passée et future (-6 points pour ces 2 soldes) 
ainsi que sur leur percep  on du niveau de vie en France pour la période récente et en perspec  ves d’évolu  on sur la période à venir (-4 et -6 points). 

COMPTES NATIONAUX TRIMESTRIELS - sources : Insee, Eurostat & ins  tuts sta  s  ques na  onaux 4ème trimestre 2017

Tendance FRANCE
(comparé au trimestre précédent)

Allemagne Italie Espagne*

PIB +0,6%  +0,8% +0,3% +0,8%

PIB en volume (4 trim. glissants au T4 2017, en prix courants) 2 288 milliards d’€ 3  267 Mds € 1 705 Mds € 1 152 Mds €

Inves  ss. des entreprises non fi nancières +1,6%

Inves  ssements des ménages +0,6%

INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION - source : Insee Décembre 2017

Évolu  on mensuelle
(comparé au mois précédent)

Évolu  on annuelle
(comparé au même mois de l’année précédente)

Infl a  on (IPC) -0,1% +1,3%

CONSOMMATION des MÉNAGES EN BIENS - source : Insee Janvier 2018

Évolu  on mensuelle
(comparé au mois précédent)

Évolu  on en cumul annuel
(Janvier 2018 / janvier 2017)

TOTAL -1,9% -1,9%

dont Alimentaire -0,6% -0,9%

dont Automobile -3,0% +1,8%

dont Équipement du logement  +1,7% +5,1%

dont Tex  le - Cuir -1,3% -1,4%

dont Autres biens fabriqués  +0,1% -0,1%

dont Énergie -7,6% -11,1%

CHIFFRES D’AFFAIRES* SECTORIELS - source : Insee Décembre 2017

Évolu  on mensuelle
(comparé au mois précédent)

Évolu  on en cumul annuel
(janv.-déc. 2017 / janv.-déc. 2016)

Chiff res d’aff aires (CA*)
Industrie manufacturière +0,5% +6,4%

CA Construc  on +2,0% +6,8%

CA Commerce de détail (hors automobile et moto) -1,2% +3,9%

CA Hébergement - Restaura  on -1,7% +5,0%

CA Ac  vités de sou  en aux entreprises  +2,1% +5,1%

LÉGENDE :

 tendances posi  ves

 tendances néga  ves

 stabilité

3° 3° Indicateurs interna  onaux et ma  ères premièresIndicateurs interna  onaux et ma  ères premières ________________________ ________________________

*  les Chiff res d’Aff aires
traduisent des niveaux 
d’ac  vité en volumes
courants et ne sont donc 
pas corrigés de l’infl a  on.

Sources : Les Echos.fr

Valeurs au 
26/02/2018

Évolu  on mensuelle
(comparé au mois précédent)

Évolu  on annuelle
(// même date de l’année précédente)

Cours de l’euro (vs $) 1,2313 $ -1,0% +17%

Cours de l’or (l’once)  1 333 $ -1,5% +6%

Cours du pétrole - London Brent  67,6 $ / baril -4,4% +20%

Métaux non-ferreux
Aluminium (LME)   2 193 $ / t. -0,2% +17%

Cuivre (LME)   7 030 $ / t. +2,5% +18%

Ma  ères agricoles

Blé (Chicago)  452 cts/boisseau +6% +7%

Maïs (Chicago)  374 cts/boisseau +4% +4%

Soja (Chicago)  1 034 cts/boisseau +3% +2%

* 3ème trimestre


