La situation de guerre en Ukraine provoque des
répercussions immédiates sur l’économie locale.

François Lafitte Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des
Landes le rappelait très récemment « Les échanges avec la Russie et l’Ukraine
représentent pour les Landes seulement 25,2 millions d’euros d’export et
60 millions d’euros d’import ».

Certains secteurs plus directement touchés
« Nous commerçons avec la Russie qui est le vingtième pays client des Landes,
avec 13 millions d’euros d’export essentiellement dans l’agriculture et l’agroalimentaire et le vingt-deuxième pays fournisseur pour 15 millions d’euros,
principalement dans le secteur des semences pour des fertilisants azotés, qui
pourraient faire prochainement défaut au monde agricole », note-t-il.
Par ricochet, les industriels du port de Bayonne-Tarnos sont également
touchés. Xavier Guilhard, directeur de Maisica et président de l’association
« Bayonne Avenir » regroupant les entreprises du port indique que « les
secteurs les plus concernés sont ceux touchant aux engrais, à
l’approvisionnement en azote au sens large et en potasse, qui pour l’heure
proviennent beaucoup de Russie. »
« D’autre part pour sécher le maïs, il faut beaucoup de gaz, et l’augmentation
considérable de son prix a forcément un impact. Comme l’augmentation des
autres carburants. »
Pour ce qui est de l’Ukraine, avec 12 millions d’€ c’est le vingt-troisième pays
client des Landes surtout pour les produits de la culture et de l’élevage. En
revanche, ce pays fournit presque 2% des importations landaises (environ
42 millions d’euros par an).
« Les risques, ce sont surtout des pénuries dans les produits sidérurgiques et de
première transformation de l'acier, ou pour certaines entreprises de
transformation, comme celles qui font des machines outil ou dans
l’aéronautique.
Les cours de l’acier sont en train de flamber et certaines entreprises pourront
se retrouver handicapées par un manque d’approvisionnement ».
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Une 1ere enquête d’impact révélatrice d’effets
instantanés
Et, c’est ce que confirme la 1ere étude d’impact économique réalisée par la CCI
des Landes qui comme toutes celles de Nouvelle Aquitaine a interrogé du 9 au
15 mars un panel d’entreprises pour mesurer les conséquences de la guerre en
Ukraine sur leur situation.
Dans les Landes 69 dirigeants de PME-PMI sur 184 qui ont répondu à l’enquête
soit 37,5% déclarent « un impact déjà ressenti » au sein de leur établissement
et 49 autres anticipent des effets à court terme pour leur entreprise soit 26,6%.
Ce sont là – à quelques nuances près- les mêmes tendances qu’en Nouvelle
Aquitaine même si proportionnellement les entreprises semblent moins
nombreuses à anticiper un impact sensible dans les prochaines semaines (un
peu plus du 1/4 dans les Landes pour 1/3 en Nouvelle Aquitaine).
Ce sont naturellement les entreprises de taille intermédiaires et les secteurs
de production, de transports ou de commerce inter-industriel qui sont les plus
impactées et les plus préoccupés pour l’avenir.

Un double effet : amplification de phénomènes déjà
en cours et accélération des anticipations négatives.
Pour résumer, cette situation de guerre amplifie des phénomènes révélés lors
de la reprise économique post confinement à savoir difficultés
d'approvisionnement, hausse des coûts des matières premières et de
l'énergie.
Cette terrible réalité de guerre et les images qu’elle véhicule génèrent de la
peur provoquant une attitude de repli et de la frilosité de la part des clients ou
des consommateurs, mais aussi des craintes de cyberattaque ou une très forte
pression sociétale pour les entreprises qui commercent aujourd’hui avec la
Russie.
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En bleu les chiffres régionaux, en rouge les chiffres relatifs aux Landes

Ainsi, pour les chefs d’entreprises, la complexité et l’incertitude se dessinent
comme les principales perspectives pour les prochains mois. De nouveaux
casse-têtes.

*
La guerre d’Ukraine est en train de perturber durablement les dynamiques de
reprise économique pourtant bien engagées, en France en général et dans les
Landes en particulier.
C’est ce qui a motivé le Premier Ministre à présenter hier une série de mesures
pour accompagner les entreprises mais aussi les particuliers pour faire face aux
1eres conséquences économiques de cette guerre.
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