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Enquête réalisée en mai auprès                         
d’un panel d’entreprises implantées                

dans les Landes.

Recueil d’opinions des chefs d’entreprises          
sur les tendances des 6 derniers mois et              
les perspectives des 6 prochains mois.

Enquête 1e semestre 2022



235 Entreprises:  
55 de l’Industrie, 

37 du Bâtiment et Travaux Publics,
72 du Commerce et 71 des Services.

Représentant 10 973 salariés
et près de 3,74 milliards d’€ de CA,

soit plus de 15 % de l’économie landaise.
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CCI des Landes                          Enquête  1ersemestre  2013  Source              et  traitement  
Source INSEE Traitement Enquête 1 e semestre 2022  
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Etats - Japon       Italie        G7        France     OCDE    Allemagne     Union Zone Royaume  Chine         

Unis                                                                                                        Européenne  euro Uni 

La croissance française et européenne progressent plus lentement que prévu

+1,38% 

http://www.oecd.org/home/0,3675,fr_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html




Cours de change de l'euro contre dollar des Etats-Unis (USD) – source                          moyenne mensuelle
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Depuis janv. 

2022
23,6%

en €

Matières premières en € (hors énergie- indice 100 en 2010)

Depuis le début de 2022 en € : mat 1ères alimentaires +17,1%, agro-indus  + 35,6%,           

mat. 1ères industrielles + 32,1%, mat. 1ères minérales + 31,7%
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+ 436 % C'est l'évolution du prix 
de location d'un conteneur 
standard de 40 pieds en 3 ans.

En février 2019, un importateur 
payait   1 900 dollars pour faire 
venir ce conteneur à Rotterdam 
depuis Shanghai.

Fin avril 2022, il lui en coûtait  
encore   10 200 dollars     
(14 600 en sept 2021). 
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Choc énergétique : des expositions différentes selon les secteurs 



Sources

Exposition au choc énergétique et marges



Evolution des prix de production et 

fragilité face aux coûts énergétiques
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Un baromètre autour de quatre indicateurs
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L’ENQUÊTE  DE  MAI 2022 :                                    
LES TENDANCES GÉNÉRALES

La dynamique a été stoppée :

► Durant ce premier semestre, près de 36 % des
entreprises ont vu leur CA progresser (contre 51% en 

déc. dernier) alors que 27% l’ont vu régresser               
(19% en déc.).     

► Les carnets de commandes sont orientés à la 
hausse pour un peu plus de 43% des entreprises 
contre 12,6 % à la baisse (comme en déc.). 

L’ ACTIVITÉ

Enquête  1 e  semestre  2022
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Des prévisions dans la retenue :

►30% des entreprises anticipent une hausse,             
47% une stabilité de leur CA,                              
alors que 22 % prévoient une baisse.

►Pour les carnets de commandes,                           
44% des entreprises tablent sur une stabilité,   
22% les envisagent en hausse,13% en baisse et 
plus de 20% sont dans l’expectative.

L’enquête de mai 2022 : 
L’ ACTIVITÉ

Enquête   1 e  semestre  2022
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Rattrapage

54% déclarent avoir    
investi durant le   

premier semestre    
(Près des 3/4 dans l’industrie et 

4/10 dans le BTP et les services).

53% ont trait à 
l’augmentation   

de capacité et la 
croissance externe.

L’enquête de mai 2022:
L’INVESTISSEMENT
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Des perspectives empreintes de prudence

Plus de 47% des entreprises interrogées                     
ne comptent pas investir dans les mois                   
qui viennent (plus de 60% pour le Commerce).                                   

Parmi les 36% qui vont investir:
¼ va le faire dans l’innovation , 
¼ dans la maintenance et l’autre moitié 
dans des augmentations de capacité.

L’enquête de mai 2022:
L’INVESTISSEMENT

Enquête  1 e  semestre  2022



Ralentissement du rythme de recrutements

Plus des ¾ des entreprises 
ont conservé le même volume d’effectif.

11,5 % des entreprises ont réduit leur personnel               
(1 pt  de plus qu’en déc. dernier).

Les recrutements sont moins nombreux puisque                 
14,5% des entreprises ont embauché ( - 4 pts / déc. dernier) .

L’enquête de mai 2022:
L’EMPLOI

Enquête  1 e  semestre  2022



Les recrutements hors intérim

Le nombre de recrutements à 

fin avril 2022 est en baisse en 

Nouvelle Aquitaine de -0,6 %  

sur les 12 derniers mois . 

C’est le cas dans       

4 départements 

comparativement 

à l’avant crise. Les 

départements de la Creuse, 

de la Gironde, des Deux-

Sèvres et de la Vienne 

affichent un repli. 

Dans les Landes le nombre 
de recrutement 

( près de 151 500) 
s’affiche à +2,6% 



Les offres d’emploi 
enregistrées

Fin avril, près de 30 600 offres 
d’emploi avaient été enregistrées 

sur 12 mois glissants. Dans les 
Landes  ce nombre a progressé 

en un an de   + 51,6 % 
( 1er rang régional)  

contre + 28 % en Nouvelle 

Aquitaine et 

+ 17 % au plan national. 

Depuis l’été dernier le niveau 

mensuel d’offres d’emploi 

enregistrées reste supérieur à 

celui des mêmes mois en 2019, 

exception faite de l’Agriculture.





L’emploi salarié par 
département

Par rapport à fin 2019 (période 

avant-crise), l’évolution de 

l’emploi salarié s’établit à 

+2,5% en Nouvelle Aquitaine 

L’évolution s’échelonne        

de -0,3% dans la Vienne        

à + 3,7% en Gironde fin 2021.

Les Landes avec + 3% 
se placent au 3e rang.
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Les perspectives restent positives:

1/4 s’interroge en raison du manque de 
visibilité et plus de la moitié des entreprises 
prévoient un effectif constant,
Près de 13% envisagent de recruter,
(excepté dans les commerces 6%),

8,5% des entreprises déclarent qu’elles          
vont  réduire leur effectif.

L’enquête de mai 2022: 
L’EMPLOI

Enquête 2 e semestre 2019
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L’enquête de mai 2022 :   
LES CRITÈRES FINANCIERS

Les prix d’achat flambent (+ 50 pts en  un an),

Les prix de vente sont revalorisés pour près de 
la moitié des entreprises (4 fois plus qu’en juin 2021),

Les marges sont en recul pour la moitié des 
entreprises,

Avec 40% ce sont deux fois plus d’entreprises 
qu’il y a six mois qui jugent leur trésorerie 
tendue.

Enquête  1 e  semestre  2022
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L’activité de la filière est soumise à de fortes contraintes            
de prix, de marges et de marchés.

La filière Canard subit durement la crise aviaire Les ventes 
de Poulet label sont aussi impactées par l’influenza et l’Ukraine 

Les marchés des  préparations Fruits Légumes et Produits Poissons 
restent les plus porteurs.

L’embauche reste tendue, les marges sont très difficiles à 
tenir, les  coûts « matières » explosent et les négociations 
commerciales sont complexes.

L’ENQUÊTE DE MAI 2022 : APPROCHE SECTORIELLE

Enquête  1 e  semestre 2022
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La pénurie n’a pas empêché les activités liées à la Plume
de très bien tirer leur épingle du jeu.
La consommation  dans le Meuble, Literie  & art de la table                        
est moins dynamique et pénalise les fabricants locaux.
L’activité du Surf wear désormais bien amputée, renforce sa 
stratégie de recentrage et sa politique commerciale.
Les marchés de l’Imprimerie en régression entrainent des 
difficultés pour leurs opérateurs.

Enquête 1 e semestre 2022

L’ENQUÊTE DE MAI 2022: APPROCHE SECTORIELLE
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Autour de gros investissements en cours, l’activité de la 
filière Cosmétiques , Santé , Alimentaire , Hygiène  progresse à 
l’exportation comme sur le marché intérieur, même si la 
demande perd un peu en vigueur.                  

Les prix d’intrants en forte hausse et  des difficultés 
d’approvisionnements  génèrent un ralentissement.
Pour les autres segments, ceux destinés à l’ Industrie 
Automobile en particulier, l’activité est moins porteuse.              

Enquête 1 e  semestre 2022
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Les marchés Sciage comme ceux liés aux Parquets-Lambris et  
Panneaux restent porteurs et s’inscrivent dans la 
dynamique de la construction et du bricolage.

Orientations également favorables pour les secteurs 
concernant  Papier, Emballages et Caisses et Palettes,

Attractivité du Pin, coûts d’approvisionnement et 
énergétiques, difficulté à recruter  préoccupent.

Enquête 1 e  semestre 2022 

L’ENQUÊTE DE MAI 2022: APPROCHE SECTORIELLE



Deux années particulièrement éprouvantes pour  la 
filière aéronautique régionale (en particulier l’aviation commerciale)

Depuis 2021 la visibilité s’améliore et le rythme de 
reprise très lent commence à s’accélérer. 
La situation est  nettement plus favorable pour les secteurs 
liés  à la Défense et à l’aviation d’affaires.
Les marchés liés aux Hélicoptères ont  été également  
pénalisés, mais les marchés offrent une bonne visibilité
Plans de transformations et innovations sont en cours.

Enquête 1 e semestre 2022

L’ENQUÊTE DE MAI 2022: APPROCHE SECTORIELLE
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Activité tiraillée entre carnets de commandes pleins, et 
prix qui explosent,  pénuries de matériaux mais aussi de 
candidats aux postes ouverts.
Les marchés des Locaux non résidentiel sont moins porteurs        
que ceux liés aux Logements,
Les  carnets de commandes dans les Travaux Publics               
se sont regarnis,
Le manque de visibilité empêche d’afficher de bonnes 
perspectives.

Enquête 1 e semestre 2022

L’ENQUÊTE DE MAI 2022 :  APPROCHE SECTORIELLE



LOCAUX

118 663 m²

105 542 m²

Mises en chantiers 

Permis de construire 

Source  Base SITADEL 2022  & illustration Shutterstock

LOGEMENTS

Permis de construire 

Mises en chantiers 

2 711

1 474  
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7,695 Mds €

6,525 Mds 

base 100 en août 2019

+1,32 % depuis début 2022
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Banques, Assurances & Mutuelles et Immobilier

Après une année 2020 complexe, les Banques, Mutuelles & 
Assurances évoluent  sur des marchés  porteurs, leurs 
résultats sont bons.
Les défis restent nombreux: digitalisation, cybersécurité, 
normes prudentielles ou encore la question des charges. 
L’activité dans l’Immobilier continue d’être très dynamique      
depuis le confinement avec des transactions et des prix 
en hausse.

Enquête  1 e  semestre 2022
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Base 100 en Août 2019

3,638 Mds €

3,021Mds

Landes
Nouvelle Aquitaine

France
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Conseil, Numérique, Transport, Intérim, Nettoyage…

La demande est plutôt bien orientée.

Marchés complexes mais captifs et perspectives correctes 
pour l’essentiel de la branche: Nettoyage, Intérim,  Conseil &

Ingénierie, Informatique, 

Un peu moins pour le Transport-Logistique pour lequel 
l’activité est marquée par de fortes tensions sur les 
recrutements et bien sûr le prix des carburants

La hausse des prix matière est répercutée au mieux                   
pour ne pas affaiblir les trésoreries.

Enquête 1 e semestre 2022

L’ENQUÊTE DE MAII 2022: APPROCHE SECTORIELLE



L’activité en magasin depuis les soldes est moins 
dynamique qu’en 2021 et ce dans tous les secteurs 
excepté pour l’habillement.
L’alimentaire subit un coup d’arrêt et                                      
l’automobile reste dans le dur.
Le niveau d’avant pandémie n’est pas rattrapé sauf pour 
l’équipement de la maison, le sport-loisirs et le bricolage- jardinage 
mais qui stagnent désormais.
Drive, click & collect sont désormais ancrés, même si le        
e-commerce ne progresse plus de manière aussi linéaire. 

Enquête 1 e   semestre 2022
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Tous les marchés de l’équipement du logement 

s’affichent en recul sur le premier trimestre 2022 





Sources



Source INSEESource INSEE Source             Traitement 

Moyenne 100  

1987/2017

Opportunité de faire des achats

Moyenne -14,1  

2017/2021

94,9

102,5

89,9

86,1
86,1

90,7

-44,7

-16,2 -17,1

-11,8

-2,5

-15,3
-17,0

-29,0
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Les activités de santé et du paramédical                     
(cliniques, pharmacies, optique )sont mieux orientées,            
les marges s’améliorent. 

Saison thermale mal engagée même si la 
fréquentation se redresse depuis avril, 
on restera loin du niveau de 2019.
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Malgré un bon week-end de Pâques, le bilan des vacances
de printemps n’est pas bon: météo capricieuse, élections,
fréquentation moyenne et difficultés d’assurer le service.
Bon nombre de professionnels ne s’inquiètent plus du
nombre de clients, mais davantage de la difficulté à
recruter pour assurer une bonne qualité de prestations.
Ce dernier week-end réussi, les perspectives sont bonnes
avec des taux de réservation satisfaisant; si les hausses
des prix ne semblent pas impacter les intentions, elle
pourraient affecter les dépenses durant les séjours.
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Selon les études entre 51 et 63 % des français vont partir en vacances cet été

Les ¾ vont le faire en France et 

7/10 de ces partants privilégieront  des vacances balnéaires

Les deux semaines de vacances devraient faire leur « comeback »

Les activités de pleine nature occupent toujours une place importantes

Les vacances « actives » s’effacent devant le concept de vacances « farniente »

Passer du temps en famille ou entre amis

De la sécurité sanitaire et de la propreté
Du beau temps !

Tourisme de Bien-être, Tourisme de découverte, Tourisme expérientiel, Tourisme durable, Tourisme de liens

Avez-vous l’intention de partir en vacances ?

Quelles sont les attentes des clients ?

Des tendances 



Les ADN d’ici sont en parfaite adéquation avec ces attentes et ces tendances
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Une dynamique d’activité ralentie par de fortes 
contraintes extérieures et en particulier un choc 
énergétique sans précédent. 

Les ratios s’affolent autour des coûts de production 
dans de nombreux secteurs entrainant des 
interrogations sur la compétitivité et la rentabilité.

Deux problématiques se surajoutent:
- Difficultés d’ approvisionnements 
- Difficultés à recruter des salariés.

Les perspectives de courts termes restent 
convenablement orientées même si la visibilité          
est loin d’être optimale. 

Enquête 1 e semestre 2022
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Directeur logistique SOLEAL

Directeur des opérations Sud Ouest BONDUELLE

Directeur général SOLEAL
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