
Mat ina le Conjoncture    
Vendredi 2022





Enquête réalisée en novembre auprès                            
d’un panel d’entreprises landaises.

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

Enquête 2e semestre 2022



399 Entreprises:  
49 de l’Industrie, 

44 du Bâtiment et Travaux Publics,
168 du Commerce et 138 des Services.

Représentant 10 751 salariés
et près de 3,34 milliards d’€ de CA,

soit près de 15% de l’économie landaise.
Enquête 2e semestre 2022
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CCI des Landes                          Enquête  1ersemestre  2013  Source              et  traitement  
Source INSEE Traitement Enquête 2e semestre 2022  
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FRANCE 0,6
IRLANDE 3,8

NORVÈGE 1,8
GRÈCE 1,5

ESPAGNE 1,3
PORTUGAL 1

BENELUX 0,9
POLOGNE 0,9

SUISSE  0,6
ITALIE 0,2
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DANEMARK 0

RÉP. TCHÈQUE   -0,1
ALLEMAGNE -0,3

SUÈDE  -0,6
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Cours de change de l'euro contre dollar des Etats-Unis (USD) – source                          moyenne mensuelle
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Depuis oct. 2021 en € : mat 1ères alimentaires +25,8%, mat.1eres agro-indust. +12,9%,      
mat. 1ères minérales - 7,1% et mat. 1ères industrielles - 4,1%
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Des activités landaises de 1er plan particulièrement concernées
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Désormais plus de 7 articles sur 10   
atteignent ou dépassent 

10 % d’inflation.





Sources Services de l’Etat 3 e trimestre 2022
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Un baromètre autour de quatre indicateurs

Enquête 2e semestre 2022



L’ENQUÊTE  DE  NOV. 2022 :                                      
LES TENDANCES GÉNÉRALES

La forte dynamique est stoppée
► Durant ce second semestre, 1/3 des entreprises 

ont vu leur CA progresser (contre 51% en déc. dernier)  
alors que 24% l’ont vu régresser (19% en déc.2021).     

► Les carnets de commandes sont orientés à la 
hausse pour un peu plus de 40% des entreprises 
contre 18,1 % à la baisse (5 pts de plus qu’en déc. dernier). 

L’ ACTIVITÉ

Enquête  2 e  semestre  2022
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Un tassement prévu les prochaines semaines

►Pour les carnets de commandes
18% les envisagent en hausse, 
42% des entreprises tablent sur une stabilité
et 25% prévoient une baisse.

►23% des entreprises anticipent une hausse,          
25 % prévoient une baisse de leur CA et          
plus de la moitié anticipe une stabilité.

L’enquête de nov. 2022 :
L’ ACTIVITÉ

Enquête   2 e semestre  2022
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Retour à la normale
36% déclarent avoir          

investi durant le          
second semestre                              

(Près de 90% dans l’industrie et 
la moitié dans le BTP et les 

services).

1/3 ont trait à 
l’augmentation            

de capacité et la 
croissance externe.

L’enquête de nov. 2022:
L’INVESTISSEMENT

Enquête  2 e  semestre  2022
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Des perspectives empreintes de prudence
Plus de 49% des entreprises interrogées                     
ne comptent pas investir dans les mois                   
qui viennent (près de 55% pour le Commerce).                                                          

Parmi les 30% qui vont investir (57% dans l’industrie) :
¼ va le faire dans l’innovation , 
¼ dans la maintenance et                                                   
44% dans des augmentations de capacité.

L’enquête de nov. 2022:
L’INVESTISSEMENT

Enquête  2 e  semestre  2022



Ralentissement du rythme des recrutements

Plus des 2/3 des entreprises 
ont conservé le même volume d’effectif.
12,3 % des entreprises ont réduit leur personnel               
(2 pt  de plus qu’en déc. dernier).

Les recrutements sont moins nombreux puisque                                
11,4% des entreprises ont embauché ( - 7 pts / déc. dernier) .

L’enquête de nov. 2022:
L’EMPLOI

Enquête  2 e  semestre  2022



Les recrutements hors intérim

Le nombre de recrutements à fin 
octobre 2022 progresse en 

Nouvelle Aquitaine de 12,2%  
sur les 12 derniers mois . 

Tous les départements 
néo-aquitains enregistrent une 

hausse.
Il existe toutefois de grandes 

disparités dans les évolutions : 
+1,1% en Creuse à +24,6% dans 

la Vienne.  
Dans les Landes 

le nombre 
de recrutement 

( plus de 151 000) 
s’affiche à +5,7% 



Les offres d’emploi 
enregistrées

Parmi les départements,                    
les évolutions annuelles des offres 

d’emploi s’échelonnent de +6,7% 
dans la Creuse à +45,3% en 

Charente. 
Dans les Landes  

ce nombre a progressé 
en un an de  + 32,4, % 

( contre 30 % 
en Nouvelle Aquitaine et 
+ 29 % au plan national).

Fin octobre, 
près de 33 000 

offres d’emploi avaient
été enregistrées 

sur 12 mois glissants. 



Au cours des 12 derniers mois, 
près de 41 000 offres d’emploi 
liées à un métier industriel 
ont été enregistrées
en Nouvelle-Aquitaine.
Cela représente 9,3% de l’ensemble 
des offres d’emploi.

Pour les bassins d’emplois des Landes 
cette part monte à 15,3% pour le 
bassin d’emplois montois et 11,4% 
pour le bassin dacquois.



L’emploi salarié par 
département

L’évolution annuelle de 
l’emploi salarié                           
s’établit à +2%                            

en Nouvelle Aquitaine. 
L’évolution s’échelonne               
de + 0,5% en Charente                 

à +2,7% en Gironde                                
à la fin du 2e trimestre 2022.

Les Landes avec + 2,4% 
se placent au 2e rang.
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Les perspectives sont réservées:
15% s’interrogent en raison du manque de 
visibilité et un 1/3 des entreprises prévoient 
un effectif constant,
Moins de 9% envisagent de recruter,
(28% dans l’industrie)

8,4% des entreprises déclarent qu’elles          
vont  réduire leur effectif.

L’enquête de nov. 2022: 
L’EMPLOI
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L’enquête de nov. 2022 :   
LES CRITÈRES FINANCIERS

Les prix d’achat flambent ( x 2 en 15 mois),

Les prix de vente sont revalorisés pour la 
moitié des entreprises (5 fois plus qu’en juin 2021),

Les marges sont écrasées pour la moitié des 
entreprises,

Avec 2/3 ce sont deux fois plus d’entreprises 
qu’il y a un an qui jugent leur trésorerie tendue.

Enquête  2 e  semestre  2022
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L’activité de la branche est soumise à de très rudes 
contraintes sur des marchés plus difficiles à capter : 
hausses des prix des matières premières, des coûts de 
transports, choc énergétique et productions plus faibles
La filière Canard subit durement la crise aviaire. 
Les ventes de Poulet label sont aussi impactées
Les marchés des préparations Fruits Légumes et Produits 
Poissons restent les plus porteurs.
Les marges sont écrasées et les négociations 
commerciales sont très complexes.

L’ENQUÊTE DE NOV. 2022 : APPROCHE SECTORIELLE

Enquête  2e semestre 2022



La pénurie empêchent à peine les activités liées à la Plume
de tirer bénéfice de l’évolution des marchés export.
La consommation  dans le Meuble, Literie  & Arts de la table                        
perd de sa dynamique, pénalisant les fabricants locaux .
L’activité du Surf wear voit ses ventes progresser et renforce 
sa stratégie de recentrage et d’innovation.
Les marchés de l’Imprimerie en régression entrainent des 
difficultés pour les opérateurs locaux.

Enquête 2e semestre 2022
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Les prix de l’énergie, ceux d’intrants en forte hausse et 
des difficultés d’approvisionnements génèrent des 
difficultés dans la branche.
Autour de lourds investissements en cours, l’activité de la 
filière Cosmétiques , Santé , Alimentaire , Hygiène  est stable à 
l’exportation comme sur le marché intérieur, même si la 
demande perd en vigueur.                  
Pour les autres segments, ceux destinés à l’Industrie 
Automobile en particulier, l’activité est  beaucoup plus 
contrainte.                                                                

Enquête 2e semestre 2022
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Les marchés Sciage comme ceux liés aux Parquets-Lambris et  
Panneaux marquent le pas en cette fin d’année et s’inscrivent 
en repli dans la lignée de la Construction et du Bricolage.

Orientations également moins dynamiques pour les 
secteurs concernant  Papier, Emballages et Caisses et Palettes.

Attractivité du pin, coûts d’approvisionnement et 
énergétiques, difficulté à recruter, retournement des marchés  
préoccupent, même si les anticipations restent positives. 

Enquête 2e semestre 2022 
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Deux années particulièrement éprouvantes pour  la filière 
aéronautique régionale (en particulier l’aviation commerciale).
La visibilité s’améliore et le rythme de reprise des cadences 
s’accélère en 2022. 
La situation reste  plus favorable pour les secteurs de la 
Défense et de l’aviation d’affaires, moins pour le spatial.
Les marchés liés aux Hélicoptères ont été également  
pénalisés, mais les marchés offrent  désormais une visibilité.
Plans de transformations et innovations sont en cours.

Enquête 2e semestre 2022
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L’activité s’est tassée après un bon 1er semestre marqué 
toutefois par des surcoûts, des difficultés de recrutement et                              
d’approvisionnement, voir de pénuries de matériaux.
Un ralentissement est observé depuis sur les marchés des 
Locaux non résidentiel moins porteurs que ceux des Logements, 
Les  commandes bien orientées dans les Travaux Publics  se 
heurtent à des problèmes de prix ,
L’érosion des marges, le manque de visibilité, de 
confiance, empêchent d’afficher de bonnes perspectives.

Enquête 2e semestre 2022
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LOCAUX

235 820 m²

196 995m²

Mises en chantiers 

Permis de construire 

Source  Base SITADEL 2022  & illustration Shutterstock

LOGEMENTS

Permis de construire 

Mises en chantiers 

5 012

3 323
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L’ENQUÊTE DE NOV.  2022 :  APPROCHE SECTORIELLE

Banques, Assurances & Mutuelles et Immobilier

Les Banques, Mutuelles & Assurances évoluent  sur des 
marchés encore dynamiques et les résultats sont bons.
Les  enjeux et défis restent nombreux et complexes: 
digitalisation, cybersécurité, innovation, RSE, normes 
prudentielles ou encore réduction des charges. 
L’activité dans l’Immobilier continue d’être porteuse                   
avec la rareté des biens et des prix stables                      
voire toujours en hausse dans certaines zones prisées.

Enquête  2e semestre 2022
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Conseil, Numérique, Transport, Intérim, Nettoyage…

Marchés correctement orientés et perspectives 
convenables pour l’essentiel de la branche (Informatique,                
Nettoyage, Conseil & Ingénierie) excepté  l’intérim.

La hausse des prix est répercutée au mieux pour n’affaiblir 
ni la rentabilité ni les trésoreries.
Le secteur Transport-Logistique subit des tensions autour des 
prix des carburants et des difficultés de recrutements qui 
affectent activité et rentabilité, malgré une demande forte.

Enquête 2e semestre 2021
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Saison thermale pleine avec une fréquentation 
avoisinant les ¾ de celle 2019 grâce à une 2e partie        
de saison dynamique.
Les activités de santé et du paramédical                     
(cliniques, pharmacies, optique )sont convenablement  
orientées, les dépenses des patients augmentent, 
les marges s’améliorent. 

Enquête 2e semestre 2022
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Le recours à des 
facilités de 
paiement, un 
complément voire 
une alternative au 
changement de 
mutuelle pour 
financer des soins 
de santé



Pourtant mal engagée (météo capricieuse, élections, et difficultés
d’assurer le service) le bilan de cette année est excellent: retour
des « ferias », des touristes étrangers, week-end de Pâques,
été et arrière saison qualifiés d’exceptionnels.
Les fréquences d’ouverture moins denses, la canicule ou les
hausses des prix ont impacté la fréquentation dans les
restaurants et les sites à visiter mais aussi dans les hôtels .
La difficulté à recruter pour assurer une bonne qualité de
prestations, la canicule et l’incendie de La Teste auront été
des préoccupations.

Enquête 2e semestre 2022
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Source

509 professionnels landais
ont répondu à l’enquête. 



Rupture en septembre. L’activité est peu dynamique, 
quelque soit le secteur et le format (tous magasins et internet) 
excepté l’alimentaire spécialisé surtout dans les 
commerces de proximité.
Malgré des ventes en progression le prêt à porter et
l’automobile restent en deçà de leur niveau de 2019;          
niveau d’avant pandémie n’étant pas rattrapé sauf pour 
l’équipement de la maison, le bricolage- jardinage et le sport-loisirs 
mais qui stagnent en 2022.
Beaucoup de ventes sont faites sous promotions,                 
le e-commerce semble aussi marquer le pas. 
.

Enquête 2e  semestre 2022
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étude réalisée par CSA Research pour Cofidis France Rakuten en nov. 

Noël 2022 : quand les Français composent avec l’inflation et arbitrent pour préserver l’essentiel



étude réalisée par CSA Research pour Cofidis France Rakuten en nov. 



https://youtu.be/GCMM0MmBNCw
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Une dynamique d’activité ralentie par des 
contraintes extérieures sans précèdent avec en 
particulier un choc énergétique jamais connu. 
Les coûts de production s’affolent dans de 
nombreux secteurs entrainant des problèmes de 
compétitivité et de rentabilité.
La problématiques des recrutements et de la 
fidélisation des salariés sur ajoute des difficultés.
Les perspectives de courts termes sont peu 
encourageantes face au manque de visibilité des 
marchés et à un environnement incertain. 

Enquête 2e semestre 2022
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