Le 13 juin 2014

Des indicateurs encourageants
pour l’économie en Vendée
Le Comité Départemental de Financement de l’Économie (CDFE) qui associe le secteur
bancaire, les chambres consulaires et les syndicats interprofessionnels représentants les
entreprises s’est réunit ce jour à la préfecture. Les indicateurs économiques présentés ont
permis d’évaluer l’activité économique et la situation des entreprises de Vendée.

Les indicateurs pour l’emploi sont plutôt encourageants
La Vendée connaît la plus forte croissance régionale d’emplois sur le 4eme trimestre 2013
(+0,5%) avec quelques disparités sectorielles (BTP -0,5 %, Industrie -0,3%, Intérim +4,7%)
ou territoriale (Mareuillais +3,7 %, Vie et Boulogne -1,5%).
Les intentions d’embauches des entreprises ont augmenté de 11,5 % au 4ème trimestre 2013
par rapport au trimestre précédent.
Au 4ème trimestre 2013, le taux de chômage en Vendée est de 8,3 % (8,6 % Pays-de-Loire/
9,6 % France Métropolitaine) alors qu’il était de 8,5 % au 3ème trimestre, avec toutefois une
augmentation des emplois de courtes durées.
Le nombre de licenciements économiques est en baisse de plus d’un quart sur les 5 premiers
mois de l’année.
L’activité et la santé des entreprises s’améliorent
Les redressements et liquidations judiciaires sont en recul sur les 5 premiers mois de 2014 par
rapport à la même période en 2013 y compris dans le bâtiment et le commerce et le nombre de
créations d’entreprises artisanales poursuit sa progression (+ 400 entreprises sur les 5 premiers
mois). Le chiffre d’affaires global des entreprises de Vendée est en hausse sur cette même
période : il augmente de 5,7 % entre avril 2013 et avril 2014 alors que sur la même période
l’évolution est de + 3,4 % pour la région et de + 2,6 % pour la France.
…/…

Parallèlement, les encourts de crédits aux entreprises en Vendée sont assez nettement
supérieurs à ceux de la région Pays de la Loire et du reste de la France même s’il existe des
différences sectorielles.

Le crédit impôt compétitivité emploi (CICE) : un outil bien mobilisé en Vendée
Les restitutions du CICE 2013 au 31 mai 2014 concernent 1808 entreprises de Vendée pour un
montant de 11,6 M€. A ce jour, 8 M€ ont déjà été versés à 1473 entreprises.
----------

Des réunions d’information sur les outils du Pacte de Responsabilité sont organisées afin de
mieux informer l’ensemble des entreprises sur les outils à leur disposition. Elles se tiendront
les :
• le 23 juin 2014 à 17H30 à la La Roche sur Yon (Préfecture)
• le 24 juin 2014 à 18H30 à la Communauté de communes de St Fulgent (salle Grasla)
• le 24 juin 2014 à 18H00 à Fontenay le Comte (Amphithéâtre du Lycée Bel Air),
• le 25 juin 2014 à 18H00 à la Sous-Préfecture des Sables d’Olonne,
• le 26 juin 2014 à 18H30 à Challans (Salle 11 - Centre de La Coursaudière - 9 rue de la Cité )

