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Situation des entreprises en Vendée en 2014: 
des signaux positifs mais une répartition inégale                         

de l’activité 
 

 
Les indicateurs économiques suivis par la Direction Départementale des Finances Publiques 
(DDFiP) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 comparés à la même période en 
2013 montrent des signaux positifs pour l’économie vendéenne mais une répartition inégale de 
l’activité selon les secteurs d’activité. 
 
L’activité des entreprises 
 

� Le chiffre d’affaires des entreprises  
 

Le chiffre d’affaires déclaré par l’ensemble des entreprises vendéennes a peu varié entre 2013 et 
2014 (+ 0,33%), mais se situe au dessus de l’évolution régionale (+ 0,17%) et nationale                    
(– 1,34%) toutes entreprises confondues. 
 

Dans le détail, les PME (+0,4%), comme les grandes entreprises (+ 0,08%), ont maintenu un 
niveau de chiffre d’affaires comparable à 2013. Ce niveau reste toutefois en dessous des 
évolutions constatées au niveau régional (+ 0,70%) et national (+ 2,22%) pour les PME. 
 

A l’inverse, les résultats des grandes entreprises vendéennes sont bien au dessus des tendances 
négatives régionales (– 0,96%) et nationales (– 4,76%). 
 

L’analyse par secteurs d’activité met en évidence une répartition inégale de l’activité (toutes 
entreprises en Vendée). 
 
Les entreprises en difficulté  
 

� Le paiement de l’impôt  
 

Fin 2014, le nombre de comptes débiteurs reste identique à celui de 2013 avec 2 927 entreprises 
redevables dans les Services des Impôts des Entreprises. Comme sur les trimestres précédents, 
les montants dûs sont quant à eux en augmentation. 
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En matière de TVA, les montants non payés à l’échéance sont moins élevés (–16,3%). 
 
 

� Les procédures collectives   
 

Fin 2014, celles-ci affichent un repli nettement plus prononcé que sur les précédents trimestres, 
avec 460 liquidations et 163 redressements judiciaires prononcés au 31 décembre 2014, soit 
respectivement   – 4,56% et – 10,93% par rapport à 2013. 
 


