Un climat des affaires en amélioration,
toujours confronté à des tensions et difficultés
Chers entrepreneurs,
En cette période exceptionnelle, et comme je viens de le faire récemment face aux médias locaux, je souhaite
partager avec vous ici, quelques informations clés à retenir des dernières enquêtes réalisées par votre CCI
auprès des entreprises du territoire.
En guise d’introduction, laissez-moi rappeler quelques tendances de fond :
Nous restons aujourd’hui dans une situation exceptionnelle qui dure. Ce que j’ai tendance désormais à
appeler « la certitude… de l’incertitude » !
A l’automne 2022, l’environnement économique international est marqué par le suite et l’accumulation de
chocs exogènes qui entraînent des tensions persistantes sur les conditions de production et
contribuent à alimenter l’inflation :
•
•
•

La guerre en Ukraine qui a entraîné une crise géopolitique historique entre la Russie et l’Europe et
amène le monde vers une crise énergétique,
L’épidémie de Covid-19 persiste et avec elle les confinements dans certaines régions chinoises,
La sécheresse de cet été en France a notamment affecté certaines productions agricoles et limité
la navigabilité du Rhin, première artère fluviale commerciale d’Europe.

En France, nous sommes désormais clairement confrontés à un problème d’offre :
•
•
•

manque d’approvisionnement,
manque d’équipement,
manque de personnel.

Face à cela, la demande est au contraire vigoureuse depuis la fin de la phase aiguë de la crise sanitaire.
Résultat, nous constatons une envolée des prix de production notamment dans l’industrie, l’agriculture
mais aussi la construction.

Le climat des affaires et la conjoncture économique sur le territoire
Concernant le climat des affaires, notre enquête locale de juillet souligne que la situation des entreprises
tend à s’améliorer : près de 80% des dirigeants sont plutôt satisfaits de leur situation globale.
Au moment de l’enquête, la fréquentation clients avait bien progressé (+12 points d’amélioration par
rapport au 1er semestre), ce qui avait permis de booster le chiffre d’affaires. Cependant la réalité est moins
positive sur les carnets de commandes avec plus d’1/3 des entreprises qui constataient une baisse des
commandes, ce qui laissait moins de sérénité pour les mois à venir.
Grâce au développement des ventes, la trésorerie se redresse mais n’est pas encore à l’équilibre.
L’enquête montre que les conséquences du conflit russo-ukrainien sur le coût des matières premières et
de l’énergie, ont entrainé une forte réduction des marges.
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Certaines entreprises, surtout dans les secteurs industriels et le BTP, imaginent ainsi pour la fin de l’année
un recul de leurs commandes et de leur chiffre d’affaires. Le secteur des services table lui sur une forte
activité.

La problématique de l’emploi
Tout d’abord, au Pays Basque au 1er trimestre 2022, il faut souligner une hausse des effectifs salariés de
+4,9% par rapport au 1er trimestre 2021. Une tendance qui est légèrement supérieure aux tendances
régionale et nationale.
Depuis 1 an, le taux de chômage de la zone d’emploi de Bayonne ne cesse de baisser pour atteindre au
1er trimestre 2022 un niveau historiquement bas à 6,2% (-1,2pt par rapport au 1er trimestre 2021).
Cependant, les difficultés de recrutement sont fortes pour nos chefs d’entreprises qui recherchent
plus que jamais les compétences. En effet, 2 projets de recrutement sur 3 sont cependant jugés difficiles
à pourvoir.
A ce sujet, je vous rappelle que les 3 consulaires (la Chambre d’agriculture 64, la Chambre de métiers et de
l’Artisanat 64, et la CCI), l’État, l’Agglomération Pays Basque et le Conseil Départemental 64 ont lancé il y a
presque un an maintenant le dispositif « Emploi Pays Basque ». Voici un premier bilan chiffré de notre
action :
•
•
•
•
•
•

10 067 offres au 30/09/22,
35 365 visites du site au 30/09/22, pour 218 444 pages vues,
54 703 « mises en relations » (rebond sur une offre d’emploi provenant d’un site partenaire),
Près de 1500 comptes candidats créés (+75% depuis janvier),
44 comptes recruteurs (+83% depuis janvier),
Au 06 octobre, les top secteurs qui recrutent au Pays Basque sont : l’industrie, le BTP, la santé, la
comptabilité, et la restauration.

Pour conclure, j’ai tenu à mettre en exergue 3 points qu’il me semblait important de souligner dans le contexte
économique actuel.

L’impact de la hausse du coût de l’énergie
En complément du Baromètre Eco, les CCI de Nouvelle-Aquitaine ont réalisé en septembre une enquête
spécifique auprès des dirigeants afin d’évaluer l’impact de la hausse du coût de l’énergie sur l’activité
de leurs entreprises. Les résultats font ressortir les constats suivants :
•
•
•

•

Plus de 3 entreprises du Pays Basque sur 4 (80%) estiment que cette augmentation du prix de
l’énergie a un impact sur leur activité.
60% des entreprises indiquent subir une hausse du prix de l’énergie supérieure à 25%.
Pour pallier cette problématique, les entreprises ont majoritairement mis en place deux mesures :
o la baisse des marges,
o la hausse des prix de vente.
Cette situation affecte leur confiance en l’avenir, puisque 66% des entreprises se disent moins
confiantes qu’avant l’été.

Bilan saison touristique
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Après deux saisons tronquées par la crise sanitaire, les touristes ont pu profiter d’une période estivale «
normale » dans les Pyrénées-Atlantiques. Le tourisme dans le département a retrouvé ses
caractéristiques de 2019, avec un mois de juillet assez timide, mais un mois d’août qui a connu une très
forte fréquentation, avec un littoral « moteur » de l’activité. À noter également le retour des clientèles
étrangères, bien présentes.
Pour la seconde fois, le Comité Régional du Tourisme, les Comités Départementaux du Tourisme, les
Agences de Développement du Tourisme et les Chambres de commerce et d’industrie de Nouvelle-Aquitaine
ont mené une enquête spécifique auprès des établissements ressortissants des activités touristiques sur
la perception de leur activité sur l’ensemble de la saison estivale (mai à septembre 2022).
Les résultats font état des points suivants au Pays Basque :
•
•
•

91% des professionnels sont satisfaits de la saison estivale 2022,
Par rapport à 2021, près de 2 dirigeants sur 3 constatent une augmentation de la fréquentation
sur l’ensemble de la saison estivale,
70% des professionnels du Pays Basque enregistrent une hausse de leur chiffre d’affaires de plus
10% sur l’ensemble de la saison estivale 2022 par rapport à l’année passée.

Analyse des flux économiques : opportunités de développement au Pays Basque
Vous le savez peut-être, votre CCI a aussi l’ambition d’analyser les flux économiques et leurs impacts
sur notre territoire. L’objectif est de repérer, le plus en amont possible, les opportunités de
développement économique pour le Pays Basque.
C’est pourquoi, votre CCI vient de réaliser ce document qui me semble essentiel pour l’économie du
Pays Basque. C’est un état des dynamiques de flux à l’échelle du territoire et des opportunités de
développement économiques. Il sera plus que jamais d’actualité dans le contexte international et le
changement de paradigme dont je vous parle depuis 3 ans.
En effet, au Pays Basque, nous exportons la majorité de ce que nous produisons alors que, dans le
même temps, nous importons la majorité de ce que nous consommons. Ce constat, commun à tous
les territoires occidentaux, doit nous interroger au regard du contexte de ces dernières années. Faire
circuler les richesses créées au sein de l’économie locale de façon durable et autonome devient primordial
face au renchérissement du coût de transport, aux ruptures dans les chaînes logistiques, aux pénuries dans
les approvisionnements, aux tensions inflationnistes, etc.
L’ancrage de notre économie devra donc favoriser les échanges locaux (qui aujourd’hui avoisinent les 7
milliards d’€), et permettre de maximiser les retombées économiques locales.
C’est de notre responsabilité collective d’y travailler, et l’ensemble des acteurs du Pays Basque pourra
compter sur les équipes de sa CCI, sur ses élus et sur moi, personnellement, pour veiller à sécuriser ce point
essentiel pour une économie locale mâitrisée et résiliente.

André Garreta,
Président de la CCI Bayonne Pays Basque
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