
Contact Presse :  Vickie Pajon-Delemazure - Chargée de Communication - 02 40 12 53 04 

Banque de France – Direction Régionale de Nantes 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 

Nantes, le 24 septembre 2021 
 

 

« En 2021, une économie régionale résiliente » 

Forts d’un environnement économique dynamique, les chefs d’entreprise de la région annoncent des prévisions 
d’activité se rapprochant de la situation d’avant crise (99%) et supérieures dans l’ensemble à la moyenne nationale. 
Cela est particulièrement notable dans le secteur du bâtiment où le jugement des dirigeants sur leur niveau d’activité 
atteint 103% d’un niveau jugé normal à fin août. 

Les perspectives de sortie de crise montrent en effet une évolution favorable du niveau d’activité, avec 52% des 
entreprises qui verraient leur chiffre d’affaires augmenter en 2021 par rapport à 2020.  

Elles ont pu majoritairement maintenir leurs effectifs en place au plus fort de la crise sanitaire, à la faveur des 
mesures de soutien public, telle que l’activité partielle. 

Dans un contexte de reprise soutenue, les entreprises ligériennes retrouvent les difficultés de recrutement qu’elles 
rencontraient avant crise. À titre d’exemple, dans le bâtiment, 72% des entreprises interrogées peinent désormais à 
pourvoir les emplois disponibles. 

Constituant un frein à la reprise, plus de 6 chefs d’entreprise sur 10 des secteurs du bâtiment et de l’industrie font 
état de difficultés d’approvisionnement. 

93% des entreprises qui ont répondu à notre enquête déclarent disposer d’une trésorerie correcte, voire confortable, 
combinée à un endettement stable ou en baisse pour 77,5% d’entre elles. 

La diminution constante du nombre de dossiers de médiation du crédit depuis le quatrième trimestre 2020 en 
atteste, avec un retour à la normale. Le net recul observé dans la région à fin juillet du nombre de défaillances 
d’entreprises sur un an confirme cette tendance (-28,8%). 

« Les entreprises en Pays de la Loire sont confiantes »  

Au total, les acteurs économiques de la région ont montré dans l’ensemble une bonne capacité de résilience, face à 
l’ampleur et à la durée de la crise sanitaire, qui leur ouvre des perspectives encourageantes de reprise, voire de 
développement, pour cette fin d’année et pour 2022. 

 

 

 


