
Enquête réalisée par mail auprès 

des ressortissants CCI de Nouvelle Aquitaine 

du 10 au 15 mars 2022 

Impact de la crise Ukraine - Russie 

sur l’activité des entreprises de Dordogne



Répondants en Dordogne

(2 564 sur toute la Nouvelle Aquitaine selon la répartition ci-dessous)

Commerce (51%)

122 entreprises périgourdines

Industrie (12%)

30 entreprises

Services (32%)

76 entreprises

Autres 3% (expl. forestière, hébergement, …)

8 entreprisesBTP : 2% (5 entreprises)

Moins de 10 salariés 

(83%)

201 entreprises périgourdines

50 salariés et + (3%)

8 entreprisesDe 10 à 49 salariés (13%)

32 entreprises
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Deux tiers  (67% soit 162 entreprises) 

Impactées dans l’immédiat 

ou à court terme

(70% en Nouvelle Aquitaine)

Max : 92% Pau-Béarn, 87% Lot-et-Garonne et 86% Charente-Maritime

Min : 59% Creuse, 62% Corrèze

1/3 des entreprises ne sont pas impactées

89 entreprises

73 entreprises

79 entreprises



Secteurs les plus touchés 

proportionnellement : 

Industrie (83%) + Commerce (76%)

(Idem au niveau régional)

PAR ACTIVITÉ

PAR EFFECTIF

Entreprises les plus touchées 

proportionnellement : 

50 salariés et plus (76%)

(Idem au niveau régional)

(135 entreprises sur 201)

(21 entreprises sur 32 )

(6 entreprises sur 8 )

(25 entreprises sur 30)

(2 entreprises sur 5)

( 92 entreprises sur 122)

( 37 entreprises sur 76)

( 6 entreprises sur 8)



(baisse de fréquentation, baisse des ventes, baisse 

du pouvoir d’achat, tensions avec les salariés,…)

La hausse des coûts de l’énergie et des matières premières 

: principales conséquences de la crise Ukraine-Russie 

sur l’activité des entreprises périgourdines

Les difficultés d’approvisionnement arrivent en 3ème position

(mêmes résultats en Nouvelle Aquitaine)

La crise Ukraine-Russie participe en effet à l’accélération de la hausse 

des coûts de l’énergie (électricité, gaz, pétrole) déjà engagée avant le conflit.



PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Industrie : la hausse du coût des matières premières passe devant la hausse du coût de l’énergie

BTP : les difficultés d’approvisionnement prennent une toute autre importance

A nuancer : Les difficultés d’approvisionnement constatées par les entreprises du BTP ne sont pas forcément dues à la guerre Ukraine-Russie



PAR TAILLE

Les grandes entreprises davantage touchées par les difficultés d’approvisionnement.

La hausse du coût des matières premières passe devant la hausse du coût de l’énergie pour les10 à 49 salariés.



(9 entreprises sur 241)

Les entreprises industrielles 

proportionnellement plus concernées:

6% en Nouvelle Aquitaine

Soit 148 entreprises sur les 2 564 répondants

Max : 10% Lot-et-Garonne

(4 entreprises)

(4 entreprises)

(1 entreprise)



Exportations = 2,14 M€ (0,34 M€ vers l’Ukraine et 1,8 M€ vers la Russie) 

Importations = 14 M€ (11,5 M€ depuis l’Ukraine et 2,5 M€ depuis la Russie)

Source : Douanes 2022 sur valeurs exportations et importations Dordogne 2021

Soit 4 entreprises sur les 9 concernées :  2 vers Russie, 1 vers Ukraine, 1 vers les 2 pays 

(51% au niveau régional, soit 74 entreprises sur 148 concernées)

Soit 5 entreprises sur 9 : 2 depuis la Russie, 2 depuis l’Ukraine, 1 depuis les 2

(42% au niveau régional, soit 61 entreprises sur 148 concernées)

(6% au niveau régional, soit 9 entreprises sur 148 ayant répondu à l’enquête et réalisant des échanges commerciaux avec l’Ukraine et/ou Russie)

(2% au niveau régional, soit 3 entreprises)

parmi les entreprises réalisant des échanges commerciaux avec ces pays

Solde commercial déficitaire pour la Dordogne :



FOCUS SUR LES ENTREPRISES QUI ECHANGENT AVEC L’UKRAINE ET/OU LA RUSSIE 

(9 entreprises répondantes en Dordogne / 148 en Nouvelle Aquitaine) 

ÊTES-VOUS IMPACTÉ PAR LA CRISE DANS LE CADRE DE VOS ÉCHANGES ?

Oui, on le constate 

déjà sur notre 

activité 

(56%) 

Pas dans l’immédiat 

mais l’impact 

se fera sentir 

prochainement

(44%) 

100% des entreprises impactées                       

dans l’immédiat ou à court terme

(96% en Nouvelle Aquitaine)

Difficultés d’approvisionnement (78%)

et hausse du coût des matières premières (78%)

principales conséquences sur l’activité

Hausse du coût de l’énergie en 3ème position (33%) suivie des difficultés à 

l’exportation ou dans les relations avec fournisseurs et sous-traitants (22%)

70% en 

Nouvelle 

Aquitaine

26% en 

Nouvelle 

Aquitaine


