Evolution des
entreprises
mayennaises
en 2018

12 rue de Verdun – CS 60239 - 53002 Laval Cedex
T. 02 43 49 50 00 - F. 02 43 49 33 16 www.mayenne.cci.fr

Mars 2019

Etablissements au 31 décembre 2018
Mayenne
10 800 établissements actifs

62 100 emplois salariés

Pays de la Loire
151 700 établissements actifs

816 900 emplois salariés

En Mayenne

A retenir

•

10 800 établissements pour 62 100 emplois

•

Près d’une entreprise sur deux dans le secteur des services

•

L’industrie, 1er pourvoyeur d’emplois (40%)

•

Un secteur Commerce de taille identique à la moyenne
régionale
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Pays de la Loire

Etablissements actifs

Emplois salariés

En Mayenne

A retenir

•

Un secteur industriel proportionnellement plus conséquent
que dans les autres départements ligériens

•

Un niveau d’emploi inférieur dans les secteurs du
Commerce (20%) et des services (30%)

•

Un poids économique de 8 % sur l’échelle ligérienne
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Répartition géographique

En Mayenne
•

Laval Agglo : 40 % des établissements et 46 % des emplois

•

Plus des 2 tiers des emplois concentrés sur les 3
principales intercommunalités (Laval Agglo, Mayenne
communauté et Pays de Château-Gontier)

•

Le Pays de Meslay-Grez affiche le tissu économique le
moins dense des 10 intercommunalités

•

sdqfd

A retenir
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Evolution nette (Créations – Suppressions)
Pays de la Loire

Mayenne

Pays de la Loire

En Mayenne

A retenir

•

Une croissance 2018 en retrait de 20% par rapport à celle
de l’année 2017

•

Une croissance au ralenti, en rupture avec celle des Pays
de la Loire qui progresse de 6%

•

Un ralentissement du à des créations moindres et des
suppressions supérieures aux autres départements
ligériens

•

Un poids économique de 8 % sur l’échelle ligérienne
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Evolution 2014 - 2018
Mayenne
Etablissements

Emplois salariés

Evolution

En Mayenne
•

Gain de 1 430 établissements et 1 993 emplois en 5 ans

•

Croissance du nombre d’établissements portée par les
services (+24 %) et l’industrie (+13%)

•

83 % des créations d’emploi dans le secteur des services

•

88 emplois salariés (-0,3%) perdu dans l’industrie

A retenir
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Pays de la Loire
Etablissements

Emplois salariés

Evolution

En Pays de la Loire

A retenir

•

Gain de 19 448 établissements et 65 921 emplois en 5 ans

•

Croissance portée par les services (+22
établissements et +18% en emplois salariés)

•

Croissance modérée (entre 4 et 6%) dans les autres
secteurs

•

La Mayenne pèse 6,6 % des créations d’établissements
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Evolution 2014 - 2018

En Mayenne

A retenir

•

Une évolution plus favorable au sud d’un axe
Ernée/Meslay du Maine, avec une croissance
d’établissements comprise entre 15 et 19 %

•

4 intercommunalités en croissance plus modérée, les
Coëvrons, Mayenne Communauté, le Bocage Mayennais
et la Communauté du Mont des Avaloirs

•

Une progression de l’emploi salarié globalement faible
(inférieure à 7%), et une diminution sur les territoires du
Bocage Mayennais et du Pays de Craon
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Création d’établissements en 2018
Mayenne
962 créations

Evolution sur 3 ans

En Mayenne

A retenir

•

962 créations d’établissement en 2018

•

Des créations portées par les secteurs des services (53%)
et du commerce (32%)

•

Un niveau de création annuel autour de 70
établissements dans l’industrie et la construction, de 300
dans le commerce et 510 dans les services

•

64 % des créations relèvent des territoires de Laval
Agglomération, de Mayenne Communauté et du Pays de
Château-Gontier

Pays de la Loire
14 476 créations

Evolution sur 3 ans
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Pays de la Loire

En Pays de la Loire
•

14 476 créations d’établissement en 2018

•

Des créations tirées, comme en Mayenne, par les services
(54%) et le commerce (31%)

•

Une création en augmentation de 14% entre 2016 et
2018

•

Des niveaux de création par secteur d’activité similaires
sur l’ensemble des départements ligériens

A retenir
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Répartition géographique

Sablé sur Sarthe (Bouessay)

962
créations
0,4%

4

Taux de
création
26,7%

Mont des Avaloirs

29

3%

5,6%

Pays de Loiron

38

3,9%

8,9%

Bocage Mayennais

42

4,4%

7,2%

Pays de Meslay Grez

49

5,1%

13%

Pays de Craon

50

5,2%

5,9%

Pays de l'Ernée

61

6,3%

9,2%

Les Coëvrons

76

7,9%

10,6%

Pays de Château Gontier

78

8,1%

7,3%

9,5%

7,8%

46,2%

10,8%

Mayenne Communauté
Laval Agglomération

91
444

En Mayenne
•

Près de 50 % des créations sur le territoire de Laval
Agglomération

•

Des taux de création supérieurs à 10 % dans le Pays de
Meslay-Grez (13%), de Laval Agglomération (10,8%), les
Coëvrons (10,6%)

•

Des créations orientées vers la construction et l’industrie
dans le Pays de Craon

•

Une industrie moins dynamique sur les territoires de l’Ernée,
de Mayenne Communauté et Laval Agglomération

A retenir
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Suppression d’établissements en 2018
Mayenne
496 suppressions

Evolution sur 3 ans

En Mayenne

A retenir

•

496 suppressions d’établissement en 2018

•

Des suppressions touchant principalement le commerce
(44%) et les services (36%)

•

Augmentation de 100 suppressions entre 2017 et 2018, dont
près de 60 % dans les services

•

60 % des défaillances relèvent des territoires de Laval
Agglomération, de Mayenne Communauté et du Pays de
Château-Gontier

Pays de la Loire
4 332 suppressions

Evolution sur 3 ans
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Pays de la Loire

En Pays de la Loire

A retenir

•

4 332 suppressions d’établissement en 2018

•

Une défaillance touchant principalement le commerce et
les services, taux de 43 % chacun

•

Une défaillance mayennaise plus prononcée dans la
construction mais moindre dans les services

•

Une défaillance dans le commerce autour de 44 % dans
chacun des départements ligériens
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Répartition géographique
496
Taux de
suppressions défaillance
Sablé sur Sarthe (Bouessay)

5

1%

33,3%

Pays de Loiron

19

3,8%

4,4%

Pays de Meslay Grez

20

4%

5,3%

Mont des Avaloirs

24

4,8%

4,6%

Pays de l'Ernée

25

5%

3,8%

6,1%

5,1%

Bocage Mayennais

30

Pays de Craon

36

7,3%

4,3%

Les Coëvrons

38

7,7%

5,3%

suppressions mayenne et pdl
Mayenne Communauté

43

8,7%

3,7%

Pays de Château Gontier

44

8,9%

4,1%

42,7%

5,1%

Laval Agglomération

212

En Mayenne

A retenir

•

43 % des suppressions d’établissement situées sur le
territoire de Laval Agglomération

•

Des taux de défaillance faibles à Mayenne Communauté
(3,7%) et dans le Pays de l’Ernée (3,8%)

•

Un commerce en souffrance dans le secteur du Mont des
Avaloirs (16 disparitions d’établissement en 2018)

•

Dans les services, des défaillances plus importantes dans
le Bocage Mayennais et le Pays de Craon
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13

En Mayenne
•

Une création très favorable (> 10%) pour le Pays MeslayGrez, Laval Agglomération et les Coëvrons

•

Un différentiel de taux encourageant pour les Pays de
Meslay-Grez (7,7%) et de l’Ernée (5,4)

•

A l’inverse, une situation plus délicate pour les Avaloirs,
le Pays de Craon et le Bocage Mayennais

•

Une défaillance faible sur les territoires de l’Ernée, de
Mayenne Communauté et du Pays de Château-Gontier

•

SDQF

A retenir
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Indicateurs
Mayenne
Taux de création (tous secteurs)

Taux de création

Taux de renouvellement

Taux de survie à 3 ans des créations
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Méthodologie
Les données présentées dans ce document sont extraites du fichier CCI INFO ECO et concernent
uniquement les établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés. Les
établissements ayant la double immatriculation RCS Répertoire des Métiers sont également inclus.

Définitions source CCI INFO ECO
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Le stock d’établissements ne tient compte que des établissements actifs (et n’intègre pas les
établissements en sommeil ; les établissements inactifs pour lesquels les formalités n’ont pas été
effectuées).
Le taux de création est le rapport entre le nombre des créations observées l’année « n » et le stock
d’entreprises au 1er janvier de cette même année « n ».
Le taux de renouvellement est la différence entre les créations et les suppressions, rapportée au stock
d’établissements actifs au 1er janvier de l’année étudiée.
Le taux de survie des entreprises à « n » années est la proportion d’entreprises créées une année
donnée qui ont atteint leur nième anniversaire.
Création : création d’un établissement économiquement actif jusque là inexistant.
Suppression : disparition totale de l’établissement (non pris en compte dissolution, mise en sommeil).
Attention : dans les créations d’entreprises apparaissent les entreprises de production et de vente
d’électricité (panneaux photovoltaïques) et les holdings (soit pour 2018 : 9,50% des créations en
Mayenne et 7% en Pays de la Loire).
Le volume des créations a augmenté de façon significative depuis 2015, suite à l’obligation
d’inscription au RCS des auto-entrepreneurs (non pris en compte antérieurement).
Les informations apportées dans ce document ne sauraient être garanties dans le temps. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de modifications constatées.
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