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La grande stagnation…
Globalement, l’activité des entreprises mayennaises est plutôt fébrile en ce début d’année.

Alors qu’une majorité d’entreprises a maintenu ses emplois au cours des derniers mois, les déclarations 
laissent présager une légère dégradation dans les mois à venir. De la même manière, l’investissement 
semble au mieux caractérisé par sa stabilité au cours des trois derniers mois, alors que les chefs 
d’entreprise envisagent une diminution de celui-ci à court terme. Les inquiétudes portent évidemment 
sur les trésoreries et les marges qui semblent encore loin de pouvoir assurer de nouvelles marges de 
manœuvre pour une bonne partie des entreprises.

Naturellement, cet état des lieux général cache des disparités importantes selon les secteurs 
d’activité. Alors que les entreprises de l’industrie observent des difficultés importantes, notamment 
du fait d’un secteur de la construction à l’activité maussade, les secteurs du commerce de gros et 
des services aux entreprises semblent mieux tirer leur épingle du jeu. Les entreprises du commerce 
de détail et des services aux particuliers, quant à elles, semblent pâtir d’une demande locale qui n’est 
pas au rendez-vous.
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Ensemble des secteurs

n Regain de confiance sur le chiffre d’affaires

40 % des entreprises observent une stabilité de leur chiffre d’affaires au cours du dernier trimestre 
2014.  Une entreprise sur quatre a connu une progression, soit 4 points de plus que la moyenne 
régionale. Cette augmentation du chiffre d’affaires a principalement concerné les entreprises de petite 
taille*  (26 % contre 16 %). Même si les perspectives pour le premier trimestre 2015 laissent présager 
une légère contraction, un dirigeant sur deux estime pouvoir maintenir son chiffre d’affaires.

n Vers une légère dégradation de l’emploi

Sur le front de l’emploi permanent, les perspectives semblent plus tendues. Au cours de la période 
passée, seules 8 % des entreprises ont connu une croissance de leur effectif permanent lorsque 10 % 
observaient une dégradation. Les perspectives pour les trois prochains mois laissent présager une 
dégradation (diminution de l’emploi pour 15 % des dirigeants contre 10 % au cours des trois derniers 
mois). A court terme, l’ajustement de l’emploi s’effectuera principalement à l’aide des contrats courts. 
La part des entreprises envisageant un recul de son effectif passe de 27 % à 32 %.

n Contraction envisagée de l’investissement

L’investissement apparaît plus problématique et la situation risque de se dégrader. Alors que 64 % 
notaient au minimum une stabilité à ce niveau, ils ne sont plus que 58 % à abonder dans ce sens pour 
le premier trimestre 2015. L’incertitude pèse fortement et les entreprises demeurent plus attentistes. 
Notons tout de même que les investissements semblent vouloir mieux se tenir dans le département 
qu’à l’échelle régionale (13 % envisageant une augmentation contre 11 % pour la région).

* Entreprises employant moins de 10 salariés

n Stagnation des marges pour une petite majorité

La majorité des entreprises a observé une stabilité de ses marges (52 %). Elles sont pourtant 42 % 
à connaître une baisse (48 % chez les entreprises de plus de 10 salariés). Dans les prochains mois, 
la situation devrait peu évoluer, même si 40 % des entreprises restent assez pessimistes sur cette 
perspective et anticipent encore une baisse de leurs marges.

n Note d’optimisme sur les trésoreries

Concernant la trésorerie, bien que la situation sur les trois derniers mois ait été compliquée pour 
41 % des entreprises, nous observons une note plus optimiste pour le prochain trimestre puisqu’un 
dirigeant sur deux table sur une stabilité. La diminution des trésoreries semble toucher plus fortement 
les entreprises employant moins de 10 salariés (42 % contre 33 % pour l’ensemble).

n Une situation financière plus difficile pour les petites entreprises

Les dirigeants sont 61 % à estimer que leur situation est "saine" ou "plutôt saine" (63 % au niveau 
régional). A l’inverse, près d’un dirigeant sur trois l’estime "plutôt préoccupante". Ils sont par ailleurs 
9 % à éprouver des difficultés jugées importantes. A l’inverse, les petites entreprises sont plus en 
peine puisqu’elles sont 43 % à s’alarmer d’une situation jugée "plutôt" voire "très préoccupante" 
(26 % pour les plus de 10, soit un écart de 17 points vis-à-vis de l’ensemble). Alors que 70 % des 
dirigeants jugent leur accès aux crédits inchangé, ils sont tout de même 27 % à déclarer connaître des 
difficultés. Les dirigeants des petites entreprises estiment connaître plus de difficultés (28 % contre 
20 % globalement).
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Ensemble des secteurs
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Industrie-BTP

n Stagnation du chiffre d’affaires en vue

19 % des entreprises du secteur ont connu une augmentation de leur chiffre d’affaires alors que pour 
38 % la situation s’est dégradée. Près de 43 % ont tout de même maintenu leur CA durant le dernier 
trimestre 2014. Celui-ci devrait stagner pour près de la moitié des entreprises à court terme.

n Maintien de l’emploi permanent et ajustement par les contrats courts

Même si une majorité d’entreprises a maintenu ses effectifs, pour 11 % des entreprises, il fut question 
de diminuer l’emploi. Les perspectives à court terme sont par ailleurs caractérisées par une croissance 
de leurs effectifs pour 7 % des entreprises (contre 3 % sur les trois derniers mois). Mais, en parallèle, 
16 % des dirigeants envisagent des diminutions, soit 5 points de plus qu’au cours du dernier trimestre. 

Concernant l’emploi, le fait marquant se trouve plutôt du côté des effectifs non permanents qui 
semblent jouer leur rôle d’ajustement puisque 17 % des entreprises déclarent une augmentation sur 
les trois derniers mois et une perte de 10 points pour les trois prochains.

n Diminution des investissements pour la majorité des dirigeants

Une majorité d’entreprise indique une diminution des investissements sur les trois derniers mois alors 
que seulement 6 % ont connu une croissance. L’indicateur se dégrade dans la perspective de court 
terme, du fait notamment d’anticipations plus négatives. 

n Légère amélioration des marges à court terme

Concernant leurs marges, bien qu’une diminution ait été observée par une bonne majorité des 
entreprises (56 %), la situation semble vouloir s’améliorer à court terme puisque la part des entreprises 
anticipant une diminution baisse de 7 points.

n Stabilité des trésoreries pour la moitié des dirigeants

Du côté de leur trésorerie, une majorité observe au moins une stabilité sur les trois derniers mois. Cet 
état semble vouloir perdurer à court terme puisque seuls 6 % anticipent une croissance contre 9 % au 
cours du dernier trimestre. Les dirigeants anticipant une baisse sont toujours 47 %.

n Une situation financière légèrement plus tendue

Les dirigeants sont 58 % à juger leur situation financière au moins "plutôt saine" (contre 61 % pour 
l’ensemble). A l’inverse, elle est préoccupante pour 11 % d’entre eux (9 % globalement). 

Néanmoins, sans être plus faciles, les conditions d’accès aux crédits sont inchangées pour 74 % des 
entreprises, soit 4 points de plus par rapport à l’ensemble des secteurs.
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Commerce de gros
Services aux entreprises

n Niveau d’activité plus favorable pour les entreprises du secteur

Avec un tiers de ses entreprises qui a connu une croissance de son chiffre d’affaires au cours du 
dernier trimestre 2014, le secteur se distingue positivement du reste du tissu économique mayennais. 
En parallèle, les dirigeants sont moins nombreux à déclarer une diminution. A court terme, c’est la 
stabilité qui semble primer pour 47 % des dirigeants contre 38 % sur le dernier trimestre. Elles sont 
moins nombreuses à envisager un recul de leur chiffre d’affaires à court terme.

n Dynamisme qui se retrouve au niveau de l’emploi 
Alors qu’une très grande majorité des dirigeants déclare une stabilité de son effectif permanent à 
l’issue du trimestre passé, la situation risque de connaître une légère dégradation à court terme 
puisque 17 % des chefs d’entreprises envisagent une diminution (5 points de plus vis-à-vis des trois 
derniers mois). Notons que dans ce secteur, la part des entreprises déclarant embaucher est la plus 
importante par rapport au reste du tissu économique.

Une situation analogue est à attendre du côté des effectifs non permanents avec notamment un 
dirigeant sur trois estimant devoir réduire ses effectifs, soit 10 points supplémentaires.

n Léger tassement de l’investissement en vue

L’investissement s’avère globalement stable durant le dernier trimestre 2014 pour 60 % des entreprises. 
Elles ont aussi été plus nombreuses à augmenter leurs investissements et moins à les diminuer vis-
à-vis de l’ensemble du tissu. Même si les dirigeants prévoient un léger tassement, les perspectives 
semblent meilleures que pour les autres secteurs.

n Des perspectives de marges dans la lignée du trimestre passé

Les marges ont évolué négativement pour plus d’un tiers des entreprises du secteur mais la situation 
semble légèrement moins tendue comparativement aux autres secteurs. Cet état semble vouloir 
perdurer à court terme.

n Maintien des trésoreries pour plus d’un dirigeant sur deux

A l’instar des autres secteurs, l’opinion sur les trésoreries est négative avec près d’un tiers des 
dirigeants ayant connu une baisse au cours des trois derniers mois. Bien que difficile, la situation 
semble relativement moins tendue. Les prévisions laissent présager un niveau de trésorerie en 
stagnation pour 55 % des entreprises (contre 50 % tous secteurs confondus).

n Une situation financière globalement plus favorable

Il reste à noter une situation financière a priori beaucoup plus favorable pour ces entreprises dont 
76 % jugent leur situation au moins "plutôt saine" (contre 61 % pour l’ensemble).

Les dirigeants sont aussi 8 % (contre 3 % globalement) à juger l’ accès aux crédits plus facile.
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Commerce de détail
Services aux particuliers

n Stagnation du chiffre d’affaires à court terme
Une majorité des entreprises a observé une stagnation ou une augmentation de leur chiffre d’affaires 
sur les trois derniers mois de 2014. Les dirigeants sont moins nombreux à envisager une diminution 
pour le premier trimestre 2015. L’amélioration attendue de la situation semble avant tout provenir 
d’une stagnation plus importante du chiffre d’affaires (51 % contre 39 %) puisque seulement 18 % 
envisagent une augmentation.

n Dégradation sur le front de l’emploi

Dans leur grande majorité, les dirigeants ont maintenu leur effectif permanent à l’issue du trimestre 
passé. La situation risque de connaître une légère dégradation à court terme puisque 17 % des chefs 
d’entreprise envisagent une diminution (5 points de plus vis-à-vis des trois derniers mois).

Une situation analogue est à attendre du côté des effectifs non permanents avec notamment un 
dirigeant sur trois estimant que ses effectifs seront en diminution, soit 10 points supplémentaires.

n Craintes sur l’investissement

Les investissements suivent peu ou prou les logiques à l’œuvre pour l’ensemble des secteurs 
avec notamment 37 % des entreprises ayant connu une diminution. Les anticipations concernant 
l’investissement sont plutôt pessimistes avec notamment un recul envisagé pour 42 % des dirigeants 
(soit 5 points de plus).

n Difficultés prégnantes au niveau des marges

38 % des dirigeants déclarent avoir connu une diminution de leurs marges au cours du dernier 
trimestre. Ils sont seulement 6 % dans la situation inverse. La situation ne va pas beaucoup évoluer 
au cours des prochains mois. C ’est avant tout une plus grande stabilité qui s’annonce.

n Note d’optimisme sur les trésoreries

Les dirigeants sont plus optimistes au niveau de leur trésorerie. Bien que moins d’entreprises 
envisagent une augmentation, elles sont près de la moitié à anticiper un maintien. Notons qu’une part 
toujours importante envisage une diminution (39 %).

n Une situation financière difficile

Concernant la situation financière globale, un dirigeant sur deux estime que son entreprise est dans 
une situation "plutôt" ou simplement "préoccupante", soit 11 points de plus que pour l’ensemble du 
tissu.

Notons que l’accès au crédit semble plus défavorable aux entreprises de ce secteur puisque 34 % des 
dirigeants estiment que cet accès s’est dégradé au cours des trois derniers mois.
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Synthèse des indicateurs
Soldes d’opinion1 selon le secteur par indicateur

  1  Le solde d’opinion est égal au pourcentage d’opinions positives moins le pourcentage d’opinions négatives. 
Il est exprimé en point et permet une lecture rapide des résultats.

Chiffre d’affaires
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Effectif non permanent
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* Données Corrigées des Variations saisonnières (CVS) sauf pour les 
créations d’entreprises (données brutes)

** La variation par rapport à la période précédente s’applique au mois 
ou trimestre précédent excepté pour la création d’entreprises où la 
période de comparaison est le 4e trimestre 2013.

1 DEFM : Demandeurs emploi en fin de mois

Catégorie A :  Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, sans emploi 

Catégorie B :  Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs 
de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite 
courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois) 

Catégorie C :  Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs 
de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite 
longue (i.e. plus de 78 heures au cours du mois) 

Emploi salarié marchand

Intérim

Taux de chômage

DEFM1 Catégorie A

DEFM1

Catégories A,B,C

Créations d’entreprise
(hors auto-entrepreneur)

PériodeSource

3e trimestre 
2014INSEE

3e trimestre 
2014INSEE

3e trimestre 
2014INSEE

Janvier 2015Pôle emploi

Janvier 2015Pôle emploi

4e trimestre 
2014INSEE

Données*

70 568 -0,8 %

3 602 +5,3 %

6,7 % +0,2 %

10 653 -3,3 %

19 001 -0,5 %

177 -4,8 %

Variation par rapport à la 
période précédente**

Chiffres-clés
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Méthodologie
Enquête menée entre le 12 et le 26 janvier 2015 par courrier électronique auprès des 
ressortissants de la CCI Mayenne.

L’échantillon a été redressé afin d’être représentatif du tissu économique mayennais 
(9 500 établissements) selon deux variables : le secteur d’activité et la taille des établissements.

516 établissements ont répondu pour 2 500 interrogés, soit un taux de retour de 20 %.

n Industrie – BTP
900 interrogés / 203 répondants (taux de retour de 23 %)

n Commerce de gros – Services aux entreprises
703 interrogés / 113 répondants (taux de retour de 16 %)

n Commerce de détail – Services aux particuliers
925 interrogés / 200 répondants (taux de retour de 22 %)

Précision

Cette première édition de l’enquête de conjoncture est avant tout un état des lieux de 
l’opinion des chefs d’entreprises mayennaises vis- à-vis de la situation de leur entreprise. Par 
définition, l’étude de conjoncture trouve son intérêt dans le suivi de certains indicateurs clés 
dans le temps, permettant de dégager une tendance plus générale. Les enquêtes ultérieures 
permettront l’amélioration de l’analyse.
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