ENQUETE DE CONJONCTURE DES
ENTREPRISES EN PAYS DE LA LOIRE
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Le niveau d’activité continue de s’améliorer en Pays de
la Loire. 38% des dirigeants déclarent ainsi une
progression de leur chiffre d’affaires sur les 3 derniers
mois contre 34% lors de la précédente vague (+4 pts).
Parallèlement la part de chiffres d’affaires en baisse
passe elle de 22% début 2017 à 19% aujourd’hui (-3 pts).
L’amélioration des niveaux de trésorerie et de marges,
qui avait quelque peu marquée le pas lors de la dernière
enquête, repart de nouveau (hausses respectives +5 pts et
+2 pts), permettant une nouvelle hausse de la part des
établissements en situation financière globalement
saine (+3 pts), celle-ci-passant de 76% à 79%.
L’impact positif de l’activité est également visible sur
l’emploi avec une hausse des augmentations d’effectifs
pour les CDI (+4 pts) mais aussi pour les CDD et contrats
intérimaires (+2 pts). Le niveau d’investissement tend lui
à se stabiliser davantage (+4 pts), malgré une légère
amélioration des conditions de crédit (+2 pts).
Cette nouvelle progression de l’activité et des
indicateurs financiers semble aujourd’hui marquer le
signe d’une véritable reprise de l’économie ligérienne. A
titre comparatif, les hausses de chiffres d’affaires
représentaient ainsi 32% des établissements l’année
dernière et 28% il y a deux ans. De même, sur des périodes
de référence similaires, ils étaient respectivement 73% et
67% à déclarer une situation financière globalement saine.
Pour autant, la prudence reste toujours de mise chez
les dirigeants, puisque les prévisions à trois mois
laissent plutôt présager d’une consolidation de la
situation actuelle que d’une nouvelle amélioration.
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Maîtrise d’œuvre études – CCI Pays de la Loire

Services aux entreprises – Commerce de Gros
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Cette forte progression de l’activité permet aux
niveaux de marges et de trésorerie de repartir
(hausses respectives de +5 pts et +7 pts) et entraine
une
nouvelle
amélioration
de
la
part
d’établissements en bonne santé financière (+2 pts),
L’emploi profite également de cette dynamique
économique avec des effectifs permanents et
temporaires en hausse (respectivement +4 pts et +3
pts), mais pas l’investissement qui tend lui à se
stabiliser davantage (+6 pts). Les conditions d’accès
au crédit se maintiennent elles davantage pour la
grande majorité des établissements (82%).
Pour les 3 prochains mois la tendance prévue est à
la consolidation sur l’ensemble des indicateurs, sauf
pour l’investissement qui pourrait très légèrement
progresser.
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Comme pour l’ensemble de l’économique régionale, les
services aux entreprises et le commerce de gros
affichent une nouvelle amélioration du niveau
d’activité, dans la continuité de la dynamique
observée depuis 2 ans et demie. La progression des
chiffres d’affaires en hausse est néanmoins plus
forte que lors des précédentes vagues : 46% contre
39% en janvier 2017 (+7 pts, contre +2/3 points en
moyenne entre chaque vague depuis 2 ans). Dans le
même temps, la part des diminutions de chiffres
d’affaires passe de 19% à 15% (-4 pts).

42%

Plus faciles
7%

Inchangées
82%

Production - Industrie
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Après avoir marqué le pas lors de la dernière
enquête de janvier 2017, l’activité dans le
secteur industriel repart de nouveau et affiche
même une progression supérieure à celle de
l’ensemble des secteurs d’activité pris en
compte. 41% des dirigeants déclarent ainsi une
hausse de chiffres d’affaires sur les 3 derniers mois
contre 33% lors de la précédente vague (+8 pts).
Parallèlement la part de chiffres d’affaires en baisse
passe de 20% début 2017 à 17% aujourd’hui (-3
pts).

Positive

Pour les 3 prochains mois, la tendance donnée
par les chefs d’entreprise est à la consolidation
sur la totalité des indicateurs.
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Situation financière actuelle de l’entreprise

Cette forte amélioration du climat des affaires
profite aux trésoreries et aux marges qui
progressent (hausses respectives de +4 pts et +3
pts), mais pour autant la part des établissements
en bonne santé financière ne bouge pas (78%).
L’emploi est aussi positivement impacté avec
des augmentations conséquentes pour les
effectifs
permanents
et
temporaires
(respectivement +8 pts et +5 pts). Enfin
l’investissement en profite également fortement
(+7 pts), aidé peut-être aussi par une légère
amélioration des conditions d’accès au crédit (+2
pts).
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Dans le secteur BTP on constate aussi une
nouvelle amélioration de l’activité, là encore
d’ampleur plus importante que celle observée
lors de la dernière vague. 38% des dirigeants
déclarent ainsi une hausse de chiffre d’affaires
contre 33% précédemment (+5 pts). Dans le
même temps, les baisses de chiffres d’affaires
passent de 12% à 9% (-3 pts).
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Si la trésorerie tend surtout à se stabiliser (+2
pts), les marges s’améliorent (+3 pts) tout
comme la part d’établissements en bonne
santé financière (+3 pts).
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Cette progression de l’activité bénéficie
également un peu à l’emploi avec de légères
hausses des effectifs permanents et
temporaires (+2 pts chacune). Le niveau
d’investissement se stabilise lui fortement
(+10 pts) et les conditions d’accès au crédit se
maintiennent pour un peu plus (86% / +2

pts).

Conditions d’accès au crédit ces derniers mois

Pour les 3 prochains mois, la tendance
prévue est à la consolidation pour tous les
indicateurs à l’exception de l’emploi permanent
et de l’investissement qui pourraient connaitre
une très légère amélioration.
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Commerce – Services aux Particuliers
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Cette stabilisation de l’activité n’empêche pas les
niveaux de trésorerie de progresser (+4 pts) tout
comme la part d’établissements s’estimant en
bonne santé financière (+5 pts). Les marges en
revanchent se stabilisent (+2 pts).
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Côté emploi, si les effectifs temporaires sont
globalement stables, on observe pour les CDI une
évolution à 2 vitesses avec des augmentations et
des diminutions d’effectifs en hausse de 2 pts
chacune. Enfin l’investissement s’améliore
légèrement (+2 pts), tout comme les conditions
d’accès au crédit (+2 pts).
Pour les 3 prochains mois les indicateurs
devraient dans l’ensemble garder leur niveau
actuel, à l’exception des marges qui pourraient
légèrement s’améliorer, et de l’effectif permanent qui
pourrait très légèrement se détériorer.
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A la différence des autres secteurs d’activité, on
n’observe pas de progression des hausses de
chiffre d’affaires dans le commerce et les
services
aux
particuliers
(la
part
des
établissements concernés se maintenant à 30%).
Les chiffres d’affaires en baisse passent eux de 29%
à 27% (-2 pts), mais cette diminution est uniquement
contrebalancée par plus de stabilité (+2 pts).
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Focus par département
LOIRE-ATLANTIQUE

SARTHE
La situation des entreprises
sarthoises est légèrement moins
favorable qu’en janvier 2017.
Seul le secteur de la production
et de l’industrie améliore son
niveau d’activité.
Si la tendance est à la
stabilisation
pour
l’emploi
temporaire et les CDD, l’effectif
permanent se montre plus
dynamique (près d’un quart des
dirigeants déclare une hausse).
D’autres indicateurs comme la
trésorerie et les investissements
stabilisent leur niveau. Malgré ce
bilan constrasté, l’amélioration
financière
des
entreprises
sarthoises se poursuit.

MAYENNE

MAINE-ET-LOIRE

Nette amélioration du climat des affaires dans
les entreprises de Loire-Atlantique en cette fin
d’année 2017. La première moitié de l’année
s’est révélée plus favorable qu’espérée lors
de l’enquête de janvier et les prévisions pour
le court terme sont encourageantes.
C’est dans les services aux entreprises et le
commerce de gros que la relance de l’activité
est la plus dynamique avec des chiffres
d’affaires en croissance et des carnets de
commandes qui se remplissent.
Les industriels semblent plus prudents sur
leur potentiel à engranger de nouvelles
commandes. Mais les prévisions en termes
de chiffres d’affaires à court terme sont
bonnes et on note également un net regain
des projets d’investissement. L’activité du
BTP se stabilise mais exprime des
inquiétudes concernant le manque de lisibilité
sur la politique du logement du nouveau
gouvernement.
Léger regain dans le commerce de détail et
les services aux particuliers qui devrait se
maintenir avec l’approche des fêtes de fin
d’année.
Les marges restent encore serrées et la
visibilité sur le moyen long terme encore très
limitée.

L’activité économique du département repart
à la hausse et affiche une progression
similaire à celle observée à l’échelle
régionale. L’amélioration est visible dans la
plupart des grands secteurs de l’économie, à
l’exception du commerce de détail et des
services aux particuliers où l’activité, sans
pour autant se dégrader, s’est plutôt
maintenue. L’approche territoriale révèle
davantage de disparités : progression dans
les Mauges, le Segréen, les Vallées d’Anjou
et le Saumurois, stabilité dans le Pôle
Métropolitain et le Pays Loire Layon, et
dégradation dans le Choletais.

Après la légère amélioration
enregistrée en janvier 2017, le
niveau d’activité tend à se
stabiliser au sein des entreprises
mayennaises. Deux secteurs
s’inscrivent dans une bonne
dynamique : les services aux
entreprises – commerce de
gros, ainsi que la construction –
BTP.

Le regain d’activité entraine une amélioration
des trésoreries, des marges et de
l’investissement. En revanche, l’emploi n’en
profite pas encore pleinement puisque les
CDI
comme
les
CDD/intérimaires
augmentent très peu.

A
l’exception
de
l’emploi
temporaire, dont la situation se
fragilise, les autres indicateurs
sont plutôt dans une phase de
consolidation, notamment les
effectifs permanents et les
investissements. La situation
financières
des
entreprises
mayennaises demeure saine
pour 8 dirigeants sur 10.

Cette nouvelle enquête marque donc une
amélioration de l’activité après une bonne
année de stagnation. Les effets s’en
ressentent sur les autres indicateurs qui
affichent tous une progression. Sur les 3
prochains mois, les prévisions laissent
entrevoir un nouvel élan de l’économie.

Les orientations pour les trois
prochains mois sont davantage
à la consolidation de l’activité.
Le chiffre d’affaires et les autres
indicateurs
observés
stabiliseraient leur position.

VENDEE
Cette dernière enquête de l’année 2017 montre
que la reprise de la croissance amorcée en
2016 se confirme. La part des entreprises
constatant une croissance de leur activité
progresse. Les opinions négatives des
dirigeants
sur
l’activité,
la
trésorerie,
l’investissement et l’emploi sont au plus bas
niveau depuis 2008.
Dans les services, l’embellie observée les mois
précédents se confirme. Freinés par les
difficultés de recrutement, l’industrie et le
bâtiment sont quant à eux, un peu moins
dynamiques alors même que les carnets de
commandes se remplissent
Pour le commerce, l’activité ne progresse plus
depuis 1 an. Les soldes décevants et la saison
touristique finalement moyenne ont eu raison
des espoirs estivaux.

Après une avant saison réussie, et ce malgré
une météo capricieuse, le bilan de la saison est
au final satisfaisant
pourdes
l’hôtellerie
CCI Maine-et-Loire
– Direction notamment
Développement
Territoires
Les prévisions à trois mois
de plein air et les restaurateurs. En revanche,
laissent
présager
une
l’hôtellerie a vécu un été plus difficile.
consolidation des principaux
Même si, dans l’ensemble, les chefs
indicateurs,
et
plus
d’entreprise sont de plus en plus confiants pour
particulièrement
des
l’avenir, les prévisions pour les mois à venir
investissements
et
de
la
restent prudentes mais très rarement orientées
vers une dégradation.
trésorerie.

Contact : Philippe JAN
p.jan@paysdelaloire.cci.fr
Les CCI des Pays de la Loire :
ère
1 source d’information
économique sur les entreprises
Méthodologie : enquête réalisée du 11
au 22 septembre 2017 par internet,
auprès de 3 542 entreprises ligériennes.
Afin d’assurer la représentativité de
l’échantillon, un redressement a été
opéré sur les critères département,
secteur d’activité et taille d’effectif.
Consolidation régionale réalisée par la
CCI Maine-et-Loire pour le compte des
CCI des Pays de la Loire
Avertissement : les répondants sont
sondés sur le dernier trimestre achevé
au moment de l’enquête (évolution sur
les 3 derniers mois). Toutefois,
ExpreCCIon étant conduite 2 fois par an,
la comparaison entre les vagues
(exprimée en points) s’établit sur un
intervalle d’au moins 6 mois.

