
Enquête de conjoncture

Nous avons le plaisir de vous adresser l’enquête de conjoncture de la FFB des Pays de

la Loire. Je remercie les entreprises mobilisées pour cette enquête : il s’agit en effet

d’un outil important pour traduire et anticiper l’activité des entreprises de la

Construction.

Régis ROUSSEAU, Président de la FFB des Pays de la Loire

LA CONJONCTURE DU BÂTIMENT

EN MAYENNE

Enquête menée auprès des adhérents de la FFB 53

2e semestre 2022

▶ LES CHIFFRES CLÉS DE L’ENQUÊTE
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▶ 55% DE L’ACTIVITÉ RÉALISÉE SUR LA CONSTRUCTION NEUVE

CONJONCTURE MAYENNE
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Incidence de la crise 
covid19 sur les 

déclarations de baisse

▶ 71% DES ENTREPRISES OBSERVENT DES DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT

Répartition de l’activité des entreprises 
selon la nature de la clientèle
Base : 56 établissements ; CA : 158 M€

Répartition de l’activité des entreprises 
selon la nature des chantiers
Base : 56 établissements ; CA : 158 M€

Février 2023

Part de la performance énergétique dans le 
CA des entreprises intervenant sur 
l’entretien-rénovation
Base : 56 établissements ; CA : 158 M€

Situation de la trésorerie
Base : 56 établissements ; CA : 158 M€

Ressenti sur la conjoncture actuelle
Base : 56 établissements ; CA : 158 M€

Appréciation portée au niveau de résultat
Base : 56 établissements ; CA : 158 M€

Niveau des carnets de commandes
Base : 56 établissements ; CA : 158 M€

Au 2e semestre 2022, 55% de
l’activité des entreprises est orientée
sur la construction neuve, un niveau
inférieur de 8 points à la moyenne
régionale. Le logement représente
51% de l’activité, dont 26% sur la
construction neuve de logements.

Difficultés d’approvisionnement
Base : 56 établissements ; CA : 158 M€

Niveau de production
Base : 56 établissements ; CA : 158 M€

Au 2e semestre 2022, la commande
publique représente 36% du chiffre
d’affaires enregistré par les
entreprises, un niveau supérieur de 6
points à la moyenne régionale.

La performance énergétique
représente 22% du chiffre d’affaires
des entreprises intervenant sur les
marchés de l’entretien-rénovation de
logements ou de locaux. Un niveau
supérieur de 2 points à la moyenne
régionale.

La conjoncture au 2e semestre 2022
est ressentie défavorablement
voire très défavorablement par 27%
des entreprises, un niveau inférieur
de 8 points à la moyenne régionale.
7% d’entre elles éprouvent un avis
très défavorable.

15% des entreprises interrogées
déclarent une visibilité réduite avec
un carnet de commandes inférieur
à 3 mois au 2e semestre 2022. Un
niveau inférieur de 5 points à celui
enregistré pour l’ensemble de la
région.

23% des entreprises interrogées
connaissent des difficultés de
trésorerie au cours du 2e semestre
2022. Un niveau légèrement
supérieur à celui enregistré pour
l’ensemble de la région et établi à
22%.

Les entreprises évaluent à 6,5/10
leur niveau de résultat au 2e

semestre 2022. Un niveau supérieur
de 0,2 point à la moyenne
enregistrée pour la région.

71% des entreprises interrogées
connaissent toujours des difficultés
d’approvisionnement en matériaux.
Un niveau supérieur de 6 points à la
moyenne régionale.

Au 2e semestre 2022, 20% des
entreprises observent un niveau de
production supérieur à la normale,
soit 2 points de plus que la
moyenne régionale.
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▶ DES PRIX ÉLEVÉS ET DES TRÉSORERIES EN TENSION
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CHIFFRE D’AFFAIRES CARNET DE COMMANDES

TRÉSORERIES PRIX

2S 2022 1S 2023 (prév.)2S 2022 1S 2023 (prév.)

2S 2022 1S 2023 (prév.) 2S 2022 1S 2023 (prév.)

TENDANCES ET PERSPECTIVES 
ECHANTILLON : 56 établissements ; CA : 158 M€, pondération au CA de l’entreprise

33% des entreprises ont enregistré une
hausse de leur chiffre d’affaires au cours
du 2e semestre 2022, un taux supérieur
de 5 points à celui renseigné à l’échelle
régionale. 20% des entreprises envisagent
une baisse de l’activité au cours du
prochain semestre.

19% des entreprises observent une
baisse de leur carnet de commandes au
cours du 2e semestre 2022. Elles sont 25%
à anticiper une baisse du niveau de
commandes lors du prochain semestre.

33% des entreprises interrogées
déclarent des trésoreries en baisse au
cours du 2e semestre 2022. Elles sont 27%
à considérer que la tendance devrait se
poursuivre au prochain semestre.

48% des entreprises observent des prix à
la hausse au cours du 2e semestre 2022.
Un niveau inférieur de 6 points à la
moyenne régionale. Les perspectives sont
encore orientées à la hausse pour 44% des
entreprises au cours du 2e semestre 2022.

▶ INVESTISSEMENTS, DÉLAIS DE PAIEMENTS ET REMBOURSEMENT DES PGE

44% des entreprises interrogées ont
réalisé un investissement au cours du
semestre. Elles sont 52% à envisager un
investissement au cours du prochain
semestre.

Les investissements réalisés au 2e

semestre 2022 sont orientés
principalement vers le remplacement et
le développement. Les investissements
numériques pourraient progresser au
cours du prochain semestre pour
représenter 14% des investissements
réalisés.

68% des modes de financement évoqués
par les entreprises concernent les crédits
bancaires. 32% des investissements sont
autofinancés.

45% des entreprises interrogées
connaissent ou ont connu des difficultés
sur les délais de paiement au cours du 2e

semestre 2022. Un niveau supérieur de 3
points à la moyenne régionale.

Au 2e semestre 2022, les entreprises ayant
souscrit un PGE évaluaient leur niveau de
remboursement à hauteur de 42%. Un
niveau supérieur de 3 points à la moyenne
régionale.

Part d’entreprises ayant réalisé ou prévu 
un investissement
Base : 56 établissements ; CA : 158 M€

Nature des investissements prévus ou 
réalisés
Base : 24 établissements ayant réalisés des investissements

Difficultés sur les délais de paiement
Base : 56 établissements ; CA : 158 M€
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▶ QUELLES CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON D’ENTREPRISES INTERROGÉES ?

56 entreprises adhérentes de la FFB 53
ont répondu dans le cadre de l’enquête
conjoncturelle menée en décembre
2022 et janvier 2023. Elles regroupent 1
060 emplois salariés, soit 19,7% des
emplois départementaux de Bâtiment
(ACOSS 31/12/2021).

87% des établissements interrogés ont
un effectif compris entre 1 et 49
salariés.

L’effectif moyen des établissements
interrogés se situe à 19 salariés.

66% des entreprises interrogées
exerçaient une activité de second
œuvre.

FFB des Pays de la Loire
Zone Armor
4 impasse Serge Reggiani
44800 SAINT-HERBLAIN
02 40 20 19 70

CERC des Pays de la Loire
10 bd Gaston Serpette
BP 23202
44032 NANTES Cedex 1
02 51 17 65 54

Les entreprises sont invitées à évaluer les relations
avec leurs partenaires. Elles attribuent une note
comprise entre 1 et 10 suivant la nature des
partenaires. La note « 0 » équivaut à des relations très
insuffisantes et la note « 10 » à des relations
excellentes.

Des relations globalement satisfaisantes.

Les notes attribuées aux relations avec les
maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre,
les banques et les fournisseurs de
matériaux sont identiques à la moyenne
régionale. Elles sont en revanche
légèrement inférieures pour les relations
avec les autres entreprises.

▶ DES RELATIONS SATISFAISANTES AVEC LES PARTENAIRES

▶ LE CLIMAT SOCIAL

Climat social au sein de l’établissement
Base : 56 établissements ; CA : 158 M€

14% des entreprises expriment un climat
social plutôt tendu, un niveau équivalent
à celui enregistré à l’échelle régionale.

La surcharge de travail, les désordres de
planification liés aux difficultés
d’approvisionnement, les difficultés de
recrutement et le climat social général
contribuent à expliquer cette situation
selon les entreprises interrogées.

En conséquence, les entreprises
observent des arrêts maladie répétés et
des tensions entre salariés et leur
hiérarchie.

Répartition des entreprises ayant 
répondu selon leur taille
Base : 56 établissements

Répartition des entreprises ayant répondu 
selon leur activité principale
Base : 56 établissements

Note moyenne /10 attribuée aux relations avec les principaux partenaires
Base : 56 établissements ; CA : 158 M€
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