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Développement local

Radiographie de l’économie mayennaise :
atouts, faiblesses, facteurs de risque et défis…

J

ean-Yves Moisy, directeur du Comité d’expansion économique de la Mayenne, est intervenu le
12 juin à l’assemblée générale du CEAS pour présenter la situation et les évolutions de
l’économie mayennaise.

La Mayenne représente 16 % du territoire ligérien
et elle regroupe 8,9 % de la population. La population
mayennaise augmente moins fortement que la
population ligérienne, d’où un poids démographique
qui a tendance à légèrement diminuer.
La Mayenne compte plus de 125 000 emplois, dont
environ 86 % d’emplois salariés. Voici quelle est la
répartition de ces emplois par secteur d’activité et
quel est le rang parmi les départements français :
Secteur d’activité
Services
Industrie
Commerce
Agriculture
Construction

Part des emplois (%)
45 %
25 %
12 %
11 %
7%

Rang français
61ème
5ème
68ème
6ème
10ème

Les emplois sont majoritairement dans les services,
mais ce secteur est proportionnellement peu développé
en Mayenne. Par contre, la Mayenne se distingue en
France pour la part d’emplois dans l’industrie,
l’agriculture, voire la construction.

Le caractère industriel de la Mayenne pourrait
constituer un facteur de risque pour l’avenir.
Cependant, on constate une très grande diversification des activités, ce qui réduit les risques. Les
industries agricoles et alimentaires regroupent 20 %
de l’emploi industriel ; la métallurgie et la transformation des métaux (12 %).
Alors que l’emploi dans le secteur industriel a
tendance à stagner, c’est aujourd’hui le tertiaire qui
développe l’emploi. Les petites entreprises, les
artisans jouent un rôle important dans la création
d’emplois, à la différence d’il y a quarante à cinquante
ans où c’était plutôt les très grandes entreprises.

Les atouts de la Mayenne
La qualité du secteur économique :
Des leaders dans leur secteur d’activité.
Des produits et des marques reconnus.
Une grande diversité des secteurs économiques
(pas de mono-industrie, pas de grands sites
captifs : seulement douze entreprises de plus de
500 salariés).
Une forte capacité à rebondir (taux de survie
des entreprises élevé, enjeu de l’artisanat qui
constitue les PME de demain).
Une large palette de formations :
L’enseignement supérieur en évolution (quelque
3 400 étudiants).
Au premier rang pour l’apprentissage (plus de
2 700 apprentis).
L’émergence de la recherche et des nouvelles
technologies.
Une forte implication des acteurs économiques :
La politique économique des collectivités
locales.
L’implication des chefs d’entreprise (ex. clubs
d’entreprises).

Les faiblesses à corriger
La concurrence entre territoires :
Le phénomène de concentration vers les villes
périphériques (Nantes, Angers, Rennes).
L’attractivité encore faible de Laval.
L’absence d’image forte valorisante :
La Mayenne : « cette inconnue », image de
ruralité, grande discrétion.

Le Mayennais : « pas suffisamment ambassadeur de son département ».

Les facteurs de risque
La mondialisation de l’économie (industries
manufacturières menacées par des délocalisations de
productions).
Valeur ajoutée par salarié plus faible que dans
d’autres départements.
Pouvoir de décision exogène de certaines entreprises (dépendance de grands groupes) : des critères
sur lesquels on ne peut pas peser.

Les défis à relever
Faible taux de création d’entreprises (le plus faible
des Pays-de-la-Loire).
Faible taux de chômage (pas de réservoir de main
d’œuvre).
Vieillissement de la population et de la main
d’œuvre (concurrence des territoires).
Difficultés
d’activité.
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La pensée hebdomadaire
« Il n’existe de vérités que suspectes, relatives, tronquées, voire fallacieuses et donc nécessairement soumises à ce que
déteste tout doctrinaire : la mise à plat, la contradiction, l’inlassable et patient recoupement ».
Editorial de Médias, n° 1, été 2004.

