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1ER TRIMESTRE 2019
En 2019, notre service de relation clients Atout Projets, ainsi que l’ensemble des conseillers AGEFOS PME, se sont
mobilisés à travers leurs contacts quotidiens avec les entreprises, ou dans le cadre d’opérations thématiques, pour informer
et recueillir les besoins en emploi et formation du territoire. 1 926 entreprises ont ainsi été interrogées ce 1er trimestre.

Au 1er trimestre 2019, 1 926 entreprises ont été interrogées en Pays de la Loire :
83 % ont moins de 11 salariés et 17 % comptent 11 salariés et plus

IQUES

DONNÉES ÉCONOM

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT COMPTABLE

par rapport à N-1

par rapport à N-1

18 %

17 %

63 % stable
en hausse

ne sait pas

15 % ne sait pas

en diminution

5 % en diminution

14 %
5%

63 % stable
en hausse

NIVEAU DE TRÉSORERIE
88 % suffisant
10 % NSP - non concerné
2 % insuffisant

Les positions cumulées, «stable» et «en hausse», pour le chiffre d’affaires ainsi que pour le résultat, concernent respectivement
81 % et 80 % des répondants. Plus des 3/4 également déclarent avoir un niveau de trésorerie suffisant.

RECRUTEMENT
INTENTIONS DE RECRUTEMENT ET SECTEURS D’ACTIVITÉ CONCERNÉS
18 % oui
non 82 %

18 % des répondants ont indiqué leur intention
de recruter à plus ou moins 6 mois, pour un
total cumulé de 246 postes, au minimum. Ces
entreprises relèvent des services, pour près
de la moitié d’entre elles.

Le commerce représente 41%, dont 59
postes relèvent du secteur de la coiffure. La
branche hôtellerie restauration, tourisme et
loisirs représente 15% des postes.

CRUTEMENT

DIFFICULTÉS DE RE

EMPLOI
TYPE D’EMPLOIS CONCERNÉS

TOP

5

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT ET MOTIFS
84 % aucune difficulté de recrutement

Au regard de la codification ROME, les postes recensés pour
des recrutements concernent :
41 % commerce, vente et grande distribution
15 %

16 % difficultés de recutement

16 % des entreprises ont exprimé des difficultés de recrutement
pour les 4 motifs suivants :
60 % pénurie de main d’oeuvre qualifiée
dans le domaine recherché

hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs

13 %

services à la personne et à la collectivité

15 %

attractivité du territoire

10 %

support à l’entreprise

14 %

attitude et comportement des candidats

6%

banque, assurance, immobilier

11 %

conciliation entre vie privée/vie professionnelle,
mobilité des candidats
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MATURITÉ DIGITALE

FORMATION
BESOINS EN FORMATION

CONCERNÉ PAR LA MODERNISATION DES OUTILS,
NOTAMMENT INFORMATIQUES ET RENFORCEMENT
SUR INTERNET
53 % oui

non 47 %

70 % non
16 % NSP - non concerné
14 % oui

Sur le 1er trimestre 2019, 53 % des répondants prévoient de
former leurs salariés.

MISE EN OEUVRE DE

14% des entreprises ont conscience des enjeux de la
transformation digitale.

PROJETS

SUITE A UN RENDEZ-VOUS CONSEILLER AGEFOS PME DANS L’ENTREPRISE,
PROJETS A METTRE EN OEUVRE
43 %
30 %
21 %

Information sur les impacts de la réforme «avenir professionnel»
Projet de recrutement alternance (Contrat Pro, Vision Pro, POE, fonction tutorale, CP expérimental)
Autre projet stratégique (appui conseil numérique, appui conseil GPEC)

Au 1er trimestre 2019, actions «emploi» conduites et cofinancées par AGEFOS PME en Pays de la Loire

Contrat de professionnalisation : 168 contrats engagés au 31/03/2019
Vision pro, le contrat de professionnalisation sur mesure : 385 contrats engagés au 31/03/2019
POEC, Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective
Au 1er trimestre 2019, 7 thématiques de projets de POE collectives sur le territoire ligérien :
animateur e-commerce, négociateur immobilier, digit’elles/re-connect’, certificat de qualification professionnelle cordiste,
assistant de vie aux familles, assistant maternel garde d’enfants et ingénieur de performance industrielle.
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6%

Plan de développement des compétences (action de formation, CPF, Pro A)

