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La situation économique ne tend plus, comme au trimestre dernier, vers une  dégradation.
Les signes de reprise se faisant attendre, les artisans ligériens restent réservés sur l’avenir
économique, ce climat incertain se traduit par des investissements en repli et des effectifs
en baisse.

Une tonalité en demi-teinte : moins de dégradation sans
pour autant d’embellie visible

www.cma-loire.fr
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Après un premier trimestre au plus bas, les indicateurs tendent vers une très modeste amélioration. Le niveau d’activité se stabilise
pour 50% des artisans interrogés (+ 9 points  par rapport au 1er trimestre 2013). Ce trimestre, 45% des entreprises enregistrent
une stabilité de leur CA (37% le trimestre dernier). Par contre la trésorerie est toujours l’un des indicateurs les plus tendus dans le
département et l’emploi reste menacé. (Ce trimestre 58% des entreprises interrogées emploient des salariés et l’effectif salarié
moyen est de 4,1.)

Les perspectives sur 3 mois s’orientent vers une stabilité des indicateurs sans pour autant prévoir des signes d’amélioration.  Les
prévisions sur l’emploi restent tout de même pessimistes.



FOCUS TRIMESTRIEL : UN NIVEAU

D’ACTIVITE CONTRASTE

P.2

 13 319 entreprises en activité
 2 345 immatriculations dont 659 Auto entrepreneurs
 1 434 radiations
 28 430 salariés (gérants salariés et apprentis compris)

Sources : RM des CMA de Rhône-Alpes au 01/01/2013 RM - DADS Urssaf  01/01/2012

www.cma-loire.fr

NIVEAU D’ACTIVITE DES ENTREPRISES AU 2EME
TRIMESTRE 2013
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POUR LUTTER CONTRE CETTE SOUS-ACTIVITE, LES SOLUTIONS MISES EN PLACE SONT LES SUIVANTES :

L’ARTISANAT LIGERIEN EN QUELQUES CHIFFRES

Nombre
d’entreprises

Répartition
(%)

Alimentation 1 432 11
Bâtiment 5 451 41

Fabrication 2 448 19
Services 3 919 29
Autres 69 NS
Total 13 319 100

Répartition des entreprises artisanales par secteur d’activité
(NAR 4) inscrites au répertoire des Métiers de la Loire
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Sous-ActivitéActivité normaleSur-Activité Entre 2012 et 2013, la part des entreprises se
situant en sous-activité augmente de 11 points.
Cette situation s’explique par une demande atone
et des carnets de commandes qui se dégarnissent
pour 55 % des entreprises interrogées.
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Le réseau des Chambres de Métiers et
de l’Artisanat réalise tous les trimestres
une enquête de conjoncture auprès d’un
échantillon représentatif des spécificités

de la population artisanale.
643 entreprises artisanales volontaires

sont ainsi interrogées.
Pour le 2ème trimestre 2013

266 entreprises artisanales ont répondu.

POUR REPONDRE A VOS PREOCCUPATIONS, LE RESEAU DES CHAMBRES DE METIERS VOUS PROPOSE  DES
SOLUTIONS GAGNANTES POUR VOTRE ENTREPRISE :
ATOUTS DEVELOPPEMENT COMMERCIAL / VITRINES
Dynamiser votre chiffre d’affaires, Construire une offre commerciale cohérente et savoir la vendre, Améliorer
l’attractivité de votre point de vente, Maîtriser les outils commerciaux, marketing et de communication
Contact : Emmanuelle QUIBLIER – emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

ATOUTS STRATEGIE
Structurer et maîtriser le pilotage de votre entreprise, Acquérir des outils simples de pilotage d’entreprise, Elaborer
et mettre en œuvre un plan d’action opérationnel
Contact : Laurent MARTINEZ – laurent.martinez@cma-loire.fr



LES PRINCIPALES TENDANCES DES SECTEURS : TRADUISENT  L’EVOLUTION EN

SOLDE D’OPINION ET LES COMMENTAIRES EXPRIMENT LES DONNEES CHIFFREES

DU TRIMESTRE EN POURCENTAGE
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Malgré une situation économique favorable sur le reste de la
région, dans la Loire le secteur de la fabrication est en difficulté.
Cette dépression se ressent sur l’ensemble des indicateurs du
trimestre mais également sur les prévisions des 3 prochains
mois. Les effectifs et les investissements sont les plus touchés.
Pratiquement aucune des entreprises interrogées n’a embauché
au cours du trimestre dernier et aucune ne prévoit
d’augmentation d’effectif sur les prochains mois ( -10 points).
La conjoncture a un impact direct sur l’investissement, les
artisans freinent leurs projets.

La dégradation du trimestre dernier s’atténue.
41% contre 51% au 1er trimestre des chefs d’entreprises se
considèrent en sous-activité.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires est en baisse (44%) sont
moins nombreuses qu’au trimestre précédent (+ 9 points).
50% des entreprises ont pu stabiliser leur trésorerie (37% sur le
début d’année 2013).
80 % des entreprises conservent un effectif stable et 12% ont
cherché à embaucher.
Néanmoins les carnets de commande se resserrent et les
investissements sont à la baisse.
Les prévisions dans ce secteur sont plus optimistes, sauf au
niveau de l’emploi et de l’investissement.

La situation de ce secteur est moins perturbée qu’au trimestre
dernier, les soldes d’opinion se redressent légèrement.
Mais 56 % des entreprises interrogées sont encore en sous-activité
ce trimestre et 54% des panélistes constatent un CA en diminution.
Les difficultés de trésorerie des entreprises se stabilisent.
La conjoncture n’est pas favorable aux nouveaux projets seulement
18% des panélistes ont investi.
Les effectifs restent globalement stables.
Pour l’avenir, les entreprises ont du mal à se projeter et tablent sur
des prévisions pessimistes.

Les soldes d’opinion
représentent  la différence

entre les réponses
"positives  (à la hausse)"

et "négatives
(à la baisse)"

Pour ce 2ème trimestre, le secteur de l’alimentaire montre quelques
signes d’amélioration :

- L’activité se stabilise pour 59 % des  artisans.
- 15 % des entreprises ont vu leur CA augmenter contre

7% seulement le trimestre dernier.

Par contre, la santé financière des entreprises reste fragile,
l’emploi et l’investissement sont en retrait.
Les prévisions sont contradictoires, signe d’incertitude par  manque
de visibilité sur l’avenir.



    
 
 
 

 
 
 

 

UNE LEGERE REPRISE A NUANCER SELON LES DEPARTEMENTS  
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 Les entreprises de l’Ain observent une certaine embellie ce  trimestre. 
A l’image de l’emploi, qui enregistre  le meilleur taux de la région 
Rhône-Alpes. La situation financière des entreprises reste toutefois 
délicate (CA et trésorerie en dessous de la moyenne régionale).  

 Les prévisions pour le prochain trimestre sont mitigées. Alors que les 
professionnels anticipent une amélioration de leur trésorerie, ils 
restent pessimistes sur la situation des effectifs.   
 
 

ARDECHE  
 

 Après un début d’année difficile pour les entreprises ardéchoises, elles 
observent ce trimestre une légère hausse de leur activité. Une situation 
qui reste à nuancer car la majorité des indicateurs sont inférieurs au 
niveau régional. 

 Les perspectives avancées par les artisans quant à la situation de 
l’emploi sont relativement inquiétantes : 20 % des professionnels 
interrogés prévoient ainsi une baisse de leurs effectifs.   

 
 
 

 

DROME  
 

 L’activité des entreprises drômoises s’est globalement améliorée ce 
trimestre. Une situation relativement favorable qui a permis aux artisans 
de stabiliser leur trésorerie et leur chiffre d’affaires (au dessus de la  
moyenne régionale).  

 Le niveau de l’emploi a toutefois eu tendance à se dégrader (- 2 
points depuis 3 mois) et les perspectives en la matière sont pessimistes.  

 Les artisans sont relativement confiants pour les mois à venir.  
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 Comme l’Isère, la situation économique dans la Loire reste tendue.  

 L’amélioration des indicateurs enregistrée ce trimestre reste très 
modérée : le niveau de chiffre d’affaires et la situation financière des 
entreprises est préoccupante (plus bas niveaux régionaux).   

 En dehors de l’emploi, les professionnels anticipent une stabilisation 
de l’activité dans les mois à venir.   

 
 

RHONE    
 

 Les résultats enregistrés par les professionnels sont globalement 
meilleurs ce trimestre, et corroborent les prévisions avancées en début 
d’année. Le Rhône se situe dans la moyenne régionale mais rencontre 
encore quelques difficultés en matière d’emploi. 

 Les perspectives pour les prochains mois annoncent une certaine 
amélioration de la situation (sauf pour l’emploi : 17 % anticipent une 
baisse de leurs effectifs).  
 

du secteur de la fabrication est en hausse (+ 10 points).  

SAVOIE 
 

 Après un 1er trimestre négatif, les entreprises savoyardes, portées par le 

secteur du bâtiment, constatent une élévation de leur niveau d’activité 

au cours du 2ème trimestre 2013.  

 Une conjoncture qui se répercute sur le chiffre d’affaires et la santé 

financière des entreprises, qui s’améliorent. La situation 

économique devrait poursuivre sa tendance légèrement positive 

avec l’espoir, pour 92% des professionnels de stabiliser leurs effectifs. 
 
 

HAUTE SAVOIE 
 

 Les entreprises de Haute-Savoie voient leur situation s’améliorer ce 
trimestre avec des résultats supérieurs à la moyenne régionale.  

 La reprise de l’activité leur permet de stabiliser leur chiffre d’affaires et 
leur trésorerie (plus de 60 % des artisans interviewés sont concernés). 
L’emploi enregistre un solde d’opinion positif qui devrait perdurer au 
prochain trimestre. 

 Globalement, les perspectives annoncées sont optimistes.  
.  
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 L’Isère enregistre le plus bas niveau d’activité de Rhône-Alpes pour le 
2ème trimestre consécutif. La situation de l’emploi continue de se 
détériorer (plus bas niveau régional depuis 1 an).  

 La conjoncture iséroise, bien que légèrement meilleure qu’au 
précédent trimestre, reste une des plus mauvaises enregistrée au 
niveau rhônalpin. Pour autant, les prévisions annoncées sont plutôt 
optimistes. 
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