NOTE DE CONJONCTURE

Suivez l’activité
des entreprises de Rhône-Alpes


1er trimestre 2015

NOUVEAU FLECHISSEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE
Les entreprises artisanales de Rhône-Alpes connaissent un nouveau repli de leur activité et de
leur chiffre d’affaires au cours du 1er trimestre 2015. Cette détérioration ne semble toutefois pas
devoir durer, comme en témoignent les prévisions plus optimistes pour le 2ème trimestre.
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ÉVOLUTION DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ
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L’activité des entreprises connaît un ralentissement global au cours du premier trimestre 2015. Conformément aux prévisions,
elles sont près de 50% à déclarer être en sous-activité. Le chiffre d’affaires connaît globalement la même évolution, puisque
47% des chefs d’entreprises l’ont vu chuter en ce premier trimestre. Plus des trois quarts d’entre eux expliquent cette baisse
par une perte de clients et/ou une baisse de la demande.
A l’inverse de ce qu’ils avaient anticipé, le nombre d’entreprises déclarant une dégradation de leur trésorerie est également en
légère augmentation, venant confirmer les difficultés éprouvées par les artisans en ce début d’année. La part des entreprises
constatant une hausse de leur trésorerie reste toutefois légèrement plus élevée qu’elle ne l’était un an auparavant.
Le carnet de commande tend à nouveau à s’allonger au premier trimestre 2015 (pour 13% des entreprises, contre 7% fin
2014), ce qui laisse entrevoir davantage d’activité dans les mois à venir. Les prévisions pour le second trimestre 2015 sont en
effet bien plus optimistes, avec une stabilisation importante de l’activité, du chiffre d’affaires et de la trésorerie.
L’investissement reste encore en retrait (seules 19% des entreprises déclarent investir au premier trimestre) et les effectifs
restent globalement stables à l’échelle régionale, bien que 12% des artisans interrogés continuent de les déclarer à la baisse.
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CHIFFRES CLÉS
 126 512 entreprises en activité au 31 mars 2015, soit 1 entreprise
rhônalpine sur 4
 5 035 nouvelles immatriculations au 1er trimestre 2015
 3 812 radiations au 1er trimestre 2015
 12 321 nouveaux contrats d’apprentissage enregistrés en 2014
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FOCUS : DES DIFFICULTES DE TRESORERIE QUI
PERSISTENT

 Difficultés de trésorerie et solutions pour y faire face
Au cours du premier trimestre 2015, 43% des
entreprises ont vu leur trésorerie se dégrader,
une situation globalement similaire par rapport
à l’année passée. Cette dégradation s’explique
en très grande majorité par une diminution de
l’activité (74% des chefs d’entreprises évoquent
cette raison début 2015, contre 68% début
2014) et par des prix de ventes trop faibles
(selon 32% des dirigeants interrogés).

Solutions mises en œuvre pour faire face aux difficultés de trésorerie

Afin de faire face à ces difficultés, les artisans
ont été plus nombreux à limiter leurs dépenses
début 2015 qu’un an auparavant (ce qui a eu
un impact encore accru sur le faible taux
d’investissement). A l’inverse, ils ont été moins
nombreux qu’en 2014 à rechercher une solution
bancaire ou à se tourner vers un apport
personnel pour financer ce manque de
trésorerie.

 Relation aux banques et objet des demandes de financement bancaire
Objet des demandes de financement bancaire

Les relations des entreprises artisanales avec leurs banques
sont stables. La situation économique et financière difficile
freinant l’investissement et le développement de l’activité des
entreprises artisanales, elles sont moins d’un quart à avoir
fait une démarche de demande de financement auprès de
leurs banques ces derniers mois (21% au premier trimestre
2015, de même qu’au premier trimestre 2014). Cette
demande a été acceptée dans 85% des cas.
Comme l’année passée, les demandes de financement
bancaires étaient pour 60% destinées au financement
d’investissements (matériel, véhicule…) et pour moins de
25% au fonctionnement de l’entreprise.
Les nouvelles mesures de relance de l’investissement
annoncées par le gouvernement, qui permettront à toutes les
entreprises de bénéficier d’une déduction fiscale
supplémentaire pour tout investissement industriel réalisé
entre le 15 avril 2015 et le 15 avril 2016, devraient avoir
également un impact sur les projets des entreprises
artisanales.

VOUS ETES CHEF D’ENTREPRISE ?
Trouvez des réponses à vos questions en
matière de gestion financière et économique !
Conscients du manque de visibilité et des difficultés que vous pouvez rencontrer au sein de vos entreprises artisanales, le réseau des
CMA et l’UPA a développé une prestation spécifique « Atouts Gestion », avec le soutien des pouvoirs publics. Il s’agit de vous
accompagner dans l’acquisition de connaissances fondamentales, dans la réalisation d’un diagnostic de votre entreprise et dans la mise
en œuvre d’un plan d’action personnalisé, afin de vous permettre d’améliorer durablement vos résultats.
Intéressé ? Rendez-vous dans votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou sur le site www.atoutsartisanat.com
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LES PRINCIPALES TENDANCES DES SECTEURS

 ALIMENTAIRE

L’activité des entreprises du secteur alimentaire connaît une baisse marquée en ce premier trimestre 2015, comme cela avait
été le cas début 2014, avec +11% des dirigeants interrogés qui jugent la situation économique mauvaise par rapport à la fin
d’année précédente. De même, ils sont près de la moitié à déclarer être en sous-activité.
Cependant, cette baisse d’activité semble passagère et n’affecte pas le niveau de chiffre d’affaires et de trésorerie des
entreprises de l’alimentaire, dont les dirigeants restent optimistes pour le trimestre suivant.
Bien que les intentions de recrutement restent faibles (5% des entreprises interrogées au premier trimestre 2015 ; à peine 6%
pour les prévisions du deuxième trimestre), l’emploi dans l’artisanat alimentaire se maintient.
L’investissement poursuit sa hausse et reste bien supérieur à celui des autres secteurs d’activité : 26% des entreprises de
l’alimentaire déclarent investir au premier trimestre, contre moins de 20% pour les entreprises du bâtiment et des services et
21% pour les entreprises de la fabrication.







 BATIMENT






La situation des entreprises artisanales du bâtiment se détériore au cours de ce premier trimestre, avec un décrochage de
l’ensemble des indicateurs. Le nombre d’entreprises qui jugent leur niveau d’activité stable repasse sous la barre des 50%
pour la première fois depuis deux ans. Le chiffre d’affaires connaît la même évolution très préoccupante et la trésorerie des
entreprises peine à se stabiliser.
L’impact sur l’emploi est visible, puisque les chefs d’entreprises sont toujours plus nombreux à déclarer des effectifs à la
baisse qu’à la hausse.
Face à cette situation difficile, les artisans du bâtiment anticipent néanmoins une certaine stabilisation de leur activité au
deuxième trimestre 2015. Signe de cette amélioration future, le carnet de commande tend à nouveau à s’allonger pour 13%
des entreprises interrogées.

MÉTHODOLOGIE
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes
réalise tous les trimestres une enquête de conjoncture auprès d’un
échantillon représentatif de la population artisanale rhônalpine.
Plus de 6 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par
er
mail. Pour le 1 trimestre 2015, 2 271 entreprises artisanales ont répondu.
er
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 FABRICATION






Les entreprises de la fabrication sont celles qui connaissent le plus brusque recul de leur activité ce trimestre. Elles ne sont
plus que 43% à déclarer un niveau d’activité stable (contre plus de 50% pour les derniers trimestres), tandis que la proportion
d’entreprises en sous-activité augmente de 10% (passant de 39% à 49% des répondants). Cette dégradation de l’activité est
plus accentuée que celle de l’année passée à la même époque.
Le chiffre d’affaires et la trésorerie suivent tous les deux la même tendance, avec une baisse particulièrement marquée du
premier indicateur : 36% des chefs d’entreprises font état d’une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure à 20%.
Néanmoins, le carnet de commande, comme pour les autres secteurs, tend à se remplir davantage (pour 15% des entreprises
interrogées), ce qui laisse entrevoir une reprise de l’activité pour les trimestres à venir. L’investissement se maintient et
l’emploi connaît un léger fléchissement, mais les indicateurs devraient repartir à la hausse dès le trimestre suivant.

 SERVICES






Les entreprises artisanales des services, déjà en sous-activité pour presque la moitié d’entre elles, ne connaissent que très
peu d’évolution de leur situation au cours du premier trimestre. Le niveau d’activité subit une nouvelle baisse (49% des
entreprises déclarent être en sous-activité), tandis que le chiffre d’affaires et la trésorerie restent à un niveau très faible,
dans la continuité de l’année 2014. Bien qu’on ne puisse pas parler de reprise, la situation des entreprises des services
ème
devrait s’améliorer au 2
trimestre, avec une stabilisation des indicateurs pour la majorité d’entre elles.
er
L’investissement reste très en retrait au 1 trimestre, avec moins de 20% des dirigeants qui mentionnent un investissement.
Cette situation morose n’impacte pas l’emploi salarié, qui reste globalement stable dans la très grande majorité des
entreprises des services interrogées. Il s’agit pour la moitié d’entre elles d’entreprises de moins de 3 salariés (hors
apprentis, intérimaires et chef d’entreprise).
Les soldes d’opinion
représentent la
différence entre les
réponses "positives
(à la hausse)" et
"négatives (à la
baisse)"
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APERÇU RÉGIONAL
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 LOIRE

Le niveau d’activité des entreprises artisanales de l’Ain
er
est en légère baisse sur ce 1 trimestre 2015, entrainant
également une baisse du chiffre d’affaires. Les
entreprises invoquent comme principale raison une
baisse de la demande des clients.
Le secteur du bâtiment, particulièrement touché, voit
encore se raccourcir son carnet de commande.







Au premier trimestre 2015, la tendance globale à la
morosité, constatée ces derniers mois par les entreprises
ardéchoises, se maintient.
Cependant, la trésorerie des entreprises est en cours de
stabilisation, grâce aux mesures prises par les chefs
d’entreprises, en particulier de limitation des dépenses.

Les entreprises artisanales de la Drôme connaissent un
repli de leur niveau d’activité, une dégradation de leur
chiffre d’affaires et une détérioration de leur trésorerie au
er
1 trimestre.
En revanche, le niveau des effectifs se maintient et les
ème
prévisions faites par les chefs d’entreprises pour le 2
trimestre laissent entrevoir une situation plus stable.

er

L’activité du département se détériore au 1 trimestre et
se situe en deçà de la moyenne régionale. Le secteur de
la fabrication est le plus touché alors que les entreprises
de services, en difficulté depuis de long mois,
connaissent un léger regain.
ème
Les prévisions du 2
trimestre laissent entrevoir une
légère amélioration de l’activité.

Comme annoncé lors de la dernière note de
conjoncture, les artisans ligériens connaissent un
fléchissement de l’activité au cours de ce trimestre,
avec un impact sur la trésorerie et l’emploi.
Malgré tout, on observe un rebond de l’investissement,
et surtout un fort espoir pour une prochaine reprise.

 RHONE



Le niveau d’activité et le chiffre d’affaire des entreprises
er
artisanales du Rhône se dégradent légèrement au 1
trimestre. Les entreprises de la fabrication et du
bâtiment sont les plus impactées.
Toutefois, la trésorerie se stabilise, le niveau des
carnets de commande s’améliore, et les effectifs se
maintiennent. Les perspectives pour les prochains mois
sont encourageantes avec une nette amélioration du
niveau d’activité et du chiffre d’affaires attendue.

 SAVOIE
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Une baisse d’activité est à noter au cours de ce 1
trimestre pour les entreprises savoyardes, mais les
ème
prévisions pour le 2
trimestre sont encourageantes
pour l’ensemble des indicateurs (CA, trésorerie,
investissement et emploi).
Les conditions d’un retour de la croissance économique
semblent réunies en ce début d’année.

 HAUTE-SAVOIE



L’activité économique des entreprises de Haute-Savoie
connait un nouveau fléchissement, avec l’ensemble des
indicateurs à la baisse en ce début d’année.
Cependant, les prévisions sont plus positives, les chefs
d’entreprises misant sur une stabilité à venir de l’activité.
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