NOTE DE CONJONCTURE

Suivez l’activité
des entreprises de Rhône-Alpes


3ème trimestre 2015

VERS UNE AMELIORATION ?
Le niveau d’activité des entreprises et leur chiffre d’affaires se stabilisent, mais l’amélioration
semble encore fragile, tant l’investissement peine à remonter.
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ÉVOLUTION DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ
 CHIFFRE D’AFFAIRES

 NIVEAU D’ACTIVITE
8%

8%

7%

54%

56%

61%

38%
2e Trim
2015

36%

15%

10%

49%

48%

60%

Sur-activité

En hausse

Activité normale

Stable

37%

37%

30%

2e Trim
2015

3e Trim
2015

Prévisions
4eTrim
2015

Sous-activité

32%

14%

3e Trim Prévisions
2015
4eTrim
2015
ème

En baisse

ème

La stabilisation de la situation observée au 2
trimestre 2015 s’est poursuivie au 3
trimestre 2015. 56% des entreprises
artisanales interrogées jugent leur niveau d’activité normal et 48% font état d’un chiffre d’affaires stable. La hausse du chiffre
d’affaires perdure pour 15% des entreprises.
La trésorerie, en revanche connaît un léger recul, avec 37% des chefs d’entreprises qui notent une dégradation de sa situation
(soit 3 points de plus que le trimestre dernier), à l’inverse des prévisions faites le trimestre passé. La diminution de leur volume
d’activité reste toujours la première raison évoquée pour expliquer cette dégradation (par 63% des répondants), mais les prix
de vente trop faibles, l’accroissement des délais de paiement et la hausse des prix des matières premières sont également mis
en cause par près d’un tiers des entreprises interrogées.
La situation de l’emploi semble se stabiliser, avec une hausse des effectifs dans 10% des entreprises, contrebalancée par une
baisse équivalente des effectifs par ailleurs.
ème

Si l’on regarde l’évolution des indicateurs sur l’année écoulée, la situation du 3
trimestre 2015 fait état d’une amélioration de
ème
la situation des entreprises en comparaison du 3
trimestre 2014. Seul l’investissement reste au point mort depuis plus d’un
an, traduisant encore un manque de visibilité pour les artisans sur la situation des trimestres à venir. Ils anticipent toutefois un
maintien de leur activité pour la fin d’année 2015.

 TRESORERIE

 EFFECTIFS

10%

11%

7%

56%

52%

64%

Améliorée

7%

10%

6%

82%

80%

83%

Stabilisée

En hausse
Stable

Dégradée

34%

37%

2e Trim
2015

3e Trim
2015

En baisse

29%
Prévisions
4eTrim 2015

11%

10%

11%

2e Trim
2015

3e Trim
2015

Prévisions
4eTrim 2015

CHIFFRES CLÉS
 129 365 entreprises en activité au 30 septembre 2015
 4 036 nouvelles immatriculations au 3ème trimestre 2015
 3 008 radiations au 3ème trimestre 2015
 6 698 contrats d’apprentissage enregistrés entre le 1er janvier et le
30 septembre 2015
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FOCUS : TOUJOURS PLUS DE DIFFICULTES A RECRUTER

 Evolution du niveau d’emploi sur 3 ans
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Après la tendance à la baisse des effectifs constatée en 2014 (le
nombre d’emplois salariés dans les entreprises artisanales de la
région a diminué de près de 5% entre 2013 et 2014), les chefs
d’entreprises notent une légère stabilisation à compter de l’été 2015.
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55% des entreprises interrogées déclarent avoir des salariés (hors
apprentis et intérimaires) – soit une surreprésentation par rapport à
la moyenne régionale autour de 45% – et elles sont aussi
nombreuses à déclarer une baisse de leurs effectifs qu’une hausse
ème
de ceux-ci au cours de ce 3
trimestre. 38% de celles qui
mentionnent une baisse, l’expliquent par des licenciements.
Indépendamment des embauches réalisées, 13% des entreprises
interrogées ont cherché à recruter. Parmi elles, 65% ont rencontré
des difficultés de recrutement, soit 3 points de plus que l’année
passée à la même période. C’est pour les entreprises du secteur de
l’alimentation que cette difficulté se fait le plus sentir : cela concerne
près des 3/4 des entreprises souhaitant embaucher dans ce secteur.

 Des difficultés de recrutement pour les entreprises
Les chefs d’entreprises sont encore plus
nombreux que l’année passée (84%, soit +6
points) à évoquer un manque de profils
intéressants (formation, expérience, motivation)
comme facteur bloquant pour finaliser un
recrutement. Ils sont également près d’un quart
à juger que les difficultés à trouver un candidat
proviennent de l’image peu attractive de leur
secteur d’activité.
Ces éléments sont corroborés par les
diagnostics RH réalisés par les CMA dans les
entreprises
artisanales,
avec
des
problématiques de recrutement accrues, malgré
un taux de chômage important qui pose la
question de la formation aux métiers du secteur
artisanal.
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L’apprentissage pourrait constituer une réponse à ce besoin de formation de profils adéquats. Parmi les entreprises ayant
répondu ce trimestre, 1/4 a au moins un apprenti, et cette proportion monte à plus de 40% dans les entreprises alimentaires.
Cependant, les difficultés de recrutement ne sont que très partiellement compensée par l’apprentissage, dans la mesure où les
effectifs des apprentis de l’artisanat continuent de décroître en 2015 pour la troisième année consécutive. A noter cependant que
l’artisanat rhônalpin subit une moindre baisse de l’apprentissage que les autres secteurs économiques, et que le niveau national.

LES CMA VOUS FACILITENT L’APPRENTISSAGE
Conscients de l’importance d’assurer la transmission des savoirs et de développer les
compétences au sein de votre entreprise, le réseau des CMA a développé avec le soutien des pouvoirs publics,
un programme « Atouts Apprentissage », spécialement adapté à la petite entreprise. Votre CMA :
- vous simplifie les formalités administratives,
- vous rencontre et vous informe des conditions et de la règlementation liée à l’apprentissage,
- assure l’intermédiation avec les CFA,
- vous aide à rechercher un apprenti et à l’accueillir en entreprise,
- collecte la taxe d’apprentissage pour qu’elle contribue à former vos salariés de demain
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







Les inquiétudes exprimées par les entreprises alimentaires au cours du 2ème trimestre se confirment au 3ème trimestre
2015. L’activité n’est pas au rendez-vous, avec une proportion d’entreprises en sous-activité sensiblement plus
importante que dans les autres secteurs (45 % dans l’alimentaire contre une moyenne de 35% tous secteurs confondus).
Le chiffre d’affaires reflète également le manque d’activité qui touche une partie du secteur (en particulier les activités
viandes et poisson), avec 40% d’entreprises qui le déclarent à la baisse, contre 41% stable, et 19% en hausse ; les
difficultés de trésorerie sont également en hausse par rapport à la première moitié de l’année.
Point positif, l’emploi est reparti légèrement à la hausse ce trimestre dans le secteur alimentaire, conformément à ce que
les chefs d’entreprises avaient anticipé.

 BATIMENT







La stabilisation observée se poursuit dans le secteur du bâtiment pour ce 3 ème trimestre 2015. Plus de 60% des
entreprises interrogées notent une activité normale et elles ne sont plus que 29% (soit 5 points de moins qu’au
trimestre précédent) à déclarer une sous-activité.
Le CA et la trésorerie continuent également de s’améliorer, bien que la situation ne soit pas tout à fait à la hauteur des
prévisions du trimestre précédent. Les chefs d’entreprises sont relativement optimistes et le constat est encourageant,
avec des indicateurs globalement à la hausse. Le niveau de commande augmente également, mais il reste encore
insuffisant (hausse du carnet de commande pour 15% des entreprises, réduction pour 46%).
La stabilisation des effectifs, amorcée au 2ème trimestre 2015, s’est maintenue au cours du 3ème trimestre.

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
ème
mail. Pour le 3
trimestre 2015, 2 450 entreprises artisanales ont répondu.
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 FABRICATION







Une embellie peut être constatée pour les entreprises de la fabrication ce trimestre, bien que la situation soit assez
contrastée d’une activité à l’autre. Le niveau d’activité est reparti à la hausse, tout comme le chiffre d’affaires. Plus des
trois quarts des entreprises concernées par cette hausse l’expliquent par une reprise de la demande, mais elles sont
aussi plus d’un tiers à mettre en avant la diversification de leur offre et de leurs produits. Les prévisions pour les
prochains mois annoncent une stabilisation de la situation.
Après deux trimestres difficiles, l’emploi repart enfin à la hausse pour 11% des entreprises ; elles sont aussi
nombreuses que celles qui déclarent une baisse de leurs effectifs. De plus, 14% des chefs d’entreprises de ce secteur
ont cherché à recruter au cours du 3ème trimestre.
Les carnets de commande continuent de se stabiliser, mais leur progression est trop limitée pour avoir un impact sur
l’investissement, qui reste atone et offre peu de perspectives de croissance pour les mois à venir.

 SERVICES






Pour les entreprises de services, l’amélioration constatée au 2 ème trimestre n’a pas été confirmée au 3ème trimestre
2015. 40 % d’entre elles sont toujours en sous-activité, et elles sont aussi nombreuses à déplorer une dégradation de
leur chiffre d’affaires et de leur trésorerie. Plus des 2/3 des entreprises confrontées à cette situation l’expliquent par une
baisse de la demande ; 1/4 évoquent la saisonnalité de leur activité ou une hausse de concurrence dans leur secteur.
Les prévisions pour la fin d’année vont plutôt dans le sens d’une stabilisation des indicateurs.
Dans ce secteur qui concentre une forte proportion d’entreprises de moins de deux salariés, la courbe de l’emploi se
redresse légèrement. En effet, près de 10% des entreprises déclarent une augmentation de leurs effectifs, une
situation qui n’avait pas été atteinte depuis 2 ans. Celle-ci ne vient toutefois pas encore contrebalancer la baisse des
effectifs, dont 11% des entreprises font état.
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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Les résultats du 3
trimestre 2015 sont mitigés : le
niveau d’activité et le CA sont plutôt stables, alors que la
trésorerie a tendance à se dégrader. Les perspectives
des entreprises pour le dernier trimestre 2015 sont
encourageantes.
La plupart des indicateurs du secteur de la fabrication
sont positifs, alors que pour le second trimestre
consécutif, les métiers de l’alimentaire enregistrent les
plus mauvais chiffres.

 ARDECHE




Ce trimestre, l’activité des entreprises artisanales
ardéchoises reste morose, sans pour autant entamer leur
optimisme. Cela permet d’envisager avec prudence un
redressement prochain.
Le secteur de la fabrication, en revanche, connaît une
amélioration, et revient à un niveau d’activité équivalent à
ème
celui du 3
trimestre 2014.

 DROME



La situation économique des entreprises artisanales de la
ème
Drôme se stabilise au 3
trimestre 2015.
Les perspectives pour la fin d'année demeurent
optimistes, avec une amélioration pressentie de
l'ensemble des indicateurs.

 ISERE



Dans l’ensemble, la situation économique (activité et CA)
des artisans continue de se redresser légèrement, portée
par le secteur du bâtiment.
Le dernier trimestre 2015 devrait confirmer cette
tendance à la reprise.
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La tendance à l’amélioration semble se confirmer sur les
indicateurs d’activité, du chiffre d’affaires et de la trésorerie.
Néanmoins, la prudence reste de mise tant sur l’emploi que
sur l’investissement.
Les prévisions sur les 3 prochains mois confirment cette
amélioration, à l’exception des investissements qui restent
en berne.

 RHONE




ème

La tendance à l’amélioration se confirme sur le 3
trimestre pour les entreprises artisanales, malgré un très
léger recul des CA et des trésoreries. Les indicateurs
portant sur les effectifs et l’investissement continuent leur
progression. Ce sont les secteurs du bâtiment et de la
fabrication qui tirent la conjoncture vers le haut.
Les perspectives sur la fin d'année 2015 sont optimistes
concernant les indicateurs financiers (CA et trésorerie).

 SAVOIE




La situation économique et le niveau d’activité des
entreprises artisanales de Savoie restent stables. On
constate peu d’évolutions du chiffre d’affaires, de la
trésorerie et de l’investissement.
Les prévisions restent les mêmes pour le prochain trimestre.

 HAUTE-SAVOIE




Une amélioration se dessine au niveau de l’activité des
quatre principaux secteurs de l’artisanat. Elle se traduit par
une stabilité voire une progression du chiffre d’affaires et de
la trésorerie des entreprises.
Néanmoins celles-ci restent frileuses, préférant la stabilité
de leurs effectifs au détriment des recrutements.
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