Note
de conjoncture

3ème trimestre 2019

UN CLIMAT ECONOMIQUE ATONE

Après une amélioration de la conjoncture au 2ème trimestre,
les ratios économiques de l’artisanat ligérien sont stables.

CHIFFRES CLÉS

ÉVOLUTION
DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ

3ème trimestre 2019
16 670 entreprises
710 immatriculations
489 radiations
2 140 contrats d’apprentissage
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Malgré un contexte favorable à
l’activité économique, la conjoncture
ligérienne est relativement stable.
64 % des artisans afﬁrment avoir une
activité normale. Le chiffre d’affaires
suit la même tendance pour 56 % des
artisans interrogés.

L’emploi reste également constant
(86 %), la hausse des effectifs restent
limitée (9 %).

La santé ﬁnancière des entreprises
est identique au trimestre précédent,
58 % des panélistes estiment leur
trésorerie stable.

Le bâtiment se démarque par une
conjoncture favorable, les autres
secteurs présentent des indicateurs
économiques plus fragiles.

L’investissement évolue de manière
modéré : 27 % des artisans ont investi
ce trimestre (+ 2 points).
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Les panélistes manquent de visibilité
pour cette ﬁn d’année et projettent
des ratios stables à l’exception des
effectifs, en baisse pour 7 % des
entreprises interrogées.

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes réalise tous les trimestres une enquête de conjoncture auprès d’un échantillon représentatif des 4 secteurs
d’activité de l’artisanat (alimentation, bâtiment, fabrication, services) dans les 12 départements de la région. Plus de 8 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail.
Pour le 3ème trimestre 2019, 2 841 entreprises artisanales ont répondu.

TENDANCES PAR SECTEUR
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Une conjoncture morose
Depuis le début de l’année, le secteur de l’alimentaire connaît
un ralentissement de l’activité se traduisant par des indicateurs
en berne ; 37 % des entreprises déclarent une chute de leur
activité. Cette baisse engendre des répercussions négatives
sur le chiffre d’affaires et la trésorerie pour plus d’un tiers des
artisans. Les effectifs sont épargnés et restent stables avec un
solde d’opinion égal à zéro. Les artisans restent conﬁants en
l’avenir et continuent d’investir (38 %). Les perspectives pour le
4ème trimestre s’orientent vers une stabilisation des indicateurs.
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Un cap à maintenir
Tout comme le trimestre dernier, les indicateurs économiques
restent favorables au secteur. 67 % des artisans estiment
que l’activité est normale et 19 % déclarent une activité en
hausse. Le chiffre d’affaires suit la même tendance : 62 % des
chefs d’entreprises le jugent stable et 24 % en hausse. Les
investissements gagnent 5 points ce trimestre, 31 % des artisans
du secteur ont investi.
La situation ﬁnancière des entreprises se consolide pour
63 % des entreprises, mais 20 % des artisans constatent une
dégradation de leur trésorerie. L’emploi se maintient pour 88 %
des artisans.
Les perspectives pour la ﬁn de l’année s’orientent vers des
indicateurs linéaires pouvant s’expliquer par des carnets de
commandes stables (66 %).
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FABRICATION

Une situation en demi-teinte
Après un début d’année morose, les indicateurs du secteur
retrouvent des couleurs. 60 % des panélistes annoncent un
maintien de leur activité et 17 % constatent une amélioration de
leur chiffre d’affaires. La situation ﬁnancière reste tout de même
critique, encore 44 % des artisans rencontrent des difﬁcultés de
trésorerie. Les effectifs restent stables avec un solde d’opinion
égal à zéro.
26 % des artisans du secteur ont investi, l’indicateur gagne
2 points. Les carnets de commandes sont stables pour 64 %
d’entre eux.
Les artisans ont du mal à se projeter sur l’avenir et ne perçoivent
pas de signes de reprise pour cette ﬁn d’année où l’emploi semble
menacé.
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SERVICES

Un équilibre fragile
L’amélioration des indicateurs observés le trimestre dernier se
conﬁrme. La perception économique du secteur s’améliore pour
45 % des artisans. 67 % déclarent une activité normale et 56 %
un chiffre d’affaires constant. La trésorerie se consolide pour 63
% des panélistes mais encore un quart des artisans rencontrent
des problèmes de trésorerie. Les effectifs restent stables (86 %)
voire se renforcent avec une hausse pour 10 % des panélistes
(+ 2 points).
Seul, l’investissement marque le pas, avec 18 % des artisans qui
ont investi ce trimestre.
Contrairement au trimestre dernier, les panélistes ne sont pas
conﬁants pour cette ﬁn d’année et misent sur une linéarité voire
une dégradation des indicateurs.
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Les courbes en soldes d’opinion représentent la différence entre les réponses
«positives (à la hausse)» et «négatives (à la baisse)».

ÉVOLUTION DES NIVEAUX D’ACTIVITÉ
PAR DÉPARTEMENT







Évolution de la situation par rapport
au trimestre précédent
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