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L’ACTIVITE ARTISANALE SE DETERIORE ET CONSOLIDE
LE PESSIMISME DES PROFESIONNELS
LE RALENTISSEMENT DE L’ACTIVITE ARTISANALE IMPACTE DE PLUS EN PLUS LES PROJETS
D’EMBAUCHE MAIS NE FREINE PAS L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES
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La santé financière des entreprises, reste toujours aussi fragile en fin
d’année qu’au cours du précédent trimestre. Tout comme cet automne,
37% des artisans constatent sur les trois derniers mois une détérioration de
leur situation financière.
Pour autant, les difficultés de trésorerie rencontrées par les entreprises
n’impactent pas leurs projets d’investissements. Parmi les entreprises
interrogées, 24% déclarent avoir investi ce trimestre (+3 points depuis
septembre).
www.crm-rhonealpes.fr

6%

Tout comme les trois premiers trimestres de l’année 2012, plus d’1 artisan
sur 3 observe une diminution de son chiffre d’affaires. Avec 36 %
d’artisans concernés, ce chiffre est au delà des perspectives annoncées
(seuls 32% des artisans interviewés avaient prévu une baisse de leur CA),
et les carnets de commande continuent de se raccourcir (50% des
entreprises interrogées concernées).
Un constat inquiétant qui laisse entrevoir un début d’année difficile (avec
47% des artisans qui anticipent une baisse de leur chiffre d’affaires).

LA TRESORERIE
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2012

Les prévisions exprimées cet automne par les professionnels se confirment en
cette fin d’année 2012.
La situation des entreprises s’est compliquée avec une baisse générale de
l’activité par rapport au dernier trimestre. Ils sont ainsi 36% (contre 34% au
trimestre précédent) à constater une baisse de leur niveau d’activité.
Alors qu’1 artisan sur 5 juge la situation économique actuelle de son secteur
défavorable, les perspectives pour le début de l’année 2013 sont plus que
pessimistes (47% des artisans anticipent une diminution de leur activité).
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La situation de l’emploi dans les entreprises artisanales s’est dégradée ces
trois dernier mois. Pour la première fois depuis le début de l’année le
solde d’opinion est négatif (-2%). Ainsi la proportion des entreprises ayant
embauché est moins importante que celles ayant licencié.
Parmi les professionnels consultés, 11% constatent une baisse de leur
effectif (contre 9% au trimestre précédent).
Les perspectives annoncées par les entreprises en la matière sont très
pessimistes. Ils sont ainsi 15% à pressentir un effectif en baisse et
seulement 5% un effectif revu à la hausse.

FOCUS TRIMESTRIEL : L’INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES
Malgré une conjoncture économique difficile, l’investissement des entreprises artisanales Rhône-alpines
a progressé en cette fin d’année (+ 3 points par rapport au trimestre précédent), et principalement dans le
secteur de la fabrication (27% des entreprises concernées).
Plus globalement, la moyenne annuelle des entreprises artisanales (tous secteurs confondus) ayant investi
en 2012 s’établit à 24 % (en baisse par rapport à l’année 2011). Les principaux freins évoqués par les
entreprises artisanales et justifiant l’absence d’investissement au cours de l’année dernière sont de deux
ordres, le manque de visibilité et le manque de fonds propres.

Les soldes d’opinion
représentent la différence
entre les réponses
"positives (à la hausse)"
et "négatives
(à la baisse)"

Plus de la moitié (64%) des professionnels ont ainsi renouvelé ou acheté de nouveaux équipements ou
matériels. Ces types de dépense concernant même 3 artisans du bâtiment sur 4.
Une part non négligeable des entreprises interrogées (1 artisan sur 5) a quant à elle choisie de renforcer la
communication et de développer la stratégie commerciale.
Enfin, les dépenses engagées en matière d’informatique et de bureautique représentent 18% des
investissements réalisés.
Les professionnels investissent aussi pour la rénovation et l’achat de locaux. Cela concerne en majeure
partie (et selon les secteurs) l’atelier (33%), le bureau (31%) ou le magasin (30%). Parmi les entreprises
interrogées, 21% déclarent avoir réalisé des travaux d’aménagement, en privilégiant, pour la moitié
d’entres elles, les travaux de mise aux normes.
Comme vu précédemment, l’activité économique des entreprises pour ce trimestre et les prévisions
annoncées pour le début de l’année risque fort d’impacter les projets d’investissement des artisans,
désormais moins nombreux à prévoir d’investir en 2013. La typologie des investissements, qui devrait rester
relativement identique à ceux de l’année dernière, sera prioritairement financée par les fonds propres
(pour 40% des artisans interrogés) et les prêts bancaires (pour 39%).

LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES

NATURE DES INVESTISSEMENTS PREVUS POUR 2013
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L’ARTISANAT RHONE-ALPIN EN QUELQUES CHIFFRES


Près de 112 000 entreprises en activité, soit 1 entreprise
Rhône-Alpine sur 4
11%
Alimentaire

30%

Bâtiment

16%

43%

Fabrication
Services



Plus de 300 000 actifs, soit 11 % de la population active
occupée en Rhône-Alpes



248 000 salariés, soit 1 salarié Rhône-Alpin sur 5



20 000 apprentis, soit 1 contrat d’apprentissage sur 2 signé



6 500 conjoints collaborateurs

P.2

P.2
Sources : RM des CMA de Rhône-Alpes au 01/01/2012 DADS Urssaf
www.crm-rhonealpes.fr
01/01/2012

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 des spécificités de la
population artisanale Rhône-Alpine.
Près de 4500 entreprises artisanales
volontaires sont ainsi interrogées par mail.
Pour le 4ème trimestre 2012,
2 348 entreprises artisanales ont répondu.

LES PRINCIPALES TENDANCES DES SECTEURS
ALIMENTAIRE






Après La situation des entreprises de l’alimentaire continue de
s’améliorer en cette fin d’année, période de forte activité pour les
métiers de bouche. Malgré un solde d’opinion qui demeure négatif (0.28), 9% des artisans interrogés déclarent être en sur-activité ce
trimestre (contre 7% cet automne).
En dehors de l’investissement qui est revu légèrement à la baisse,
tous les indicateurs sont à la hausse. Parmi les professionnels
consultés, 23% constatent une hausse de leur chiffre d’affaire (+5 points
par rapport au précédent trimestre).
La trésorerie des entreprises tend aussi à se stabiliser, mais leur
santé financière reste fragile (38% des artisans interrogés observent
ainsi une dégradation de leur trésorerie).
En matière d’emploi, les entreprises de l’alimentaire sont les seules
à enregistrer un solde d’opinion positif (pour la première fois depuis
le début de l’année).
Malgré ces améliorations, les prévisions pour le début d’année
prochaine ne sont pas très optimistes (50% des artisans prévoient d’être
en sous activité).
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Le secteur voit sa situation repartir avec la quasi-totalité de ces indicateurs
revus à la hausse. Même si plus d’un tiers des artisans interrogés déclarent
encore être en sous activité, ils sont 19% à voir leur chiffre d’affaires
augmenter (+ 4 points par rapport au trimestre précédent).
La mise en place d’une meilleure organisation du temps de travail (pour 20%), la
saisonnalité (pour 31%), ou encore la diversification de l’offre (pour 22%) sont
autant de facteurs mis en avant par les professionnels pour justifier ces résultats.
Ces résultats encourageants permettent aux artisans de renforcer leurs
investissements mais ne parviennent pas à maintenir l’emploi, revu à la
baisse cet hiver.
Alors que les artisans du secteur sont ceux qui ont le plus investi ce trimestre
(27% des professionnels concernés), ils sont 10% à constater une baisse de leur
effectif (+ 4 points) et 15 % à anticiper une dégradation pour le début d’année.
Malgré une situation économique favorable, les perspectives sont à la
baisse pour le prochain trimestre.
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Après avoir enregistré une stabilisation de l’activité au 3ème trimestre, les
entreprises du bâtiment constatent depuis 3 mois une légère dégradation
de leur situation économique.
Le niveau d’activité des entreprises tend à diminuer, près d’1 artisan sur
3 déclare ainsi être en sous- activité ce trimestre (contre 1 artisan sur 4
à l’automne 2012).
Pour 50% des entreprises, le carnet de commande tend à se raccourcir.
Alors qu’au précédent trimestre, près de 36% des artisans expliquaient le
maintien de leur activité et la reprise des chantiers grâce à des conditions
climatiques favorables, ils ne sont que 23% en cette période hivernale à
annoncer les mêmes facteurs explicatifs.
Le chiffre d’affaire tend néanmoins à se stabiliser et contribue aux
projets d’investissement en hausse ce trimestre. Ils sont ainsi 25% à
avoir investi en cette fin d’année (+ 5 points par rapport à cet automne).
La situation de l’emploi est en revanche très préoccupante (solde
d’opinion négatif pour la première fois depuis le début de l’année).
Les perspectives restent à la baisse pour le début de cette année




Alors qu’au trimestre précédent, la situation économique du secteur s’était +
améliorée, les entreprises subissent cette fin d’année une chute de leur niveau
0
d’activité (près de la moitié des professionnels interrogés déclare ainsi être en
sous activité).
Seules 14% des entreprises ont enregistré une progression de leur chiffre
_
d’affaires (Moyenne régionale, tous secteurs confondus : 18%).
Cette situation impacte de plus en plus la santé financière des entreprises. 41%
des artisans reconnaissent avoir subi une dégradation de leur trésorerie.
La situation de l’emploi s’est fortement détériorée ce trimestre. Les prévisions
en la matière sont plus que négatives, près de 16% des professionnels
interrogés anticipent une baisse de leur effectif (contre 9% ce trimestre).
Pour autant, et même s’ils sont en dessous de la moyenne régionale (24%), les
entreprises de services ont davantage investi ces trois dernier mois (21 % P.2
contre 18% au trimestre précédent).
www.crm-rhonealpes.fr
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UN RALENTISSEMENT DE L’ACTIVITE DANS

LES DEPARTEMENTS

Situation CA

Situation niveau d'activité
10

10

5

5

00

00

-5
-10

-5

-15

-10

-20

-15

-25

-20

-30

-25

-35
-40
Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Rhône

Savoie

-30

Hte Savoie

Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Rhône

Savoie Hte Savoie

Moyenne Régionale
Valeur la plus haute

Situation Trésorerie

Situation effectifs

Valeur la plus basse

10

6

5

4

00

2

-5

00

-10

-2

-15

-4

-20

-6

-25
-30

-8

-35

-10
Ain

AIN


Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Rhône

Savoie




L’activité enregistrée ce trimestre est à son plus bas niveau depuis le
début de l’année 2012.

Bien que l’emploi en soit impacté, l’investissement tend à
augmenter.

Les secteurs du service, de la production et de l’alimentaire voient leur
activité diminuer (54% des entreprises de l’alimentaire sont en sous
activité).

Les entreprises du bâtiment s’en sortent mieux avec un niveau d’activité
et d’emploi qui tend à se stabiliser et un niveau d’investissement en
hausse (25% ont investi).
ARDECHE 


L’Ardèche comptabilise le niveau d’activité le plus bas de la Région
(41% en sous-activité).

Le secteur de la fabrication tire néanmoins son épingle du jeu avec
un niveau d’activité et de chiffre d’affaire en hausse. Ainsi, 30% des
entreprises ont investi ce trimestre et le niveau d’emploi du secteur est en
nette amélioration.

Les secteurs de l’alimentation et du service sont les plus touchés par
cette baisse d’activité qui a notamment impacté leur investissement.
DROME 


L’activité des entreprises s’est affaibli ce trimestre, et le secteur de
l’alimentaires est le plus touché (50% en sous activité).

Alors que la trésorerie tend à s’améliorer et que l’investissement a
légèrement augmenté, la baisse d’activité a impacté l’emploi (seuls
9% ont cherché à recruter).

La situation économique du secteur de la fabrication s’améliore et permet
aux entreprises de faire croître leurs investissements (36 % ont investi).
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Les secteurs du service et du bâtiment ont été les plus touchés par la
dégradation de l’activité des entreprises Iséroise (49% des
entreprises de services en sous activité).
Les entreprises de l’alimentaire et de la fabrication s’en sortent mieux,
avec pour le secteur de la fabrication une augmentation du chiffre
d’affaire (25% en hausse).
Le niveau de l’emploi reste faible, avec une baisse enregistrée pour
tous les secteurs sauf pour l’alimentaire.
P.4
www.crm-rhonealpes.fr
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La tendance est à la stabilisation pour les entreprises du bâtiment
et de la fabrication, alors que le secteur du service voit son niveau
d’activité chuter.
Les entreprises de l’alimentaire s’en sortent mieux et voient leur chiffre
d’affaire augmenter (+10 points). Contrairement à l’emploi, le niveau
d’investissement est à la hausse et concerne tous les secteurs sauf
le service (20% ont investi – tous secteurs confondus).
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Les entreprises s’en sortent relativement bien ce trimestre avec une
élévation globale du niveau d’activité.
Cette situation se répercute notamment sur l’investissement et le
niveau d’emploi (plus haut solde d’opinion de la Région) qui
progresse en cette fin d’année.
A l’image de l’Isère, le secteur de l’alimentation et de la fabrication voit
son activité repartir. Le chiffre d’affaires des artisans du secteur de la
fabrication est en hausse (+ 10 points).




Bien que le niveau d’investissement laisse encore à désirer, les
entreprises de Savoie (comme celles de Haute-Savoie), sont celles
qui ont le plus investi en région Rhône-Alpes.
La situation de l’emploi, qui à tendance à se dégrader légèrement
en particulier dans le secteur du bâtiment (15% des artisans constatent
une baisse), ne concerne pas les secteurs de la fabrication ou de
l’alimentaire, qui voient croître leur effectif.

HAUTE SAVOIE







L’activité des entreprises de Haute-Savoie est stable mais toujours
fragile.
Alors que la part des entreprises ayant investi ce trimestre est en
nette augmentation, la situation de l’emploi se détériore (14 %
constatent une baisse de leur effectif).
A l’inverse des entreprises de services et de production, les secteurs
de l’alimentation et du bâtiment voient leur activité s’améliorer (22%
des artisans du bâtiment constatent une hausse de leur chiffre
d’affaire).

