Note
de conjoncture

2ème trimestre 2019

Une activité marquée
par une nette croissance

La fin d’une période difficile pour l’artisanat

ÉVOLUTION
DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ
NIVEAU D’ACTIVITÉ
activité normale
sur-activité
sous-activité

« Le début d’année 2019 a été
difficile mais laisse maintenant
place à une situation économique
favorable. Les indicateurs montrent
en effet une croissance de l’artisanat qui
se répercute positivement sur le chiffre
d’affaires et la trésorerie des entreprises.
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Avec plus de 30 % des entreprises en AuvergneRhône-Alpes, l’artisanat tient une place importante
dans l’économie régionale. Il est d’ailleurs le moteur
du dynamisme des écosystèmes locaux. Ceci me permet
d’affirmer le rôle indispensable des Chambres de Métiers
et de l’Artisanat auprès des collectivités territoriales, en tant
que partenaires, dans la définition de la politique économique des
territoires urbains ou ruraux.

1er trimestre
2019

Nul doute que l’accompagnement des entreprises par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat participe à
l’embellie constatée. Les entreprises répondant à cette enquête de conjoncture espèrent une stabilisation de leur
activité sur les prochains mois et notre rôle est de les aider à la concrétiser.
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Dans cette logique, le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, soutenu par le Conseil régional, permet un effet de
levier sur des actions territoriales à destination des entreprises artisanales. Différents projets ont ainsi été portés :
l’organisation d’une rencontre alimentaire entre producteurs et acheteurs par exemple ou encore l’ouverture
d’une pépinière d’entreprises autour des métiers du bijou.
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Je vous souhaite une bonne lecture. »
34 %

Serge VIDAL
Président
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L’ARTISANAT EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES *

186 128

entreprises artisanales

20 088

contrats d’apprentissage

16 %

3 615

radiations

immatriculations

* Source : Répertoire des Métiers au 30 juin 2019
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La dynamique observée lors du
4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre
2019 s’inverse. En effet, les mois d’avril,
de mai et de juin 2019 ont été marqués
par une conjoncture économique
nettement favorable :
• Au 1 trimestre 2019, 32 % des
chefs d’entreprise déclaraient une
sous-activité, contre seulement 22 %
au 2ème trimestre.
er
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• 20 % des artisans annoncent une
hausse de leur chiffre d’affaires. Ce
taux n’était que de 15 % en début
d’année.
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Concernant leur trésorerie, 25 % des
répondants la voient diminuer, alors
que ce pourcentage était neuf points
supérieur au trimestre précédent.
L’emploi, quant à lui, semble conserver
une évolution stable alors même qu’il
s’agissait déjà de l’indicateur ayant été
le moins perturbé par les mouvements
sociaux de ces derniers mois.
Cette dynamique positive s’explique
par une augmentation de la demande
qui a pour effet une croissance de
l’activité. Toutefois, il faut bien prendre
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en compte que cette situation a des
conséquences : de nombreux artisans
annoncent, par exemple, négocier
l’allongement des délais avec les
clients afin de répondre au mieux à
leurs besoins.
Pour le 3ème trimestre 2019, les
chefs d’entreprise comptent sur
une stabilisation de ces indicateurs
économiques. En effet, environ 70 %
des répondants prévoient une activité,
un chiffre d’affaires et une trésorerie
maintenus.

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 2ème trimestre 2019, 3 027 entreprises artisanales ont répondu.
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TENDANCES PAR SECTEUR

ÉVOLUTION DES NIVEAUX D’ACTIVITÉ
PAR DÉPARTEMENT

0.05

ALIMENTATION

Une situation économique et des perspectives positives

- 0.05



- 0.15
- 0.20

Après ces deux trimestres positifs, les prévisions pour le
3ème trimestre montrent une stabilisation de la situation
économique. A titre d’exemple, près de 70 % des répondants
comptent sur une trésorerie maintenue. Il en est de même
pour 60 % d’entre eux concernant leur chiffre d’affaires.



- 0.10



Lors du 1er trimestre, une légère hausse de tous les indicateurs
était constatée. Cette tendance se confirme de manière
très nette au deuxième trimestre. En effet, plus de 80 %
des artisans considèrent que leur situation économique est
moyenne, voire bonne.

Évolution de la situation par rapport
au trimestre précédent
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25 % 64 % 11 %
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Cette situation favorable pourrait perdurer durant l’été, avec
une stabilisation des effectifs et des indicateurs cités ci-dessus.
Pour preuve, moins de 5 % des chefs d’entreprise prévoient
une mauvaise période sur le plan économique, entre juillet
et septembre 2019.
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22 % 64 % 14 %



HAUTE-LOIRE



CANTAL

23 % 65 % 12 %

FABRICATION

18 % 71 % 11 %
ARDÈCHE

0.05

DRÔME



L’évolution négative du niveau d’activité, du chiffre
d’affaires et de la trésorerie lors du 4ème trimestre 2018 et du
1er trimestre 2019 a été suivie d’une évolution positive lors du
2ème trimestre. 15 % des répondants ont déclaré une hausse de
ces trois indicateurs.
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Une embellie économique qui pourrait perdurer



23 % 66 % 11 %





La décroissance du 1er trimestre 2019 a laissé place à une
importante croissance au deuxième trimestre. Ce sont
le niveau d’activité, le chiffre d’affaires et la trésorerie qui
connaissent la plus forte hausse. Près de 20 % des répondants
déclarent même avoir fait face à une sur-activité.

23 % 64 % 12 %
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Une croissance de l’activité suivie d’une potentielle stabilisation

HAUTE-SAVOIE

DRÔME



21 % 66 % 14 %
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Les prévisions sont positives pour le 3ème trimestre avec une
dynamique comparable à celle du deuxième trimestre. Pour
prendre un exemple précis : 65 % des chefs d’entreprise
comptent en effet sur une activité stabilisée et 10 %, sur une
activité au-delà de la normale.
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SERVICES
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Une activité stabilisée et des prévisions favorables
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Les prévisions sont globalement positives, avec une
stabilisation de l’ensemble des indicateurs au 3ème trimestre.
A titre illustratif, 75 % des répondants estiment que le niveau
d’activité sera maintenu et donc, comparable à la dynamique
observée entre avril et juin.

66 %



Suite à la décroissance des indicateurs en début d’année
2019, ceux-ci se sont stabilisés au 2ème trimestre. Environ
60 % des artisans ont évoqué une trésorerie et un chiffre
d’affaire stables, et dans le même temps, 85 % d’entre eux
considèrent leur situation économique comme moyenne,
voire bonne.

NIVEAU D’ACTIVITÉ

Moyennes en Auvergne-Rhône-Alpes

12 %
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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)».
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