Note
de conjoncture

3ème trimestre 2019

La croissance se confirme.

Depuis six mois, la situation des entreprises artisanales
est marquée par une dynamique positive.

ÉVOLUTION
DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ
NIVEAU D’ACTIVITÉ

CHIFFRE D’AFFAIRES
70 %

activité normale
sur-activité
sous-activité

« Après un début d’année
difficile, la reprise de l’activité du
deuxième trimestre s’est confirmée
pendant l’été. La preuve : près de 9 chefs
d’entreprise sur 10 jugent la situation
stable voire bonne. De plus, les prévisions
montrent que 7 artisans sur 10 espèrent un
maintien de leur chiffre d’affaires et de leur
trésorerie. L’artisanat prouve une nouvelle fois qu’il
faut savoir compter avec lui et qu’il tient une place
majeure dans l’économie et en particulier en AuvergneRhône-Alpes.

21 %
14 %

12 %

Le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, mis en place avec la Région, permet au réseau des Chambres
de Métiers et de l’Artisanat de participer à ce développement territorial. Au 1er octobre, près de 900 entreprises
ont été accompagnées sur des thématiques aussi variées que le développement commercial, les ressources
humaines, la gestion ou la stratégie.
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EFFECTIFS
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TRÉSORERIE
dégradée

68 %

en hausse
en baisse

22 %

L’accompagnement des entreprises et la co-construction
de projets avec les collectivités territoriales fait partie des rôles
prépondérants des Chambres de Métiers et de l’Artisanat. En ce sens, nous
participons au développement harmonieux des territoires, entre les grandes
agglomérations en croissance démographique, les bassins de vie à dominante rurale et les territoires de
moyenne montagne. Ces deux derniers font d’ailleurs face à des enjeux de revitalisation, notamment sur le
plan de l’artisanat.

stable

65 %

65 %

Prévisions
4ème trimestre
2019
85 %

82 %

stable
en hausse
en baisse

60 %

Je vous souhaite une bonne lecture. »

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

190 616

entreprises artisanales

7 796

21 114
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L’embellie observée lors du deuxième
trimestre se confirme. Une conjoncture
économique nettement favorable a en
effet marqué la saison estivale :
• Au premier trimestre 2019, seulement
9 % des artisans déclaraient une
sur-activité. Ils sont 14 % au troisième
trimestre.
• En début d’année, 33 % des chefs
d’entreprise étaient concernés par
une baisse de leur chiffre d’affaires.
Ce taux est aujourd’hui de 23 %.
• Entre les mois de janvier, de février
et de mars, 55 % des répondants
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parvenaient
à
maintenir
leur
trésorerie. Ils sont 60 % pour les mois
de juillet, d’août et de septembre.
• Sur le plan de l’emploi, l’évolution se
caractérise par une forte stabilité et
ce, depuis plus d’un an.
• Dernier point important : jamais autant
d’artisans n’ont déclaré investir. Ils sont
27 %, alors qu’au deuxième trimestre,
ils étaient seulement 24 %.
Cette dynamique positive trouve
son explication par une demande
en augmentation constante et donc
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par une croissance de l’activité. Cette
situation a eu des conséquences
importantes. En effet, le délai moyen de
réponses aux clients s’est allongé pour
48 % des répondants. 38 % d’entre eux
ont embauché de nouveaux salariés.
Pour le quatrième trimestre 2019,
environ 70 % des répondants
prévoient une activité, un chiffre
d’affaires et une trésorerie maintenus.
Les chefs d’entreprise envisagent une
stabilisation des principaux indicateurs
économiques.

* Source : Répertoire des Métiers au 30 septembre 2019

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.

2

Note de conjoncture - 3ème trimestre 2019

3

Note de conjoncture - 3ème trimestre 2019

TENDANCES PAR SECTEUR

ÉVOLUTION DES NIVEAUX D’ACTIVITÉ
PAR DÉPARTEMENT

0.05

ALIMENTATION

Une conjoncture favorable mais des prévisions négatives

- 0.05



- 0.15
- 0.20

Évolution de la situation par rapport
au trimestre précédent

- 0.25

Après une année positive, les prévisions pour le quatrième
trimestre sont moins favorables. Environ 20 % des répondants
considèrent que leur niveau d’activité, leur chiffre d’affaires et
leur trésorerie vont diminuer.



- 0.10



Le dynamisme constaté ces derniers trimestres se confirme
de manière très nette sur l’ensemble des indicateurs
économiques. En effet, près de 90% des artisans estiment
que leur situation économique est moyenne, voire bonne.
Cette situation s’explique par la saisonnalité pour 55 % des
répondants.
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AIN

15 % 70 % 15 %





BÂTIMENT

Une stabilité qui devrait perdurer
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SAVOIE



23 % 66 % 11 %
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La conjoncture devrait suivre une évolution similaire au
quatrième trimestre selon les prévisions des répondants.
70 % d’entre eux comptent sur une activité normale pour la
fin d’année, malgré le début de la saison hivernale.
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22 % 68 % 10 %



HAUTE-LOIRE



CANTAL

23 % 54 % 23 %

FABRICATION

19 % 59 % 22 %
ARDÈCHE

0.05

DRÔME



Excepté pour les effectifs, l’évolution positive des indicateurs
économiques se poursuit entre les mois de juillet et
de septembre. Près de 20 % des artisans voient par
exemple une hausse de leur chiffre d’affaires. Pour plus de
70 % des répondants, cette situation est due à l’augmentation
de la clientèle.

21 % 59 % 20 %
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Une situation favorable et des prévisions stables



20 % 69 % 10 %



L’importante croissance du trimestre précédent a laissé
place à une stabilisation de l’activité. Environ 65 % des
chefs d’entreprise considèrent que leur chiffre d’affaires
et leur trésorerie se sont maintenus. Ceci permet à cette
même proportion d’artisans de bénéficier d’une situation
économique à l’équilibre.
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21 % 66 % 13 %
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Les prévisions montrent une stabilisation de l’activité
économique. Pour prendre un exemple précis : près de 70 %
des chefs d’entreprise estiment que leur trésorerie sera stable,
en cette fin d’année 2019, avec une demande de la clientèle
constante.
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SERVICES
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Une conjoncture en demi-teinte qui tend à se stabiliser
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Pour le quatrième trimestre, les chefs d’entreprise comptent
sur une stabilisation de la situation économique. 70 % des
répondants prévoient, en effet, un niveau d’activité maintenu
et donc comparable à la dynamique observée aujourd’hui.

65 %



Les évolutions du deuxième trimestre n’ont pas été suivies
au troisième trimestre. Alors que le niveau d’activité est
stable et que les effectifs sont en hausse, la trésorerie et le
chiffre d’affaires sont en baisse. Malgré cela, plus de 80 %
des artisans estiment avoir connu une situation moyenne,
voire bonne.

NIVEAU D’ACTIVITÉ

Moyennes en Auvergne-Rhône-Alpes

14 %
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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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