
 1er trimestre 2018

L’ACTIVITÉ FLÉCHIT SANS IMPACTER LE MORAL
Après plusieurs trimestres de hausse continue, les indicateurs de ce premier  
trimestre 2018 fléchissent. Cette situation, fréquente en début d’année dans l’artisanat, 
ne devrait pas perdurer.
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L’ARTISANAT DE LA LOIRE AU 1ER TRIMESTRE 2018

15 949 entreprises artisanales en activité

622 immatriculations dont 403 micro-entreprises 

358 radiations dont 167 micro-entreprises 

Plus de 2 000 contrats d’apprentissage en cours

Globalement, les indicateurs  
d’activité, de chiffre d’affaires et de 
trésorerie sont stables bien qu’une 
entreprise sur trois déclare une 
baisse.

En parallèle, les effectifs restent 
stables pour 85 % des entreprises 
interrogées et les investissements 
se maintiennent pour  un quart des 
entreprises.

Les prévisions sont assez 
encourageantes et laissent 
percevoir une stabilité voire une 
amélioration des indicateurs pour 
le prochain trimestre.
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Méthodologie
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) et des 

12 départements du territoire. 

Plus de 8 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi 

interrogées par mail. Pour le 1 er trimestre 2018, 3 009 entreprises 

artisanales ont répondu.

EFFECTIFS

Ce premier trimestre, les 
indicateurs économiques sont en 
repli. Cette situation n’est pas très 
alarmante, car elle se constate en 
chaque début d’année civile dans 
l’artisanat. 

Interrogés sur la perception de la 
situation économique, les artisans 
sont partagés : 40 % la jugent 
favorable contre 45 % moyenne. 

La dégradation des indicateurs 
est plus sensible pour les secteurs 
de l’alimentaire et des services et 
dans une moindre mesure pour 
les secteurs de la fabrication et du 
bâtiment.
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Tout comme les trimestres précédents, les indicateurs du secteur 
du bâtiment restent stables.
74 % des artisans déclarent une activité constante et 68 % 
annoncent un chiffre d’affaires qui se maintient.
La perception de la situation économique semble favorable pour  
56 % des artisans interrogés et l’état des carnets de commandes 
se stabilise pour 73 % des panélistes.
Les artisans continuent d’investir soit 28 % ce trimestre, et les 
effectifs se maintiennent également (86 %).
Les prévisions pour le 2ème trimestre confirment cette tendance à 
la stabilité.

Après trois trimestres de croissance, l’activité fléchit ce trimestre. 
Une entreprise sur trois constate une baisse d’activité et de chiffre 
d’affaire dans le secteur de la fabrication.
Néanmoins, les artisans restent confiants, la perception de la 
situation économique reste bonne pour 35 % des artisans et 
moyenne pour 49 % d’entre eux.
Les effectifs ne sont pas impactés par la situation et restent stables 
pour 79 % des employeurs.
Les investissements sont légèrement en repli : 17 % des artisans 
ont investi contre 33 % l’an dernier
La perception pour le trimestre à venir est modérée, les artisans 
s’attendent à une linéarité des indicateurs.

Après un regain d’activité observé sur plusieurs mois, le 1er trimestre 
2018 n’est pas favorable au secteur des services. Les indicateurs 
chutent : 44 % des artisans connaissent  une baisse d’activité et un 
tiers déclarent une dégradation de leur chiffre d’affaire.
La trésorerie reste stable pour 57 % des panélistes mais une 
entreprise sur trois rencontre des difficultés financières.
Malgré ce contexte, la perception de la situation économique est 
jugée favorable pour 26 % des artisans et moyenne pour la moitié 
d’entre eux. Cela peut expliquer la stabilité des effectifs et des 
investissements.
Les perspectives pour les trois prochains mois laissent entrevoir 
une stabilité des indicateurs.

LES PRINCIPALES TENDANCES PAR SECTEUR

ALIMENTATION 
Baisse saisonnière

SERVICES
Une baisse sensible

FABRICATION 
Un léger fléchissement

BÂTIMENT
Une situation plutôt stable

Après une embellie exceptionnelle du secteur de l’alimentaire 
au dernier trimestre, la tendance s’inverse ce trimestre. Une 
entreprise sur deux constate une dégradation de son activité et 
39 % déclarent une baisse du chiffre d’affaires. La perception de 
la situation économique est mauvaise pour 24 % des interrogés.
Les effets se font ressentir sur la trésorerie des artisans puisque  
41 % des entreprises indiquent une baisse de cet indicateur.
Les effectifs et les investissements sont épargnés et restent 
stables.
Les artisans sont néanmoins confiants en l’avenir, ils laissent 
percevoir une stabilité voire une amélioration des indicateurs pour 
l’avenir.
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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)».



LEGENDE ET MOYENNES RÉGIONALES

NIVEAU D’ACTIVITÉ
Moyennes régionales en Auvergne-Rhône-Alpes
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ÉVOLUTION DES NIVEAUX D’ACTIVITÉ PAR DÉPARTEMENT



 

Évolution de la situation par rapport 
au trimestre précédent

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA LOIRE

Rue de l’Artisanat et du Concept
BP 724
42951 SAINT-ETIENNE CEDEX 9
Tél. : 04 77 92 38 00

www.cma-loire.fr - @CMALoire


