Note
de conjoncture

3ème trimestre 2018

Une activité stable combinée
à des perspectives encourageantes.
Les chiffres de ce troisième trimestre s’inscrivent
dans la continuité du printemps 2018.

« La reprise de l’activité du deuxième
trimestre a été suivie par sa stabilisation au
troisième trimestre. L’artisanat garde encore
le sourire ! La preuve : près de 90 % des chefs
d’entreprise jugent la situation stable, voire bonne.
L’artisanat tient une place majeure dans l’économie et
en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes. Je dirais même
qu’il s’agit d’un pilier du dynamisme des écosystèmes
locaux. Ce constat me permet d’affirmer le rôle indispensable
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat auprès des collectivités
locales, en tant que partenaires dans la définition de la politique économique des territoires, qu’ils
soient urbains ou ruraux.
Les prévisions le montrent : avec les fêtes de fin d’année, ces prochains mois seront synonymes de hausse
de l’activité. Je vous donne donc rendez-vous en début d’année 2019, avec l’espoir que mon optimisme
se concrétise.»
Serge VIDAL
Président

L’ARTISANAT EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES *

177 526

20 685

5 521

3 615

entreprises artisanales

contrats d’apprentissage

radiations

immatriculations

* Source : Répertoires des Métiers au 30 septembre 2018
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ÉVOLUTION
DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ
NIVEAU D’ACTIVITÉ

CHIFFRE D’AFFAIRES
73 %

activité normale
sur-activité
sous-activité

stable

64 %

23 %

21 %

en baisse

13 %

2ème trimestre
2018

3ème trimestre
2018

59 %

22 %

19 %

13 %

71 %

en hausse

66 %

19 %

58 %

24 %

19 %

19 %
10 %

8%

Prévisions
4ème trimestre
2018

2ème trimestre
2018

TRÉSORERIE

EFFECTIFS

stabilisée

stable

73 %

améliorée

3ème trimestre
2018

Prévisions
4ème trimestre
2018
84 %

82 %

78 %

en hausse

dégradée

en baisse

61 %

60 %

27 %

25 %

19 %

15 %
12 %

2ème trimestre
2018

3ème trimestre
2018

Une
stabilisation
de
l’activité
des entreprises s’observe, suite à
l’amélioration du deuxième trimestre.
En effet, au cours des trois derniers
mois, 66 % des dirigeants déclarent
une activité normale et 13 %, une
activité supérieure à la normale. Ces
pourcentages se rapprochent de ceux
calculés entre avril et juin 2018.
Des indicateurs positifs rendent
compte de cette stabilité dans
l’économie artisanale :
• 19 % des chefs d’entreprise indiquent
une hausse de leur chiffre d’affaires.
Cette situation se comprend, en
partie, par une augmentation de la
demande.

8%

8%

Prévisions
4ème trimestre
2018

10 %

2ème trimestre
2018

• 12 % des chefs d’entreprise déclarent
une amélioration de leur trésorerie. La
croissance de l’activité est la première
raison évoquée pour comprendre ce
pourcentage.
Le niveau de l’emploi reste stable pour
78 % des entreprises, alors que près
de 10 % des dirigeants envisagent une
hausse des effectifs pour le quatrième
trimestre.
Les perspectives pour le prochain
trimestre
restent
optimistes.
La
tendance pour les indicateurs est à
la stabilisation pour environ 70 % des
artisans, voire même à l’amélioration
pour plus de 10 %. Ces prévisions

11 %

11 %

3ème trimestre
2018

7%

9%

Prévisions
4ème trimestre
2018

peuvent être liées aux fêtes de fin
d’année et à l’activité qui leur sont liée.
Malgré une conjoncture favorable, les
investissements restent encore faibles.
Cette situation perdure depuis plus
deux ans : 77 % des entreprises n’ont
pas investi. En revanche, parmi les
23 % ayant investi, deux tiers se sont
engagés sur des montants supérieurs à
5 000 euros.
L’analyse secteur par secteur permet
de montrer que cette stabilisation est
principalement le fait des métiers du
bâtiment.

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 2018, 2 569 entreprises artisanales ont répondu.
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TENDANCES PAR SECTEUR
ALIMENTATION

0.05

Une situation encore fragile.
L’indicateur de trésorerie s’est stabilisé par rapport au
deuxième trimestre. En revanche, les indicateurs d’effectif et
d’investissement sont en baisse, 34 % des chefs d’entreprise
déclarant une sous-activité. Ces deux indicateurs ont atteint
leur niveau le plus bas depuis deux ans. Malgré cette situation,
les indicateurs de chiffre d’affaires et de niveau d’activité sont
en hausse.
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Globalement, la situation économique reste fragile, même s’il
existe des points encourageants. Pour le quatrième trimestre,
les perspectives tendent en effet vers une stabilisation,
voire une amélioration des indicateurs, excepté celui des
investissements. Près de 70 % des répondants prévoient une
activité à la normale.
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Une stabilisation des indicateurs.
Les indicateurs témoignent d’un niveau supérieur à celui du
troisième trimestre 2017. Toutefois, la situation reste à surveiller
car les indicateurs d’investissement, de trésorerie et d’effectifs
sont stables mais tendent vers une baisse. Malgré cela, près
de 60 % des dirigeants indiquent une bonne situation
économique et 19 % ont un chiffre d’affaires en hausse.
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Pour le quatrième trimestre, les prévisions s’orientent plutôt
vers un maintien des indicateurs à leur niveau actuel. Cette
stabilisation est espérée par 77 % des répondants sur les
plans de leur chiffre d’affaires et de leur trésorerie et par 85 %
pour leur effectif. Ceci peut s’expliquer par le fait que plus de
80 % des dirigeants ont une visibilité d’au moins 6 mois sur
leur carnet de commande.
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FABRICATION

Une tendance à la baisse d’activité.

0.05

Suite à une hausse de l’activité au deuxième trimestre 2018,
le troisième trimestre montre plutôt une baisse générale des
indicateurs. Cette situation se constate largement dans les
déclarations des chefs d’entreprise, notamment en terme
d’effectif. Alors que seulement 6 % des dirigeants annonçaient
une baisse de leur effectif lors du précédent trimestre,
13 % déclarent la perte d’au moins un salarié entre juillet et
septembre 2018.

- 0.05
- 0.10
- 0.15
- 0.20
- 0.25

Cette baisse des indicateurs semble toutefois provisoire. En
effet, pour le prochain trimestre, les répondants voient l’activité
se stabiliser. A noter que 81 % d’entre eux comptent sur un
maintien de leur effectif. Ces projections s’accordent avec les
73 % qui annoncent une activité à la normale.
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SERVICES
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Une situation en demi-teinte.
Le deuxième trimestre montrait une hausse de tous les
indicateurs. Cette tendance ne s’est pas confirmée au
troisième trimestre car les indicateurs de chiffre d’affaires, de
trésorerie et d’effectif sont en baisse. L’une des explications
vient de l’importance de la sous-activité : 28 % des dirigeants
déclarent avoir une activité en dessous de la normale et parmi
eux, 62 % déplorent une baisse de la demande.
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Comme pour le secteur de la fabrication, la baisse des
indicateurs est considérée comme provisoire par les chefs
d’entreprise. La stabilisation est prévue par 69 % d’entre eux
sur le plan du chiffre d’affaires, par 70 % sur le plan de la
trésorerie et par 86 % sur le plan des effectifs.

- 0.30
- 0.35
4ème trim. 1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim. 1er trim. 2ème trim. 3ème trim.
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
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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ÉVOLUTION DES NIVEAUX D’ACTIVITÉ
PAR DÉPARTEMENT







Évolution de la situation par rapport
au trimestre précédent

ALLIER


AIN



20 % 65 % 15 %

HAUTE-SAVOIE



18 % 68 % 14 %

RHÔNE



22 % 66 % 12 %

20 % 67 % 14 %

PUY-DE-DÔME



LOIRE

SAVOIE



23 % 64 % 13 %



21 % 67 % 12 %

ISÉRE
ISÈRE

21 % 67 % 12 %



CANTAL

26 % 63 % 11 %

HAUTE-LOIRE





16 % 61 % 23 %

12 % 74 % 14 %
ARDÈCHE

DRÔME



DRÔME



27 % 63 % 10 %

25 % 63 % 12 %

NIVEAU D’ACTIVITÉ

Moyennes en Auvergne-Rhône-Alpes

21 %
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