
FORTE STABILITÉ DES INDICATEURS ET PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES

Ce trimestre s’est inscrit dans la continuité du printemps 2017, avec des indicateurs de niveau d’activité
et de chiffres d’affaires qui témoignent d’une situation stable, orientée légèrement à la hausse.
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5 000

PLUS DE 18 600
CONTRATS D’APPRENTISSAGE EN COURS

164 774
entreprises artisanales en activité 

au 30 septembre 2017 

IMMATRICULATIONS

L’Artisanat en Auvergne - Rhône-Alpes

3 250 RADIATIONS

Au 3me trimestre 2017

au Répertoire des Métiers

Avec cette nouvelle note de conjoncture, force est de constater que 
l’Artisanat retrouve le sourire 

Je vous l’annonçais au printemps dernier, les nouveaux indicateurs de 
ce troisième trimestre 2017confi rment des signes encourageant avec 
près de 87 % des chefs d’entreprises qui jugent la situation économique 
actuelle stable voire bonne.

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 dans cette région Auvergne Rhône-Alpes. 

Attendue des décideurs locaux et des vecteurs d’opinion, cette note conjoncture me permet 
d’affi rmer le rôle essentiel des Chambres de Métiers comme partenaires des collectivités locales 
mais aussi comme prescripteurs quand il s’agit de défi nir les axes structurants de la politique 
économique des territoires en tissu urbain comme en milieu rural.

L’artisanat est un pilier des écosystèmes locaux, nos entreprises embauchent et connaissent un 
niveau d’activité satisfaisant, nul doute que cette fi n d’année concrétise mon optimisme.

Serge VIDAL
Président de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes



Les perspectives du dernier 
trimestre 2017 confirment cette 
tendance à la stabilisation des 
indicateurs, notamment en ce qui 
concerne la trésorerie et le chiffre 
d’affaires.

Le nombre d’entreprises 
témoignant d’une situation 
difficile est en recul progressif 
et atteint son plus bas niveau 
depuis 2 ans, ce qui est très 
encourageant.

Evolution des indicateurs d’activité 

NIVEAU D’ACTIVITÉ

activité normaleactivité normaleactivité normaleactivité normaleactivité normaleactivité normale

sur-activitésur-activitésur-activitésur-activitésur-activitésur-activitésur-activitésur-activité

sous-activitésous-activitésous-activitésous-activitésous-activitésous-activité

72%

18%
10%

Prévisions 
4ème trimestre 2017

TRÉSORERIETRÉSORERIETRÉSORERIETRÉSORERIE

stabiliséestabiliséestabiliséestabiliséestabiliséestabilisée

amélioréeamélioréeamélioréeamélioréeamélioréeamélioréeamélioréeaméliorée

dégradéedégradéedégradéedégradéedégradéedégradée

40%

60%

12%
28%

2ème trimestre 
2017

3ème trimestre 
2017

Prévisions 
4ème trimestre 2017

stablestablestable

en hausseen hausseen hausseen hausseen hausseen hausseen hausseen hausse

en baisseen baisseen baisseen baisseen baisseen baisse

55%

19%
26%

2ème trimestre 
2017

3ème trimestre 
2017

Prévisions 
4me trimestre 2017

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 quatre 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 3eme trimestre 2017, 2 867 entreprises 

artisanales ont répondu.
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CHIFFRE D’AFFAIRES

Les signes encourageant du 
trimestre dernier se confirment, 
avec près de 87 % des chefs 
d’entreprises jugeant la situation 
économique stable voire bonne.
On constate une stabilisation 
de l’ensemble des indicateurs 
économiques au 3ème trimestre.  

Parmi les chefs d’entreprises qui 
déclarent une sur-activité,  44 % 
d’entre eux ont réagi par une 
embauche, ce qui explique en 
partie la hausse de deux points 
de la part d’entreprises ayant 
augmenté leurs effectifs. Ces 
embauches sont pour 50% des 
CDI.
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L’amélioration des indicateurs de niveau d’activité, 
chiffre d’affaires et de trésorerie traduit une situation 
économique globalement encourageante : la hausse 
des indicateurs dépasse celle de la fi n d’année 
2016 et près d’un quart des entreprises déclare une 
augmentation de leur chiffre d’affaires.

Le niveau d’emploi du secteur s’améliore et 
redevient positif : les embauches sont à nouveau 
plus nombreuses que les diminutions d’effectifs. 

Les perspectives du dernier trimestre 2017 
s’orientent vers une stabilisation des indicateurs. 

L’optimisme observé au 2ème trimestre se poursuit : la 
tendance est toujours à l’amélioration, mais elle est 
plus mesurée que ce qu’annonçaient les prévisions. 
Près de 50 % des chefs d’entreprises du secteur 
déclarent une bonne situation économique et seuls 
6 % la jugent mauvaise. Les niveaux d’activité, chiffre 
d’affaires et trésorerie restent stables pour plus de 
60 % des répondants.

Les tendances pour le dernier trimestre 2017 
prévoient une amélioration signifi cative : 15% des 
entreprises estiment que leur chiffre d’affaires 
sera en augmentation et 12 % que le niveau de 
leur trésorerie sera en hausse. Le bâtiment, qui 
représente plus de 40 % des entreprises artisanales, 
tire donc la conjoncture artisanale vers le haut 
depuis plusieurs trimestres. 

La hausse des indicateurs économiques connaît un 
léger fl échissement par rapport au 2ème trimestre : la 
tendance est plutôt à la stabilisation de la situation. 

Concernant l’emploi, le ratio reste toutefois positif, 
avec davantage d’entreprises qui déclarent des 
effectifs à la hausse que celles qui notent une baisse. 
Ces nouvelles embauches se font pour plus de 60 %  
en CDI, à la différence des autres secteurs.

Tout comme pour les entreprises de l’alimentation 
et du bâtiment, les perspectives pour la fi n d’année 
annoncent une stabilisation, voire une amélioration 
de la situation. Le niveau de la trésorerie devrait 
notamment se stabiliser pour plus de 70 % des chefs 
d’entreprises (soit + 16 %). 

Les indicateurs économiques marquent le pas au 
3ème trimestre et les déclarations des chefs 
d’entreprises sont presque identiques à celles 
du trimestre passé : entre 55 % et 65 % d’entre 
eux jugent la situation de leur entreprise stable. 
Globalement, la conjoncture reste meilleure que 
l’année passée à la même époque (+6 % notent un 
chiffre d’affaires stable ou en hausse par rapport au 
3ème trimestre 2016).

Les répondants anticipent une fi n d’année sans 
hausse ou baisse majeure de leur activité : 88 % 
anticipent des effectifs constants et 74 % un niveau 
d’activité équivalent à celui du 3ème trimestre.

Les principales tendances par secteur

ALIMENTATION : 
DES PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES

SERVICES : 
STABILISATION DES INDICATEURS

BÂTIMENT : LA REPRISE SE CONFIRME

FABRICATION : LE CAP EST MAINTENU

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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Aperçu des départements : évolution comparée des niveaux d’activité

LEGENDE ET MOYENNES RÉGIONALES

LEGENDE ET MOYENNES RÉGIONALES

Niveau d’activité

23% 14%

Sous-activité

63%
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normale Sur-activité



 

Évolution de la situation par rapport au 
trimestre précédent
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CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
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119 boulevard Stalingrad
69100 Villeurbanne
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