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Nous vous présentons les résultats de l’enquête de conjoncture réalisée en Avril 2012 par l’ensemble des
Chambres de Métiers et de l’Artisanat de la Région Rhône-Alpes dans le cadre du projet de veille
économique AVISE (Agir par la Veille et l’Information Stratégique).
Dans la Loire, cette enquête a été effectuée auprès de 590 entreprises artisanales volontaires, réparties selon
quatre secteurs d’activités (Alimentation, Fabrication/Production, Bâtiment et Services), et de manière
homogène sur le territoire. Ce trimestre, 243 entreprises ont répondu au questionnaire.
Ce panel d’entreprises artisanales est sondé quatre fois par an sur des indicateurs concernant l’activité des
entreprises, la trésorerie, l’investissement et l’emploi. Les tendances rendent compte des perspectives à venir.
Le secteur de l’artisanat regroupe l’ensemble des entreprises inscrites au répertoire des métiers. Cette immatriculation
est une obligation selon la loi du 5 Juillet 1996, elle concerne « les personnes physiques et les personnes morales
(sociétés) qui n’emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité
professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services». Un Droit
de suite est donné aux entreprises artisanales souhaitant maintenir leur inscription au Répertoire des Métiers (RM) tout
en ayant un effectif supérieur à 10 salariés.
Les personnes immatriculées ne peuvent se prévaloir du titre d’artisan (maîtrise d’un art) que si elles ont un diplôme ou
un titre homologué dans le métier exercé, ou si elles justifient d’une durée d’immatriculation au RM de 6 ans au
moins ; ceci afin de limiter la concurrence des non qualifiés.

Répartition des entreprises artisanales,
inscrites au répertoire des Métiers de la Loire,
par secteur d’activité (NAR 4)

Alimentation
Bâtiment
Fabrication
Services
Total

Nombre
d’entreprises
1 292
4 655
2 147
3 636
11 730

Répartition (%)
11
40
18
31
100
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TOUS SECTEURS CONFONDUS
Trimestre

L’Activité économique

Prévision

 Situation Economique:
Concernant la situation économique globale du 1er trimestre 2012 pour l’ensemble des secteurs d’activités, la tendance générale est à la
stabilité : 25% des entreprises estiment même que le contexte économique est favorable à l’activité.
L’appréciation est différente lors de l’interrogation des entreprises sur leur propre activité, en effet 43% des entreprises se positionnent
dans une situation de sous-activité et 52% déclarent avoir une activité stable. Les prévisions pour le prochain trimestre sont toutefois plus
optimistes, 65% des artisans annoncent qu’ils vont retrouver une activité normale.

 Chiffre d’Affaires (CA) :
Evolution du solde* du Chiffre d’Affaires
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En corrélation avec l’activité, 43% des entreprises voient leur CA diminuer. Cette dégradation se confirme de trimestre en trimestre.
Comparée à l’échelle régionale, cette contraction est plus significative dans la Loire et est principalement liée à une diminution de la
demande. A contrario, les prévisions, là aussi, s’orientent davantage vers une perspective de stabilité.
Bien que l’analyse du carnet de commandes laisse apparaitre une tendance à la stabilité pour 47% des panélistes, 37% constatent toujours
un appauvrissement de ce dernier.
Trimestre

Prévision

La Trésorerie
Situation de la trésorerie au 1er Trimestre 2012 et perspectives
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Les facteurs liés à la baisse de la trésorerie
sont principalement attribués à : une
diminution de l’activité (29 %), une hausse du
prix des matières premières (21 %) et un niveau
de prix trop faible (15 %).
Pour résoudre ces problèmes de trésorerie,
les artisans envisagent de ralentir leurs
investissements (34 %), de recourir aux
solutions bancaires (14%) et de réviser leur
marge/prix (14%).

FOCUS : FINANCEMENT
Bien que la situation économique soit encore assez tendue, les entreprises en grande majorité n’ont pas connu de dégradation dans leur
relation avec leur banque. 25% des entreprises ont fait une demande de financement bancaire ce trimestre. Cette demande concernait
principalement un financement lié à l’investissement (54%) et au fonctionnement de l’entreprise (22%). Les prêts ont été accordés sans
condition à 54% des demandeurs, par contre 33 % ont rencontré quelques difficultés d’accès au financement : demande de garantie
parfois supérieure à celle exigée dans le passé, taux d’intérêt élevé, montant accordé inférieur à la demande.

L’Investissement

Trimestre

Prévision

Conformément aux prévisions du trimestre précédent, l’indicateur n’évolue pas. Tant au cours du trimestre écoulé qu’au niveau
prévisionnel, l’indicateur sur la Loire est en retrait par rapport aux autres départements.

L’Emploi

Trimestre

Prévision

58 % des entreprises ayant répondu à l’enquête emploient des salariés et l’effectif moyen des entreprises interrogées est de 4 salariés.
87 % de ces employeurs ont gardé un effectif salarié stable. Les perspectives d’embauche sont en berne seulement 6 % des entreprises
prévoient d’embaucher.
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ALIMENTATION
Trimestre

L’Activité économique

Prévision

Les entreprises du secteur ont du mal à remonter la pente, 39% des entreprises interrogées signalent être encore en sous-activité, et les
prévisions ne laissent pas présager d’amélioration. Cet essoufflement de l’activité a des répercussions sur le CA : 35% des panélistes
l’ont vu se contracter ce trimestre. Les perspectives d’évolution pour les 3 prochains mois sont loin d’être optimistes, en effet 42% des
panélistes s’attendent à une chute de leur CA.
Trimestre

La Trésorerie

Prévision

L’indicateur est mal en point, 45% des entreprises souffrent de problèmes de trésorerie. Ces difficultés sont toujours liées à la baisse
du pouvoir d’achat des ménages et à la flambée des prix des matières premières. Les prévisions sont plus optimistes, les panélistes
deviennent plus confiants : 70% s’attendent à une stabilisation de leur trésorerie.
Trimestre

L’Investissement

Prévision

Malgré l’essoufflement de l’activité et les problèmes de trésorerie, l’investissement repart doucement et gagne 7 points par rapport au
trimestre dernier. Les prévisions laissent apparaitre une stabilité de l’indicateur.
Trimestre

L’Emploi

Prévision

La masse salariale se maintient, 81% des entreprises ont conservé un effectif constant. Les perspectives d’embauche pour le second
trimestre sont nulles.

Perception générale pour le secteur alimentation : Toujours un manque de vigueur dans ce secteur.

BATIMENT
L’Activité économique

Trimestre

Prévision

40% des panélistes de ce secteur ont connu une sous-activité ce trimestre pouvant être attribuée en partie aux intempéries lors de la
période. En conséquence le CA est fortement touché, 43% des chefs d’entreprises ont ressenti une nette dégradation de l’indicateur
(en moyenne 19% de baisse du CA). Le solde* continue à se creuser et atteint – 23 %. Pour l’avenir, les entreprises restent positives :
les perspectives tendent vers la stabilité des indicateurs.
Les carnets de commandes restent stables pour 52% des artisans interrogés.
Trimestre

Prévision

La Trésorerie
La situation financière des artisans du secteur reste fragile ; 38% des panélistes connaissent une situation de trésorerie difficile.
L’indicateur suit la dégradation du CA avec un solde des plus négatifs (-30 %). Les prévisions pour le 2ème trimestre sont plus
optimistes et s’orientent davantage vers une stabilité du paramètre (64% des panélistes).
Trimestre

Prévision

L’Investissement
Les tendances de l’indicateur sont similaires au trimestre dernier, pratiquement 25% des artisans ont investi. Les prévisions sont plus
mesurées, seulement 16% ont des projets d’investissement.
Trimestre

Prévision

L’Emploi
Malgré les difficultés, l’emploi se maintient dans ce secteur. 85 % des panélistes déclarent avoir conservé leur effectif et pour les mois
à venir la tendance est similaire. Néanmoins, les perspectives d’embauche diminuent au fil des enquêtes, seulement 10% des
entreprises ont cherché à recruter contre 21% en avril 2011.

Perception générale pour le secteur du bâtiment : Trimestre morose mais une légère amélioration prévue pour le
trimestre prochain.
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FABRICATION/PRODUCTION
Trimestre

L’Activité économique

Prévision

Les trimestres précédents, le secteur de la fabrication arrivait à se démarquer des autres secteurs. Ce trimestre, bien que 66 % des
répondants affirment avoir une activité normale, 33% déclarent avoir connu une sous-activité. Ces tendances se confirment sur
l’évolution du chiffre d’affaires. Le solde* se dégrade de manière sensible : au 4ème trimestre 2011 il affichait -2.12 % contre - 16% ce
trimestre. Les tendances prévisionnelles s’orientent vers une stabilisation des indicateurs.
Pour les entreprises disposant d’un carnet de commandes, ce dernier a tendance à se raccourcir.
Trimestre

Prévision

La Trésorerie
La trésorerie des entreprises de production s’est au mieux stabilisée sur le trimestre sans pour autant dire qu’elle s’est améliorée. Au fil
des enquêtes, l’indicateur connait des fluctuations marquées dans ce secteur, et sur ce trimestre l’indicateur perd 9 points par rapport au
trimestre précédent.
La tendance future ne laisse pas apparaitre d’évolution dans un sens ou dans un autre.
Trimestre

L’Investissement

Prévision

L’indicateur se maintient dans ce secteur, 32% des artisans ont investi (soit 11 points de plus que les prévisions énoncées lors du
trimestre dernier). Les projets d’investissement se stabilisent, en effet 31% des artisans comptent investir sur les 3 prochains mois.
Ce secteur d’activité est celui où les entreprises investissent le plus.
Trimestre

L’Emploi

Prévision

Le secteur se caractérise par une relative stabilité des effectifs pour 93% des entreprises interrogées se traduisant par un solde* d’emploi
nul. Pour le trimestre à venir, la tendance est similaire avec toutefois des perspectives d’embauche pour 17% des chefs d’entreprises.

Perception générale pour le secteur fabrication : Trimestre contrasté, le secteur semble plus confiant dans l’avenir.

SERVICES
L’Activité économique

Trimestre

Prévision

Plus de la moitié des entreprises (56%) se trouvent dans une situation de sous-activité. Le CA ne cesse de se dégrader de trimestre en
trimestre. En effet, 53% des entreprises déclarent encore une baisse de ce paramètre depuis le début de l’année.
Les prévisions restent réservées, 60% des panélistes pensent retrouver une activité normale mais aucun n’anticipe un accroissement de
cette dernière. Il en va de même pour le CA, 61% des panélistes prévoient enfin une stabilisation de leur chiffre mais très peu
projettent une hausse de l’indicateur.
Trimestre

Prévision

La Trésorerie
Les difficultés de trésorerie persistent dans ce secteur voire s’accentue : le solde* affiche - 40 %. Pratiquement la moitié des
entreprises interrogées constatent une dégradation de cet indicateur. Les tendances sont plus encourageantes. 69% des panélistes
s’attendent à une stabilisation de leur trésorerie.
Trimestre

Prévision

L’Investissement
L’indicateur se redresse légèrement, 22% des entreprises ont investi ce trimestre contre 10% le trimestre dernier. Par contre, les
prévisions reflètent de nouveau une régression de l’indicateur.
Trimestre

Prévision

L’Emploi
Contrairement aux prévisions du trimestre dernier, le secteur a conservé un effectif stable (88%). Seulement 9 % des panélistes ont
cherché à recruter ce trimestre. Les tendances sont peu enthousiastes : 25% des entreprises interrogées ont le projet de réduire leur
personnel.

Perception générale pour le secteur des services : Trimestre difficile, perspectives mitigées.
* Le « solde » correspond à la différence entre le pourcentage de réponses en hausse et le pourcentage de réponses en baisse

