NOTE DE CONJONCTURE

Suivez l'activité
des entreprises de La Loire
1

er

trimestre 2015
UN FLECHISSEMENT DES INDICATEURS MAIS UN ESPOIR DE REPRISE
Le climat économique de ce 1er trimestre est assez morose : les indicateurs économiques sont
en baisse. Néanmoins, les artisans font preuve d’optimisme, leurs prévisions annoncent-elles
une stabilisation voire une amélioration des données ?
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ÉVOLUTION DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ
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 Le CHIFFRE D’AFFAIRES (CA)
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La situation économique révèle des indicateurs en baisse ce 1er trimestre 2015.
- 48% artisans interrogés se situent en sous activité contre 38% le trimestre dernier.
- Le CA suit la même tendance à la baisse (45% des entreprises panélistes)
- L’impact est immédiat sur la trésorerie, 41% d’artisans constatent une dégradation de cet indicateur.
- Cependant l’emploi se maintient également pour 84% des entreprises interrogées et l’investissement est relancé : 22%
des artisans ont investi en ce début d’année.
Les entreprises perçoivent des signes de reprises ; d’après leurs prévisions pour le prochain trimestre, les indicateurs devraient
rebondir, sauf pour l’emploi. En effet, les entreprises n’envisagent pas d’embaucher, même en cas de reprise d’activité.
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CHIFFRES CLÉS ISSUS DU REPERTOIRE DES METIERS





L’artisanat Ligérien recense 13 848 entreprises au 1er/01/2015 :
o Secteur alimentaire : 1 512
o Secteur de la fabrication : 2 393
o Secteur du bâtiment : 5 789
o Secteur des services : 4 112
o Secteur non défini : 43
462 immatriculations au 1er trimestre 2015 dont 250 auto-entrepreneurs inscrits
au Répertoire des Métiers.
354 Radiations au Répertoire des Métiers au 1er trimestre 2015 dont 112 autoentrepreneurs inscrits au Répertoire des Métiers.
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FOCUS : LE FINANCEMENT
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EVOLUTION DE LA TRESORERIE DES
ARTISANS LIGERIENS ENTRE 2013 ET 2015
EXPRIMEÉ EN SOLDE D’OPINION*
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 41% des entreprises constatent une dégradation de
leur trésorerie ce 1er trimestre (contre 52% en 2013).
Le secteur le plus fragilisé financièrement est le
Bâtiment où 46% des entreprises rencontrent des
difficultés de trésorerie.
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*Les soldes d’opinion représentent la différence entre les réponses "positives (à la
hausse)" et "négatives (à la baisse)"
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FACTEURS EXPLICATIFS DE LA DEGRADATION
DE LA TRESORERIE



SOLUTIONS MISES EN PLACE PAR LES ARTISANS
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RELATION AVEC LA BANQUE
 Très majoritairement (88%) les artisans gardent une relation normale avec leur banque. Par contre, les conditions
d’accès au crédit semblent plus difficiles.
 22 % des entreprises ont eu recours à une demande de financement bancaire ces derniers mois. 55% des demandes
ont permis de financer des investissements et 32% ont servi au fonctionnement de l’entreprise.
Parmi les entreprises, ayant sollicité un concours bancaire :
-

55 % des entreprises ont eu un accord de la banque sans condition contre 69% l’an dernier.
32% ont rencontré des difficultés d’accès au financement (demande de garantie supérieure à celle exigée au
passé ou montant accordé inférieur à la demande).
13% ont vu leur demande refusée.

POUR REPONDRE A VOS PREOCCUPATIONS, VOTRE CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT PROPOSE
DES SOLUTIONS GAGNANTES POUR VOTRE ENTREPRISE :
ATOUTS GESTION : 2 jours de formation et 3 demi-journées d’accompagnement individuel
 Mesurer les performances de votre entreprise
 Améliorer vos marges
 Définir des outils simples de suivi de l’activité, de la rentabilité et de la trésorerie
Contact : Gaspard MARSALA- gaspard .marsala@cma-loire.fr - 04 26 03 06 59
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LES PRINCIPALES TENDANCES DES SECTEURS

 ALIMENTAIRE :

UN TRIMESTRE MITIGÉ
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Après avoir connu, un accroissement d’activité les deux précédents trimestres, le niveau d’activité chute pour le secteur
alimentaire ce début d’année. 52% des artisans se trouvent en sous-activité, en effet, 72% des entreprises du secteur estiment
que la situation économique est mauvaise.
 Cependant les autres indicateurs restent stables : le CA se maintient pour 43% des entreprises interrogées contre 40% qui
subissent une baisse. Les artisans gardent une trésorerie stable pour 52% d’entre eux et de leurs effectifs pour 95%.
 26% des entreprises interrogées ont investi ce trimestre, cet indicateur est en progression.
 Malgré un trimestre mitigé, les artisans semblent confiants pour l’avenir avec des indicateurs assez optimistes pour le prochain
trimestre.
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Le fléchissement d’activité amorcé en fin d’année se confirme ce trimestre, le secteur du bâtiment connait une détérioration de
son niveau d’activité : 49 % des entreprises interrogées estiment que l’activité est normale (contre 45% qui se situent en sous
activité). 1 entreprise sur 2 estime que la situation économique du secteur est moyenne tandis que 1/3 la juge comme étant
mauvaise.
 Inéluctablement, les autres indicateurs sont en retraits. 46% des entreprises déclarent avoir un CA en baisse et subir des
problèmes de trésorerie. L’état des carnets de commande ne s’améliore pas pour 50% des panélistes.
 Globalement, les effectifs restent stables (80%) mais, comme le trimestre dernier, encore 15% des entreprises ont réduit leur
personnel dans le secteur.
 Seul l’investissement progresse, en effet, 21 % des artisans ont investi contre 14% au trimestre dernier.
 Toutefois, les artisans manifestent un espoir de reprise : les prévisions annoncent un retour à la stabilité avec une amélioration
des indicateurs.


MÉTHODOLOGIE
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes réalise tous les trimestres une
enquête de conjoncture auprès d’un échantillon représentatif de la population artisanale rhônalpine.
Dans la Loire, 760 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées. Pour le 1er trimestre
2015, 292 entreprises artisanales ont répondu.
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 FABRICATION : SOUS-ACTIVITÉ PERSISTANTE
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Tout comme les autres secteurs, le secteur de la fabrication enregistre une dégradation des ratios. La situation économique
du secteur reste moyenne pour 62% des entreprises interrogées. Cependant, 45 % des panélistes annoncent une diminution
de leur activité. La contraction des carnets de commande corrobore ces données pour 56% des artisans.
 Alors que le CA et la trésorerie connaissent un fléchissement, l’emploi est fortement touché puisque 23% des entreprises ont
réduit leurs effectifs (il s’agit du taux le plus élevé enregistré). Néanmoins, les artisans continuent d’investir : 24% des
entreprises ont réalisé des investissements contre 19 % lors du 1er trimestre 2014.
 D’après leurs prévisions, la situation devrait se stabiliser pour le prochain trimestre.


 SERVICES :

PAS D’AMELIORATION POUR LE TRIMESTRE
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La situation économique du secteur est perçue comme étant stable pour 64% des entreprises interrogées. Cependant, 47%
des entreprises déclarent connaitre une activité normale contre 1 entreprise sur 2 qui estime être en sous-activité.
 44% connaissent une baisse de leur CA mais la santé financière des entreprises est correcte pour 63 % des entreprises qui
déclarent avoir stabilisé ou augmenté leur trésorerie.
 Comme les autres secteurs, seul l’investissement progresse : 20% des panélistes ont investi contre 9% au trimestre dernier.
 Les effectifs sont réguliers pour 90 % des entreprises, mais contrairement au dernier trimestre 10% des panélistes ont baissé
leur effectif.
 Les perspectives à 3 mois annoncent une stabilisation des indicateurs avec un fort espoir de retour à la normale.


Les soldes d’opinion
représentent la
différence entre les
réponses "positives
(à la hausse)" et
"négatives (à la
baisse)"
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APERÇU RÉGIONAL
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Le niveau d’activité des entreprises artisanales de l’Ain
est en légère baisse sur ce 1er trimestre 2015, entrainant
également une baisse du chiffre d’affaires. Les
entreprises invoquent comme principale raison une
baisse de la demande des clients.
Le secteur du bâtiment, particulièrement touché, voit
encore se raccourcir son carnet de commande.

Au premier trimestre 2015, la tendance globale à la
morosité, constatée ces derniers mois par les entreprises
ardéchoises, se maintient.
Cependant, la trésorerie des entreprises est en cours de
stabilisation, grâce aux mesures prises par les chefs
d’entreprises, en particulier de limitation des dépenses.

Les entreprises artisanales de la Drôme connaissent un
repli de leur niveau d’activité, une dégradation de leur
chiffre d’affaires et une détérioration de leur trésorerie au
1er trimestre.
En revanche, le niveau des effectifs se maintient et les
prévisions faites par les chefs d’entreprises pour le 2ème
trimestre laissent entrevoir une situation plus stable.

L’activité du département se détériore au 1er trimestre et
se situe en deçà de la moyenne régionale. Le secteur de
la fabrication est le plus touché alors que les entreprises
de services, en difficulté depuis de long mois,
connaissent un léger regain.
Les prévisions du 2ème trimestre laissent entrevoir une
légère amélioration de l’activité.
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Comme annoncé lors de la dernière note de
conjoncture, les artisans ligériens connaissent un
fléchissement de l’activité au cours de ce trimestre,
avec un impact sur la trésorerie et l’emploi.
Malgré tout, on observe un rebond de l’investissement,
et surtout un fort espoir pour une prochaine reprise.

 RHONE




Le niveau d’activité et le chiffre d’affaire des entreprises
artisanales du Rhône se dégradent légèrement au 1er
trimestre. Les entreprises de la fabrication et du
bâtiment sont les plus impactées.
Toutefois, la trésorerie se stabilise, le niveau des
carnets de commande s’améliore, et les effectifs se
maintiennent. Les perspectives pour les prochains mois
sont encourageantes avec une nette amélioration du
niveau d’activité et du chiffre d’affaires attendue.
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Une baisse d’activité est à noter au cours de ce 1
trimestre pour les entreprises savoyardes, mais les
prévisions pour le 2ème trimestre sont encourageantes
pour l’ensemble des indicateurs (CA, trésorerie,
investissement et emploi).
Les conditions d’un retour de la croissance économique
semblent réunies en ce début d’année.

 HAUTE-SAVOIE



L’activité économique des entreprises de Haute-Savoie
connait un nouveau fléchissement, avec l’ensemble des
indicateurs à la baisse en ce début d’année.
Cependant, les prévisions sont plus positives, les chefs
d’entreprises misant sur une stabilité à venir de l’activité.
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