NOTE DE CONJONCTURE

Suivez l'activité
des entreprises de La Loire

 3ème trimestre 2015

VERS UNE AMELIORATION DES INDICATEURS ?
L’amélioration des indicateurs amorcée ce début d’année se confirme ce 3ème trimestre.
Les artisans sont plus optimistes pour l’avenir, néanmoins les signes réels de croissance
se font encore attendre avec des carnets de commandes qui peinent à se remplir, les
projets d’investissements et d’embauches sont freinés.
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ÉVOLUTION DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ
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L’amélioration des indicateurs se poursuit au 3
trimestre, l’activité des secteurs se stabilise pour 63% des
entreprises.
55% des artisans constatent une stabilité de leur CA et 13% une hausse de l’indicateur.
Ce contexte général permet aux artisans de consolider leur trésorerie mais ils restent prudents sur les projets à long
terme :
o 20% des artisans ont investi (3 points de plus que le trimestre précédent)
o 10% des entreprises ont augmenté leur effectif
Les perspectives pour le dernier trimestre sont encourageantes car elles tendent à une nouvelle progression des
indicateurs.
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CHIFFRES CLÉS ISSUS DU REPERTOIRE DES METIERS





L’artisanat Ligérien recense 13 848 entreprises au 1 /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
399 immatriculations au 3ème trimestre 2015 dont 209 autoentrepreneurs
inscrits au Répertoire des Métiers.
ème
248 Radiations au Répertoire des Métiers au 3
trimestre 2015 dont 84 autoentrepreneurs inscrits au Répertoire des Métiers.
er
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FOCUS : L’EMPLOI SALARIE ARTISANAL
Evolution des effectifs dans l’artisanat entre
2013 et 2015

Renouvellement d'équipements ou de matériels
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Nouveaux équipements ou matériels

21%
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14%
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Travaux d'accessibilité
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 58% des panélistes sont employeurs, la majorité (65%)
emploie moins de 5 salariés.
L’amélioration des indicateurs conjoncturels a généré une
relance de l’emploi : 10% des panélistes déclarent une
hausse des effectifs contre 4% il y a seulement un an.
 En effet, seulement 9% des entreprises enregistrent une
baisse de leur activité ce trimestre. La moitié d’entre elles ont
répondu à cette baisse d’activité par une procédure de
licenciement.

 11% des entreprises ont cherché à recruter (chiffre
identique à 2014), et déclarent, majoritairement (61%),
rencontrer des difficultés lors du recrutement.
Difficultés rencontrées lors des recrutements
manque de temps et de méthode
implantation géographique
l'image du secteur d'activité
manque de formation, expérience,
motivation

18%
24%
29%
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 Chiffres repères : l’emploi salarié dans l’artisanat
en 2014

 En 2014, 27 005 salariés travaillent dans les entreprises
artisanales de la Loire, ce qui représente 11,14% des effectifs
artisanaux rhônalpins. L’évolution des effectifs fluctue ces 3
dernières années : -7,4% en 2014, +9,4% en 2013, -6,2% en 2012.
L’emploi est également en retrait au niveau régional mais dans une
moindre mesure (-4,7%). Cette dégradation de l’emploi impacte en
premier lieu le secteur des services (-12.1%). Seul le secteur de
l’alimentaire enregistre un taux de croissance positif de 1.4 %.

 Cette dégradation se retrouve également au niveau de l’effectif
moyen par entreprise passant de 2,1 salariés en 2013 à 1,9 en
2014.
Le bâtiment (37%) et la production (25%) sont les principaux
pourvoyeurs d’emplois. Le secteur des services concentre 24% des
emplois et l’alimentaire comptabilise 13% des effectifs salariés.
 Il existe toujours une disparité des rémunérations tant au niveau
des secteurs d’activité, qu’au niveau départemental par rapport à
l’échelon régional. Ainsi, globalement en Rhône-Alpes, le salaire
moyen par tête (SMTP) est de 1 830€ (base mensuelle), dans la
Loire il est de 1 754€. Le salaire moyen ligérien enregistre une
hausse entre 2013 et 2014. Le secteur de la fabrication reste le
secteur où le salaire moyen est le plus élevé : 2 275€ (2 195€ en
2013). Dans le bâtiment, il est de 1 793€ en 2014, (1 717€ en
2013). Concernant les services, il est de 1 679€ en 2014 contre
1 504€ en 2013 (soit une hausse de 11%). L’alimentaire reste le
secteur le moins rémunérateur, le salaire moyen en 2014 est de
1 442€, il était de 1 337€ l’année précédente.
 1491 contrats d’apprentissage ont été conclus entre Juin 2014 et
Mai 2015 (contre 1530 lors de la campagne précédente).
Contrairement aux années précédentes, le secteur du bâtiment
forme moins d’apprentis : soit une baisse de 16% comparé à 2013.
Au contraire, les secteurs de la Fabrication et des Services
contractent plus de contrats soit respectivement + 17%, et +12%.
Parallèlement, le CAP reste le diplôme le plus représenté dans
l’artisanat avec 65% des contrats.

88%

 Pour faire face à une hausse d’activité (soit 13% des
répondants), les entreprises ont davantage recours aux
heures supplémentaires (42%), aux CDD et à l’emploi en
intérim. Le CDI ne représente que 3% des réponses.
 L’apprentissage reste la voie privilégiée pour accueillir les
jeunes (30% des artisans forment des apprentis). Une
majorité déclare former 1 seul apprenti.
 Sur l’usage des outils RH, seule une minorité a recours à
des fiches de postes, entretiens professionnels…

VOTRE CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT VOUS PROPOSE DES FORMATIONS POUR
PRENDRE EN COMPTE LES NORMES ET REGLEMENTATIONS

 Document Unique : Conseil à la rédaction du document, Prévention des risques professionnels
 Pénibilité au travail : Définition de la pénibilité, compensation et prévention de la pénibilité
Contact : Valérie MESSANA 04 26 03 06 68 – valerie.messana@cma-loire.fr
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LES PRINCIPALES TENDANCES DES SECTEURS

 ALIMENTAIRE :

LOIRE

Vers une amélioration ?
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Après avoir connu une embellie le trimestre dernier, la situation économique du secteur de l’alimentaire se stabilise.
50% des artisans affirment avoir une activité normale et 13% se trouve en situation de suractivité.
 L’évolution du CA suit une tendance similaire seulement 25% des panélistes souffrent d’une baisse de leur CA contre 39% au
ème
3
trimestre 2014.
 La trésorerie reste stable pour 59% des entreprises interrogées.
 L’amélioration des indicateurs a un impact positif sur l’investissement puisque 34% des entreprises ont investi. Cet effort en
investissement n’a pas été atteint depuis plus de 2 ans.
 Les effectifs restent stables pour 77% des entreprises, 14% déclarent avoir augmenté leur effectif ce trimestre.
 Les prévisions laissent percevoir une stabilité voir une amélioration de la situation économique du secteur.



 BÂTIMENT : Situation toujours stable
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Tout comme au second trimestre, la situation économique du secteur du Bâtiment se stabilise.

70% des entreprises déclarent avoir une activité normale et 60% enregistrent un CA stable. Ces indicateurs sont pratiquement

similaires à ceux enregistrés lors du 3


Trim 3
2014

ème

trimestre 2014.

La santé financière des entreprises est correcte mais les projets d’embauches et d’investissements ont du mal à être relancés.



En effet, 18% des entreprises ont investi et seulement 11% ont embauché. Ces freins peuvent être expliqués par des carnets de



Malgré cette incertitude sur l’avenir, les artisans projettent une amélioration des indicateurs sauf pour l’emploi.

commandes qui se raccourcissent pour 43% des entreprises.

MÉTHODOLOGIE
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 FABRICATION : Embellie passagère ?
0,20
0,00

Niveau d'activité

-0,20

Chiffre d'affaires
Trésorerie

-0,40

Investissement

-0,60
-0,80

Effectifs
Trim 3
2013

Trim 4
2013

Trim 1
2014

Trim 2
2014

Trim 3
2014

Trim 4
2014

Trim 1
2015

Trim 2
2015

Trim 3
2015

 Après un début d’année en déclin, ce 3
trimestre est plus favorable au secteur de la fabrication.
 65% des artisans estiment avoir une activité stable. Le chiffre d’affaires et la trésorerie se maintiennent également pour plus
de la moitié des entreprises interrogées.
 Le secteur connait une hausse de ses effectifs (17% des panélistes). Seuls les projets d’investissements sont au ralenti (19%
des entreprises ont investi contre 24% au trimestre dernier). Cela peut s’expliquer par l’état des carnets de commandes qui se
contractent pour 50% des artisans, ceci augure un avenir inquiétant.
 Néanmoins, les artisans restent confiants en l’avenir et anticipent une stabilité des indicateurs pour les 3 prochains mois.
ème
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La situation économique est favorable au secteur des services ce trimestre.
Plus de 59% des artisans retrouvent une activité normale (il s’agit du taux le plus important enregistré depuis plus de 2 ans) et
le CA revient à un niveau correct ( 51% des entreprises constatent un CA stable et 11% enregistre une hausse de l’indicateur).
 La situation financière des entreprises reste équilibrée, seulement 24% des entreprises connaissent des difficultés de
ème
trésorerie contre 50% au 3
trimestre 2014.
 Cette situation a un impact positif sur l’emploi, puisque 11% des entreprises ont embauché. Mais les projets d’investissement
restent mesurés : seulement 16% des artisans du secteur ont investi.
 Les prévisions sont optimistes, les entreprises prévoient une stabilisation des indicateurs pour le dernier trimestre de l’année.



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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Les résultats du 3
trimestre 2015 sont mitigés : le
niveau d’activité et le CA sont plutôt stables, alors que la
trésorerie a tendance à se dégrader. Les perspectives
des entreprises pour le dernier trimestre 2015 sont
encourageantes.
La plupart des indicateurs du secteur de la fabrication
sont positifs, alors que pour le second trimestre
consécutif, les métiers de l’alimentaire enregistrent les
plus mauvais chiffres.
ème
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La situation économique des entreprises artisanales de la
ème
Drôme se stabilise au 3
trimestre 2015.
Les perspectives pour la fin d'année demeurent
optimistes, avec une amélioration pressentie de
l'ensemble des indicateurs.
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Dans l’ensemble, la situation économique (activité et CA)
des artisans continue de se redresser légèrement, portée
par le secteur du bâtiment.
Le dernier trimestre 2015 devrait confirmer cette
tendance à la reprise.
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La tendance à l’amélioration semble se confirmer sur les
indicateurs d’activité, du chiffre d’affaires et de la trésorerie.
Néanmoins, la prudence reste de mise tant sur l’emploi que
sur l’investissement.
Les prévisions sur les 3 prochains mois confirment cette
amélioration, à l’exception des investissements qui restent
en berne.
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Ce trimestre, l’activité des entreprises artisanales
ardéchoises reste morose, sans pour autant entamer leur
optimisme. Cela permet d’envisager avec prudence un
redressement prochain.
Le secteur de la fabrication, en revanche, connaît une
amélioration, et revient à un niveau d’activité équivalent à
ème
celui du 3
trimestre 2014.
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La tendance à l’amélioration se confirme sur le 3
trimestre pour les entreprises artisanales, malgré un très
léger recul des CA et des trésoreries. Les indicateurs
portant sur les effectifs et l’investissement continuent leur
progression. Ce sont les secteurs du bâtiment et de la
fabrication qui tirent la conjoncture vers le haut.
Les perspectives sur la fin d'année 2015 sont optimistes
concernant les indicateurs financiers (CA et trésorerie).
ème

 SAVOIE

La situation économique et le niveau d’activité des
entreprises artisanales de Savoie restent stables. On
constate peu d’évolutions du chiffre d’affaires, de la
trésorerie et de l’investissement.
Les prévisions restent les mêmes pour le prochain trimestre.

 HAUTE-SAVOIE




Une amélioration se dessine au niveau de l’activité des
quatre principaux secteurs de l’artisanat. Elle se traduit par
une stabilité voire une progression du chiffre d’affaires et de
la trésorerie des entreprises.
Néanmoins celles-ci restent frileuses, préférant la stabilité
de leurs effectifs au détriment des recrutements.
NOTE DE CONJONCTURE – 3ème trimestre 2015

6

