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Le dernier trimestre 2012 révèle une situation économique assez contrastée d’un secteur
d’activité à l’autre. Les artisans ligériens ont toujours de la peine à se projeter dans l’avenir
ce qui se traduit par des prévisions très pessimistes, des freins à l’embauche et à
l’investissement.

Une situation économique fragile pour les artisans de la Loire

www.cma-loire.fr
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Le 4ème trimestre 2012 est globalement assez morose. Les indicateurs sont en berne. Le niveau d’activité reste
stable pour 56% des artisans mais continue à décroitre pour 38% des panélistes. La même proportion de panélistes
voient leur CA reculer et leur trésorerie se contracter.

L’emploi, qui semblait être préservé malgré la crise, commence à être touché. Même si dans leur ensemble, les
entreprises maintiennent leurs effectifs, 10% d’entre elles les ont réduits. (Ce trimestre 59% des entreprises ayant
répondu à l’enquête emploient des salariés et l’effectif moyen est de 4,6).

Les perspectives pour le 1er trimestre 2013 sont également loin d’être sereines, les indicateurs se dégradent et
l’emploi est menacé pour 13% des artisans interrogés.



FOCUS TRIMESTRIEL : L’INVESTISSEMENT EN 2012 ET LES PREVISIONS 2013

P.2

*Locaux à usage de showroom, magasin, atelier, laboratoire ou bureau.

www.cma-loire.fr

0% 10% 20% 30% 40%Renouvellement matérielNouveaux matérielspublicité / communicationInformatique / bureautique
Aménagement ou achatlocaux*

Mise aux normes (hygiène,électricité…)
Achat /construction locaux *Travaux d’accessibilité

Prévisions 2013Année écoulée

L’INVESTISSEMENT DANS LA LOIRE AU 4EME TRIMESTRE 2012

NATURE DES INVESTISSEMENTS REALISES EN 2012 ET

PREVISIONS 2013
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
POUR 2013
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20% des entreprises ont investi en fin d’année 2012. Cette part, bien qu’assez faible,
est légèrement plus élevée que les intentions enregistrées au trimestre dernier.
La tendance de l’indicateur est tout de même à la baisse et les prévisions n’indiquent
pas d’amélioration.
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Le réseau des Chambres de Métiers et
de l’Artisanat réalise tous les trimestres

une enquête de conjoncture auprès
d’un échantillon représentatif
Dans la Loire, 629 entreprises

artisanales volontaires sont ainsi
interrogées.

Pour le 4ème trimestre 2012,
281 entreprises artisanales ont

répondu.

41%

35%

19%

3%2%  Prêts bancaires
Fonds propres
Autres
Subventions
 Nouvel apporten capital

33% des panélistes déclarent ne pas avoir investi en 2012 et 36% envisagent de ne pas d’investir en 2013.

Les entreprises n’ayant pas investi en 2012 ont évoqué un manque de visibilité (42%) et un manque de fonds propres (45%).
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LES PROJETS DES ENTREPRISES ARTISANALES  LIGERIENNES POUR 2013

Malgré la morosité économique, les chefs d’entreprises continuent à avoir des projets pour 2013.
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BATIMENT

SERVICES

FABRICATION

L’élan de reprise a été de courte durée, 57% des entreprises
se déclarent en sous-activité ce trimestre et 51% annoncent
une détérioration de leur CA. Le solde de cet indicateur
perd ainsi 19 points. Cette situation a un impact direct sur 3
indicateurs :

- la trésorerie se dégrade pour la ½ des entreprises
- l’investissement affiche son taux le plus bas,

seulement 7% des artisans ont investi au cours du
trimestre

- 10% des artisans ont réduit leur effectif.
Ce secteur, en grande difficulté, n’est pas optimiste pour
l’avenir puisque les perspectives d’évolutions pour
l’ensemble des indicateurs sont en forte baisse, à part
l’investissement.
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La stabilité est le maître mot de ce trimestre pour l’ensemble
des indicateurs. Néanmoins le nombre d’artisans connaissant
une baisse du CA augmente légèrement (35% contre 29% le
trimestre dernier).

Les carnets de commandes se dégarnissent pour 47% des
panélistes ce qui peut expliquer le manque de confiance des
artisans en l’avenir avec une baisse anticipée de tous les
indicateurs.

Contrairement aux prévisions énoncées le trimestre dernier, la
situation du secteur est relativement stable : le CA n’évolue
pas.
Malgré des carnets de commandes dégarnis pour 48% des
panélistes, la trésorerie se stabilise pour près de la moitié des
artisans. Les investissements repartent lentement et le solde
gagne 9 points. Les effectifs, eux, sont en baisse.

Les entreprises ont du mal à se projeter, tous les indicateurs
annoncent des tendances à la baisse freinant ainsi les projets
de développement.
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Les soldes d’opinion
représentent  la différence

entre les réponses
"positives  (à la hausse)"

et "négatives
(à la baisse)"

Dans la lignée du trimestre précédent, la situation économique
du secteur continue à s’améliorer. Le 4ème trimestre 2012, la
part des entreprises se situant en sous activité diminue mais
représente tout de même 34% des artisans.
Le CA évolue favorablement, mais il est à noter que 37% des
entreprises connaissent encore une baisse du CA. La trésorerie
se stabilise et l’investissement repart : plus d’ 1/3 des
entreprises ont investi au cours du trimestre dernier. L’emploi se
porte bien, 14% des entreprises ont embauché. Cette situation
peut s’expliquer par la saisonnalité favorable au secteur.
Cependant, les perspectives sont moins enthousiastes. Elles
sont, pour l’ensemble des indicateurs, à la baisse.
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UN RALENTISSEMENT DE L’ACTIVITE DANS  LES DEPARTEMENTS 
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Situation CA

AIN 
• L’activité enregistrée ce trimestre est à son plus bas niveau depuis le 

début de l’année 2012.  
• Bien que l’emploi en soit impacté, l’investissement tend à 

augmenter.  
• Les secteurs du service, de la production et de l’alimentaire voient leur 

activité diminuer (54% des entreprises de l’alimentaire sont en sous 
activité). 

•  Les entreprises du bâtiment s’en sortent mieux avec un niveau d’activité 
et d’emploi qui tend à se stabiliser et un niveau d’investissement en 
hausse (25% ont investi). 

ARDECHE 
• L’Ardèche comptabilise le niveau d’activité le plus bas de la Région 

(41% en sous-activité).  
• Le secteur de la fabrication tire néanmoins son épingle du jeu avec 

un niveau d’activité et de chiffre d’affaire en hausse. Ainsi, 30% des 
entreprises ont investi ce trimestre et le niveau d’emploi du secteur est en 
nette amélioration.  

• Les secteurs de l’alimentation et du service sont les plus touchés par 
cette baisse d’activité qui a notamment impacté leur investissement.  

DROME  
• L’activité des entreprises s’est affaibli ce trimestre, et le secteur de 

l’alimentaires est le plus touché (50% en sous activité).  
• Alors que la trésorerie tend à s’améliorer et que l’investissement a 

légèrement augmenté, la baisse d’activité a impacté l’emploi (seuls 
9% ont cherché à recruter).  

• La situation économique du secteur de la fabrication s’améliore et permet 
aux entreprises de faire croître leurs investissements (36 % ont investi).  
 

ISERE 
• Les secteurs du service et du bâtiment ont été les plus touchés par la 

dégradation de l’activité des entreprises Iséroise (49% des 
entreprises de services en sous activité).  

• Les entreprises de l’alimentaire et de la fabrication s’en sortent mieux, 
avec pour le secteur de la fabrication une augmentation du chiffre 
d’affaire (25% en hausse). 

• Le niveau de l’emploi reste faible, avec une baisse enregistrée pour 
tous les secteurs sauf pour l’alimentaire.  

•  
  

www.crm-rhonealpes.fr 

LOIRE 
• La tendance est à la stabilisation pour les entreprises du bâtiment 

et de la fabrication, alors que le secteur du service voit son niveau 
d’activité chuter.  

• Les entreprises de l’alimentaire s’en sortent mieux et voient leur chiffre 
d’affaire augmenter (+10 points). Contrairement à l’emploi, le niveau 
d’investissement est à la hausse et concerne tous les secteurs sauf 
le service (20% ont investi – tous secteurs confondus). 

 

RHONE 
• Les entreprises s’en sortent relativement bien ce trimestre avec une 

élévation globale du niveau d’activité.  
• Cette situation se répercute notamment sur l’investissement et le 

niveau d’emploi (plus haut solde d’opinion de la Région) qui 
progresse en cette fin d’année. 

•  A l’image de l’Isère, le secteur de l’alimentation et de la fabrication voit 
son activité repartir. Le chiffre d’affaires des artisans du secteur de la 
fabrication est en hausse (+ 10 points).  
 

SAVOIE 
• Bien que le niveau d’investissement laisse encore à désirer, les 

entreprises de Savoie (comme celles de Haute-Savoie), sont  celles 
qui ont le plus investi en région Rhône-Alpes.   

• La situation de l’emploi, qui à tendance à se dégrader légèrement 
en particulier dans le secteur du bâtiment (15% des artisans constatent 
une baisse), ne concerne pas les secteurs de la fabrication ou de 
l’alimentaire, qui voient croître leur effectif.  
 

HAUTE SAVOIE 
• L’activité des entreprises de Haute-Savoie est stable mais toujours 

fragile.  
• Alors que la part des entreprises ayant investi ce trimestre est en 

nette augmentation, la situation de l’emploi se détériore (14 % 
constatent une baisse de leur effectif).  

• A l’inverse des entreprises de services et de production, les secteurs 
de l’alimentation et du bâtiment voient leur activité s’améliorer (22% 
des artisans du bâtiment constatent une hausse de leur chiffre 
d’affaire).  
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Situation niveau d'activité
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Situation Trésorerie
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