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Toute une économie au service du territoire

L’ARTISANAT EN ARDÈCHE
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* Estimation non actualisée au 1er janvier 2022
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Situation économique des entreprises artisanales en 2021 > 2022
Ce qu’en pensent les artisans !
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Ce que nous disent les artisans !
en hausse stable en baisse
Niveau d’activité de l’entreprise
Progression du chiffre d’affaires
Solidité de la trésorerie
Évolution des effectifs
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7 ARTISANS SUR 10 PRÉVOIENT UNE ANNÉE 2022 FAVORABLE
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En 2021, environ 70 % des chefs d’entreprise indiquent que leur
trésorerie s’est soit maintenue, soit améliorée. Cette situation
s’explique par deux facteurs principaux : la croissance de l’activité
et les gains de productivité avec la mise en place de nouveaux
équipements ou d’une nouvelle organisation de travail. Malgré
les difficultés rencontrées au 4ème trimestre, les répondants
sont plutôt optimistes pour 2022, avec une confirmation de la
reprise économique grâce au retour de leur clientèle. Il s’agit
maintenant de garantir que les meilleures réponses soient
apportées aux consommateurs pour répondre à leurs besoins.

Sources : 2021, données arrondies, Répertoire des Métiers CMA Auvergne-Rhône-Alpes (hors NPAI), INSEE, URSSAF
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