Note
de conjoncture

1er trimestre 2019

Une activité encore en décroissance
mais des perspectives encourageantes

ÉVOLUTION
DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ
NIVEAU D’ACTIVITÉ
activité normale

« La conjoncture de ce
premier trimestre a été moins
marquée par le mouvement
social des gilets jaunes que la
fin d’année 2018. Toutefois, les
chiffres montrent que les entreprises
continuent à en subir les conséquences.

sur-activité
sous-activité

CHIFFRE D’AFFAIRES

71 %

61 %

stable

66 %

en hausse

60 %

en baisse

54 %

32%

27 %

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat
participent aux cellules d’aide et de soutien
dédiées aux entreprises les plus touchées, mises
en place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
par les services de l’État. Elles sont également parties
prenantes des dispositifs de prêts pour compenser les
pertes de chiffre d’affaires ou d’aides pour indemniser les
dégâts matériels.

33 %

28 %
19 %

12 %

A plus long terme, les solutions sont à trouver localement en accompagnant les chefs d’entreprise sur
le terrain, dans leurs phases de création, de développement ou de transmission. L’artisanat se conjugue avec la
notion de « proximité » : 98 % des communes ont au moins un artisan sur leur territoire.
Suite à la loi Avenir professionnel qui vise la refonte de l’apprentissage et de la formation et la loi PACTE qui
impose de revoir l’offre de services aux porteurs de projet et aux artisans, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat
continuent de jouer un rôle prépondérant dans l’équilibre économique des territoires.
Les six derniers mois ont été difficiles. Toutefois, les artisans semblent optimistes quant à leur activité sur le reste
de l’année 2019. Ils peuvent compter sur les Chambres de Métiers et de l’Artisanat pour les accompagner afin que
ces prévisions deviennent réalité.

4ème trimestre
2018

15 %

10 %

9%

1er trimestre
2019

18 %

Prévisions
2ème trimestre
2019

4ème trimestre
2018

TRÉSORERIE

EFFECTIFS

stabilisée

1er trimestre
2019

20 %
14 %

Prévisions
2ème trimestre
2019

82 %

80 %

79 %

stable

69 %

améliorée
dégradée

53 %

en hausse
en baisse

57 %

55 %

Je vous souhaite une bonne lecture. »
Serge VIDAL
Président

34%

31 %

19 %
12 %

L’ARTISANAT EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES *

184 194

entreprises artisanales

7 047

4ème trimestre
2018

20 916

contrats d’apprentissage

4 348

radiations

immatriculations

* Source : Répertoire des Métiers au 31 mars 2019

11 %

1er trimestre
2019

La
conjoncture
artisanale
du
1er trimestre 2019 est similaire à celle
observée lors du 4eme trimestre 2018 :
• La sous-activité progresse encore
et concerne 32 % des répondants
alors que seulement 21 % d’entre
eux faisaient face à cette situation au
2018,
avant
le
3ème trimestre
mouvement des gilets jaunes.

11 %

10 %

Prévisions
2ème trimestre
2019

11 %

4ème trimestre
2018

Seul l’emploi semble résister à la
dynamique négative observée, avec
80 % des artisans qui déclarent une
stabilisation de leur effectif.

• 33 % des artisans considèrent que
leur chiffre d’affaires a baissé contre
24 % au 3ème trimestre 2018.

Pour aller au-delà du mouvement
social en cours et comprendre les
tendances actuelles, 64 % des artisans
évoquent un ralentissement de
l’activité, 60 % une perte de clientèle
et, dans une moindre mesure, 36 %
mettent en exergue l’augmentation
des charges.

• Enfin, 34 % des dirigeants voient leur
trésorerie diminuer, contre 27 % au
3ème trimestre 2018.

Malgré cette conjoncture défavorable,
75 % des répondants ont investi au

10 %

10 %

1er trimestre
2019

8%

10 %

Prévisions
2ème trimestre
2019

cours de ce 1er trimestre. 60 % de ces
investissements sont supérieurs à
5 000 euros. Cette donnée est
relativement stable depuis plus
de 2 ans.
Les prévisions pour le 2ème trimestre
ne suivent pas la tendance de la fin
d’année 2018 et du début d’année 2019.
En effet, environ 70 % des répondants
comptent sur une activité, un chiffre
d’affaires et une trésorerie maintenus.

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes réalise tous les trimestres une enquête de conjoncture auprès d’un échantillon représentatif des 4 secteurs
d’activité de l’artisanat (alimentation, bâtiment, fabrication, services) dans les 12 départements de la région. Plus de 8 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail.
Pour le 1er trimestre 2019, 3 675 entreprises artisanales ont répondu.
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TENDANCES PAR SECTEUR

ÉVOLUTION DES NIVEAUX D’ACTIVITÉ
PAR DÉPARTEMENT

0.05

ALIMENTATION

Une situation très favorable

- 0.05

Ce début d’année est notamment marqué par un
retournement de la courbe du chiffre d’affaires. En effet, près
de 70 % des artisans considèrent qu’il se maintient ou est en
hausse dans leur entreprise.



- 0.15
- 0.20

Évolution de la situation par rapport
au trimestre précédent

- 0.25

La situation économique est globalement positive. De plus,
les prévisions pour le 2ème trimestre sont également favorables,
en particulier pour le niveau d’activité et la trésorerie. 80 %
des répondants estiment que la situation économique sera
moyenne voire bonne dans les mois à venir.



- 0.10



En dépit de la conjoncture économique, tous les indicateurs
sont en légère hausse.

- 0.30
- 0.35
- 0.40

ALLIER



2ème trim. 3ème trim. 4ème trim. 1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim. 1er trim.
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2019

AIN



24 % 66 % 10 %
BÂTIMENT

Une activité qui décroît mais des perspectives favorables





- 0.10

LOIRE

35 % 58 % 8 %

SAVOIE

- 0.20



- 0.15

Malgré cette situation économique défavorable, les prévisions
montrent que cette décroissance de l’activité pourrait être
suivie d’une phase d’importante croissance. Près de 90 % des
artisans prévoient, notamment, une trésorerie et un niveau
d’activité stabilisés voire améliorés, à partir du mois d’avril.

32 % 58 % 10 %

PUY-DE-DÔME

- 0.05

32 % 60 % 8 %

ISÈRE
ISÈRE



- 0.30
2ème trim. 3ème trim. 4ème trim. 1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim. 1er trim.
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2019

CANTAL

33 % 60 % 7 %

HAUTE-LOIRE





33 % 58 % 9 %

FABRICATION

27 % 63 % 10 %
ARDÈCHE

0.05

DRÔME



Comme au trimestre précédent, les indicateurs de chiffre
d’affaires, de niveau d’activité et de trésorerie sont en baisse.
Plus de 35 % des dirigeants d’entreprise de la fabrication
déclarent avoir eu une activité plus faible qu’à la normale
en ce début d’année.

29 % 64 % 7 %



- 0.25

Une situation difficile mais des prévisions encourageantes



33 % 59 % 8 %



Tous les indicateurs sont en décroissance entre le
4ème trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019. Ce sont le niveau
d’activité, le chiffre d’affaires et la trésorerie qui connaissent
la plus forte baisse : plus de 25 % des répondants considèrent
qu’ils se sont dégradés.

30 % 62 % 8 %

RHÔNE

0.05

HAUTE-SAVOIE

DRÔME



31 % 60 % 8 %

- 0.05
- 0.10

33 % 55 % 12 %

- 0.15

A noter toutefois que, seul l’indicateur des effectifs se démarque
et affiche une hausse.

- 0.20

Cette dégradation économique ne devrait pas se poursuivre
au delà du 1er trimestre. D’après les prévisions des artisans, tous
les indicateurs devraient repartir à la hausse : plus de 70 %
des répondants estiment que leur situation économique va se
stabiliser ou s’améliorer dans le courant de l’année 2019.

- 0.25
- 0.30
2ème trim. 3ème trim. 4ème trim. 1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim. 1er trim.
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2019

SERVICES

Une situation en demi-teinte avec des perspectives positives

NIVEAU D’ACTIVITÉ

Moyennes en Auvergne-Rhône-Alpes

- 0.05
- 0.10

31 %



- 0.15
- 0.20

Les prévisions sont globalement positives, avec une hausse
des indicateurs du niveau d’activité, de trésorerie et de chiffre
d’affaires et une stabilisation des effectifs. Plus de 75 % des
répondants estiment, notamment, que leur chiffre d’affaires
sera en hausse, ou au moins stabilisé, au cours des prochains
mois.

60 %



Sur ce 1 trimestre 2019, l’indicateur de niveau d’activité se
stabilise, ceux du chiffre d’affaires et de trésorerie augmentent
et celui des effectifs décroît. La tendance à la dégradation de
la situation économique observée ces derniers mois ralentit.
Plus de 60 % des répondants jugent normal voire en hausse
le niveau d’activité.
er

0.05

9%
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2ème trim. 3ème trim. 4ème trim. 1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim. 1er trim.
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2018
2018
2018
2018
2019
Les courbes en soldes d’opinion représentent la différence entre les réponses
«positives (à la hausse)» et «négatives (à la baisse)».
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