
3ème TRIMESTRE 2016 

DES PERSPECTIVES D’AMELIORATION EN FIN D’ANNEE 
 

L’activité semble redémarrer, en particulier au niveau du bâtiment. Les fêtes de fin d’année 

devraient contribuer à améliorer le Chiffre d’Affaires des entreprises de l’alimentaire et des 

services. 

L’ARTISANAT DU CANTAL au 30/09/2016 c’est … 

 

3516 entreprises artisanales en activité 

64 nouvelles immatriculations au 3ème trimestre 2016 (dont 48 % en microentreprises) 

60 radiations au 3ème trimestre 2016 (dont 25 % en microentreprises) 

177 contrats d’apprentissage signés sur la campagne 2016  
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Evolution des indicateurs d’activité 

Niveau d’activité 

On constate une stabilisation globale des 

indicateurs ce trimestre sauf pour les 

effectifs qui sont en hausse de manière 

significative. 

Pour le Cantal, les tendances des 

indicateurs sont conformes à ceux 

constatés sur la région Auvergne-Rhône-

Alpes en étant toutefois légèrement 

supérieurs. 

 

Les perspectives pour le 4ème trimestre 

sont plutôt positives tant sur le plan du 

chiffre d’affaires que de la trésorerie. 

Cependant, le niveau d’activité ne permet 

pas encore d’espérer une amélioration 

notable. Les effectifs demeurent stables, 

mais là encore les perspectives actuelles 

ne permettent pas de pouvoir embaucher. 

Chiffre d’affaires 

Trésorerie Effectifs 

27% 19% 
34% 

61% 
67% 

55% 

12% 14% 11% 

2e Trim  2016 3e Trim  2016 Prévisions
4e Trim  2016

Sous-activité Activité normale Sur-activité

25% 23% 28% 

53% 59% 
61% 

22% 18% 11% 

2e Trim  20163e Trim  2016 Prévisions
4e Trim  2016

En baisse Stable En hausse

30% 28% 27% 

54% 59% 
69% 

16% 13% 
4% 

2e Trim  2016 3e Trim  2016 Prévisions
4e Trim  2016

Dégradée Stabilisée Améliorée

5% 4% 5% 

90% 
81% 83% 

5% 
15% 12% 

2e Trim  20163e Trim  2016 Prévisions
4e Trim  2016

En baisse Stable En hausse

La tendance régionale pour le 3ème trimestre : 

29 %      61 %      10 % 

31 %      54 %      15 % 

33 %      56 %      11 % 

10 %      79 %      11 % 
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Les principales tendances des secteurs 
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Les courbes en soldes 

d’opinion représentent  

la différence entre les 

réponses "positives      

(à la hausse)" et 

"négatives (à la baisse)" 

Les entreprises du secteur de l’alimentation ayant répondu à l’enquête ont connu une amélioration ce 

3ème trimestre de 2016. L’évolution la plus importante se situe au niveau de l’activité et également du 

chiffre d’affaires. La trésorerie, quant à elle, évolue également de manière constante. Les effectifs ont 

augmenté depuis le début d’année 2016. 

Sur le premier semestre 2016, l’ensemble des indicateurs étaient en progression. Au 3ème trimestre le 

niveau d’activité et le chiffre d’affaires se stabilisent ainsi que les effectifs. La trésorerie, en revanche, 

s’effondre. La situation demeure compliquée avec une activité toujours insuffisante pour pouvoir 

reconstituer les disponibilités. 

Alimentation : une amélioration sensible au 3ème trimestre 

Bâtiment : une activité en reprise mais une trésorerie qui s’effondre 

Méthodologie du panel :  

 

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 quatre secteurs d’activité de 

l’artisanat (alimentation, bâtiment, fabrication, services) et des 12 départements du territoire. Plus de 

10000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail. Pour le 3ème trimestre 2016, 

85 entreprises artisanales du Cantal ont répondu. 
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Note de conjoncture programme Avisé, S’informer pour réussir – 3EME TRIMESTRE 2016 

  

Chambre de métiers et de l’artisanat du Cantal 

Date de publication : Novembre 2016 

Directeur de la publication : Christian VABRET 

Rédacteur : Gérard VEYRINES 

Fabrication : un trimestre encourageant 

Services  : une trésorerie qui se maintient malgré une activité en baisse 

Depuis le début de l’année, le chiffre d’affaires et de la trésorerie d’une part des entreprises de la 

fabrication est en nette évolution. Les effectifs quant à eux ont baissé mais des perspectives d’embauche 

semblent au rendez-vous. L’activité qui avait augmenté dans l’année semble se réduire pour atteindre le 

niveau de début 2016. 

L’activité qui était en phase de croissance depuis le début d’année semble repartir à la baisse pour le 

prochain trimestre. La trésorerie qui avait été reconstituée au 2ème trimestre se maintient malgré tout. Les 

effectifs qui étaient en augmentation sur 6 mois repartent à la baisse. 


