
 3ème trimestre 2017

PROGRESSION ET STABILISATION DE L’ACTIVITÉ ARTISANALE
La situation des entreprises artisanales s’améliore et se stabilise malgré 
les fragilités de certains secteurs tel que la fabrication.
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Evolution des indicateurs d’activité 

NIVEAU D’ACTIVITÉ

Les prévisions confirment la tendance 
à la stabilité des indicateurs lors du 
prochain trimestre.

On notera la diminution des chiffres 
d’affaires en baisse et des trésoreries 
dégradées. Malgré cette évolution 
positive pour l’Artisanat, il demeure un 
risque d’affaiblissement des chiffres 
d’affaires en hausse allant de pair avec 
ces changements.
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CHIFFRE D’AFFAIRES

EFFECTIFS
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La situation des entreprises iséroises est 
caractérisée par un climat de stabilité 
au cours du troisième trimestre. 

Les indicateurs sont légèrement en 
progression concernant les chiffres 
d’affaires (+1 point de hausse) et le 
niveau d’activité (recul de 3 points 
de la sous-activité). 

Les entreprises s’ancrent dans une 
dynamique de stabilisation des 
effectifs qui succède à l’érosion 
marquée du second trimestre.

Méthodologie
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 8 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi 

interrogées par mail. Pour le 3ème trimestre 2017, 2 867 entreprises 

artisanales ont répondu.

Note de conjoncture programme Avisé,
S’informer pour réussir - 3ième trimestre 2017
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CHIFFRES CLÉS DE 
L’ARTISANAT EN ISÈRE 
AU 1ER OCTOBRE 2017

28 000 entreprises artisanales

800 immatriculations / 500 radiations 
au 3ème  trimestre 2017

3300 contrats d’apprentissage
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Les principales tendances par secteur

Alimentation
REPRISE DE L’ACTIVITÉ
Les entreprises du secteur de l’alimentation ont 
redressé leur situation au cours du 3ième trimestre. 
D’après les soldes d’opinions, la situation 
économique des chefs d’entreprise s’améliore 
sans toutefois parvenir à maintenir la stabilité des 
effectifs, légèremment en baisse.
Les prévisions s’alignent sur la dynamique positive 
du 4ième trimestre des années précédentes. Tous 
les indicateurs sont prévus à la hausse durant la 
période des fêtes de fin d’année.

Services
UNE PROGRESSION DES EFFECTIFS 
ENCOURAGEANTE
Du côté des entreprises de services une relative 
stabilité du niveau d’activité et des trésoreries 
s’installe au 3ième trimestre. On assiste dans le 
même temps à un accroissement des effectifs et 
des chiffres d’affaires.
Le bilan se ternit au cours des prévisions du 4ième 
trimestre qui font état d’une baisse généralisée 
des indicateurs de solde d’opinion. Malgré tout, la 
situation s’est globalement améliorée par rapport 
au 3ième trimestre de l’année précédente.

Bâtiment
PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ ET 
EMBELLIE DU SECTEUR
Le retour des chantiers se confirme au 3ième 
trimestre avec des soldes d’opinions indiquant 
une hausse de l’activité. Les chiffres d’affaires et 
les trésoreries se stabilisent tandis que les effectifs 
font face à un léger repli.
La recharge des carnets de commande se 
réppercute au niveau des prévisions du 4ième 
trimestre par une amélioration des soldes 
d’opinions concernant les chiffres d’affaires, la 
trésorerie et les effectifs. En revanche le niveau 
d’activité des entreprises prévoit une légère 
baisse.

Le secteur de la fabrication se contracte au 3ième 

trimestre en dépit de l’amélioration de la situation 
au cours du trimestre précédent. 
Les indicateurs du niveau d’activité et de la 
situation économique sont en reculs tandis que 
les effectifs enregistrent une légère hausse 
suite à l’amélioration du second trimestre.
Les prévisions du 4ième trimestre annoncent 
un retournement de situation avec tous les 
indicateurs à la hausse hormis les effectifs.

Fabrication
UNE SITUATION MITIGÉE APRÈS LE 
REBOND DU SECOND TRIMESTRE

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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Aperçu régional

LEGENDE ET MOYENNES RÉGIONALES

Niveau d’activité
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Évolution de la situation par rapport au 
trimestre précédent
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