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Le premier trimestre 2017 est marqué par des indicateurs globalement à la baisse, malgré des disparités 
selon les secteurs d’activité. Ces indicateurs sont comparables avec la moyenne régionale. Toutefois, la 
plupart des chefs d’entreprises sont optimistes pour la suite de l’année et prévoient une amélioration du 
niveau d’activité ainsi qu’une stabilisation de la trésorerie et du chiffre d’affaires.



Evolution des indicateurs d’activité 

NIVEAU D’ACTIVITÉ
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Cela permettrait  de réduire les 
dégradations de trésorerie : la moitié 
des dirigeants qui la subissent  
aujourd’hui prévoit une amélioration 
de leur situation financière d’ici l’été. Les 
effectifs salariés, sur lesquels la baisse 
du 1er trimestre n’a pas eu d’impact 
direct (les baisses sont principalement 
dues à des départs naturels), devraient 
également rester stables.

A noter toutefois que la hausse prévue 
de chiffre d’affaires et l’amélioration de 
la trésorerie ne se traduisent pas dans 
les projets d’investissements, toujours 
à la baisse . Ce manque continu 
d’investissement  peut interpeller sur 
la performance future des moyens de 
production.
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EFFECTIFS
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Les indicateurs économiques du 
premier trimestre 2017 sont à la baisse 
par rapport au dernier trimestre 2016, 
que ce soit  le niveau d’activité, le 
chiffre d’affaires ou la trésorerie.

Parmi les quelques 13% de chefs 
d’entreprise qui déclarent une hausse 
de chiffre d’affaires (en  moyenne une 
augmentation de 12,50% par rapport 
au trimestre passé), ils sont plus de la 
moitié à l’expliquer par une baisse de 
la concurrence, ce que le nombre de 
radiations semble confirmer. 

Cependant les prévisions pour le 
deuxième trimestre  sont positives.  
Près de 2/3 des chefs d’entreprises 
prévoient en effet une stabilisation de 
leur chiffre d’affaires d’ici juin 2017. 

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 9 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi 

interrogées par mail. Pour le 1er trimestre 2017, 3 150 entreprises 

artisanales ont répondu.

Note de conjoncture programme Avisé, S’informer pour réussir – 1er trimestre 2017
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Les principales tendances par secteur

ALIMENTATION : DES INDICATEURS À LA BAISSE

La baisse constatée sur le département est particulièrement forte 
pour les métiers de l’alimentation. Plus d’un chef d’entreprise sur 
deux se dit en sous-activité , c’est 6% de plus qu’à la même époque 
en 2016 et le double du dernier trimestre 2016.

L’emploi connait une baisse, mais proportionnellement plus faible 
que la baisse de chiffre d’affaires.

Toutefois, plus de 7 dirigeants sur 10 pensent que l’activité sera 
normale ou mieux au prochain trimestre.

SERVICES : UNE LÉGÈRE BAISSE DE L’ACTIVITÉ, 
MAIS DE COURTE DURÉE

Ce début d’année a vu progresser les difficultés des entreprises, avec 
10% d’entreprises supplémentaires enregistrant un chiffre d’affaire 
à la baisse. Près d’une entreprise sur deux estime que sa trésorerie 
est dégradée, même si c’est une tendance depuis plusieurs mois et 
pas le fait exclusif des difficultés des dernières semaines.

Toutefois, 35% des entreprises aujourd’hui en sous-activité 
prévoient un retour à la normale dans les prochains mois. 
Amélioration qui ne se traduirait pas par de la création d’emploi 
mais par le maintien des effectifs actuels.,

BÂTIMENT : UNE BRÈVE INTERRUPTION DE 
L’AMÉLIORATION

Ce premier trimestre 2017 marque une pause dans l’amélioration 
continue de l’activité et du chiffre d’affaires connue sur l’année 
2016. Cette pause n’a pas significativement impacté la trésorerie ni 
les effectifs qui continuent leur maintien, et parfois leur croissance.

Cette pause devrait être de courte durée, les prévisions sont 
positives pour le deuxième trimestre, a minima pour du maintien 
voire du gain de chiffre d’affaires. 

Après une année 2016 avec des hausses et des baisses contrastées, 
ce début d’année se traduit surtout en une réduction des écarts: 
moins d’entreprises en sous-activité, mais moins d’entreprises 
également en sur-activité. 

Les pertes d’emploi de la fin 2016 sont en diminution; l’emploi 
devrait se maintenir dans les mois à venir.

L’été pourrait commencer avec des indicateurs  globalement à la 
hausse.

FABRICATION : LES ÉCARTS SE RESSERRENT

L’ARTISANAT DE L’ALLIER
AU 31 MARS 2017

5 466 entreprises artisanales en activité

188 immatriculations au 1er trimestre 2017

182 radiations au 1er trimestre 2017

863 contrats d’apprentissage en cours

EFFECTIFS
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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)".
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Aperçu régional

LEGENDE ET MOYENNES RÉGIONALES
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Évolution de la situation par rapport au 
trimestre précédent
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