
4ème TRIMESTRE 2017

Une stabilisation des indicateurs

Les indicateurs d’activité pour le 4ème trimestre 2017 témoignent dans l’ensemble d’une
stabilisation. Le chiffre d’affaires enregistre même en cette fin d’année la plus forte
consolidation depuis les 8 derniers trimestres. Les perspectives pour l’avenir sont plutôt
optimistes et les dirigeants arrivent mieux à se projeter.
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L’édito de la Présidente

43 % des entreprises de l’Ardèche appartiennent au secteur de l'artisanat, ce qui en fait la première
entreprise du territoire. Notre secteur d’activité ne cesse de croître avec cette année une progression de
+5,4 % du nombre d’entreprises. Cela témoigne de la très forte attractivité des métiers de l’artisanat avec
une arrivée de néo-artisans en reconversion attirés par une nouvelle vie dans notre beau département.
Les 8778 entreprises artisanales d’Ardèche sont vitales pour le maintien de l’équilibre des territoires, par le
service de proximité qu’elles offrent à une population à la fois rurale et de montagne, regroupée autour de
petits centres-bourgs et qui a la chance de ne pas être aspirée par de grandes métropoles, sans compter
l’apport important de population lié au tourisme estival.

La dynamique que connaît le secteur s'accompagne de mutations profondes dans la structure du tissu
artisanal ardéchois, à savoir : une forte rotation de jeunes entreprises (le taux de création élevé amenant
chaque année un nombre important de nouveaux entrepreneurs), une forte croissance de l'auto-emploi (la
micro-entreprise représente aujourd’hui 33% des entreprises artisanales du territoire), des entreprises
artisanales qui peinent à recruter et qui travaillent majoritairement seules et, enfin, un nombre de dirigeants
de plus de 55 ans plus important à l’échelle départementale qu’à l’échelle régionale.
Notre Compagnie a à cœur d’accompagner les entreprises du territoire pour les aider à relever ces
nombreux défis : passer le cap des 3 ans, se développer, créer de l’emploi, se former, transmettre, etc.

C’est la raison pour laquelle la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Ardèche poursuivra en 2018 son
accompagnement auprès des porteurs de projet, des entreprises, des territoires et des publics jeunes afin
qu’ils se projettent résolument vers l’avenir.

Fabienne MUNOZ, Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche

L’artisanat en un clin d’oeil

Source : Répertoire des Métiers, Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes /  
Recensement de population, INSEE

Légende (densité pour 1000 hab.) :
[20,0 à
25,0[

[25,0 à
35,0[

DONNEES CLEFS

� 8778 entreprises au
31.12.2017

� + 5,4 % d’entreprises
artisanales entre 2016 et
2017

� Plus de 1110 nouvelles
immatriculations et 652
radiations d’entreprises
artisanales en 2017

� 823 apprentis au
31.12.2017

� 264 conjoints col-
laborateurs au 31.12.2017

� 10 575 emplois salariés au
31.12.2016 (URSSAF)

La densité artisanale du territoire

[35,0 à

45,0[



L’artisanat de l’Ardèche, un secteur en croissance

Le secteur du bâtiment est celui qui regroupe le
plus d’entreprises artisanales en Ardèche avec
une proportion de près de 42% du total, ce qui
est légèrement supérieur à la moyenne
régionale (41%). Le secteur des services
représente près de 28% des entreprises
artisanales ardéchoises (contre 31% au niveau
régional), puis viennent le secteur de la
fabrication et celui de l’alimentaire.
Le nombre d’entreprises artisanales du secteur
de la fabrication et des services progresse plus
vite que la moyenne régionale avec,
respectivement, 27 % et 24% de hausse, la
progression étant de + 13% et +21% à l’échelle
régionale. Les secteurs de l’alimentaire et du
bâtiment restent dans la moyenne de
progression régionale.

Répartition des entreprises par secteur d’activité en 2017

Evolution du tissu artisanal entre 2013 et 2017

Depuis 5 ans, le nombre
d’entreprises artisanales en
Ardèche est en constante
augmentation.
La progression totale est de
17,6 %, tous secteurs d’activité
confondus. C’est plus que la
croissance régionale qui est de
14,2 % sur la même période.

Evolution du nombre d’entreprises par secteur 
d’activité sur les 5 dernières années :

+ 11% + 24% + 27% + 17%
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CHIFFRES CLES DE L’ARTISANAT - Préambule méthodologi que : 

Les données présentées dans les chiffres clés en page 3 à 5 sont principalement issues du
traitement des données du Répertoire des Métiers des Chambres de Métiers et de l’Artisanat
d’Auvergne-Rhône-Alpes au 31/12/2017, mises au regard des données des années
précédentes. Le nombre d’entreprises artisanales en Auvergne-Rhône-Alpes se base sur les
entreprises actives inscrites au Répertoire des Métiers au 31/12/2017.
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Les entreprises individuelles (EI) représentent
plus de 60% des entreprises artisanales
ardéchoises, dont plus de la moitié sous le
régime micro. Les sociétés représentent 39 %
du total. La part des SAS et SASU reste
minoritaire mais continue à progresser.

Répartition des entreprises par catégorie juridique  en 2017

Zoom sur les immatriculations et radiations en 2017 :
En 2017, on compte 1113 nouvelles
immatriculations au répertoire des
métiers et 652 radiations. Au total, le
nombre d’immatriculations a évolué de -
2,1 % et le nombre de radiations a évolué
de -7,9 % entre 2016 et 2017.
Le fort engouement constaté ces
dernières années pour le régime de la
micro-entreprise en Ardèche continue à
se vérifier. On constate en effet un
important décalage dans le ratio EI/EIRL
régime micro et régime normal entre
l’échelle départementale et l’échelle
régionale. Ainsi, seules 10% des
immatriculations en EI/EIRL de notre
département sont au régime normal,
contre 20% à l’échelle régionale.

.

Ancienneté des entreprises par secteur d’activité e n 2017

Dans tous les secteurs
d’activité, les entreprises de
plus de 10 ans représentent
1/3 ou plus des entreprises,
avec un pic pour l’alimentaire
où les entreprises de plus de
10 ans représentent 37% du
total.
En lien avec les progressions
des entreprises par secteur
d’activité (page 3), il est
normal de constater un poids
plus important de jeunes
entreprises (moins d’un an et
1 à 3 ans) dans le secteur de
la fabrication et dans celui des
services.
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Profils des chefs d’entreprises artisanales en 2017

Age des dirigeants par secteur d’activité :

Les chefs d’entreprise ont
majoritairement entre 35 et 55 ans.

Les moins de 35 ans sont plus
représentés dans les services (22 %
des dirigeants), et les plus de 55 ans
sont plus représentés dans le secteur
de la fabrication (26 % des
dirigeants).
En globalité, les 55 et plus
représentent 20,2% des dirigeants,
contre 18,8% à l’échelle régionale.

Les femmes dirigeantes sont les plus nombreuses dans le secteur des services (42 %). Dans l’alimentaire
et la fabrication, elles représentent un peu plus de 30 % des dirigeants. Dans le bâtiment, au contraire, on
ne retrouve que 6 % de femmes dirigeantes. Au total, les femmes représentent à peine un quart des
dirigeants d’entreprises artisanales ardéchoises (23,9%), contre 30% à l’échelle régionale.

Répartition des femmes dirigeantes par secteur d’ac tivité :

Apprentis au 31.12.2017

Légende (nombre d’entreprises artisanales /
nombre d’entreprises total du secteur marchand
non agricole) :

Taux artisanal du territoire

Ce sont les secteurs du bâtiment et de
l’alimentation qui regroupent le plus
d’apprentis, avec 33 % du total chacun. Le
secteur des services représente un peu plus
du quart des apprentis en Ardèche. Le
secteur de la fabrication donne moins
souvent lieu à un contrat d’apprentissage (6
% des apprentis).

Source : Répertoire des Métiers, Chambre régionale de métiers et de l’artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes / Répertoire des entreprises et des établissements, INSEE
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[45% à
55%[
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Les principales tendances des secteurs

Alimentation : une fin d’année difficile

Comme en 2016, après 3 premiers trimestres plutôt sous le signe du « redressement », les indicateurs
s’effondrent au dernier trimestre 2017. Ainsi, les 3/4 des panélistes considèrent que l’activité
économique est mauvaise ou moyenne. 1 entreprise sur 2 dit être en sous-activité au 4ème trimestre 2017
et prévoit également une sous-activité au 1er trimestre 2018. Ils sont 61% à considérer que leur chiffre
d’affaires est en baisse, proportion la plus élevée au cours de ces 8 derniers trimestres. Enfin, 56%
considèrent que leur trésorerie s’est dégradée et 45% enregistrent une diminution de leurs effectifs.

Bâtiment : un chiffre d’affaires à la hausse

CONJONCTURE - Préambule méthodologique : 

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
4ème trimestre 2017, 151 entreprises artisanales ardéchoises ont répondu.
Les données présentées en page 6 à 11 sont issues des résultats de cette enquête.
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43% des panélistes considèrent que la situation économique est bonne et 50% enregistrent une
stabilisation de leur chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires est même en augmentation pour 31% d’entre
eux (en moyenne une hausse estimée à + 13,82 %). 90% des entreprises concernées considèrent que
cette hausse s’explique par l’augmentation de la demande / l’arrivée de nouveaux clients. Les
perspectives sont encourageantes puisque seulement 12% des panélistes anticipent une sous-activité
au 1er trimestre 2018 et 8% une dégradation de leur trésorerie. Tous les panélistes prévoient une
stabilisation de leurs effectifs.
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Fabrication : des indicateurs sous le signe de la s tabilisation

Services  : des perspectives encourageantes

L’ensemble des indicateurs reflète une stabilisation. Ainsi, 2/3 des panélistes en fabrication considèrent
avoir eu une activité normale au cours du trimestre écoulé et pour 41% d’entre eux l’activité économique
est bonne. C’est le pourcentage le plus élevé au cours des 8 derniers trimestres. 2/3 considèrent que
leur carnet de commande est stable, même si la visibilité reste majoritairement sur du court terme (<3
mois). Enfin, 1 entreprise interrogée sur 2 constate une stabilisation du chiffre d’affaires et de la
trésorerie.

Près des 2/3 des panélistes dans le secteur des services considèrent avoir eu une activité normale au
cours du dernier trimestre. Ils sont 77% à faire cette projection pour le trimestre à venir. Pour 71% d’entre
eux, ce niveau d’activité conduit l’entreprise à être à l’équilibre. Ils sont 56% à juger leur chiffre d’affaires
stable et, là encore, les prévisions sont à la hausse puisque ce pourcentage passe à 69% pour le
prochain trimestre. Cette projection de consolidation se confirme avec l’indicateur de la trésorerie qui
passe d’une situation stabilisée pour 53% des panélistes à une projection de plus de 70%. Enfin, la
totalité des entreprises ont maintenu leurs effectifs au cours du dernier trimestre.

Les courbes en soldes d’opinion représentent la différence entre les réponses "positives (à
la hausse)" et "négatives (à la baisse)" sur un indicateur. P ar exemple, si 15 % des
entreprises déclarent un chiffre d’affaires en hausse, tan dis que 31 % le déclarent à la
baisse, le solde d’opinion du chiffre d’affaires sera de - 0, 16 (15-31). Cet indicateur permet
d’observer des tendances d’évolution dans le temps, mais ne prend pas en compte le taux
de réponses stables pour le trimestre en cours.
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Evolution des indicateurs d’activité

Niveau d’activité

Chiffre d’affaires

Trésorerie

Effectifs

Pour 55% des panélistes l’indicateur de trésorerie reste
stable en cette fin d’année. 14% l’ont même consolidé.
Les prévisions 2018 sont également orientées vers la
stabilisation pour 81%, ce qui est une très nette
progression par rapport à l’année 2017.
Une tendance à la stabilisation également confirmée
pour les effectifs pour 89% des panélistes au dernier
trimestre 2017. Si 10% anticipent une baisse de leurs
effectifs pour le 1er trimestre 2018, 14% prévoient une
hausse.

Au 4ème trimestre, les 2/3 des répondants ont connu un
niveau d’activité stable. 26% étaient en sous-activité. Les
prévisions pour le 1er trimestre 2018 mettent en évidence
une consolidation de cette tendance à la stabilisation.
1/4 des panélistes a enregistré un chiffre d’affaires à la
hausse au cours du dernier trimestre, ce qui représente la
plus importante progression de l’année. Cette hausse
n’est toutefois pas projetée pour le début d’année 2018.
73% anticipent plutôt une stabilisation de cet indicateur.
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Emploi : Stabilité des effectifs mais des 

difficultés à recruter persistantes

Parmi les entreprises interrogées,
26% ont cherché à recruter. Parmi ces
recruteurs, 76% ont rencontré des
difficultés. La principale est le profil
inadapté des candidats (75 %), la
suivante est l’absence de candidat,
que ce soit en raison de l’image du
secteur d’activité (36 %) ou de la zone
géographique (32 %).

Viennent ensuite les contraintes à
l’embauche (14 %) et le manque de
temps, de méthode ou
d’accompagnement (11 %).

Les principaux réseaux utilisés pour
rechercher des candidats sont : le
réseau personnel (76%), Pôle emploi
(45%) et les annonces Internet (34%).

NB : Les totaux des pourcentages sont supérieurs à
100 % en raison des réponses multiples.

48 % des entreprises interrogées avaient au moins un salarié en 2017 dont : 50% moins de 5 salariés, 20% de
5 à 10 salariés et 8% plus de 10 (22% n’ont pas répondu). Près de 40% d’entre elles emploient au moins un
apprenti. L’évolution des effectifs était stable pour 89 % des répondants au cours du dernier trimestre de 2017.

Les raisons des difficultés à recruter

Recours à une aide à l’embauche

Près de 30% des panélistes ont déjà eu recours à une aide à l’embauche. Cette aide s’est concrétisée dans
62% des cas par des contrats d’apprentissage. Les autres aides utilisées sont les Contrats Unique d’Insertion /
Contrats Initiative Emploi (CUI-CIE), le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) et les contrats de
professionnalisation.

NB : Les entreprises membres du panel ont été interrogées en j anvier 2017 sur leurs démarches de
recrutement et les investissements de l’année passée.
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Investissement : des projets majoritairement 

peu structurants

Les investissements réalisés  en 2017

Au cours de l’année qui vient de s’achever, 52% des panélistes ont réalisé au moins un investissement.
La majorité de ces investissements se sont orientés vers l’acquisition ou le renouvellement
d’équipements ou matériel de production (autre que véhicule et équipement informatique et
bureautique). Plus de la moitié des investissements ont représenté des montants inférieurs à 5 000 €.
Bien qu’importants en 2016, les aménagements de locaux et les mises aux normes ont concerné peu
d’entreprises en 2017.
Les investissements réalisés en 2017 ont été financés à 73 % par de l’autofinancement, à 29 % par un
emprunt bancaire et à 13 % en crédit bail. A ce jour, seulement 31 % des panelistes prévoient investir en
2018.

Types de projets pour l’année à venir

80 % des panélistes ont répondu à la question sur les projets pour l’année à venir. Parmi eux, les projets
concernent avant tout le positionnement commercial avec le développement de nouveaux produits ou
services et la mise en place d’une stratégie commerciale. Viennent ensuite des projets de formation, de
recrutement et de transmission d’entreprise.
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Aperçu des départements : évolution 

comparée des niveaux d’activité

29 % 61 % 10 %
Evolution de la situation par 
rapport au trimestre précédent

Légendes et moyennes 
régionales :
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