
3ème TRIMESTRE 2016 

UNE TENDANCE À LA CONSOLIDATION 

 

Pour le 3ème trimestre 2016, l’ensemble des indicateurs poursuit son évolution vers 

une stabilisation. 

L’ARTISANAT DE L’ALLIER AU 30/09/2016 C’EST… 

 

5352 entreprises artisanales en activité 

103 nouvelles immatriculations au 3ème trimestre 2016 (dont 50 % de microentreprises) 

102 radiations au 3ème trimestre 2016 

Plus de 880 contrats d’apprentissage en cours dans l’artisanat 
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Evolution des indicateurs d’activité 

Niveau d’activité 

L’ensemble des indicateurs économiques 

poursuivent leur stabilisation au 3ème 

trimestre de manière semblable à celle 

entrevue au début de l’année. 

 

Le maintien du niveau d’activité et les 

tendances positives des indicateurs du 

chiffre d’affaires permettent aux 

entreprises artisanales de bénéficier d’un 

ralentissement de la dégradation de leurs 

trésoreries, ainsi que de conforter leurs 

effectifs. 

 

Cette tendance à la consolidation, 

présente dans les mêmes proportions à 

l’échelon régional, semblerait se confirmer 

au dernier trimestre de l’année. 

 

 

 

Chiffre d’affaires 

Trésorerie Effectifs 

36% 31% 32% 

56% 58% 60% 

8% 10% 9% 

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

Sous-activité Activité normale Sur-activité

32% 33% 30% 

54% 49% 58% 

14% 18% 12% 

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

En baisse Stable En hausse

37% 34% 32% 

53% 55% 60% 

10% 10% 8% 

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

Dégradée Stabilisée Améliorée

9% 9% 6% 

85% 84% 87% 

6% 7% 7% 

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 % 



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)" 

Le 3ème trimestre 2016 est marqué par une poursuite de la hausse du niveau d’activité déjà entrevue aux 2 premiers 

trimestres de l’année grâce à un accroissement fort de la demande. Cela se traduit par une augmentation du chiffre 

d’affaires, ainsi qu’une croissance régulière de la trésorerie ; les effectifs quant à eux restant stables. 

Cependant, les perspectives pour le prochain trimestre sont incertaines pour les entreprises questionnées. 

Les entreprises du secteur du bâtiment estiment leur niveau d’activité normal pour 61% d’entre elles sur le 3ème 

trimestre. Cela permet de consolider la très légère amélioration constatée sur les indicateurs de chiffre d’affaires, de 

trésorerie et d’effectif sur le début d’année 2016. 

Les perspectives pour la fin d’année sont cependant mitigées avec un fléchissement attendu du niveau de chiffre 

d’affaires. 

ALIMENTATION : UNE ÉVOLUTION POSITIVE À CONFIRMER 

BÂTIMENT : UN REDRESSEMENT INCERTAIN 

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, 

201 entreprises artisanales de l’Allier ont répondu. 
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Note de conjoncture programme Avisé, S’informer pour réussir – 3EME TRIMESTRE 2016 
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FABRICATION : DES RÉSULTATS MITIGÉS 

SERVICES  : UNE TENDANCE À LA STABILISATION 

Le niveau des effectifs a connu une stabilisation sur le 3ème trimestre, tout comme le niveau d’activité même si les 

prévisions pour ce dernier pourraient être à la baisse pour 30% des entreprises au prochain trimestre. 

Parallèlement, parmi les entreprises qui ont connu une baisse de leur CA sur ce trimestre, 1/3 ont subi une baisse 

supérieure à 10 %. Le niveau de trésorerie est également préoccupant, car sur les 33% d’entreprises ayant 

constaté une baisse de leur trésorerie, 77% l’expliquent par un ralentissement de l’activité.   

Après un regain marqué au trimestre précédent, le niveau d’activité reste défavorable pour près de 47% des 

entreprises.  

L’ensemble des indicateurs est pénalisé par cet environnement maussade. Deux raisons principales à la 

dégradation de leur CA ressortent pour les entreprises interrogées : le fléchissement de l’activité et le 

développement de la concurrence. 


