
4ème TRIMESTRE 2016 

Une conjoncture en amélioration 

 

Les indicateurs d’activité pour les 4ème trimestre 2016 sont positifs dans l’ensemble et 

meilleurs qu’à la même période en 2015. Cependant, les dirigeants d’entreprise artisanale 

rencontrent des difficultés persistantes à se projeter. 
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L’édito de la Présidente 

L’Artisanat, première entreprise de l’Ardèche, est un secteur en croissance régulière. La conjoncture 

économique de nos métiers connaît une amélioration progressive. Les 8 219 entreprises artisanales d’Ardèche 

sont vitales pour le développement de la richesse et de l’emploi. Amortisseur en période de crise et starter en 

période de reprise, le tissu des entreprises artisanales est fondamental à l’économie ardéchoise. Elles 

contribuent à l’équilibre des territoires par le maintien de services essentiels à la population, y compris dans les 

territoires ruraux.  

 

C’est la raison pour laquelle la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Ardèche poursuivra en 2017 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 1 000 hab.) :  

DONNEES CLEFS 

 
 8 219 entreprises au 

31.12.2016 

 + 5,29 % d’entreprises 

artisanales entre 2015 et 

2016 

 Plus de 1 150 nouvelles 

immatriculations et 766 

radiations d’entreprises 

artisanales en 2016 

 830 apprentis au 

31.12.2016 

 41 conjoints collabora-

teurs au 31.12.2016 

 10 609 emplois salariés au 

31.12.2015 (URSSAF) 

La densité artisanale du territoire 
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L’artisanat de l’Ardèche : un secteur en 

croissance 

Le secteur du bâtiment reste celui qui 

regroupe le plus d’entreprises artisanales 

en Ardèche, avec une proportion de 42% 

du total, légèrement supérieure à la 

moyenne régionale (40,8%). Ce sont 

ensuite les services qui représentent plus 

d’un quart des entreprises artisanales 

(contre 31% au niveau régional), puis le 

secteur de la fabrication et enfin 

l’alimentaire.  

Le nombre d’entreprises artisanales du 

secteur des services progresse moins vite 

que la moyenne avec 9 % de hausse, 

tandis que le secteur de l’alimentaire et 

surtout celui de la fabrication progressent 

plus vite que la moyenne avec 

respectivement 21 % et  26 % de hausse. 

Le secteur du bâtiment reste dans la 

moyenne. 

 

Répartition des entreprises par secteur d’activité en 2016 

Evolution du tissu artisanal entre 2012 et 2016 

Depuis 5 ans, le nombre 

d’entreprises artisanales en 

Ardèche a régulièrement 

augmenté chaque année.  

La progression totale est de 

15,7 %, tous secteurs d’activité 

confondus. C’est un peu plus 

que la croissance régionale qui 

a été de 14,3 % sur la même 

période. 

 

Evolution du nombre d’entreprises par secteur 

d’activité sur les 5 dernières années : 

+ 15% + 9% + 26% + 21% 
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CHIFFRES CLES DE L’ARTISANAT -  Préambule méthodologique :  

 

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 31/12/2016, mises en 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 31/12/2016. 
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Les entreprises individuelles (EI) représentent 

près des 2/3 des entreprises artisanales 

ardéchoises, dont presque la moitié sous le 

régime micro. Les sociétés représentent 39 % 

du total. La part des SAS et SASU reste 

minoritaire mais progresse assez rapidement. 

Répartition des entreprises par catégorie juridique en 2016 

Zoom sur les immatriculations et radiations en 2016: 

En 2016, l’Ardèche a de nouveau 

connu un nombre record 

d’immatriculations: 1 132 contre 1036 

en 2015 soit près de 10% de plus. 

L’augmentation continue du nombre 

d’immatriculations est liée à 

l’engouement non démenti pour le 

régime de la micro-entreprise (69 % 

des immatriculations en 2016). 

Le nombre total de radiations a été de 

726 entreprises et a majoritairement 

concerné des EI, plutôt en micro (45 % 

des radiations) mais aussi au régime 

normal (38 % des radiations). 

Ancienneté des entreprises par secteur d’activité en 2016 

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 à 38 % 

d’entreprises de plus de 10 

ans. 

Les entreprises d’un à trois 

ans représentent environ 

1/3 du total, et les moins 

nombreuses sont celles de 

4 à 5 ans.  

Les variations par secteur 

d’activité reflètent les taux 

de croissance du nombre 

d’entreprises sur 5 ans (voir 

page 3). 
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Profils des chefs d’entreprises artisanales en 2016 

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 (25 % des dirigeants). 

Les femmes dirigeantes sont les plus nombreuses dans le secteur des services (40 %). Dans 

l’alimentaire et la fabrication, elles sont 27 % des dirigeants. Dans le bâtiment au contraire, on ne 

retrouve que 6 % de femmes dirigeantes. Au total les femmes représentent presqu’un quart des 

dirigeants d’entreprise artisanale en Ardèche: 24 %. 

Répartition des femmes dirigeantes par secteur d’activité: 

Apprentis au 31.12.2016 

Légende (taux artisanal = nombre d’entreprises 

artisanales / nombre d’entreprises total du secteur 

marchand non agricole) :  

Taux artisanal du territoire 

Source : Répertoire des Métiers, Chambre régionale de métiers et de l’artisanat 

Auvergne-Rhône-Alpes / Répertoire des entreprises et des établissements, INSEE 

 

C’est le secteur du bâtiment qui regroupe le 

plus d’apprentis, avec 35 % du total, suivi 

de près par l’alimentaire avec 32 %. Le 

secteur des services rassemble un quart 

des apprentis en Ardèche, et la fabrication 

donne moins souvent lieu à un contrat 

d’apprentissage (7 % des apprentis). 
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Les principales tendances des secteurs 

Alimentation : dégradation saisonnière de la situation 

La situation économique est jugée moyenne par 56 %  des entreprises interrogées, et bonne par 31 % 

d’entre elles. Cependant, il y a globalement au 4ème trimestre plus d’entreprises dont la situation se 

dégrade que d’entreprises dont la situation s’améliore, sauf pour le chiffre d’affaires : le même nombre 

d’entreprises connaissent une baisse comme une hausse de leur CA (31%). Il faut noter que 38% des 

panelistes sont en sous-activité, contre 50% à un niveau normal d’activité. Une explication possible 

serait la saisonnalité, car une telle baisse des indicateurs s’est également produite aux 4èmes trimestres 

de 2013 et 2014. La hausse du 4e trimestre 2015 est un phénomène isolé. 

 
Bâtiment : une stabilisation globale malgré quelques difficultés persistantes 

La situation économique est jugée moyenne à 56 % et bonne à 33 %, avec un niveau d’activité du 

secteur du bâtiment stable pour 75 % des répondants. Dans les 25 % restant, il reste plus d’entreprises 

ayant des indicateurs à la baisse qu’à la hausse, mais la tendance globale sur 2016 semble montrer une 

amélioration. Pour ceux qui en ont, les difficultés sont dues à une baisse de clientèle et une hausse de la 

concurrence. La trésorerie est dégradée pour 29 % des panelistes, en lien avec un ralentissement 

d’activité, mais les prévisions pour le 1er trimestre 2017 indiquent une amélioration. Les effectifs sont 

stables pour 93 % des chefs d’entreprises interrogés, et devraient connaître une hausse au trimestre 

prochain. 

 

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 9 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail. Pour le 

4ème trimestre 2016, 144 entreprises artisanales ardéchoises ont répondu. 

Les données présentées en page 6 à 11 sont issues des résultats de cette enquête. 
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Fabrication : amélioration saisonnière d’une situation mitigée 

Services  : le niveau d’activité médiocre impacte la trésorerie 

Tous les indicateurs sont en hausse ce trimestre, excepté celui des effectifs. La situation est en 

amélioration pour le niveau d’activité, le chiffre d’affaires et la trésorerie. La situation économique est 

jugée moyenne par 61 % des répondants, et bonne pour 29 % d’entre eux. L’amélioration du chiffre 

d’affaires provient de la saisonnalité et d’une augmentation de la demande. La trésorerie continue de 

s’améliorer, dans le prolongement du niveau d’activité.  

Pour le 1er trimestre 2017, les chefs d’entreprise interrogés anticipent une nouvelle détérioration de la 

situation économique et de leur niveau d’activité. 

 

La situation économique du secteur des services est jugée moyenne par 65 % des répondants. Un tiers 

d’entre eux déclare être en sous-activité. Le chiffre d’affaires est stable pour 56 % des répondants, et en 

baisse pour 28 % d’entre eux. La cause invoquée est la perte de clients ou baisse de la demande. 

L’indicateur le plus préoccupant est la trésorerie, qui est stabilisée pour 54 % des panelistes, et 

dégradée pour 41 %. C’est la conséquence à la fois du ralentissement de l’activité, de l’augmentation 

des charges et de l’augmentation des délais de paiement et impayés. Pour l’instant cette situation 

médiocre n’impacte presque pas les effectifs qui restent stables.  

Les courbes en soldes d’opinion représentent  la différence entre les réponses "positives  (à 

la hausse)" et "négatives (à la baisse)" sur un indicateur. Par exemple, si 15 % des 

entreprises déclarent un chiffre d’affaires en hausse, tandis 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 

Concernant la trésorerie et les effectifs, le 4ème trimestre 

marque une dégradation par rapport au trimestre 

précédent. En effet, 33 % des panelistes déclarent une 

trésorerie dégradée et 9% un effectif en baisse. Cette 

dégradation est en fait un retour au niveau du 2ème 

trimestre 2016. 

La situation de fin 2016 est meilleure que celle de fin 

2015, et confirme donc bien l’amélioration globale 

constatée pour le niveau d’activité et le chiffre 

d’affaires. 

 

Au 4ème trimestre , les deux tiers des répondants ont un 

niveau d’activité stable, et un quart est en sous-activité. 

C’est une amélioration significative par rapport au 4ème 

trimestre 2015, fruit d’une tendance régulière observée 

au cours de 2016. Les prévisions pour le 1er trimestre 

2017 montrent une réduction nette de la sur-activité, qui 

se répercutera par une augmentation des entreprises 

en sous-activité. 

Les évolutions du chiffre d’affaires confirment cette 

tendance. 
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Emploi : stabilité des effectifs mais 

difficultés à recruter 

Parmi les entreprises interrogées, 

20% ont cherché à recruter. Parmi ces 

recruteurs, les 2/3 ont rencontré des 

difficultés. La principale est le profil 

inadapté des candidats (84 %), la 

suivante est l’absence de candidat, 

que ce soit en raison de l’image du 

secteur d’activité (26 %) ou de la zone 

géographique (21 %).  

 

Ensuite seulement viennent les 

contraintes à l’embauche (21 %) et le 

manque de temps, de méthode ou 

d’accompagnement (5 %). 

 
NB : Les totaux des pourcentages sont 

supérieurs à 100 % en raison des réponses 

multiples. 

51 % des entreprises interrogées ont entre un et plus de dix salariés. 40 % de celles-ci sont dans une tranche 

de 2 à 4 salariés, et plus de la moitié d’entre elles emploient au moins un apprenti. L’évolution des effectifs est 

stable pour 84 % des répondants. Les prévisions pour le trimestre suivant restent à la stabilité. 

Les raisons des difficultés à recruter 

Recours à une aide à l’embauche 

Près de ¼ des recruteurs ont déjà eu recours à une aide à 

l’embauche. Cette aide s’est concrétisée dans les 2/3 des cas par 

des allègements ou exonérations de charges (Cf. diagramme ci-

dessous). Les autres aides utilisées sont les emplois d’avenir, les 

contrats de génération, le CUI, le contrat initiative emploi, le 

contrat de professionnalisation, et l’aide embauche PME. 

NB : Les entreprises panélistes ont été interrogées en octobre 2016 sur les recrutements de 

l’année en cours et en janvier 2017 sur les investissements de l’année passée.  
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Investissement : des dépenses contraintes 

Les investissements réalisés  en 2016 

En 2016, les investissements réalisés par les répondants ont majoritairement porté sur le matériel, et 

dans une moindre mesure sur de l’aménagement de locaux, de la stratégie commerciale, des mises aux 

normes ou de l’achat de locaux ou de fonds. Ces investissements ont été financés à 59 % par de 

l’autofinancement, à 50 % par un emprunt bancaire, et 14 % en crédit bail. Pour les 40 % qui n’ont pas 

réalisé d’investissement en 2016, les raisons étaient le manque de visibilité pour 41 %, l’absence de 

besoin pour 39 %, et le manque de fonds propres pour 30 %. En 2017, seulement 27 % des panelistes 

prévoient d’investir, surtout dans les véhicules (32 %) et l’aménagement des locaux (32 %). 

Types de projets pour l’année à venir 

82 % des panelistes n’ont pas répondu à la question sur les projets pour l’année à venir. Parmi les 18 % 

qui ont répondu, les projets sont surtout d’ordre commercial avec du développement de produits/services 

et de stratégie commerciale, mais aussi de la formation, la transmission de l’entreprise ou du 

recrutement. 

Certains envisagent également de se regrouper avec d’autres artisans ou de se développer à l’export. 
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Aperçu des départements : évolution 

comparée des niveaux d’activité 

27 %  61 %  12 % 

Evolution de la situation par 

rapport au trimestre précédent 

Légendes et moyennes 

régionales : 
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