
4ème TRIMESTRE 2016 

LEGER REPLI D’ACTIVITE EN FIN D’ANNEE 2016 

 

Les indicateurs économiques connaissent un léger repli sur le 4ème trimestre 2016 

comparativement à la tendance observée fin 2015. Les fêtes de fin d’années n’ont pas 

produit le regain escompté en termes de développement du niveau d’activité, de 

progression du chiffre d’affaires et de renforcement de la trésorerie. La situation de l’emploi 

demeure, en revanche plus clémente.  
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L’édito du Président 

J’ai le plaisir de vous présenter le nouveau format de la note de conjoncture qui arbore une version plus 

étoffée pour le dernier trimestre de l’année et offre un panorama de l’artisanat à l’échelle de la Drôme. 

En 2016, avec ses 13.137 entreprises, ses 21.526 salariés (données URSAAF au 31/12/2015) et ses 1.477 

apprentis, l’Artisanat est un acteur incontournable du dynamisme économique Drômois. Il participe pleinement 

à la vitalité et au développement des territoires par ses services de proximité et ses emplois, grâce à ses 

savoir-faire spécifiques et ses produits de qualité. Tous secteurs d’activités confondus, le nombre 

d’entreprises artisanales a progressé de 13% sur les 5 dernières années.  

Nous pouvons retenir que sur les quatre dernières années :  

- Les services et le secteur de la fabrication représentent une grande partie des nouvelles entreprises 

créées,  

- 66%des créations se font sous le statut micro,  

- Une fin d’année décevante en terme de volume d’activité et d’investissement,  

- Des perspectives plus clémentes pour 2017 et un maintien des masses salariales.  

En attendant des signes de confirmation d’une reprise franche pour notre secteur, n’hésitez pas à contacter 

votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat qui est là pour vous accompagner dans chaque étape de la vie de 

votre entreprise. 

Frédéric REGNIER, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme 

L’artisanat en un clin d’oeil 

Légende (densité pour 1000 hab.) :  

DONNEES CLEFS 

 
 13.137 entreprises au 

31.12.2016 

 + 4 % d’entreprises artisanales 

entre 2015 et 2016 

 1.881 nouvelles 

immatriculations et 1.896 

radiations d’entreprises 

artisanales en 2016 

 1.477 apprentis au 31.12.2016 

(contrats en cours) 

 319 conjoints collaborateurs au 

31.12.2016 

 21.526 emplois salariés au 

31.12.2015 (URSSAF) 

La densité artisanale du territoire  

Source  Répertoire des Métiers, Chambre Régionale de Métiers et  de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes /  

Recensement de population, INSEE 



L’artisanat de la Drôme  

En concentrant 42,6% des entreprises, le 

bâtiment est le secteur dominant de 

l’activité Drômoise, suivi des services : 

27,9%, de la fabrication : 17,1% et de 

l’alimentation : 12,3%. 

 

Sur la période 2012-2016, la tertiarisation 

du secteur de l’artisanat Drômois se 

développe avec la progression du nombre 

d’entreprises des services : +21,7%, suivi 

de l’alimentaire : 19,6%, essentiellement 

due à la progression des plats à emporter , 

et la fabrication : 12,9%.  

Le secteur du bâtiment est le moins 

dynamique avec une hausse de 10,3% du 

nombre d’entreprises.  

 

 

 

 

Répartition des entreprises par secteur d’activité en 2016 

Evolution du tissu artisanal sur les cinq dernières années  

Le nombre d’entreprises 

artisanales a augmenté de 13% 

sur les 5 dernières années, 

passant de 11.623 en 2012 à 

13.137 fin 2016. 

 

Evolution du nombre d’entreprises par secteur 

d’activité sur les 5 dernières années : 

+10,3% + 21,7% +12,9% +19,6% 
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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 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 31/12/2016. 
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Plus de la moitié des entreprises artisanales 

de la Drôme sont des entreprises 

individuelles (53%). La part des micro-

entreprises représente 1/3 au total. Le 

deuxième forme la plus répandue est la 

SARL – EURL : 37%. Les SAS et SASU 

constituent 9% des formes juridiques. 

Répartition des entreprises par catégorie juridique en 2016 

Zoom sur les immatriculations et radiations en 2016: 

En 2016, la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Drôme enregistre 1.881 

immatriculations et 1.896 radiations.  

Les nouvelles entreprises immatriculées 

adoptent dans leur majorité le statut 

d’auto-entrepreneur (66%). 

 

Les radiations touchent toutes les formes 

juridiques d’entreprises avec une 

représentation plus importante des 

SARL-EURL (44%).  

 

Le solde annuel d’entreprises s’élève à 

seulement +15 entreprises  du fait des 

régularisations de dossiers en procédure 

de liquidation depuis plusieurs années. 

Ancienneté des entreprises par secteur d’activité en 2016 

L’ancienneté des 

entreprises est relativement 

équilibrée entre les 

différents secteurs d’activité.  

 

En revanche, les entreprises 

artisanales de la fabrication 

se démarquent, elles sont 

en moyenne plus anciennes 

avec 40% ayant au moins 

10 ans d’existence. 
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27% 

37% 

9% 

0% 

EI/EIRL régime normal

EI/EIRL régime micro

SARL et EURL

SAS et SASU

Autres sociétés



5 

Profils des chefs d’entreprises artisanales en 2016 

Age des dirigeants par secteur d’activité : 

On comptabilise 13.937 chefs 

d’entreprises tous secteurs d’activité 

confondus et 319 conjoints 

collaborateurs. 

La pyramide des âges met en 

exergue le fait que les dirigeants 

d’entreprises artisanales sont une 

majorité à avoir entre 35 et 55 ans. 

Cette répartition diffère peut d’un 

secteur d’activité à l’autre, hormis 

pour les entreprises de la fabrication : 

la moyenne d’âge dans ce secteur  

est plus élevée qu’ailleurs : 27% ont 

plus de 55 ans.  

La plupart des femmes dirigeantes exercent  dans le secteur des services (41%), de l’alimentaire 

(27%) et de la fabrication (26%).  A l’inverse les femmes sont moins nombreuses à être à la tête d’une 

entreprise du bâtiment (6%). 

Répartition des femmes dirigeantes par secteur d’activité: 

Apprentis au 31.12.2016 

Légende (nombre d’entreprises artisanales / 

nombre d’entreprises total du secteur marchand 

non agricole) :  

Taux artisanal du territoire de la Drôme  

Au 31 décembre 2016, la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat de la Drôme 

comptait 1.477 contrats d’apprentissage en 

cours dans l’artisanat. Le bâtiment est le 

secteur qui forme le plus d’apprentis 35%, 

suivi de l’alimentaire 31% et des services 

24%. 
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64% 
62% 

59% 59% 

19% 18% 

27% 

19% 
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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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Les principales tendances des secteurs 

Alimentation : l’impact positif des fêtes de fin d’année escompté, ne s’est pas fait 

ressentir… 

xxx 

Les indicateurs économiques n’ont pas bénéficié de l’impact positif des fêtes de fin d’année escompté, 

que ce soit en termes de chiffre d’affaires, de trésorerie ou d’effectifs. Les chefs d’entreprises de 

l’alimentaire tablent en revanche sur une amélioration de la situation économique au cours du 1er 

trimestre 2017. 

 
Bâtiment : une détérioration globale de la situation économique sur l’année 2016, à 

l’exception des effectifs… 

 

A compter du 2ème trimestre 2016, la situation économique des entreprises du bâtiment s’est globalement 

détériorée à l’exception de celle de l’emploi (82% ont connu une stabilisation de leurs effectifs). 35% ont 

dû faire face à une baisse de leur chiffre d’affaires sur le dernier trimestre 2016. 

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 9000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail. Pour le 

4ème trimestre 2016, 209 entreprises artisanales de la Drôme ont répondu. 

Les données présentées en page 6 à 11 sont issues des résultats de cette enquête. 
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Fabrication : reprise des indicateurs au dernier trimestre  

Services  : une situation comparable à celle des autres secteurs d’activité  

 

Comme pour l’ensemble des autres secteurs d’activité, les services ne connaissent pas l’embellie 

escomptée avec les fêtes de fin d’année puisque l’ensemble des indicateurs accusent un repli. Les 

prévisions laissent entrevoir une reprise de l’activité, du chiffre d’affaires et de la trésorerie sur le 1er 

trimestre 2017. 

 

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. 

Après une chute des indicateurs au 3ème trimestre 2016, la situation des effectifs s’améliore sur la fin 

d’année 2016 (81% des entreprises connaissant une stabilisation des effectifs), de même que la 

trésorerie et le niveau de chiffre d’affaires dans une moindre mesure. Le niveau d’activité accuse un 

léger repli (sous activité : 41%). 
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Evolution des indicateurs d’activité 

Niveau d’activité 

Chiffre d’affaires 

Trésorerie 

Effectifs 

Les indicateurs économiques connaissent un léger repli 

sur le 4ème trimestre 2016 comparativement à la 

tendance observée fin 2015.  

 

Les fêtes de fin d’années n’ont pas produit le regain 

escompté en termes de développement du niveau 

d’activité, de progression du chiffre d’affaires et de 

renforcement de la trésorerie. Parmi les 39% ayant 

connu une baisse de chiffre d’affaires sur le dernier 

trimestre, 33% l’estiment de l’ordre de 11 à 20% et 64% 

l’expliquent par la perte de clients et la baisse de la 

demande. 62% attribuent la dégradation de la trésorerie 

au ralentissement de l’activité. 

La situation de l’emploi demeure, en revanche plus 

clémente. En effet, 87% des chefs d’entreprises font 

état d’une stabilisation des effectifs, contre seulement 

78% au 4ème trimestre 2015.  

 

Les prévisions faites par les panélistes sur le 1er 

trimestre 2017 présagent d’une reprise de l’ensemble 

des indicateurs. Les effectifs devraient quant à eux se 

maintenir. La situation de l’investissement ne laisse pas 

entrevoir de signes positifs de reprise. 

 

39% 38% 33% 36% 
29% 

55% 52% 
57% 52% 65% 

6% 10% 11% 12% 6% 

1er Trim
2016

2e Trim
2016

3e Trim
2016

4e Trim
2016

Prévisions
1er Trim

2017

Dégradée Stabilisée Améliorée
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Emploi, un maintien de la situation dans les 

entreprises artisanales de la Drôme  

28% des artisans ont eu recours à une aide à l’embauche. Parmi eux, 50% ont bénéficié d’un allègement de 

charges sociales, 13% d’un contrat avenir et 13 % d’un contrat de génération. Les autres dispositifs (23%) 

concernent principalement des contrats d’insertion (CUI-CIE). 

52% des répondants disposent d’un document unique, 29% réalisent des entretiens professionnels et 17% ont 

établi des fiches de poste.  

NB : Les entreprises membres du panel 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.  

Recours à une aide à l’embauche 

Les raisons des difficultés à recruter 

53% des panélistes emploient des 

salariés, parmi lesquels 79% 

déclarent un nombre d’emplois 

stable, 12% en hausse et 9% en 

baisse.  

 

20% des chefs d’entreprises ont 

cherché à recruter en 2016. 68% 

ont rencontré des problèmes de 

recrutements dus à 85% à 

l’absence de profils intéressants.  

 

Parmi les 12% des entreprises 

ayant bénéficié d’un effectif en 

hausse, 69% ont procédé à 

l’embauche d’un CDD, 31% d’un 

CDI et 15% d’un contrat aidé. 

Une stabilisation de l’effectif salarié qui devrait se poursuivre sur les trois prochaines mois  
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Investissement : deux tiers des entreprises 

ont investi en 2016 

Les investissements réalisés  en 2016 

33% des chefs d’entreprises n’ont réalisé aucun investissement durant l’année écoulée. La nature des 

investissements réalisés sur l’année écoulée porte essentiellement sur de l’acquisition ou 

renouvellement d’équipements ou matériels (36%). En ce qui concerne le mode de financement, 63% 

ont mobilisé leurs fonds propres, 36% ont contracté un emprunt bancaire et 15% ont fait appel au 

leasing. 

Types de projets pour l’année à venir 

24% des chefs d’entreprises prévoient d’investir en 2017. Principalement grâce à un emprunt bancaire 

(55%) et de l’autofinancement (53%).  Un quart des panélistes souhaitent développer leur stratégie 

commerciale et 14% souhaite se former. 

 

Les prévisions des chefs d’entreprises en terme d’investissement ne sont pas optimistes puisque 

seulement 17% d’entre eux envisagent d’investir début 2017. 

36% 

33% 

24% 

20% 

13% 

13% 

22% 

6% 

2% 

1% 

Acquisition ou renouvellement d'autres équipements
ou matériels

Aucun investissement réalisé durant l'année écoulée

Acquisition ou renouvellement de véhicules

Acquisition ou renouvellement  équipement
informatique / bureautique

Aménagement de locaux

Stratégie commerciale, publicité, commercial

Renouvellement d'autres équipements ou matériels

Mise aux normes

Achat de locaux ou de fonds

Autre

26% 

25% 

14% 

12% 

7% 

7% 

5% 

2% 

Non réponse

Développer une stratégie commerciale

Se former

Recruter

Autres

Se regrouper avec d'autres artisans

Transmettre mon entreprise

Se développer à l'export



Aperçu des départements : évolution 

comparée des niveaux d’activité 
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Note de conjoncture programme Avisé, S’informer pour réussir – 4EME TRIMESTRE 2016 

  

Chambre de métiers et de l’artisanat de la Drôme  

Date de publication : Février 2016 

Directeur de la publication : Madame Anaïs Fernandes 
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