
 2ème trimestre 2017

NETTE AMÉLIORATION DES INDICATEURS SUR LE TERRITOIRE LIGÉRIEN

Après un début d’année difficile, tous les secteurs de l’artisanat connaissent une amélioration de la 
situation économique, ce qui semble confirmer la reprise.
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Evolution des indicateurs d’activité 

NIVEAU D’ACTIVITÉ

67%

Malgré la situation conjoncturelle 
favorable, les entreprises restent 
prudentes car les investissements 
restent faibles, seulement 22% des 
artisans ont investi. 

L’emploi demeure stable, les 
projets de recrutement étant limités, 
seulement 12% ont recruté contre 
8% qui ont diminué leurs effectifs.

Les artisans sont assez optimistes 
sur la perception de la situation 
économique, 51% la jugent stable 
contre 39% qui la perçoivent 
meilleure.

Les perspectives pour le 3ème trimestre 
sont également assez favorables 
et annoncent une stabilisation des 
indicateurs conjoncturels.
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Après un ralentissement d’activité 
en ce début d’année 2017,  
le 2ème trimestre s’ amorce avec un 
regain d’activité pour l’ensemble des 
secteurs de l’artisanat.

En effet, 11% des entreprises 
déclarent une hausse et 67% (soit 
dix points de plus que le trimestre 
précédent) une stabilisation de leur 
activité.

Le CA suit la même tendance à la 
stabilité, avec une part de réponse 
à la hausse qui augmente (21% 
contre 14% le trimestre dernier).

La santé financière des entreprises 
se stabilise également pour 60% 
des artisans et 12% constatent une 
amélioration de leur trésorerie. 

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 2ème trimestre 2017, 3 150 entreprises 

artisanales ont répondu.

Note de conjoncture programme Avisé, S’informer pour réussir  - 2ème trimestre 2017 - Chambre de métiers et de l’artisanat de la Loire
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L’ARTISANAT DE LA LOIRE   
AU 30 JUIN 2017

15 226 entreprises artisanales en activité

596 immatriculations au 2ème trimestre 2017

356 radiations au 2ème  trimestre 2017

Plus de 2 000 contrats d’apprentissage en cours

EFFECTIFS

80%

12%8%

57%

35%

8%
49%

14%

37%

52%

8%

39%

83%

8%9%



Les principales tendances par secteur

ALIMENTATION : LA REPRISE AU RENDEZ-VOUS
Comme le suggéraient les prévisions du trimestre dernier, 
les indicateurs du second trimestre s’améliorent pour le 
secteur de l’alimentaire. Plus de 70% des entreprises 
ont une activité et un CA stables et ou en progression.  
La situation financière des entreprises se stabilise 
également mais encore 1/3 des panélistes font état 
d’une dégradation de leur trésorerie. Les effectifs restent 
stables, 11% des artisans ont embauché ces 3 derniers 
mois contre 5% le trimestre dernier. Les investissements 
se maintiennent avec un taux de 32%. Les perspectives  
pour le trimestre suivant sont favorables au secteur, elles 
s’orientent vers une nouvelle amélioration des indicateurs.

SERVICES : ENFIN LA REPRISE
L’amélioration des indicateurs est très significative, le 
secteur des services n’avait pas enregistré un tel regain 
d’activité depuis plus de 2 ans. L’activité se stabilise 
pour 70% des artisans et 1/4 des entreprises enregistrent 
une hausse de leur CA. L’impact est immédiat sur 
la santé financière des entreprises. La trésorerie se 
consolide pour plus de 70% des chefs d’entreprise. 
Néanmoins, cette embellie ne se traduit pas par des 
projets d’investissements ou d’emploi puisque l’effectif 
reste stable et seulement 15% des artisans ont investi ce 
trimestre. Les chefs d’entreprises misent sur la prudence 
car ils projettent une stabilité des indicateurs pour les 
mois à venir.

BÂTIMENT : UN REBOND D’ACTIVITÉ
Pour le secteur du bâtiment, l’activité se stabilise pour 
69% des artisans et l’indicateur du chiffre d’affaires évolue 
favorablement. La trésorerie se stabilise pour 62% voire 
se consolide pour 14% des panélistes, ce niveau n’a plus 
été atteint depuis plus de 2 ans. Les chefs d’entreprises 
sont confiants en l’avenir et 1 artisan sur 2 estime que 
la conjoncture est favorable à leur secteur, cela peut 
s’expliquer par l’état des carnets de commandes en 
hausse. Ce contexte semble influer sur l’emploi puisque 
15% des artisans ont recruté ce trimestre. Néanmoins 
les investissements restent limités, seulement 22% des 
entreprises ont investi. Les perspectives positives pour 
le 3ème trimestre confirment ce regain de confiance.

Contrairement aux autres secteurs, l’amélioration des 
indicateurs pour le secteur de la fabrication est moins 
significative. Bien que l’activité s’améliore pour plus de 
70% des artisans, la santé financière des entreprises reste 
fragile. Encore 34% des panélistes constatent une baisse 
de leur CA, et la trésorerie peine à se consolider (45% des 
artisans continuent à la voir  se dégrader). Néanmoins 
les artisans restent optimistes, les investissements 
progressent, 26% des panélistes ont investi contre 17% le 
trimestre dernier et les effectifs sont stables. Les carnets 
de commande se maintiennent et les chefs d’entreprise 
ont une meilleur lisibilité que les trimestres derniers sur 
l’avenir et s’attendent à une stabilisation de indicateurs.

FABRICATION : UNE REPRISE FRAGILE
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA LOIRE

Rue de l’Artisanat et du Concept
BP 724
42951 SAINT-ETIENNE CEDEX 9

Tél. : 04 77 92 38 00
www.cma-loire.fr

Aperçu régional

LÉGENDE ET MOYENNES RÉGIONALES

Niveau d’activité
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Évolution de la situation par rapport au 
trimestre précédent
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