
UNE SITUATION PLUS CLÉMENTE
Après un début d’année un peu en retrait, le 2ème trimestre semble marquer le retour 
d’un climat économique plus favorable.
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5 670

plus de 18 500
CONTRATS D’APPRENTISSAGE EN COURS

162 850
entreprises artisanales en activité 

au 30 juin 2017 

IMMATRICULATIONS

L’Artisanat en Auvergne - Rhône-Alpes

3 520 RADIATIONS

Au 2ème trimestre 2017

au Répertoire des Métiers

Je vous l’annonçais en début d’année…. 
elle se confirme au deuxième trimestre….. « La reprise »

Certes elle reste fragile mais les principaux indicateurs nous 
permettent  un regain d’optimisme dans presque tous les 
départements d’ Auvergne-Rhône-Alpes où l’activité en général 
retrouve un bon niveau, une évolution positive du chiffre d’affaires 
et une amélioration globale de la trésorerie.

Le bâtiment est le principal bénéficiaire de cette embellie avec 
un carnet de commande mieux rempli et une visibilité à plus de six mois. Il en est de 
même pour les services dont les indicateurs sont les meilleurs depuis longtemps.

Pour l’alimentation et les activités de production les signes sont encourageants mais  
doivent se confirmer et l’emploi reste en retrait.

Les constats que je fais sur le terrain confirment largement nos statistiques, le climat 
de confiance des consommateurs qui faisait défaut et dont nous subissions les 
conséquences redonne de la couleur à notre économie. 

La rentrée de septembre sera déterminante mais je veux croire à une reprise durable.

Serge VIDAL
Président de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes



Le niveau de l’emploi reste 
stable pour plus des trois 
quarts des entreprises et 10 % 
des dirigeants envisagent une 
hausse des effectifs au cours du 
prochain trimestre.

Les perspectives du 3ème 

trimestre restent très optimistes. 
La tendance pour les indicateurs 
est à la stabilisation pour plus 
des deux tiers des artisans, voire à 
l’amélioration.

Il est à noter que même si 
le nombre d’entreprises qui 
investissent reste faible, elles 
sont 41 % à avoir investi pour un 
montant supérieur à 15 000 € soit 
une hausse de 4% par rapport au 
début d’année.

Evolution des indicateurs d’activité 
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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 8 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi

interrogées par mail. Pour le 1er trimestre 2017, 2 917 entreprises

artisanales ont répondu.
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EFFECTIFS
stable
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EFFECTIFS

9%

CHIFFRE D’AFFAIRES

L’activité des entreprises de la 
région s’est nettement améliorée 
au second trimestre par rapport 
au début d’année, avec 62 % 
des dirigeants qui affirment une 
bonne activité et 13% une activité 
supérieure à la normale, au cours 
des 3 derniers mois. 

Ce regain d’activité se 
traduit par une légère 
amélioration du côté du chiffre 
d’affaires et de la trésorerie, avec 
notamment 14% des dirigeants 
qui indiquent une amélioration de 
la trésorerie au 2ème trimestre.
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Les indicateurs de niveau d’activité, chiffre d’affaires et de 
trésorerie ont tendance à s’orienter vers une amélioration, 
mais qui reste faible au cours du second semestre. Les 
perspectives du 3ème trimestre sont également orientées 
à la hausse, le niveau des indicateurs se rapproche de 
celui atteint au cours du 4ème trimestre 2016. 

La situation de l’emploi reste fragile, même si 13 % des 
entreprises anticipent une hausse de leurs effectifs. 

1er trimestre 
2016

2èmetrimestre 
2016

3èmetrimestre 
2016

4èmetrimestre 
2016

1er trimestre 
2017

0.05

- 0.05

- 0.10

- 0.15

- 0.20

- 0.25

- 0.30

- 0.35

0.05

- 0,05

- 0.10

- 0.15

- 0.20

- 0.30

- 0.35

- 0.40

1er trimestre 
2016

2èmetrimestre 
2016

3èmetrimestre 
2016

4èmetrimestre 
2016

1er trimestre 
2017

- 0.25

1er trimestre 
2016

2èmetrimestre 
2016

3èmetrimestre 
2016

4èmetrimestre 
2016

1er trimestre 
2017

0.05

- 0.05

- 0.10

- 0.15

- 0.20

- 0.25

- 0.30

- 0.35

Les principales tendances par secteur

ALIMENTATION : 
L’ACTIVITÉ RESTE EN RETRAIT

BÂTIMENT :
REGAIN D’ACTIVITÉ SIGNIFICATIF
Tous les indicateurs ont augmenté fortement au 
2ème trimestre et ont retrouvé leur niveau de fin 2016. 
Plus de 45 % des dirigeants indiquent que leur situation 
économique est bonne et près de 20 % ont un chiffre 
d’affaires en hausse.

Les tendances pour le 3ème trimestre confirment cette 
amélioration, 71% des entreprises estiment que leur 
chiffre d’affaires se stabilisera (+14 points par rapport au 
2ème trimestre) et près de 18 % des entreprises ont une 
visibilité à plus de 6 mois dans leur carnet de commande.

FABRICATION : 
UNE CONJONCTURE EN DENTS DE SCIE
Après un début d’année 2017 plus en retrait, les 
entreprises de la fabrication retrouvent un niveau 
d’activité plus important au 2ème  trimestre 2017 :  
60 % (soit +8 points) des entreprises font part d’une 
stabilité et 14 % (+ 4 points) notent une sur-activité. 
Le chiffre d’affaires est en hausse pour plus de 20 % 
des entreprises.

Les perspectives pour le prochain trimestre semblent 
confirmer cette tendance à la stabilité.  L a situation 
de l’emploi est  meilleure dans la fabrication que dans 
les autres secteurs d’activité depuis trois trimestres 
consécutifs et les embauches devraient rester plus 
nombreuses que les fins de contrats dans les mois à venir.

SERVICES : RETOUR DE L’ACTIVITÉ 
APRÈS UNE PÉRIODE DIFFICILE
Pour la première fois depuis plus d’un an, tous les 
indicateurs dans le secteur des services sont à la hausse 
et le niveau d’activité et de chiffre d’affaires noté par 
les entreprises s'améliore considérablement par rapport 
à 2016. 64 % des entreprises connaissent un maintien 
de leur d’activité et 18 % une hausse de leur chiffre 
d’affaires. 78 % notent une clientèle stable ou en 
augmentation.

Cette amélioration devrait perdurer et les 
prévisions pour le 3ème  trimestre s’inscrivent dans une 
continuité : en moyenne 70 % des entreprises 
envisagent une stabilisation du niveau activité, du 
chiffre d’affaires et de la trésorerie.

Les courbes en soldes d’opinion représentent la différence entre les

réponses «positives  (à la hausse)» et «négatives (à la baisse)».
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Aperçu des départements : évolution comparée des niveaux d’activité

LEGENDE ET MOYENNES RÉGIONALES

Niveau d’activité
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normale Sur-activité



 

Évolution de la situation par rapport au 
trimestre précédent
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