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Comme au trimestre précédent près de la moitié des entreprises ressentent une situation 
économique globalement stable. Mais encore 26 % des artisans perçoivent l’activité comme 
mauvaise. Par comparaison, ce sentiment est moins marqué dans le reste de la région où 
seulement 19% des entreprises estiment que la situation économique est défavorable. 
 
L’investissement conforme aux prévisions émises lors du trimestre précédent, est de plus en plus 
en retrait, 81% des entreprises déclarent n’avoir pas investi ce 2ème trimestre. 

 

 

La majorité des entreprises connaissent une activité normale. 
Optimisme à tempérer puisque plus d’1/3 des panélistes annoncent 
une sous-activité ce trimestre. Les prévisions pour le 3ème trimestre 
semblent suivre cette même tendance. 

Le chiffre d’affaires de ce trimestre est stable pour la moitié des 
entreprises. Cependant 36% des panélistes constatent une baisse de 
leur CA, cette contraction du CA n’est pas négligeable car pour 37% 
des artisans, la baisse du CA est supérieure à 10%. Les prévisions 
pour le trimestre prochain seraient légèrement plus favorables. 

60% des entreprises ayant répondu à l’enquête emploient des 
salariés et l’effectif moyen est de 5 salariés. 
84 % des entreprises ont conservé un effectif stable. Malgré la 
conjoncture, 15% des entreprises ont cherché à recruter ce 

trimestre. Pour le trimestre prochain, la tendance est similaire. 

 

 L’indicateur reste très fragile. 38% des entreprises interrogées voient 
leur trésorerie se dégrader. Pour l’avenir, les artisans sont un peu plus 
confiants avec pour 66% d’entre eux une stabilisation de l’indicateur. 

DES  INDICATEURS EN BERNE  MAIS DES PREVISIONS PLUS OPTIMISTES 

LOIRE 
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FOCUS TRIMESTRIEL : UN NIVEAU D’ACTIVITE CONTRASTE  

P.2 

 12 278 entreprises en activité 
 

 1 119 immatriculations 
 

 983 radiations 
 

 27 903 salariés 

 

 
Sources : RM des CMA de Rhône-Alpes au 01/01/2011 RM -  DADS Urssaf  01/01/2012 
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NIVEAU D’ACTIVITE DES ENTREPRISES AU 2EME TRIMESTRE 2012  

 

Le réseau des Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat réalise tous les trimestres 
une enquête de conjoncture auprès d’un 
échantillon représentatif des spécificités 

de la population artisanale. 
 638 entreprises artisanales volontaires 

sont ainsi interrogées.  
Pour le 2ème trimestre 2012,  

263  entreprises artisanales ont répondu. 

POUR LUTTER CONTRE CETTE SOUS-ACTIVITE, LES SOLUTIONS MISES EN PLACE SONT LES SUIVANTES : 

L’ARTISANAT LIGERIEN EN QUELQUES CHIFFRES 

 
Nombre 

d’entreprises 
Répartition 

(%) 

Alimentation 1350 11 

Bâtiment 4933 40 

Fabrication 2138 18 

Services 3814 31 

Autres 43 NS 

Total 12278 100 
 

Répartition des entreprises artisanales par secteur d’activité (NAR 4) 

inscrites au répertoire des Métiers de la Loire 

 

 

 
Bien que 34% des entreprises se considèrent 
encore en sous-activité, cet indicateur s’est 
nettement amélioré par rapport au trimestre 
dernier au cours duquel 43% des panélistes 

étaient en situation de sous-activité. 
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LES PRINCIPALES TENDANCES DES SECTEURS : TRADUISENT  L’EVOLUTION EN 

SOLDE D’OPINION ET LES COMMENTAIRES  EXPRIMENT LES DONNEES CHIFFREES  

DU TRIMESTRE EN POURCENTAGE  
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 Ce secteur, le mieux portant ces derniers trimestres, 
commence à connaitre des signes de faiblesses. 
 39 % des entreprises constatent une dégradation de 
leur CA. 
 Les carnets de commandes restent stables. 
 1/3 des répondants connaissent des difficultés de 
trésorerie. 
 L’investissement et les effectifs sont les seuls 
indicateurs qui se maintiennent dans ce  secteur.  
 Le manque de confiance s’accentue pour l’avenir ; 35 % 
des panélistes anticipent une baisse de leur CA. 

  L’activité du secteur est stable. 
 72 % des panélistes s’accordent à dire que le niveau 
d’activité est normal pour le 2

ème
 trimestre et le CA suit la 

même tendance. 
 Le garnissage des carnets de commande n’évolue pas. 
 Par contre les problèmes de trésorerie s’accentuent dans ce 
secteur pour  39% des artisans. 
 L’investissement est au plus bas, seulement 19% des 
panélistes ont investi et les prévisions ne laissent pas 
présager d’amélioration pour l’indicateur, au contraire. 
 L’effectif salarié est stable mais les perspectives s’orientent 
vers une réduction des effectifs et aucune entreprise ne se 
prononce pour des embauches.  

 Le secteur des services reste fragilisé par la conjoncture, 
près de la moitié des artisans jugent qu’ils sont dans une 
situation de sous-activité. 
 46% des artisans affirment avoir subi une dégradation de 
leur CA et 40% rencontrent des problèmes de trésorerie.  
 Les répercussions se font ressentir sur l’investissement qui 
atteint là aussi son plus bas niveau  (9%), et sur un niveau 
d’embauche très faible. Malgré tout, les effectifs se 
maintiennent. 
 Les prévisions sont plus optimistes et s’orientent vers une 
stabilité voire une légère amélioration des indicateurs. 

Les soldes d’opinion 

représentent  la différence 

entre les réponses 

"positives  (à la hausse)" 

et "négatives 

(à la baisse)" 

 Actuellement, le secteur de l’alimentaire souffre 
économiquement, en effet,  55% des entreprises déclarent un 
ralentissement de leur activité. 
 45% connaissent une baisse du CA même si cette 
dégradation est de faible amplitude. 
 La trésorerie n’arrive pas à se redresser,  l’investissement 
reste en repli et les effectifs ne varient pas. 
 Cependant, les artisans de l’alimentaire sont assez 
confiants, ils prévoient une stabilité voire une amélioration 
des indicateurs pour le trimestre à venir. 

 



  
    
 
 
 

 
 
 

MALGRE UNE AMELIORATION GLOBALE DE LA SITUATION, LES TENDANCES ENTRE DEPARTEMENT 

DIVERGENT  
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AIN 
 Après un premier trimestre 2012 moins difficile que pour le 

reste de la Région, la tendance est au ralentissement.  

 Les secteurs des services et de la fabrication rencontrent 
de nouvelles difficultés (39 % des artisans de la fabrication 
et 37 % des artisans des services observent une baisse de 
leur CA) 

 Face à cette tendance, les artisans de l’Ain ont difficilement 
maintenu leur niveau d’emploi. (solde d’opinion négatif) 
 

ARDECHE 
 Après un fort recul du niveau d’activité au premier 

trimestre, l’Ardèche enregistre une des meilleures 
progressions.  

 Une stabilisation encourageante (37 % des artisans 
déclarent être en sous activité contre 47 % au 1er trimestre 
2012) permettant d’améliorer la trésorerie des entreprises. 

 L’emploi reste ainsi préservé et les prévisions pour cet 
été sont à la stabilité. 
 

DROME 
 Des résultats qui demeurent légèrement en dessous des 

moyennes régionales, avec une petite tendance à la 
stabilisation. 

 Une conjoncture qui reste difficile, avec un secteur des 
services en forte difficulté (53 % des artisans des 
services déclarent être en sous-activité). 

 Un niveau d’emploi pourtant maintenu. 
 

ISERE 
 L’Isère comptabilise le niveau d’activité le plus bas de la 

Région (40 % des artisans déclarent être en sous-activité). 

 Les difficultés accrues caractérisant les secteurs de 
l’alimentaire (54 % en ss-activité) et de la fabrication (44 % 
en ss-activité) semblent expliquer cette tendance. 

 Malgré une santé financière qui se maintient, les effectifs 

sont pour la 1ère fois à la baisse (solde d’opinion négatif). 
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LOIRE 
 Le recul du niveau d’activité se poursuit. Seulement 

11% des artisans observent une augmentation de leur CA. 

 Les secteurs des services (49 % en ss-activité) et de 
l’alimentaire (55 % en ss-activité) sont plus touchés. 

 Malgré une santé financière très fragile, les entreprises 
artisanales sont parvenues, contrairement au 1er trimestre, 
à maintenir le niveau d’emploi. 

 Les perspectives vers une stabilité sont encourageantes. 

 

RHONE 
 A l’image de la Drôme, même si les résultats sont 

légèrement en dessous des moyennes régionales, la 
tendance est à la stabilisation.  

 Les secteurs de la fabrication (53 % en ss-activité) et de 
l’alimentaire (55 % en ss-activité) connaissent tout de 
même de forts reculs d’activité. 

 Malgré ces difficultés, l’emploi est bien maintenu, tous 
secteurs confondus (plus haut solde d’opinion de la région) 
 

SAVOIE 
 Le recul de l’activité se fait plus ressentir qu’au premier 

trimestre. Les résultats sont proches des moyennes 
régionales. 

 La dynamique en matière d’emploi résiste.  

 Les prévisions vers un retour à la stabilité pour l’été sont 
positives 
 

HAUTE SAVOIE 
 Les entreprises artisanales de Haute Savoie, tous secteurs 

confondus, comptabilisent les meilleurs résultats de 
Rhône-Alpes (CA, trésorerie…) 

 Les artisans sont positifs. 38 % d’entre eux jugent la 
situation économique de leur secteur bonne (26 % à 
l’échelon régional) 

 Contrairement au 1er trimestre, ces résultats impactent le 
niveau d’emploi qui est à la hausse. 
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