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ÉVOLUTION DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ
NIVEAU D’ACTIVITE



CHIFFRE D’AFFAIRES

Le niveau d’activité des entreprises artisanales a encore légèrement baissé ce trimestre ; 43% d’entre elles, soit
près d’une entreprise sur deux, estiment être en sous activité. Seuls 17% des répondants considèrent l’activité
économique « bonne ».
Les niveaux de chiffre d’affaires sont à peu près identiques à ceux du trimestre précédent, mais encore 39% des
entreprises déclarent un CA en baisse ; c’est tout de même mieux qu’aux 1ers trimestres 2014 (45%) et 2013
er
(48%), mais 2 points de plus qu’au 1 trimestre 2012 (37%).
La raison principale invoquée est la baisse des demandes et la perte de clients. Cette baisse de CA est le plus
souvent comprise entre 5 et 10% et 41% des entreprises déclarent avoir un carnet de commande qui se raccourcit.
Une petite moitié d’entreprises arrive à stabiliser sa trésorerie ce trimestre mais 41% d’entre elle déclare avoir une
er
trésorerie dégradée, c’est 7 points de moins qu’il y a un an et 5 points de moins qu’au 1 trimestre 2013, mais 9
er
points de plus qu’au 1 trimestre 2012.
Heureusement, les effectifs sont un peu plus stables qu’au trimestre précédent, mais 11% des entreprises a
néanmoins réduit son personnel.



TRESORERIE



EFFECTIFS

CHIFFRES CLÉS
Au 31 mars 2015
 12 347 entreprises artisanales actives inscrites au Répertoire des Métiers de
l’Ain

 Au cours du 1er trimestre 2015 :
o
o

410 immatriculations, dont 207 micro sociales,
306 radiations, dont 89 micro sociales.
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FOCUS FINANCEMENT
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Comment expliquez-vous la dégradation de votre trésorerie au cours du 1er trimestre ?

La diminution d’activité est la première raison invoquée par les entreprises pour expliquer la dégradation de leur
trésorerie.
Pour pallier à ces difficultés:
- 80% des entreprises réduisent leurs dépenses et investissements,
- 35% recherchent des solutions bancaires, comme des autorisations de découvert,
- 29% réajustent leurs marges, leurs prix,
- 26% font un apport personnel pour améliorer la trésorerie de leur entreprise,
- 25% négocient des délais avec leurs fournisseurs, clients, banques,
- 17% des entreprises déclarent avoir eu recours à un licenciement de personnel,
- 6% ont effectué la vente d’un bien comme celui d’un véhicule.
Alors que 84% des entreprises considèrent que la situation avec leur banque est identique, 14% des répondants
estiment qu’au contraire la relation se dégrade avec leurs partenaires financiers et 2% qu’elle s’améliore.



Demande de financement auprès de votre banque

Seules 19% des entreprises ont sollicité sur ces derniers mois un financement auprès de leurs banques. Les raisons
de ces sollicitations sont exprimées dans le tableau ci-dessous :

-

64% des demandes ont été accordées sans condition,
13% accordées avec des garanties supérieures à celles exigées par le passé,
9% accordées avec les garanties d’un organisme de cautionnement (SOCAMA, SIAGI, OSEO),
15% des demandes ont été refusées,
2% des sollicitations ont été accordées mais avec un montant inférieur à la demande.

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône–Alpes a récemment lancé une
application smartphone inédite, permettant aux entreprises artisanales de rester connectées et de
disposer à tout moment :
. De la conjoncture économique de l’artisanat,
. De la tendance économique de la Région Rhône–Alpes,
. De l’actualité de la CMA de son département : formations, accompagnements, évènements.
Flashez le code ci–contre pour télécharger l’application
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LES PRINCIPALES TENDANCES DES SECTEURS

 ALIMENTAIRE

Toutes les courbes sont ascendantes ; l’effet des fêtes de fin et de début d’année permettent aux métiers de
l’alimentaire de retrouver un niveau d’activité correct et de faire progresser leur chiffre d’affaires.
Les entreprises de l’alimentaire sont celles qui enregistrent la moins mauvaise trésorerie ce trimestre ; 69%
d’entre elles déclarent avoir une trésorerie stabilisée (62%) ou améliorée (7%).



BÂTIMENT

Le chiffre d’affaires et le niveau d’activité des entreprises descendent légèrement ce trimestre. Le secteur du
bâtiment est celui qui constate le plus important raccourcissement du carnet de commande ; que cela soit au
niveau des commandes publiques ou des particuliers, il y a une véritable baisse de la demande.
Les effectifs restent malheureusement dans le négatif, ce qui signifie que le secteur perd de l’emploi.
La situation sur les investissements est tendue pour tous les secteurs d’entreprises mais le bâtiment est celui
qui souffre le plus dans ce domaine.

MÉTHODOLOGIE
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes
réalise tous les trimestres une enquête de conjoncture auprès d’un
échantillon représentatif de la population artisanale rhônalpine. Plus de
6 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail.
er
Pour le 1 trimestre 2015, 260 entreprises artisanales de l’Ain ont répondu,
représentant les 4 grands secteurs de l’artisanat

er
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FABRICATION

En production, le niveau d’activité et le chiffre d’affaires qui ont enregistré le trimestre dernier leur niveau
le plus haut depuis 2 ans, sont en légère baisse en ce début d’année.
A l’inverse, la courbe des investissements remonte ce qui est important pour les entreprises de la
fabrication, mais qui entraine une forte baisse de la trésorerie ; dégradation la plus importante ce trimestre
sur l’ensemble des secteurs.
Les effectifs restent à l’équilibre. Hors apprenti, hors intérimaire et sans compter le chef d’entreprise, la
moyenne des effectifs de ce secteur est de 5.52 salariés ce trimestre.


SERVICES

Le secteur des services enregistre en ce début d’année, le niveau d’activité et le chiffre d’affaires les plus bas.
Une entreprise sur deux déclare être en sous activité et avoir un CA en baisse ; le plus souvent cette baisse est
comprise entre 5% et 10%, très majoritairement dû à une baisse de la demande.
Le secteur des services subit la baisse du pouvoir d’achat des ménages, en particulier pour l’esthétique et la
coiffure qui souffrent également d’une montée importante de la concurrence : en 10 ans, le nombre d’entreprises
artisanales de ce secteur a augmenté de 64% sur le département !

Les soldes d’opinion
représentent la
différence entre les
réponses "positives
(à la hausse)" et
"négatives (à la
baisse)"

4
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 LOIRE

Le niveau d’activité des entreprises artisanales de l’Ain
er
est en légère baisse sur ce 1 trimestre 2015, entrainant
également une baisse du chiffre d’affaires. Les
entreprises invoquent comme principale raison une
baisse de la demande des clients.
Le secteur du bâtiment, particulièrement touché, voit
encore se raccourcir son carnet de commande.







Au premier trimestre 2015, la tendance globale à la
morosité, constatée ces derniers mois par les entreprises
ardéchoises, se maintient.
Cependant, la trésorerie des entreprises est en cours de
stabilisation, grâce aux mesures prises par les chefs
d’entreprises, en particulier de limitation des dépenses.

Les entreprises artisanales de la Drôme connaissent un
repli de leur niveau d’activité, une dégradation de leur
chiffre d’affaires et une détérioration de leur trésorerie au
er
1 trimestre.
En revanche, le niveau des effectifs se maintient et les
ème
prévisions faites par les chefs d’entreprises pour le 2
trimestre laissent entrevoir une situation plus stable.

er

L’activité du département se détériore au 1 trimestre et
se situe en deçà de la moyenne régionale. Le secteur de
la fabrication est le plus touché alors que les entreprises
de services, en difficulté depuis de long mois,
connaissent un léger regain.
ème
Les prévisions du 2
trimestre laissent entrevoir une
légère amélioration de l’activité.

Comme annoncé lors de la dernière note de
conjoncture, les artisans ligériens connaissent un
fléchissement de l’activité au cours de ce trimestre,
avec un impact sur la trésorerie et l’emploi.
Malgré tout, on observe un rebond de l’investissement,
et surtout un fort espoir pour une prochaine reprise.

 RHONE



Le niveau d’activité et le chiffre d’affaire des entreprises
er
artisanales du Rhône se dégradent légèrement au 1
trimestre. Les entreprises de la fabrication et du
bâtiment sont les plus impactées.
Toutefois, la trésorerie se stabilise, le niveau des
carnets de commande s’améliore, et les effectifs se
maintiennent. Les perspectives pour les prochains mois
sont encourageantes avec une nette amélioration du
niveau d’activité et du chiffre d’affaires attendue.

 SAVOIE




 ISERE
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 EFFECTIFS

 TRESORERIE
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Sous-Activité



9%

er

Une baisse d’activité est à noter au cours de ce 1
trimestre pour les entreprises savoyardes, mais les
ème
prévisions pour le 2
trimestre sont encourageantes
pour l’ensemble des indicateurs (CA, trésorerie,
investissement et emploi).
Les conditions d’un retour de la croissance économique
semblent réunies en ce début d’année.

 HAUTE-SAVOIE



L’activité économique des entreprises de Haute-Savoie
connait un nouveau fléchissement, avec l’ensemble des
indicateurs à la baisse en ce début d’année.
Cependant, les prévisions sont plus positives, les chefs
d’entreprises misant sur une stabilité à venir de l’activité.
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