Note
de conjoncture
3ème trimestre 2018

RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE ARTISANALE
Au cours de ce 3ème trimestre, les entreprises artisanales n’ont pas profité des mêmes
conditions d’activités favorables du 2nd trimestre. Le secteur de l’alimentation est en recul
tandis que les secteurs des services et de la fabrication ne parviennent pas à maintenir la
reprise. Seul le secteur du bâtiment continue à afficher un bilan positif.
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Au cours de ce 3ème trimestre, on constate
que les niveaux d’activité et de chiffre
d’affaires des entreprises se maintiennent
par rapport à la hausse du second trimestre.
En revanche, les trésoreries et les effectifs
voient leurs situations se dégrader.
Les trésoreries sont les plus touchées si l’on
compare la hausse des situations dégradées
(+5 points) à la forte baisse des situations
améliorées (-8 points).

8%

9%

Prévisions
4ème trimestre
2018

9%

2ème trimestre
2018

Du côté des effectifs, on relève une
augmentation importante des situations en
baisse (+5 points) au détriment de la part des
situations stables (- 5 points) que l’on peut
mesurer lors de ce trimestre.
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En revanche, les situations améliorées ne
connaîtront pas de hausse.

En prévision du 4ème trimestre, on peut
s’attendre à une stabilisation générale des
indicateurs économiques et des effectifs.
Les situations dégradées afficheront un
recul marqué, notamment au niveau des
trésoreries.

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 4 secteurs d’activité
de l’artisanat (alimentation, bâtiment, fabrication, services) dans les 12 départements de la région.
Plus de 8000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail.
Pour le 3ème trimestre 2018, 2 569 entreprises artisanales ont répondu.
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TENDANCES PAR SECTEUR
ALIMENTATION

CONFIRMATION DU RECUL DE L’ACTIVITÉ
Les entreprises alimentaires s’inscrivent dans un
contexte difficile, marqué par un fort recul de
l’activité.
Les indicateurs économiques témoignent d’un plus
bas des courbes de soldes d’opinions depuis ces
deux dernières années, à l’exception des chiffres
d’affaires en légère hausse.
Les prévisions du 4ème trimestre laissent entrevoir,
à travers le rebond de l’ensemble des indicateurs,
de meilleures conditions d’activités pour les
entreprises durant la période des fêtes.
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BÂTIMENT

UN SECTEUR ARTISANAL BIEN PORTANT
Malgré un contexte national légèremment moins
favorable dans le secteur de la construction, les
entreprises artisanales tirent leur épingle du jeu en
portant la croissance du bâtiment.
Les niveaux d’activité et de chiffre d’affaires
dépassent les bons résultats de 2017 sur la même
période tandis que les effectifs restent stables.
La faiblesse des trésoreries, qui s’affichent en
recul par rapport au second trimestre, devrait se
réequilibrer selon les prévisions du 4ème trimestre.
Les niveaux d’activité et de chiffre d’affaires
devraient subir à une légère inflexion tandis
que les effectifs pourraient connaître un léger
redressement.
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FABRICATION

FRAGILITÉ DE L’ACTIVITÉ
La dynamique du second trimestre ne s’est pas
maintenue au cours du 3ème trimestre pour les
entreprises du secteur de la fabrication.
La rechute de l’activité entraîne dans son sillage
l’ensemble des indicateurs de soldes d’opinions à
la baisse.
Néanmoins, les prévisions du 4ème trimestre
devraient être plus clémentes avec un retour
mesuré de l’activité et de meilleurs niveaux
d’effectifs. Cependant, les entreprises de fabrication
ne s’attendent pas pour autant à réaliser de bons
chiffres d’affaires lors du prochain trimestre.

Niveau d’activité

Au cours du 4 ème trimestre, le ralentissement
constaté du secteur devrait se poursuivre, à
l’exception des trésoreries pour lesquelles un
rebond est attendu.
Les courbes en soldes d’opinion représentent la différence entre
les réponses «positives (à la hausse)» et «négatives (à la baisse)».

Effectifs

0,05
0,00
-0,05
-0,10
-0,15
-0,20
-0,25
-0,30

SERVICES
RALENTISSEMENT DU SECTEUR A PRÉVOIR

Les niveaux d’investissement élévés au cours des
trois derniers trimestres ont un impact perceptible
sur les trésoreries des entreprises. L’ensemble des
indicateurs sont en recul, bien qu’il soit plus mesuré
concernant les effectifs et le niveau d’activité.
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Après les bons résultats du second trimestre,
les entreprises de services connaissent un
ralentissement au troisième trimestre.
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ÉVOLUTION DES NIVEAUX D’ACTIVITÉ
PAR DÉPARTEMENT






Évolution de la situation par rapport
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