
 2ème trimestre 2017

« DES RAISONS D’ESPÉRER »
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Les indicateurs sont globalement à la hausse, même si l’amélioration est encore fragile ; cela 
se traduit surtout par une sortie de la sous-activité, mais il y a encore de grands écarts selon 
les secteurs.
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Evolution des indicateurs d’activité 

NIVEAU D’ACTIVITÉ

68%

57%

36%

7%

l’année dernière (ils représentaient 27% 
des artisans qui avaient procédé à des 
investissements en juin 2016, contre 43% 
en juin 2017). Cela permet d’engendrer 
un gain de productivité associé à la 
stabilisation de la trésorerie (24%).

Cette amélioration de l’activité ne se 
traduit cependant toujours pas par une 
augmentation des effectifs; les chefs 
d’entreprises privilégient la négociation de 
délais plus longs avec leurs clients (69%). 

Les perspectives pour le 3ème trimestre 
sont encourageantes,  avec une 
stabilisation qui se confirmerait, mais sans 
atteindre toutefois de sur-activité ou de 
réelle hausse de chiffre d’affaires.

activité normale

sur-activité

sous-activité

68%

25%

8%

26%

6%

1er trimestre  
2017

2ème trimestre  
2017

Prévisions  
3ème trimestre 2017
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EFFECTIFS
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L’amélioration pressentie à la fin du 
premier trimestre 2017 se confirme. 
La part des artisans en sous-activité a 
significativement diminué entre mars 
(36%) et juin 2017 (26%). Ce niveau 
d’activité améliore le retour à une 
situation financière équilibrée (pour 66% 
des répondants, soit 8% de plus qu’au 
trimestre précédent). 

L’évolution du chiffre d’affaires et de la 
trésorerie est similaire à celle du niveau 
d’activité : elle est marquée par le retour de 
la stabilité, et associée à l’augmentation de 
la demande (67%).Le carnet de commande 
est en légère amélioration lui aussi.

Même si la part des artisans qui investit est 
inchangée, les investissements supérieurs 
à 15 000€ ont connu une hausse de 
60% par rapport à la même époque 

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 2ème trimestre 2017, 2 917 entreprises 

artisanales ont répondu.

Note de conjoncture programme Avisé, S’informer pour réussir – 2ème trimestre 2017
 Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Allier
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L’ARTISANAT DE L’ALLIER 
AU 30 JUIN 2017

5426 entreprises artisanales en activité

211 immatriculations au 2ème trimestre 2017

96 radiations au 2ème  trimestre 2017

Plus de 797 contrats d’apprentissage en cours

EFFECTIFS

11% 10% 6%



Les principales tendances par secteur

ALIMENTATION : 
UN LÉGER MIEUX MAIS ÇA RESTE 
DIFFICILE POUR BEAUCOUP

Le secteur de l’alimentaire connait engin une hausse de 
son activité. Les situations extrêmes se réduisent, les 
chiffres d’affaires et la trésorerie s’améliorent pour plus 
d’artisans même si le niveau d’activité reste plus bas 
que pour les autres secteurs (26% de sous-activité tous 
secteurs confondus, mais 44% dans l’alimentaire).

Les prévisions pour le 3ème trimestre sont toutefois 
encourageantes, avec une situation économique qui 
serait plus favorable pour une majorité.

SERVICES : 
DU MIEUX, MAIS À CONFIRMER
Les écarts tendent à diminuer pour le niveau d’activité, 
le chiffre d’affaires et  la trésorerie. Toutefois le niveau 
d’activité du secteur est encore largement inférieur 
à la moyenne de l’artisanat sur le département (39% 
de sous-activité dans les services, contre 26% tous 
secteurs confondus), ainsi que le chiffre d’affaires (38% 
des chefs d’entreprise ont connu une baisse de chiffre 
d’affaires dans ce secteur, contre 28%  pour l’ensemble 
des artisans).

Le troisième trimestre pourrait confirmer cette tendance 
à l’amélioration.

BÂTIMENT : 
RETOUR AU NIVEAU DE FIN 2016

Après une pause au 1er trimestre 2017, les indicateurs 
repartent à la hausse pour le chiffre d’affaires et le niveau 
d’activité. Les écarts continuent de se réduire. Toutefois, 
la trésorerie n’en bénéficie pas encore, ni les effectifs qui 
tendent légèrement à baisser (non renouvellement de 
contrats ou démission dans 42% des cas).

Cette amélioration devrait se confirmer au prochain 
trimestre, mais reste fragile.

Le secteur de la fabrication continue de faire de grands 
écarts, compte tenu de la diversité des métiers qu’il 
représente. Son évolution est très irrégulière. Le niveau 
d’activité et le chiffre d’affaires sont en baisse pour plus 
d’artisans qu’ils ne sont en hausse, mais la trésorerie tend 
à se stabiliser un peu. 

Cette nouvelle phase de baisse de l’activité n’a pas d’effet 
négatif sur l’emploi, qui confirme sa stabilisation.

FABRICATION : 
DE FORTES INÉGALITÉS

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 régional

LEGENDE ET MOYENNES RÉGIONALES

Niveau d’activité

25% 13%

Sous-activité

62%

Activité
normale Sur-activité



 

Évolution de la situation par rapport au 
trimestre précédent
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CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ALLIER

22 rue Pape-Carpantier - BP 1703 - 03017 MOULINS Cedex
Tél. : 04 70 46 20 20 - Télécopie : 04 70 44 09 95
Courriel : contact@cma-allier.fr - Internet : www.cma-allier.fr
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