NOTE DE CONJONCTURE

Suivez l’actualité
des entreprises de l’Ardèche


2ème trimestre 2016

CONFIRMATION DE TENDANCE
La tendance à la stabilisation de la situation économique se poursuit ce trimestre.

ANALYSE GLOBALE : L’AMELIORATION DES
INDICATEURS ECONOMIQUES SE CONFIRME
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La stabilisation du chiffre d’affaires constatée au 1er trimestre se confirme : en effet, 68 % des entreprises
artisanales déclarent une hausse (18 %) ou une stabilisation (50 %) au second trimestre, soit 5 points de plus
qu’au trimestre précédent.
Les prévisions de chiffre d’affaires et de niveau d’activité pour le troisième trimestre 2016 montrent une nette
amélioration. Le volume de la clientèle reste stable pour plus de la moitié des entreprises.
Les entreprises qui enregistrent une baisse d’activité constatent une recrudescence de la concurrence.
Concernant la trésorerie, une forte stabilisation est prévue au troisième trimestre 2016.
L’emploi se maintient, avec une nuance préoccupante puisque la part des entreprises qui embauche a diminué
par rapport au 1er trimestre 2016, et devrait continuer à décroître.

La situation de l’investissement reste préoccupante : les indicateurs restent stables en position défavorable,
avec 88 % des entreprises qui ne prévoient pas d’investir dans les 3 prochains mois. Les investissements
réalisés au 2ème trimestre 2016 sont inférieurs à 15 000 € pour 70% des déclarants. Les chefs d’entreprise
restent prudents pour le 3ème trimestre, même si 65 % déclarent que leur capacité d’investissement s’est
maintenue. L’amélioration de certains indicateurs est encore insuffisante pour inciter les entreprises à investir.

CHIFFRES CLÉS
Au 30.06.2016
 8 098 entreprises artisanales immatriculées
 Répartition par secteur :
14 % alimentaire, 42 % bâtiment, 27 % services, 17 % fabrication
 8 362 chefs d’entreprise
 288 conjoints collaborateurs
 785 contrats d’apprentissage en cours en 2015
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FOCUS : REGAIN D’ACTIVITE POUR LES ENTREPRISES
ARTISANALES

Le niveau d’activité des entreprises s’est légèrement amélioré depuis le début d’année 2016, avec 58 % des
artisans interrogés qui le jugent normal – et une tendance à la stabilisation pour le trimestre à venir.
La variation de ce niveau d’activité impacte la situation
financière des entreprises. Ainsi, au 2ème trimestre, 21 %
des répondants déclarent être en déficit. A l’inverse, pour
13 % des artisans, le niveau d’activité observé (qu’il soit
stable ou la hausse) conduit leur entreprise à être
bénéficiaire.
Elle impacte également l’organisation interne de
l’entreprise : face à la sur-activité du trimestre passé, 25 %
des entreprises concernées ont réagi par une embauche
et 38 % par un appel à la sous-traitance.

Parmi les entreprises ayant fait face à une sous-activité au trimestre passé, 43 % ont mis en place des
stratégies particulières pour y faire face contre 35 % au 2ème trimestre 2015. La prospection de nouveaux clients
et la recherche de nouveaux
canaux de distribution est la
solution la plus fréquemment
évoquée (55 % des répondants).
35% des artisans se tournent
également vers des ajustements
sur l’emploi salarié (chômage
partiel, intérim, licenciement,…),
tandis que 15 % ont choisi la
recherche de nouveaux produits,
d’un nouveau positionnement ou
d’une diversification de leur activité,
afin de toucher une nouvelle
clientèle.
En comparaison avec le 2ème
trimestre 2015, les solutions
recherchées ont un peu moins
concerné
les
démarches
commerciales (prospection, positionnement), et un peu plus l’organisation du personnel.

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-RhôneAlpes 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 10 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi
ème
interrogées par mail. Pour le 2
trimestre 2016, 2 914 entreprises
artisanales ont répondu au niveau de la région, dont 138 en Ardèche.
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LES PRINCIPALES TENDANCES DES SECTEURS
ALIMENTATION : UNE REPRISE ENCOURAGEANTE

Par rapport au trimestre dernier, l’évolution de la plupart des indicateurs est positive, avec en particulier une
bonne progression du chiffre d’affaires, en hausse pour 28 % des panelistes, et une trésorerie améliorée pour
17 % d’entre eux. Le niveau d’activité est stable pour 66% des entreprises (+ 18 points par rapport au 1er
trimestre).
Les effectifs se maintiennent dans les deux tiers des entreprises.
Les perspectives pour le 3ème trimestre sont positives pour tous les indicateurs et annoncent une poursuite de la
tendance actuelle.



BATIMENT : UNE EMBELLIE A CONFIRMER

Le secteur du bâtiment connaît une situation économique jugée bonne ou moyenne par 77% des entreprises
(+7 points par rapport au 1er trimestre).
Le niveau d’activité se maintient depuis le début de l’année, de même que les indicateurs de chiffre d’affaire et
d’emploi salarié.
Le niveau d’investissement a lui augmenté avec 22 % des répondants qui ont investi ce trimestre contre 16%
au trimestre précédent.
Les perspectives pour le 3ème trimestre restent cependant mitigées avec des indicateurs d’activité et de chiffres
d’affaires qui ne devraient pas s’améliorer. La trésorerie quant à elle devrait présenter moins de difficultés pour
les entreprises ( - 8 points de trésorerie dégradée en prévision).



FABRICATION : UNE SITUATION CONTRASTEE

La situation dans le secteur de la fabrication s’est globalement améliorée au 2ème trimestre par rapport au
trimestre précédent, bien que les indicateurs restent dans le rouge pour la majorité d’entre eux.
21 % des entreprises déclarent une hausse du chiffre d’affaires ce trimestre et 47 % notent à l’inverse une
baisse. Le niveau d’activité suit la même tendance, avec une hausse pour 11 % des répondants.
Concernant la trésorerie, 42 % constatent une dégradation, une part en hausse de 14 points par rapport au 1er
trimestre.
Les effectifs sont restés stables ce trimestre.
Les chefs d’entreprise de la fabrication ont peu de visibilité sur leur activité, aucun déclarant n’ayant un carnet
de commande à plus de trois mois. Cela se traduit notamment par une part très faible d’entreprises ayant
investi ce trimestre (5 %, - 18 points par rapport au trimestre précédent).



SERVICES : REDRESSEMENT EN COURS

Ce trimestre, 83 % des entreprises de services jugent la situation économique moyenne ou bonne, contre 66 %
au trimestre précédent, soit une hausse de 17 points.
Le niveau d’activité s’améliore légèrement alors que le chiffre d’affaires connaît une embellie avec une part
d’entreprises dont le CA est stable ou en hausse, en augmentation de + 11 points par rapport au 1er trimestre.
La situation de la trésorerie est également bien meilleure, avec 67 % des répondants constatant la stabilisation
(+ 14 points), et 24 % constatant une dégradation (- 12 points).
Les prévisions pour le prochain trimestre vont dans le sens d’un maintien de l’activité.
Points négatifs :
- L’emploi reste en retrait, avec toujours 9 % d’entreprises qui les déclarent à la baisse et peu d’intentions
de recrutement pour les mois à venir.
- L’investissement reste également à un niveau bas : 17 % des entreprises ont fait des investissements
au 2ème trimestre (- 2 points par rapport au 1er trimestre) et elles sont encore moins nombreuses à
l’envisager au 3ème trimestre.
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ALLIER

PUY-DEDOME

CANTAL

HAUTELOIRE

APERÇU RÉGIONAL
36 % 56 %

8%

LOIRE

36 % 53 % 10 %

RHONE

29 % 59 % 12 %

AIN

30 % 58 % 12 %

32 % 54 % 14 %

39 % 44 % 17 %

30 % 49 % 20 %

30 % 52 % 17 %

37 % 53 %

10 %

29 % 59 % 11 %

29 % 56 % 15 %

31 % 56 % 13 %

9 % 85 %

6%

8%

12 % 78 %

36 % 56 %

9%

35 % 51 %

14 %

37 % 52 %

12 %

29 % 58 % 13 %

10 % 79 %

11 %

12 % 76 % 13 %

83 %

9%

9%

9 % 77 % 13 %

HAUTESAVOIE

27 % 60 % 12 %

SAVOIE

33 % 60 %

7%

33 % 54 % 13 %

35 % 56 %

9%

25 % 53 %

22 %

34 % 50 %

16 %

30 % 53 %

16 %

36 % 55 %

10 %

5 % 90 %

5%

15 % 66 %

19 %

33 % 60 %

8%

35 % 58 %

7%

32 % 53 %

34 % 58 %

8%

14 %

32 % 50 %

18 %

33 % 48 % 19 %

35 % 51 % 13 %

34 % 56 %

10 %

33 % 58 %

9%

38 % 52 % 10 %

38 % 55 %

7%

9 % 78 %

12 %

11 % 83 %

6%

7 % 81 % 13 %

10 % 82 %

9%

ARDECHE

33 % 58 % 9 %

33 % 51 % 16 %

DROME

29 % 61 % 10 %

33 % 56 % 11 %

ISERE

10 % 79 % 11 %

