Note
de conjoncture

3ème trimestre 2019

Stabilité pour tous les secteurs !

La tendance du 3e trimestre est à la stabilité pour l’ensemble des
indicateurs. Une timide amélioration de l’indicateur concernant
les entreprises qui ont recruté au 3e trimestre notamment dans les
secteurs des services et de l’alimentation.

ÉVOLUTION
DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ
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3ème trimestre 2019
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1 483 immatriculations
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La part des entreprises qui ont vu leur
activité progresser reste stable. 85 %
restent à l’équilibre ou en situation
bénéficiaire.
Pour 18 % (+ 1 point) des entreprises
interrogées,
le
chiffre
d’affaires
a augmenté alors que dans le
même temps 27 % (+ 2 points) des
entreprises constataient une baisse
de cet indicateur. 64 % des dirigeants
constatent une trésorerie constante
par rapport au trimestre précédent (+
6 points par rapport au 2ème trimestre
2019), et
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25 % déclarent une dégradation de
leur trésorerie (-2 points par rapport au
dernier trimestre).
Les dirigeants continuent de maintenir
les emplois avec 81 % des entreprises
interrogées qui ont maintenus leurs
effectifs (-3 points). La part d’entreprise
qui embauche a augmenté de
2 points, et on observe une stabilité de
la part des entreprises qui ont diminué
le nombre d’emplois.
Les
recrutements
réalisés
sont
majoritairement des CDI, suivi des
CDD, puis de l’intérim, et enfin des
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apprentis en fin de contrat qui sont
embauchés.
Les investissements évoluent peu ce
trimestre avec 22 % des entreprises
interrogées qui ont réalisé un
investissement ce trimestre contre
21 % sur la période précédente.
Toutefois, la trés grande majorité
des entreprises non pas réalisé
d’investissements sur les deux derniers
trimestres,
Globalement, les indicateurs sont
stables sur ce 3ème trimestre 2019.

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 8 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail.
Pour le 3ème trimestre 2019, 2 841 entreprises artisanales ont répondu.
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L’activité et le chiffre d’affaires en hausse
Les indicateurs dans le secteur de l’alimentation sont nettement
orientés à la hausse au 3ème trimestre aprés un 2ème trimestre
mitigé. Ce constat est particulièrement vrai pour les indicateurs
de chiffre d’affaires et d’activité.
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En revanche, l’indicateur d’investissements reste à la traîne
malgré une lègère amélioration.
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Aprés une fin d’année 2018 dégradée, les entreprises semblent
confirmer un regain d’optimisme au 3ème trimestre 2019, même
si elles restent prudentes sur le long terme.
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Maintien des indicateurs
Aprés un 2ème trimestre orienté à la hausse, la conjoncture
semble marquer une pause en ce 3ème trimestre 2019 avec des
indicateurs d’activité et de chiffre d’affaires qui se stabilisent.
A contrario, on note une dégradation de la trésorerie ce trimestre.
Globalement sur les deux dernières années, la situation de la
trésorerie des entreprises restent tendue.
Les entreprises du bâtiment qui embauchent sont en
augmentation et l’indicateur d’effectif reste positif depuis
le début de l’année 2018, ce qui montre que les entreprises
interrogées continuent d’embaucher ou maintiennent leurs
emplois.
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En ce 3ème trimestre, l’indicateur lié aux investissements affiche
un léger ralentissement et reste en retrait par rapport aux autres
indicateurs.

FABRICATION

Amélioration de l’activité et de la trésorerie
mais baisse des investissements
Le 3
trimestre 2019 montre un indicateur d’activité orienté à
la hausse aprés 3 trimestres de baisse, mais le chiffre d’affaires,
qui avait connu une embellie sur le 2ème trimestre est de nouveau
en diminution.
ème

En revanche, la nette amélioration de la trésorerie semble se
confirmer pour le 2ème trimestre consécutif.
On note également une évolution à la baisse des effectifs
indiquant que la majorité des entreprises interrogées s’oriente
plutôt vers une diminution des emplois.
Le seul indicateur qui enregistre une stabilité est l’investissement
mais il reste à son niveau le plus bas depuis 2017.

SERVICES

Le secteur recrute
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L’ activité et le chiffre d’affaires se stabilise au 3ème trimestre.
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La trésorerie est en nette amélioration aprés une fin d’année
orientée à la baisse.
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Les effectifs restent orientés à la hausse et la part des entreprises
qui embauchent devient majoritaire pour la première fois
depuis début 2017.
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Les investissements, quant à eux, sont en légère amélioration
mais restent l’indicateur le plus négatif montrant que la majorité
des entreprises interrogées restent pour l’instant pessimiste sur
l’avenir.
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Les courbes en soldes d’opinion représentent la différence entre les réponses
«positives (à la hausse)» et «négatives (à la baisse)».

ÉVOLUTION DES NIVEAUX D’ACTIVITÉ
PAR DÉPARTEMENT
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Évolution de la situation par rapport
au trimestre précédent

