
3ème TRIMESTRE 2016

STABILISATION DES INDICATEURS ECONOMIQUES
Pour ce nouveau trimestre, les indicateurs d’activité, chiffre d’affaires et trésorerie se
stabilisent.

L’Artisanat de Haute-Loire au 30 septembre 2016, c’est :

5 070 entreprises artisanales en activité
106 nouvelles immatriculations au 3ème trimestre 2016 (dont 58 % de microentreprises)
88 radiations au 3ème trimestre 2016 (dont 33 % de microentreprises)
587 contrats d’apprentissage en cours dans l’artisanat sur la campagne 2016
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Evolution des indicateurs d’activité

Niveau d’activité

On constate une stabilisation des
indicateurs économiques pour ce trimestre.

Pour la Haute-Loire, les tendances des
indicateurs sont légèrement supérieures à
celles dressées à l’échelle régionale
Auvergne-Rhône Alpes.

Les perspectives pour le 4ème trimestre
sont plutôt positives en matière de
trésorerie et de chiffre d’affaires mais ne
permettent pas encore d’attendre une
amélioration notable.

L’emploi, quant à lui, se maintient mais les
perspectives ne permettent pas de laisser
place à de nouvelles embauches.

Chiffre d’affaires

Trésorerie Effectifs

33% 28% 34%

59% 65% 62%

8% 7% 4%

2e Trim  2016 3e Trim  2016 Prévisions
4e Trim  2016

Sous-activité Activité normale Sur-activité

32% 29% 29%

54% 53%
64%

14% 18%
7%

2e Trim  20163e Trim  2016 Prévisions
4e Trim  2016

En baisse Stable En hausse

34% 31% 29%

56% 58% 65%

10% 11% 6%

2e Trim  2016 3e Trim  2016 Prévisions
4e Trim  2016

Dégradée Stabilisée Améliorée

9% 11% 14%

79% 81% 74%

12% 8% 12%

2e Trim  20163e Trim  2016 Prévisions
4e Trim  2016

En baisse Stable En hausse

La tendance régionale pour le 3ème trimestre :

29 % 61 % 10 %

31 % 54 % 15 %

33 % 56 % 11 %

10 % 79 % 11 %
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Les principales tendances des secteurs

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

1er Trim 2016 2e Trim 2016 3e Trim 2016 Prévisions 4e
Trim 2016

Niveau d'activité

Chiffre d'affaires

Trésorerie

Effectifs

-0,4

-0,35

-0,3

-0,25

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

1er Trim 2016 2e Trim 2016 3e Trim 2016 Prévisions 4e
Trim 2016

Niveau d'activité

Chiffre d'affaires

Trésorerie

Effectifs

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

Les indicateurs économiques pour ce 3ème trimestre se situent à la hausse pour le secteur de
l’alimentation. 20% des chefs d’entreprises déclarent une hausse du niveau d’activité, du chiffre
d’affaires et de la trésorerie. L’emploi quant à lui reste stable mais avec une tendance à la baisse pour
cette fin d’année.

Au 3ème trimestre l’activité du secteur bâtiment reste stable. En effet 65% des entreprises déclarent avoir
une activité normale. 13% des dirigeants notent une augmentation de leur chiffre d’affaires bien que les
effectifs restent stables. Toutefois la trésorerie reste dégradée pour 38% d’entre eux, bien que les
perspectives pour le prochain trimestre soit plutôt favorables.

Alimentation : Une amélioration du niveau d’activité qui ne se 
traduit pas en matière d’embauche

Bâtiment : Une activité stable sur les deux derniers trimestres 

Méthodologie du panel : 

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 10000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail. Pour le
3ème trimestre 2016, 204 entreprises artisanales de Haute-Loire ont répondu.
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Note de conjoncture programme Avisé, S’informer pour réussir – 3EME TRIMESTRE 2016

Chambre de métiers et de l’artisanat de Haute-Loire
Date de publication : Novembre 2016
Directeur de la publication : Emmanuel VENDE
Rédacteur : Astrid MERLE

Fabrication : Un trimestre favorable mais des perspectives négatives quels que 
soient les indicateurs

Services  : Les mesures en matière de chiffre d’affaires, de trésorerie et 
d’effectifs tendent à se stabiliser

Pour ce 3ème trimestre, 26% des entreprises déclarent une augmentation de leur chiffre
d’affaires. Depuis le début de l’année, les indicateurs de chiffre d’affaires et de trésorerie de ce
secteur sont en nette évolution. Pour 67% des dirigeants, les effectifs, quant à eux, restent
stables. Toutefois, les prévisions d’activité pour cette fin d’année semblent se rapprocher des
tendances de début 2016.

L’activité qui était en phase de croissance depuis le début d’année semble repartir à la baisse
le trimestre prochain pour 31 % des entreprises. La trésorerie reste malgré tout relativement
stable avec une tendance à la dégradation d’ici la fin d’année. Les effectifs quant à eux
n’évoluent pas.


