
 1er trimestre 2017

LA REPRISE N’EST TOUJOURS PAS AU RENDEZ VOUS
Même si les principaux indicateurs se maintiennent, les évolutions constatées dans les différents 
secteurs d’activité sont très disparates et laissent encore très perplexe sur la consolidation de la 
situation financière des entreprises altiligériennes.
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Evolution des indicateurs d’activité 

NIVEAU D’ACTIVITÉ

57%

66%

29%

4%

L’emploi, quant à lui, reste 
majoritairement stable avec 88% 
des entreprises qui ont maintenu 
leurs effectifs en ce début d’année.

En revanche les indicateurs relatifs 
aux investissements sont toujours 
défavorables. 70% des entreprises 
n’ont pas investi au 1er trimestre 
2017 et 81% ne prévoient pas de 
le faire dans les 3 prochains mois.

Si ce positionnement peut 
s’expliquer par le manque 
de lisibilité, il reste toutefois 
préoccupant pour le maintien de la  
compétitivité des entreprises.
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EFFECTIFS
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CHIFFRE D’AFFAIRES
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Tous secteurs confondus, 67% 
des chefs d’entreprises artisanales 
de la Haute-Loire on déclaré une 
hausse (15%) ou une stabilisation 
(52%) de leur chiffre d’affaires au 
1er trimestre 2017.

Les prévisions annoncées par 
ces mêmes chefs d’entreprises 
indiquent qu’une amélioration 
sensible de l’ensemble des 
indicateurs d’activité était attendue 
sur les 3 prochains mois.

En effet, l’analyse de l’activité rejoint 
celle de la trésorerie et du chiffre 
d’affaires avec une stabilisation à 
près de 70% au second trimestre 
2017.

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 9 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi 

interrogées par mail. Pour le 1er trimestre 2017, 219 entreprises  

de la Haute-Loire artisanales ont répondu.

Note de conjoncture programme Avisé, S’informer pour réussir – 1er trimestre 2017
 Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Loire

Date de publication : Mai 2017 - Directeur de la publication : Emmanuel Vendé - Rédacteur : Astrid Merle

L’ARTISANAT DE LA HAUTE-LOIRE
AU 30 MARS 2017

5 089 entreprises artisanales en activité

150 immatriculations au 1er trimestre 2017

135 radiations au 1er trimestre 2017

827 contrats d’apprentissage en cours

EFFECTIFS



Les principales tendances par secteur

ALIMENTATION : DES PRÉVISIONS QUI SEMBLENT  
                             PLUS FAVORABLES

Après une fin d’année 2016 en dessous des espérances, 
le secteur alimentaire connaît une nouvelle dégradation 
de l’ensemble de ses indicateurs d’activité au cours du 1er 
trimestre 2017.

Les perspectives pour les prochains mois semblent toutefois 
relativement plus favorables avec 71% des entreprises du 
secteur qui envisagent un retour à la normale contre 43% au 
cours du trimestre écoulé.

SERVICES : LE FLÉCHISSEMENT SE CONFIRME

La dégradation semble se poursuivre pour ce nouveau 
trimestre. 

En effet, le secteur des services doit faire face à un nouveau 
fléchissement des indicateurs d’activité en ce début d’année.
Seulement 6% des entreprises ont estimé faire face à une sur 
activité. Près de 44% d’entre elles ont vu leur chiffre d’affaires 
baisser et 42% leur trésorerie se dégrader. 

Les effectifs eux aussi ont quelque peu souffert de la situation 
puisque 8% des entreprises ont du licencier.

BÂTIMENT : UNE REPRISE ENCORE TROP DIFFICILE

La situation au 1er trimestre 2017 reste encore très moyenne. 

Bien que le niveau d’activité reste normal pour près de 70% 
des répondants et que le chiffre d’affaires reste stable pour 
63% d’entre eux, la trésorerie quant à elle reste un point très 
délicat. En effet, près du tiers des répondants déclarent une 
dégradation de cet indicateur. 

Par ailleurs, les effectifs restent certes constants mais sans 
réelles perspectives d’embauches.

Le secteur de la fabrication connaît une nette progression de 
l’ensemble de ses indicateurs au cours du 1er trimestre 2017.

En effet, l’activité économique est jugée bonne pour 80% 
des entreprises, le chiffre d’affaires en hausse pour un tiers 
des répondants et la trésorerie en amélioration pour 24% des 
déclarants.

Les effectifs, quant à eux se maintiennent dans près de 80% 
des cas.

FABRICATION : UN TRIMESTRE ENCOURAGEANT
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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)".



Aperçu régional

LEGENDE ET MOYENNES RÉGIONALES

Niveau d’activité
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Sous-activité

57%

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 LA HAUTE-LOIRE
13, avenue André Soulier
BP 60104
43003 Le Puy-en-Velay Cedex
Tél. : 04 71 02 34 56
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