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La croissance n’est pas vraiment repartie,
mais cela va mieux
La conjoncture est moins chahutée. Des niveaux
d’activité qui se maintiennent, et même pour certains,
des chiﬀres d’aﬀaires (CA) en progression rendent les
artisans relativement confiants. Le secteur du Bâtiment,
favorisé aussi par la belle saison, se démarque. Et,
pour les mois qui viennent, les carnets de commande
se sont garnis. De quoi être serein jusqu’à l’automne.
Ce climat est propice à un certain optimisme que
l’on observe depuis plusieurs mois. Les années 2013,
2014, 2015 s’éloignent.

Moral des artisans
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Pour autant, les eﬀets restent mesurés en termes d’emploi.
Certes, les secteurs du Bâtiment et de la Production
embauchent. Mais dans l’Alimentation et les Services
les suppressions de poste annihilent les embauches.
L’horizon est marqué d’incertitude, sauf pour le Bâtiment.
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La campagne d’apprentissage devrait profiter de
cette légère amélioration, et même encore auprès
des entrepreneurs du Bâtiment, plus volontaires.

-40

En tous les cas, les artisans ont perçu que les
contraintes réglementaires se sont assouplies, et les
aides financières à l’apprentissage sont plus lisibles.
Souhaitons que cela se poursuive.

… en Loiret
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L’investissement est lui reparti depuis un an. Ceci devrait se
traduire de manière significative en termes d’emplois.
Les entreprises, les commerces vont mieux. Cette
amélioration est loin de concerner tous les professionnels. Le secteur de l’Alimentation est confronté à
des turpitudes et la situation peut être alarmante
pour certains artisans du Bâtiment mais un redressement est amorcé et c’est dorénavant un artisan sur
quatre qui a un projet de développement (contre un
sur cinq voici quelques mois).
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> Climat des aﬀaires : une certaine sérénité
> Le climat d’aﬀaires bénéficie
d’une certaine sérénité tant les
CA stables sont majoritaires.

Évolu on de l’ac vité au cours du trimestre écoulé… par territoire
60%

> Le Bâtiment est le secteur où
l’on a le plus de CA en progression (1/4). Géographiquement, la
situation parait plus apaisée en
Loir-et-Cher.
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> Des pertes de CA sont nombreuses dans le secteur de
l’Alimentation dans le Loiret,
alors qu’en Loir-et-Cher, c’est
l’un des deux secteurs avec le
Bâtiment qui apparait en bonne
posture (60 % ou plus de CA
stables). De façon générale,
cette perception est corroborée en matière de rentabilité
avec des résultats qui devraient
se maintenir pour quasiment un
artisan sur deux.
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> Toutefois, l'amélioration demeure
fragile. Si depuis 2015, nous
sommes sur une évolution positive, la dernière enquête révèle
une aggravation du nombre
d'artisans
constatant
une
baissse de CA et une diminution
de ceux dont le CA progresse.
L'amélioration de la conjoncture
économique demande vraiment
une confirmation.
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> C'est bon pour le moral
> Les artisans sont confiants
sur leurs perspectives, les
niveaux d’activité devraient se
consolider. Certains artisans de
l’Alimentation s’inscrivent même dans
une dynamique. À l’inverse, des
inquiétudes demeurent pour
des professionnels des Services,
mais pour la 1ère fois, les artisans
sont plus nombreux à tabler sur
un accroissement d'activité que
sur une diminution.

Évolu on prévisible de l'ac vité
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Alimentation

> Du coup le solde d'opinion
reste positif pour la 3e fois d'aﬃlée,
avec une nette progression
dans le Loir-et-Cher.
> Conséquence de l'augmentation de leur activité et de
l'amélioration de leur rentabilité,
les artisans du bâtiment sont les
plus optimistes.
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Sen ment général : soldes d’opinion entre op mistes et pessimistes
… en Loir-et-Cher
… en Loiret
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… ensemble par secteur d’ac vité
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> Ils ont de la visibilité pour les
mois qui viennent. Les élections
présidentielles ne semblent pas
avoir gelé les projets. Plus d’un
artisan sur trois a 3 à 5 mois de
carnet de commandes et même
10 %, 6 mois et plus.

Note méthodologique | Le solde d’opinion est défini comme la diﬀérence entre la propor on de répondants ayant exprimé une opinion posive et celle ayant exprimé une opinion néga ve. Il peut s’appliquer aux
ques ons qui appellent une réponse à deux ou trois modalités, telles que
« op miste », « ne se prononce pas », « pessimiste » ou « rassurant »,
« inquiétant ». À par r de ces réponses, on calcule le pourcentage de
répondants op mistes et de répondants pessimistes. Le solde d’opinion
est alors établi comme la diﬀérence entre ces deux pourcentages. L’intérêt de cet indicateur réside moins dans le résultat d’une enquête que dans
son évolu on au fil du temps.
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on des entreprises du Bâ ment selon l’étendue
de leur carnet de commandes (en %)
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> Des eﬀets plus mesurés pour l'emploi
> 55 % des artisans de Loir-etCher ayant répondu à l’enquête
de conjoncture sont employeurs.
Ils emploient 1 075 salariés. Ils sont
même 62 % dans le secteur du
Bâtiment. Dans le Loiret, les répondants sont pour 44 % d’entre eux
employeurs, 47 % dans le Bâtiment. Ils
emploient 862 salariés, tous secteurs
confondus.
> Les eﬀets de l'amélioration de
la conjoncture sont cependant
mesurés pour l’emploi, même si l’on
observe des embauches dans le
Bâtiment et la Production. Des difficultés demeurent chez certains
professionnels de l’Alimentation.
Territorialement, les embauches en
CDD ont été nettement supérieures
dans le Loir-et-Cher que dans le
Loiret..
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> Pour les mois qui viennent, la
prudence reste de mise. Le Bâtiment
semble un peu plus enclin à recruter. Un artisan sur cinq envisage de
prendre un apprenti pour cette
campagne.
> Les professionnels de l’Alimentation
sont toujours demandeurs, mais
aussi près d'un artisan du Bâtiment
sur trois, dans le Loir-et-Cher.
> Lorsque l’on interroge ceux qui ne
souhaitent pas prendre d’apprenti,
les contraintes réglementaires, le
manque d’aide sont bien moins
invoqués que précédemment.
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> L'apprentissage devrait en profiter surtout que les
contraintes règlementaires pèsent moins et que les
aides ont gagné en lisibilité aux yeux des artisans
Mo fs pour lesquels les ar sans ne prendront pas d’appren
(en % du nombre de réponses)

pas assez de travail actuellement
contraintes réglementaires
autres
pas assez d'aide financière
pas de temps pour encadrer
mauvaise expérience antérieure
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> Les artisans investissent
> Autre signe d’une amélioration
de la conjoncture, les artisans
investissent plus et ce depuis
2016.
> Les demandes de financement
portent majoritairement sur du
matériel et elles reçoivent une
réponse positive de la banque pour
84 % d’entre elles, quel que soit
le département et jusqu'à 91 %
des artisans du secteur Bâtiment.
> Si les artisans de l'Alimentation
demeurent ceux qui investissent
le plus, tous les secteurs d'activité
suivent cette tendance, témoin
d'une véritable amélioration de
la conjoncture (même si elle reste
à conforter et à renforcer).

Part des ar sans ayant réalisé des inves ssements
au cours des trimestres écoulés (en %)
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Part des ar sans qui envisagent d’inves r au cours des prochains mois
selon le secteur d’ac vité (en %)

> Ainsi, si l'investissement productif
(en matériel) a fait un bond, 30 %
des demandes de crédit restent
liées à des diﬃcultés de fonctionnement.
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> Recours au prêt bancaire pour de l'investissement
Répar

on des demandes de financement selon le mo f en nombre de cita ons
(plusieurs réponses possibles)
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> Les diﬃcultés de trésorerie un peu moins saillantes
Part des ar sans ayant constaté une augmenta on du prix
de leurs ma ères premières (en %)
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> Si la conjoncture tend à
s'améliorer, 2/3 des artisans
demeurent confrontés à l'augmentation de prix des matières
premières, ce qui explique que
la rentabilité reste fragile. Cela
est particulièrement marqué dans
l'Alimentation avec plus de 70
% des artisans qui subissent des
hausses de prix d'achat et près
de 40 % des
résultats en
baisse.
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> Les fragilités de trésorerie
s’estompent. Elles sont présentes
pour moins d’un artisan sur deux
désormais après avoir été majoritaires ces dernières années.
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> Toutefois, 41 % des artisans de
l’Alimentation vivent des situations
encore compliquées et 16 % des
artisans du Bâtiment des situations
très compliquées.
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Part des ar sans déclarant une situa on de trésorerie
insa sfaisante, voire alarmante (%)
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on des entreprises ar sanales selon la situa on de la trésorerie
par secteur d’ac vité (en %)
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> Compte tenu de cette
conjoncture les professionnels de l’Alimentation sont très
sensibles à l’évolution de leurs
charges sociales. Ils sont déjà
plus sujets que les autres à des
hausses de prix de leurs matières premières. Et ils éprouvent
des diﬃcultés à réajuster leurs
prix de vente.

Répar

on des entreprises ar sanales évoquant des diﬃcultés de trésorerie
selon le mo f (en % des cita ons - plusieurs réponses possibles)
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Raccourcissement délais paiement aux fournisseurs
Augmentation délais paiement clients
Augmentation impayés
Augmentation cotisations sociales
Augmentation charges et prix achat
Diminution CA

> Plus de 25 % des artisans
ont un projet de développement. Parmi ceux-ci, l’on trouve
plus que précédemment des
artisans du Bâtiment ou des
Services, même si les artisans de
l'Alimentation et de la Production
restent majoritaires.

> Des projets de développements partagés par
les diﬀérents secteurs
Part des ar sans ayant un projet de développement dans les 12 mois
selon le secteur d’ac vité (en %)
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Une équipe à votre service
Pour cette 9e édition, 8 476 artisans.
des 2 départements ont été sollicités.
• 777 y ont répondu (338 pour le 41
et 432 pour le 45)
• 49 % ont des salariés, lesquels sont au
nombre de 1 937
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