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Pour sa seconde note de conjoncture, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de
Bretagne a sollicité un panel d’artisans pour répondre à un questionnaire en ligne sur les
thématiques suivantes : l’activité économique, l’emploi, les investissements et la trésorerie.
Ce document propose de présenter de façon synthétique les réponses des 1 590 personnes
qui ont complété ce questionnaire.

Globalement ce second semestre a été positif pour l’artisanat breton et notamment pour
le secteur du bâtiment. Ainsi, près d’un tiers des entreprises interrogées ont vu leur chiffre
d’affaires augmenter durant cette période. Les chefs d’entreprise sont également
optimistes sur l’avenir et ils envisagent que cette situation persiste lors du prochain
semestre.

Le moral des artisans en hausse
Vision du dirigeant sur la santé de son
entreprise pour le 1er semestre 2018
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Les artisans interrogés sont confiants sur la
santé à court terme de leur entreprise. Ils sont
même 25 % à être optimistes quant à l’avenir
proche de leur activité.
Cette dynamique est notamment portée par le
bâtiment où 28 % des chefs d’entreprise sont
optimistes et 58 % confiants. Dans les autres
secteurs, la perception des chefs d’entreprise
est également positive, et notamment dans la
production.
Par rapport au semestre précédent, tous les
secteurs ont connu une embellie. Ainsi,
l’alimentaire qui se trouvait légèrement en
retrait par rapport aux autres secteurs est
revenu à un niveau proche de celui de
l’ensemble des entreprises interrogées avec
22 % d’optimistes et 56 % de confiants.
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L’activité économique
Près d’un tiers des entreprises artisanales
bretonnes ont connu une hausse de leur activité au
cours des 6 derniers mois (contre une baisse du
chiffre d’affaires pour 18 % d’entre elles).
Par rapport à la précédente enquête, ce taux a
progressé de 3 points.

Pour les mois à venir, les personnes interrogées
sont également optimistes puisque 28 % d’entre
elles pensent que leur chiffre d’affaires
augmentera (contre
11 % estimant qu’il
diminuera).

Prévisions pour le 1er semestre 2018

Résultats du 2nd semestre 2017
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Le secteur des services légèrement plus en retrait
Malgré des résultats globalement positifs, le
secteur des services a légèrement moins profité de
l’embellie des 6 derniers mois. Néanmoins, ses
résultats sont tout de même très positifs avec une
hausse du chiffre d’affaires pour 27 % de ses
entreprises (21 % ont connu une baisse de leur CA).

Le bâtiment possède les meilleurs résultats en
combinant un taux de croissance du chiffre
d'affaires le plus élevé (34 %) et très peu
d’entreprises qui ont connu une baisse de leur CA
(14 %). Enfin, les deux autres secteurs
(alimentation et production) ont une répartition
assez proche de l’ensemble des autres entreprises
interrogées.

Des perspectives positives pour la production
Pour les mois à venir, les dirigeants de la
production sont les plus optimistes. En effet 36 %
d’entre eux pensent que leur chiffre d’affaires va
augmenter. Les prévisions pour le bâtiment et les
services sont proches de celles de l’ensemble des
entreprises interrogées.

Seuls les chefs d’entreprise de l’alimentaire sont
plus prudents sur l’évolution de leur activité pour
les prochains mois. Ainsi, 21 % d’entre eux misent
sur une hausse de leur chiffre d’affaires alors qu’à
l’inverse, 14 % envisagent une baisse de celui-ci.
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L’emploi
Même si la stabilité de l’emploi est la situation la
plus souvent citée par les entreprises interrogées
(76 %), la part de celles qui ont vu leur effectif se
développer (15 %) a progressé de 3 points par
rapport au 1er semestre 2017. A l’inverse, les
entreprises en perte de vitesse sur cet indicateur
(10 %) sont moins nombreuses (12 % au 1er
semestre 2017).
Pour celles qui ont récemment recruté, le
développement de l’activité en est la principale
raison.

A l’inverse, peu de départs sont dus à des
contraintes économiques. Généralement, les
salariés quittent l’entreprise dans le cadre d’un
départ à la retraite, d’un départ volontaire ou
encore d’une fin de contrat.
Dans les mois à venir, les artisans bretons ne
prévoient pas de grands bouleversements au
niveau de l’emploi. En effet, la stabilité devrait être
de mise (pour 84 % des personnes interrogées).
Seuls 11 % des chefs d’entreprise interrogés
pensent accroître leur effectif.

Résultats du 2nd semestre 2017
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Les effectifs du bâtiment bénéficient de la hausse de l’activité
L’amélioration de l’activité au cours du second
semestre 2017 a notamment eu des répercussions
dans le bâtiment. Ainsi, une part importante des
entreprises de ce secteur a vu son effectif
augmenter (18 %) et très peu d’entreprises ont
connu une diminution (8 %).

Pour l’alimentation, ces résultats sont plus
contrastés : certes 19 % des entreprises ont vu leur
effectif augmenter mais dans le même temps une
part non négligeable d’entre elles a réduit la
voilure (19 %). Les deux autres secteurs
(production et services) ont été assez prudents et
n’ont pas accompagné la hausse de leur activité par
une augmentation de leur effectif.

Perspectives de recrutements dans le bâtiment
Une part importante d’entreprises du bâtiment
souhaite accompagner la hausse de leur activité
par l’embauche de salariés. Ainsi, un tiers d’entre
elles qui prévoient une augmentation de leur
chiffre d’affaires pensent également recruter au
cours du premier semestre 2018 (24 % tous

secteurs confondus). La production, secteur qui a
les perspectives les plus optimistes pour le 1er
semestre 2018, est un peu plus en retrait avec un
quart des entreprises qui souhaitent accompagner
la hausse de l’activité par une hausse des effectifs.
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L’investissement
Résultats du 2nd semestre 2017
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Quatre artisans sur 10 ont réalisé des
investissements au cours du 2nd semestre 2017. Ce
taux est de 4 points supérieur à celui du début
d’année. L’achat de nouveau(x) matériel(s),
machine(s), véhicule(s) est le poste privilégié
devant le renouvellement de matériel(s).

Prévisions pour le 1er semestre 2018
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Les prévisions pour la fin de l’année sont
également plutôt positives : même si 24 % sont
encore indécis, plus d’une entreprise sur quatre a
envisagé d’investir au cours de cette période.

L’alimentation tente de se relancer via l’investissement
Comme lors du semestre précédent, l’alimentation
est le secteur qui a le plus investi (47 % de ses
entreprises) devant la production et le bâtiment.
Les services sont un peu en retrait sur cet
indicateur. Cette hiérarchie devrait perdurer

puisque 34 % des entreprises artisanales de
l’alimentaire envisagent d’investir (27 % pour le
bâtiment, 30 % pour la production et 21 % pour les
services).

La situation financière
Trésorerie au 2nd semestre 2017
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Au cours des 6 derniers mois, 25 % des entreprises
interrogées ont connu une dégradation de leur
trésorerie, 55 % une stabilisation et 21 % une
amélioration. Même si le nombre d’entreprises qui
a vu sa trésorerie se dégrader est encore supérieur
à celles qui ont connu une amélioration, ce rapport
tend à s’équilibrer par rapport au 1er semestre
(18 % - 51 % - 31 %).
Ainsi, pour le bâtiment, le nombre d’entreprises qui
ont connu une amélioration de leur trésorerie
(25 %) est désormais supérieur à celles qui ont vu
leur situation financière se dégrader (19 %).
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