
L'ACTIVITÉ
Le ralentissement observé précédemment se confirme. La 

majorité des entreprises a stabilisé son activité. La proportion des 
dirigeants qui déclarent une diminution demeure importante (32%)
alors qu’ils sont, dans le même temps, un peu moins nombreux à
avoir connu un développement.

Le secteur le plus touché par la baisse d’activité reste les Services et
la Réparation, qui connaît toutefois un léger redressement par 
rapport au semestre précédent. La dégradation de l’activité est plus
marquée dans les métiers de la Production.

Pour les mois à venir, l’inquiétude grandit : la moitié des chefs
d’entreprise se dit inquiet ou pessimiste (contre 38%), notamment
dans les métiers des Services et de la Réparation (56%). 
Quatre entreprises sur dix estiment leur carnet de commande 
« peu garni » (contre 32%).

Les prévisions d’activité pour le prochain semestre confirment l’inquiétude générale des dirigeants. Plus d’un tiers d’entre eux 
envisagent une baisse (contre 23%), notamment dans les Services et la Réparation ainsi que dans le Bâtiment. Ils sont nettement
moins nombreux à envisager un maintien voir un regain de leur activité (64% contre 77%). Les perspectives les moins défavorables
concernent les secteurs de l’Alimentation et de la Production. 

L'EMPLOI

La situation reste relativement stable : 71% des entreprises ont
maintenu leur effectif (contre 79%). Dans le prolongement de la ten-
dance observée précédemment, les diminutions d’emploi ont été
plus nombreuses dans tous les secteurs de l’Artisanat : 13% des
entreprises sont désormais concernées (contre 11%). Toutefois,
point positif de cette fin d’année 2012, les recrutements ont été
plus nombreux : 16% des entreprises ont embauché de nouveaux
salariés, notamment dans les secteurs de la Production et de
l’Alimentation.

Pour les mois à venir, une très grande majorité des dirigeants d’en-
treprises (85%) envisage de stabiliser leur effectif. Les prévisions
de réduction d’emploi restent au même niveau que le semestre
précédent, soit une entreprise sur dix. Quant aux perspectives
d’embauche, elles se réduisent à 5% contre 9%, dans une moindre
mesure pour les métiers de la Production (10% contre 12%).
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Au cours du second semestre 2012, le ralentissement d’activité s’est poursuivi dans tous les secteurs et devrait 
s’accentuer lors des mois à venir. Les chefs d’entreprise sont de plus en plus nombreux à être inquiets. Plus du tiers
des dirigeants déclarent encore une « trésorerie dégradée ». Toutefois, dans un contexte économique difficile, 
l’emploi a été globalement maintenu. La proportion d’entreprises ayant recruté a même connu un léger rebond. 
Et neuf entreprises sur dix visent une stabilité voire une hausse de leurs effectifs.

L'INVESTISSEMENT

Le niveau d’investissement dans l’Artisanat est resté relati-
vement important au cours du second semestre 2012 : plus de
trois entreprises sur dix ont investi (quatre sur dix dans
l’Alimentation). Pour le prochain semestre, la tendance est tou-
jours à la prudence : six dirigeants sur dix ne prévoient pas
d’investir et deux sur dix ne se prononcent pas. Les investisse-
ments devraient principalement concerner les entreprises de
Production.

LA TRÉSORERIE

La situation financière des entreprises ne s’est guère amé-
liorée au cours du second semestre 2012 : 38% des dirigeants
déclarent encore une « trésorerie dégradée » (contre 39%).
Dans le secteur du Bâtiment, deux tiers des entreprises par-
viennent à maintenir voire améliorer leur trésorerie.
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L'ACTIVITÉ
La baisse d’activité enregistrée au cours du premier 

semestre 2012 se poursuit au second semestre avec 28% des
entreprises concernées. Seuls 19% des dirigeants déclarent
une hausse du chiffre d’affaires (contre 24% sur la période
précédente). Cependant, l’activité est restée stable pour plus
de la moitié des entreprises. 29% des entreprises des métiers
de la viande ont connu une baisse et 21% une hausse 
d’activité. Pour ceux de la boulangerie, 25% des entreprises
ont enregistré une diminution d’activité et 16% une 
augmentation.

La part des artisans qui se disent optimistes ou « juste
confiants » reste stable (57% contre 56% au cours des six
premiers mois). Malgré tout, celle des artisans se déclarant
inquiets diminue (34% contre 44% au semestre dernier) au profit des artisans dits 
pessimistes (9% contre 1%). À cela s’ajoute le fait que huit dirigeants sur dix perçoivent la situation économique comme
défavorable (contre sept sur dix au premier semestre).

Pour les mois à venir, les prévisions d’activité accompagnent cette morosité. En effet, 26% des chefs d’entreprise appré-
hendent une baisse d’activité (contre 17% au semestre dernier). Seules 74% des entreprises envisagent une stabilité
ou une hausse d’activité (83% sur la période précédente).

L'EMPLOI

Au cours de ce semestre, la part des entreprises ayant
enregistré une baisse de leur effectif a concerné 15% des
entreprises (contre 13% au semestre précédent). Cette baisse
a été plus marquée pour les métiers de la boulangerie, où
19% des entreprises ont déclaré une diminution. 67% des
entreprises du secteur ont maintenu leur effectif (contre
77%). Cette stabilité a concerné davantage les métiers de la
viande pour 71% des entreprises. Malgré tout, 18% des
entreprises ont recruté (contre 10% au cours des six pre-
miers mois). Ces emplois ont concerné autant des Contrats
à Durée Indéterminée que des Contrats à Durée
Déterminée (31%) essentiellement pour développer 
l’activité. 

Pour le semestre à venir, les prévisions sont très prudentes : les effectifs devraient rester stables pour
près de neuf entreprises sur dix.

ALIMENTATION
Le secteur de l'Alimentation comprend les activités de la boulangerie pâtisserie confiserie, 
boucherie charcuterie, plats à emporter (crêpes, pizzas…) et poissonnerie.

L'INVESTISSEMENT

Malgré la baisse d’activité enregistrée sur ce semes-
tre, le nombre d’entreprises, ayant investi sur la période
observée, a augmenté passant de 29% au premier
semestre à 41% pour retrouver ainsi le même niveau
qu’il y a un an. Ces investissements ont été réalisés prin-
cipalement dans les métiers de la viande (46%) où ils ont
contribué au renouvellement des équipements matériels
ou véhicules pour 45% d’entre eux.

Pour les mois à venir, la part des entreprises se déclarant
sans projet d’investissement reste importante avec 68%
des entreprises concernées (contre 58% sur la période
précédente). 

LA TRÉSORERIE

La part des entreprises ayant déclaré une situation
financière dégradée reste importante avec 39% des
entreprises concernées (contre 40% au premier semes-
tre). Cela concerne plus particulièrement les métiers de
la boulangerie (44%). Parmi les métiers de la viande, 57%
des dirigeants déclarent une situation financière stable ;
l’ensemble des entreprises de ce secteur se situant
autour de 53%.
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L'EMPLOI

Le dernier bilan en matière d’emploi est contrasté. Les
mouvements ont été plus nombreux puisque seulement 69%
des entreprises ont observé une stabilité des effectifs (contre
76%). 15% des artisans se sont séparés d’un ou plusieurs 
salariés, ce taux est le plus important depuis 2009. Malgré
tout, un artisan sur six a recruté. Pour l’essentiel, ces 
créations d’emploi ont répondu à un surcroît ponctuel 
d’activité et concerné des Contrats à Durée Déterminée.

Pour les premiers mois de 2013, les perspectives en matière
d’emploi tendent vers une stabilité des effectifs (85%).
Seuls 4% des chefs d’entreprise envisagent de recruter,
comptant notamment sur le développement de leur 
activité avec l’embauche de salariés en Contrat à Durée
Indéterminée.

L'ACTIVITÉ
2012 fut morose pour l’activité du bâtiment. En effet, le

ralentissement s’est généralisé au dernier semestre, malgré
des prévisions plus optimistes à mi-parcours. 28% des entre-
prises ont connu une baisse d’activité, quand seulement 13%
ont connu une augmentation. Le secteur retrouve ainsi des
niveaux d’activité semblables à ceux de début de crise en
2009. Contrairement au semestre précédent, les activités de
couverture, charpente et plomberie parviennent à « tirer
leur épingle du jeu » : presque 20% d’entre elles sont en
hausse d’activité.

60% des artisans jugent leur carnet de commande normal
ou « bien garni » alors qu’ils étaient 71% au semestre pré-
cédent. Les niveaux des prises d’ordre les moins élevés concer-
nent les secteurs du revêtement des sols, de l’électricité et du terrassement.

En six mois, la confiance des artisans s’est dégradée : près de la moitié d’entre eux (47%) sont inquiets voire pessimistes
(contre 35% précédemment). Les artisans les plus concernés sont les plâtriers, les peintres et les carreleurs.

Globalement, les perspectives 2013 sont encore moins favorables : plus du tiers des entreprises envisagent une baisse
de leur activité pour les mois à venir, seulement 6% d’entre elles prévoient une hausse.

BÂTIMENT
Le secteur du Bâtiment comprend les activités de gros oeuvre (maçonnerie, charpente...) ; de second
œuvre ou travaux de finition (peinture, plâtrerie, électricité, plomberie, chauffage...) ; de 
terrassement ; de génie civil ; etc.

L'INVESTISSEMENT

Le dernier semestre 2012 marque un léger ralentisse-
ment : 30% des artisans ont réalisé un investissement
contre 33% précédemment. Même si le renouvellement
du matériel et/ou véhicule reste le principal poste d’in-
vestissement, 22% des investissements ont été effectués
dans l’amélioration (agencement, mise aux normes) ou
l’acquisition de locaux.

Pour les six prochains mois, la situation semble se confir-
mer : seulement 15% des artisans envisagent de nou-
velles acquisitions. 61% ne souhaitent pas investir 
(contre 59%).

LA TRÉSORERIE

Si un tiers des artisans déclare une dégradation du
niveau de leurs liquidités, ils sont légèrement moins
nombreux qu’au semestre précédent (36%). La situation
financière se stabilise pour près de 60% des entreprises
et s’améliore pour 7% d’entre elles.

Baisse Stable Hausse

Baisse Stable Hausse

Réalisations 
2nd semestre 2012

Réalisations 
1er semestre 2012

Réalisations 
2nd semestre 2011

Prévisions 
1er semestre 2013

Prévisions 
2nd semestre 2012

Prévisions 
1er semestre 2012

Réalisations 
2nd semestre 2012

Réalisations 
1er semestre 2012

Réalisations 
2nd semestre 2011

Prévisions 
1er semestre 2013

Prévisions 
2nd semestre 2012

Prévisions 
1er semestre 2012



L'EMPLOI

Les effectifs sont restés stables pour 64% des entreprises
(contre 76% au précédent semestre) et ont augmenté pour
24% d’entre elles (contre 15%). La hausse a été davantage
marquée pour la fabrication de meubles (29%) et pour la
fabrication de machines (27%). Les recrutements du secteur,
principalement des Contrats à Durée Indéterminée, ont 
permis de remplacer du personnel.

Pour les six mois à venir, la stabilité de l’emploi reste de mise
(80%). 15% des entreprises des métiers de la chaudronnerie
et 12% de ceux de la fabrication de machines envisagent
d’embaucher. Toutefois, près d’une entreprise sur dix 
prévoit une diminution de ses effectifs.

L'ACTIVITÉ
Le niveau d’activité des six derniers mois continue de se

dégrader. Même si une entreprise sur deux a connu une 
stabilité, une entreprise sur trois a vu son niveau d’activité
baisser. Les entreprises ayant connu une hausse de leur 
chiffre d’affaires sont de moins en moins nombreuses. Et 43%
des dirigeants déclarent un carnet de commande 
« peu garni » (contre 32% début 2012).

Pour les six prochains mois, les deux tiers des chefs 
d’entreprise envisagent une stabilité (55%) voire une hausse
(10%) de leur activité. Les prévisions de baisse d’activité ont
très largement augmenté : 35% contre 25% au premier
semestre 2012.

La situation économique est perçue comme défavorable pour 75% des dirigeants (contre 64%), 
principalement pour les imprimeurs (86%) et pour les fabricants de meubles (81%). Pour le semestre à venir, la part des
artisans optimistes reste très faible (6%) ; celle des inquiets et pessimistes progresse de manière significative passant
de 35% à 48%.

PRODUCTION
Le secteur de la Production comprend les activités de l'imprimerie et sérigraphie ; la métallurgie,
chaudronnerie et le travail des métaux (mécanique générale et sous-traitance pour l'industrie de
production) ; la fabrication et la finition de meubles ; la fabrication de machines ; la fabrication
d'appareil médical ; etc.

L'INVESTISSEMENT

Les investissements sont en baisse : 34% des 
entreprises ont investi au cours des six derniers mois
contre 45% précédemment. Ils concernent principale-
ment le renouvellement de matériel, machine ou 
véhicule (30%). 

Pour les six mois à venir, les intentions sont un peu plus
fortes qu’au dernier semestre (25% contre 21%), avec
toujours une priorité au renouvellement de matériel,
machine et/ou véhicule.

LA TRÉSORERIE

Le niveau de trésorerie demeure stable pour 54% des
entreprises. Toutefois, la part des entreprises ayant une
trésorerie dégradée progresse (38% contre 32% au
semestre précédent). Cela concerne plus particulière-
ment la fabrication de meubles (45%), les imprimeries
(45%) et l’habillement (42%).
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L'EMPLOI

Les entreprises ayant augmenté leur effectif au cours du
second semestre 2012 sont plus nombreuses qu’il y a six mois
(11% contre 5%). Les prévisions restent prudentes pour les six
prochains mois avec une stabilité annoncée pour neuf 
entreprises sur dix. À noter que seules 2% des entreprises du
secteur de la Réparation envisagent une hausse.

L'ACTIVITÉ

Près de quatre entreprises sur dix ont connu une baisse
d’activité au cours du second semestre 2012. La part de celles
ayant constaté une hausse d’activité n’évolue pas depuis 
plusieurs semestres (15%). La situation, même si elle ne 
semble plus se dégrader, reste préoccupante. Concernant les
métiers les plus représentés, cette détérioration concerne au
sein du secteur des Services, 37% des métiers de soins à la
personne et, dans le secteur de la Réparation, 41 % des
garages automobiles. 

Huit artisans sur dix jugent la situation économique 
défavorable. Ils sont désormais majoritairement inquiets et 
pessimistes (56% contre 42% au semestre dernier). Seuls 
6 % d’entre eux se déclarent optimistes.

Les entreprises déclarant un carnet de commande normal à « bien garni » sont encore majoritaires (58%) grâce surtout
au secteur des Services (65%), le secteur de la Réparation affichant quant à lui 43%.

Les chefs d’entreprise ne prévoient pas d’évolution favorable de leur activité pour les premiers mois de l’année.
Désormais, ils ne sont que 7% à envisager une hausse.

RÉPARATION ET SERVICES
Le secteur de la Réparation et des Services comprend la réparation et l'entretien de 
véhicules automobiles, cycles et motos, la réparation d'appareils électroménagers-TV-Hifi, 
les retouches vestimentaires, la cordonnerie, les salons de coiffure et d'esthétique, 
les fleuristes, les blanchisseries pressings laveries, les taxis et ambulances, ...

L'INVESTISSEMENT

30% des entreprises déclarent avoir investi au cours
des six derniers mois. Le renouvellement de matériel,
machine et/ou véhicule nécessaire au bon fonctionne-
ment de l’entreprise est de loin l’investissement réalisé
par le plus grand nombre d’entreprises. Viennent ensuite
l’acquisition et/ou l’agencement de locaux.

Près des deux tiers des artisans n’envisagent pas 
d’investir au cours du futur semestre. Seuls 13% 
prévoient de le faire. Les principaux investissements
concerneraient essentiellement le renouvellement de
matériel, machine et/ou véhicule.

LA TRÉSORERIE

Au cours du semestre écoulé, la situation financière
s’est stabilisée pour la moitié des entreprises et même
améliorée pour 8% d’entre elles et tant pour le secteur
des Services que pour celui de la Réparation. Toutefois,
elle reste préoccupante pour plus de quatre entreprises
sur dix.
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Vendée
Le ralentissement d’activité observé au semestre
précédent se poursuit. Davantage de dirigeants
jugent leur activité en baisse (31% contre 28% au
semestre précédent). Inversement, ils sont moins
nombreux à exprimer un développement de leur
chiffre d’affaires (13% contre 22%). La baisse d’acti-
vité se retrouve principalement dans les Services et
la Réparation (43%). Pour les mois à venir, l’affai-
blissement le plus significatif pourrait concerner le
Bâtiment dans lequel 39% des dirigeants envisa-
gent une réduction de leur activité (contre 23%) et
seulement 7% une progression (contre 19%).
Cependant, pour la majorité (56%), l’activité reste
stable. La trésorerie des entreprises continue de se
dégrader (38%). Les chefs d’entreprise sont de plus
en plus inquiets face au contexte économique
qu’ils jugent défavorable pour plus des trois quarts
d’entre eux. Les optimistes ou « juste confiants »
sont devenus minoritaires (44%), sauf dans la
Production (57%). Malgré tout, l’emploi est main-
tenu dans 70% des entreprises. Pour le début d’an-
née 2013, même si les perspectives d’embauche se
font rares (4% contre 12%), les dirigeants envisa-
gent en grande majorité (87%) de stabiliser leur
effectif salarié.

CMA de la Vendée

Tél. 02.51.44.35.35
Courriel : : infometiers85@cm-larochesuryon.fr
Site : www.cm-larochesuryon.fr

Loire-Atlantique
Le ralentissement du dynamisme de l’artisanat de
Loire-Atlantique, amorcé au début 2012, s’est
renforcé au second semestre. Seulement 14% des
entreprises ont connu une hausse d’activité
(contre 16% au semestre précédent) et un tiers a
constaté une baisse. C’est de nouveau le secteur
des Services - Réparation le plus en difficulté
puisque 38% des entreprises ont subi une diminu-
tion de leur activité. Si le secteur de la Production
avait connu un bilan contrasté au premier semes-
tre, il a été davantage éprouvé par une conjonc-
ture défavorable en fin d’année : 32% des artisans
ont constaté un moindre volume d’affaires
(contre 25%). Les perspectives pour 2013 ne sont
guère favorables : la confiance des artisans se
dégrade. Ils n’étaient que 24% à redouter une
baisse d’activité lors de la précédente enquête, ils
sont désormais 42%. L’Alimentaire semble le
moins impacté en général, pourtant un tiers des
artisans du secteur appréhende une diminution
de son activité. Toutefois, l’emploi devrait se
maintenir dans huit entreprises sur dix, même si
14% des artisans envisagent la réduction de leur
effectif. 

CMA de Loire-Atlantique

Tél. 02.51.13.83.00  
Courriel : daecm44@cm-nantes.fr
Site : www.cm-nantes.fr

Mayenne
La stabilité de l'activité constatée au premier
semestre s'est confirmée en fin d'année 2012
pour l'ensemble des artisans. Contrairement aux
prévisions, précédemment, leur trésorerie ne
s'est pas dégradée et est même restée stable
pour 56% d'entre eux. De même pour les 
effectifs, les entreprises prévoyaient seulement
5% de hausse pour l'emploi et elles terminent
l'année avec 10% de plus. Malgré un contexte
économique toujours défavorable pour 76% des
établissements, le carnet de commande reste
normal pour 53% des artisans et seulement un
petit tiers des entreprises a investi au cours du
dernier semestre. Pour le début de l'année 2013,
la part d'inquiétude augmente chez les artisans
(41%). Ils tenteront de garder l'emploi et l'activité
stables et il n'y aura pas, pour 69% des 
entreprises, d'investissement.

CMA de la Mayenne

Tél. 02.43.49.88.88  
Courriel : contact@cm-laval.fr
Site : www.cm-laval.fr

Sarthe
La stabilité de l’activité demeure majoritaire pour
les entreprises sarthoises (56%). Toutefois, la
baisse d’activité concerne 32% des entreprises,
voire 46% pour les Services. Pour les prochains
mois, les chefs d’entreprise pensent que l’activité
sera stable (61%) ou en baisse (36%). Cela corres-
pond à un carnet de commande normal (50%) ou 
« peu garni » (41%) et à une conjoncture écono-
mique jugée défavorable pour 78% d’entre eux
(contre 66% au dernier semestre). Les Services et
le Bâtiment prévoient une baisse d’activité très
marquée (respectivement 40% et 38%). La trésore-
rie s’est dégradée pour 40% des entreprises (princi-
palement pour les Services, 51%). L’emploi reste
stable pour 67% des entreprises et devrait le rester
pour 83% d’entre elles. La part des entreprises
ayant investi au cours du dernier semestre est en
augmentation (30% contre 25 %) ; seulement 15%
prévoient de le faire au cours des six prochains
mois. Les chefs d’entreprise artisanale sarthois pré-
voient toujours une grande stabilité.

CMA de la Sarthe

Tél. 02.43.74.53.81  
Courriel : service.eco@cma-72.fr
Site : www.cma-72.fr

Maine-et-Loire
Comme lors du premier semestre 2012, 30% des
entreprises artisanales ont connu une baisse
d’activité au cours du second semestre 2012 ;
celles du secteur de la Production ont été les plus
impactées (37%) et, à l’inverse, celles du secteur
de l’Alimentation les moins touchées (25%). Dans
ce contexte, les effectifs salariés ont plutôt évo-
lué soit à la hausse pour 15% des entreprises
(contre 10% lors du semestre précédent) soit à la
baisse pour 13% (contre 8%). Plus des trois
quarts des artisans jugent la situation écono-
mique défavorable, ils étaient deux tiers lors du
premier semestre. Le sentiment d’inquiétude
continue de progresser. Il est désormais partagé
par 44 % des dirigeants (contre 40%). L’ensemble
des prévisions pour le premier semestre 2013,
notamment celles d’activité, semble vouloir
confirmer cette tendance d’évolution contrastée.
Ainsi, plus d’un chef d’entreprise sur deux (57%)
envisagent un maintien de l’activité. Mais ils sont
dorénavant près du tiers (31%) à appréhender
une baisse. À noter toutefois que 12% projettent
une hausse, notamment dans les secteurs de
l’Alimentation et des Services.

CMA de Maine-et-Loire

Tél. 02.41.22.61.00  
Courriel : contact@cma49.fr
Site : www.cma49.fr

Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat 
des Pays de la Loire
6, Boulevard des Pâtureaux
44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX 
Tél. 02 51 13 31 31 - Fax 02 51 13 31 30
Courriel : chambre.regionale@cm-paysdelaloire.fr
Site : www.cm-paysdelaloire.fr
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