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Introduction

• L’Observatoire de l’Artisanat d’Alsace est un outil d’appui aux
entreprises et aux professions développé par la Confédération de
l’Artisanat d’Alsace / UPA Alsace, composé de plusieurs volets
(social / emploi, économique) appelés à se développer.
• Il est composé d’enquêtes anonymes réalisées exclusivement en
ligne.
• La consultation rapportée ici concerne la situation économique des
entreprises. Elle a porté sur l’ensemble du territoire alsacien.
• Le questionnaire a été publié de mi-septembre à mi-octobre 2015 et
concerne les 3 mois précédant la consultation.
• Les entreprises consultées relèvent des secteurs du Bâtiment, de
l’Alimentation de détail, de la Fabrication et des Services.
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Le panel d’entreprises
Taille des entreprises
+ de 10 salariés
13%

- de 10 salariés
24%

+ de 20 salariés
4%

Lieu du siège des entreprises
Sans salarié
22%

Haut-Rhin
34%

Autres
0%

Bas-Rhin
66%

1 à 5 salarié(s)
37%

Activité des entreprises

59 % des répondants ont moins de 5
salariés
C’est le cas pour :
58 % des répondants pour le Bâtiment
23 % pour l’Alimentation de détail
68 % pour les Services
94 % pour la Fabrication
A savoir :
50 % des entreprises participantes relevant de
l’Alimentation ont plus de 10 salariés, 19 % plus de 20.
65 % des répondants pour la fabrication exercent seuls.

Alimentation Artisanat et
commerce
alimentaire de
proximité
19%

Services
27%

Bâtiment - Grosoeuvre / Secondoeuvre
41%

Fabrication
13%

B âtiment - Gro s-o euvre / Seco nd-o euvre (ex. menuisier, installateur sanitaire, peintre, co uvreur, carreleur, électricien, maço n...)
Fabricatio n (ex. bijo utier-jo ailler, carro ssier, co uturier, ébéniste, imprimeur, sculpteur sur pierre...)
Services (ex. fleuriste, mécanicien auto o u vélo o u mo to , pho to graphe, co iffeur, chauffeur de taxi, esthéticien, paysagiste...)
A limentatio n - A rtisanat et co mmerce alimentaire de pro ximité (ex. bo ulanger, pâtissier, bo ucher, charcutier, épicier, cho co latier,
glacier...)
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Marché / Activité / Rentabilité
L’évolution de la concurrence
Etat
11%

professionnel
32%

Clientèle

particulier
57%

La concurrence dans votre profession :

a diminué
8%

ne se
prononce pas
5%

s'est accrue
50%

Sur l’ensemble du panel, 50 % des entreprises estiment
que la concurrence dans leur profession s’est accrue.
61 % des entreprises qui travaillent avec l’Etat font ce constat.
Le taux descend à 53 % pour celles qui ont une clientèle de
professionnels. Les entreprises qui ont les particuliers pour clients ne
sont quant à elles que 48 % à avoir le même sentiment.
Le secteur du Bâtiment est celui où ce sentiment est le plus
développé avec 61 %.
La perception par rapport à la concurrence varie également
sensiblement selon le département (56,7 % des entreprises basrhinoises l’estiment accrue, contre seulement 37 % dans le Haut-Rhin).

fabrication

41%

Services

41%

12%

35%

12%

8% 5%

46%

s'est accrue
est restée stable
a diminué

Alimentation

est restée
stable
37%

46%

Bâtiment

61%

0%

20%

8% 4%

42%

29%

40%

60%

80%

ne se prononce pas

7% 4%

100%

La perception des entreprises a également évolué par rapport à la consultation précédente. Le pourcentage d’entreprises qui ressentent une
augmentation de la concurrence a ainsi gagné 3 points, mais dans le même temps on trouve des entreprises qui l’estiment en diminution dans tous
les secteurs d’activité. Ces entreprises représentent selon le secteur d’activité de 7 % à 12 % des répondants pour les 3 mois écoulés.
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Marché / Activité / Rentabilité
L’évolution des prix
En ce qui concerne l’évolution des prix, la
tendance globale reste à la stabilité, même si
le volume d’entreprise estimant qu’ils sont en
hausse passe de 11 % à 17 % par rapport au
trimestre précédent.

L'évolution des prix dans votre profession est :
ne se
prononce
pas
2%

fabrication

18%

Services

14%

Alimentation

54%

13%

0%

10%

30%

3%

12%

30%

20%

6%

30%

54%

en hausse

en baisse
38%

29%

31%

Bâtiment

en hausse
17%

47%

57%

40%
stable

50%
en baisse

60%

70%

4%

0%

80%

90%

100%

ne se prononce pas

Comme en juin dernier, l’évolution des prix est très contrastée selon le
secteur d’activité.
stable
43%

L’analyse par secteur géographique révèle
des différences importantes, ainsi 43 % des
entreprises du Bas-Rhin relèvent une baisse des
prix, quand elles ne sont que 20 % de celles du
Haut-Rhin.

L’évolution favorable des prix concerne essentiellement le secteur de la
fabrication qui le trimestre précédent était à la peine. Ce trimestre, les
entreprises qui estiment que les prix sont en baisse ne sont plus que 29%
contre 56 % lors de la précédente édition.
L’Alimentation confirme une tendance haussière avec 31 % d’entreprises
indiquant une hausse contre 20 % au trimestre précédent.
Tandis que les prix semblent se stabiliser dans les services, le secteur
du Bâtiment confirme qu’il reste dans une situation difficile. Déjà le plus
touché par la concurrence, le secteur marque encore ce trimestre la baisse
des prix la plus importante (57 %). Seules 13 % des entreprises du secteur du
bâtiment indiquent que les prix sont à la hausse.
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Marché / Activité / Rentabilité
Visibilité sur le chiffre d’affaires
Vous avez la visibilité sur votre chiffre d'affaires à :
Vous n'en avez pas.
8%

à + de 6 mois
11%

à - d'1 mois
35%

Contrairement aux indicateurs précédents, la
situation des entreprises en termes de visibilité sur
leur chiffre d’affaires est la même qu’elles se situent
dans le le Bas-Rhin ou le Haut-Rhin.

Non seulement les entreprises manquent de
visibilité mais leur situation s’aggrave à ce
niveau (73 % d’entre-elles indiquent qu’elles
ont moins de 3 mois de visibilité sur leur
chiffre d’affaires contre 67 % le trimestre
dernier).

entre 3 mois et 6 mois
8%

entre 1 mois et 3 mois
38%

« Panier moyen »
fabrication

35%

0%

65%

Parallèlement, le panier moyen continue de baisser (61%
contre 57 %), avec une tendance à la baisse extrêmement
marquée pour le Bâtiment (80 % des réponses en ce sens
contre 61 % le trimestre précédent). Sur ce point aussi, la situation
se redresse pour la Fabrication.
Le "panier moyen" de vos clients :

Services

49%

Alimentation

3%

49%

50%

0%

50%

Bâtiment

80%

0%

10%

20%

30%

40%

a diminué

16%

50%
est stable

60%

70%

80%

90%

a augmenté
2%
est stable
37%

4%

100%

a augmenté
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a diminué
61%

Marché / Activité / Rentabilité
Evolution du chiffre d’affaires
La globale stagnation du chiffre d’affaires par rapport au trimestre précédent (41 % des
entreprises) a éloigné la perspective d’un frémissement positif de l’activité des entreprises. Les
entreprises sont de fait 46 % à enregistrer une activité en recul par rapport à la même période de
l’an dernier. Les entreprises ayant enregistré un chiffre d’affaires en augmentation par rapport au trimestre précédent
ne sont plus que 20 %. Les résultats du prochain observatoire permettront de voir si la période estivale est l’une des
causes de cette évolution négative d’un trimestre sur l’autre ou si elle traduit une tendance de fond à la stagnation de
l’activité plutôt qu’une reprise.

Evolution du chiffre d'affaires
Par rapport à la même
période l'an dernier, votre
chiffre d'affaires est :

46%

Sur les 3 derniers mois
écoulés, votre chiffre
d'affaires est :
0%

31%

38%

10%

20%

En recul

22%

41%

30%

En stagnation

40%

50%

En hausse

60%

70%

En forte hausse
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80%

1%

20%

1%

90%

100%

Marché / Activité / Rentabilité
Evolution du chiffre d’affaires
Comme pour le trimestre précédent, la situation est très contrastée selon les secteurs d’activité.
Avec 22 % d’entreprises
qui constatent une
hausse de leur chiffre
d’affaires sur les 3
derniers mois, on relève
un léger mieux au
niveau de la
Fabrication.
La baisse du chiffre
d’affaires des entreprises
des Services semble
quant à elle marquer le
pas (passant de 48 % à 42 %
et 34 % en stagnation contre
25 % le trimestre écoulé).

L’évolution est
préoccupante pour le
Bâtiment qui en passant
de 24 % à 35 %
d’entreprises constatant
un recul voit la situation
de ses entreprises encore
se dégrader.

Evolution du chiffre d'affaires sur les 3 derniers mois

fabrication

33%

Services

42%

Alimentation

10%

26%

30%

35%

0%

21%

34%

37%

Bâtiment

22%

39%

20%

30%

En recul

40%

50%

En stagnation

60%

En hausse

70%

80%

0%

4%

14%

49%

0%

90%

0%

100%

En forte hausse

L’évolution est très contrastée pour les entreprises de l’Alimentation. Elle doit
être surveillée. Si 4 % de ces entreprises, à l’inverse de la tendance globale pour ce
secteur, font part d’une forte hausse de leur chiffre d’affaires, il convient d’être prudent par
rapport à cette donnée qui pourrait être due à la période estivale et à une orientation des prix à
la hausse (31 %), sachant qu’il n’y a pas d’évolution positive du panier moyen pour ces
professions (a diminué 50 %, est resté stable 50 %).
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Marché / Activité / Rentabilité
Evolution du chiffre d’affaires
Plus encore que le trimestre dernier, une évolution très différenciée selon le type de clientèle
des entreprises…
Professionnels

Etat

En hausse
17%

En hausse
9%
En stagnation
35%

En stagnation
41%

En recul
56%

En recul
42%

L’évolution de l’activité reste comparable à celle du trimestre
dernier pour les entreprises ayant une clientèle de particuliers.
Pour les entreprises travaillant avec l’Etat ou pour une clientèle de
professionnels, la situation a sensiblement évolué au cours des 3
derniers mois.

Particuliers
En forte hausse
1%

En hausse
21%

En recul
39%

On relève un fort recul du chiffre d’affaires des entreprises
travaillant pour l’Etat et les collectivités (56 % contre 24%).
On assiste également à un recul du marché des professionnels
(83% en recul ou stagnation contre 70 % le trimestre précédent).
La prochaine consultation permettra de savoir s’il s’agit d’un recul lié
à la période estivale ou s’il relève d’une tendance de fond dans un
contexte d’économies et de contraction des budgets.
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En stagnation
39%

Marché / Activité / Rentabilité
La marge de l’entreprise
Votre marge :

Le nombre d’entreprises qui indiquent que leur
marge a augmenté au cours du trimestre écoulé est
en progression (6 % contre 3 %).
Cependant, cette évolution ne doit pas masquer le
fait que, pour la plupart des entreprises,
l’érosion de la marge s’est aggravée (64 % ont
constaté une baisse de leur marge contre 58 %).

a augmenté
6%
est restée stable
30%

a diminué
64%

Evolution de la marge sur les 3 derniers mois

fabrication

53%

Services

54%

Alimentation

10%

20%

30%

4%

24%

40%

a diminué

4%

25%

72%

0%

8%

38%

71%

Bâtiment

12%

35%

50%

60%

est restée stable

70%
a augmenté

80%

90%

100%

Là encore, la situation des
entreprises du Bâtiment se révèle
plus préoccupante avec une
dégradation très nette. 72 % des
entreprises (contre 58 % le trimestre
précédent) constatent l’érosion de leur
marge.
Aucune amélioration de la situation
des entreprises du secteur de
l’Alimentation sur ce point, tandis que
l’érosion des marges des entreprises
de la Fabrication et, dans une moindre
mesure, des Services semble
s’atténuer.
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Marché / Activité / Rentabilité
Les délais de règlement des clients
Le délai de règlement de vos clients :
s'est
considérablement
allongé
7%

Les délais de règlement des clients sont
globalement restés stables sur les 3 derniers
mois écoulés.

s'est raccourci
1%

s'est allongé
26%

Au total, 33 % des entreprises trouvent que le délai
de règlement s’est détérioré, elles étaient 36 % lors
de la précédente consultation.

est resté stable
66%

Evolution des délais de règlement sur les 3 derniers mois

fabrication 0%

Services 3%

14%

81%

Alimentation 0%

23%

77%

Bâtiment 0%

0%

18%

82%

38%

48%

10%

20%

s'est raccourci

30%

40%

est resté stable

50%

60%

s'est allongé

70%

0%

3%

0%

Mais cette perception globale doit être
nuancée. Ainsi, le secteur du Bâtiment,
reste particulièrement touché par le
rallongement des délais de règlement.
Les entreprises de ce secteur étaient 44%
à constater ce phénomène le trimestre
précédent, elles sont désormais 52 % !

14%

80%

90%

s'est considérablement allongé

100%

En revanche, pour l’Alimentation la
dégradation constatée lors des 3 mois
précédents semble s’atténuer.
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Marché / Activité / Rentabilité
Le niveau de trésorerie
Votre niveau de trésorerie est :

Activité en berne, marge qui s’érode, délais de
règlement… les difficultés de trésorerie des
entreprises s’accroissent.
Sur les 3 derniers mois 57 % des entreprises ont
rencontré des difficultés de trésorerie !
Elles n’étaient que 50 % lors de la consultation
précédente.

en progression
10%

en fort recul
13%

stable
33%
en recul
44%

Traitement des problèmes de trésorerie
0%

Avez-vous contacté votre
banquier pour trouver une
solution ?

Votre banquier vous a donné
une réponse :

10%

20%

30%

40%

50%

Avez-vous consulté votre comptable ?
60%

70%

80%

90%

100%

non
27%
oui 38%

Favorable : 52%

non 62%

Défavorable : 45%

oui
73%

La même proportion d’entreprises a contacté son banquier pour traiter ses difficultés de trésorerie (38 % contre 39 % lors de la consultation
précédente), mais le nombre de sollicitations qui ont abouti à une réponse positive est en nette baisse. Seulement 52 % contre 57 %, 3 % restant dans
l’attente.
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Marché / Activité / Rentabilité
Les investissements
Malgré la baisse d’activité et leurs difficultés, les
entreprises artisanales continuent d’investir.
40% des entreprises consultées ont réalisé des
investissements au cours des 3 mois écoulés.
Un investissement variable selon les secteurs d’activité :
• Bâtiment : 31 %
• Alimentation : 62 %
• Services : 33 %
• Fabrication : 47 %

Vous avez réalisé des investissements pour votre entreprise
oui
40%

non
60%

23 % des investissements des
entreprises au cours des 3 mois
écoulés ont concerné le personnel
contre 7 % lors des 3 mois
précédents. Les secteurs qui ont le
plus investi à ce niveau sont le
Bâtiment et les Services.

Précisez le type d'investissement :
70%
60%

58%

50%
40%
30%
20%

23%
12%

10%
0%

0%
matériel

personnel

immobilier

rachat de fonds de
commerce
(croissance
externe)

6%

autres
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La Fabrication est le secteur qui a
le plus investi en matériel (64 %),
tandis que les investissements
immobiliers ont principalement été
réalisés par les Services (22 %).

Les relations avec la banque
Pour les entreprises qui se sont tournées
vers leur banque pour traiter des
problèmes de trésorerie, ce taux descend
à 56 %.

63 % des entreprises consultées ont une vision positive de
leurs relations avec leur banque (plutôt collaborative / très
collaborative) soit plus 3 points par rapport aux 3 mois précédents.
Vous diriez que votre banque est :

1

7%

0%

17%

10%

49%

20%
pas du tout collaborative

30%

40%

pas assez collaborative

50%

14%

60%

plutôt collaborative

70%
très collaborative
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80%

13%

90%

ne se prononce pas

100%

Les relations avec la banque
38 % de celles qui ont eu affaire à elle pour des
problèmes de trésorerie, estiment qu’elle a changé
dans un sens négatif, contre 58 % qu’elle n’a pas
changé.

67 % des entreprises estiment que l’attitude
de leur banque n’a pas changé par rapport
à la même période l’année précédente, et
7 % qu’elle a changé dans un sens positif.

Par rapport à la même période l'an dernier, vous diriez que l'attitude de votre banque a :

1

67%

0%

10%

20%
n'a pas changé

30%

11%

40%

changé dans un sens négatif

50%

60%

70%

changé dans un sens positif

7%

80%
ne se prononce pas
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15%

90%

100%

Les marchés publics
18 % d’entreprises ont précisé qu’elles travaillent pour des marchés publics.
Travaillez-vous pour des marchés publics ?

Parmi les motifs invoqués pour ne pas se positionner
sur ces marchés on trouve la complexité des
dossiers techniques jugés inaccessibles pour une
petite entreprise et la paperasse, mais en tout
premier lieu et très majoritairement c’est le problème
des délais de règlement qui apparaît.

oui
18%

non
82%

43 % de ces entreprises rencontrent des
difficultés de règlement sur ces marchés !

Sont ainsi évoqués des règlements qui se
produisent à 45 et 60 jours au lieu du délai de 30
jours et des entreprises qui doivent régler leurs
fournisseurs avant d’avoir été elles-mêmes réglées.
L’origine de ces difficultés est attribuée à la lourdeur
de traitement des décomptes.

Rencontrez-vous des difficultés de règlement
sur ces marchés ?

oui
43%
non
57%
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L’énergie
Seules 12 % des entreprises répondantes ont déjà pris des dispositions pour mettre en
place un nouveau contrat en vue d'anticiper la fin des tarifs réglementés de l'énergie au 1er
janvier 2016.

oui
12%

non
88%
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L’emploi dans l’entreprise
Les embauches au cours du trimestre écoulé ont majoritairement été effectuées en CDD ou
apprentissage. Mais 15 % des entreprises indiquent avoir réduit leurs effectifs en apprentissage au
cours des 3 derniers mois.
Au cours des 3 derniers mois, en ce qui concerne l'emploi dans votre entreprise :
60%
3%

50%

15%
40%

30%

6%
10%

20%

24%

10%

0%

14%

41%

17%
2%
2%
3%

9%

intérim

CDD
vous avez embauché en :

vous avez maintenu vos effectifs en :

CDI

Apprentissage

vous avez réduit vos effectifs en :

46 % des entreprises ont recruté sur les 3 derniers mois. 22 % ont réduit leurs effectifs
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Le sentiment des entreprises par
rapport à leurs éventuelles difficultés
Le niveau de charges sur les salaires et le coût engendré par les nouvelles contraintes ou
obligations restent les éléments les plus souvent cités pour expliquer les difficultés de l’entreprise
alors que dans le même temps les entreprises constatent une concurrence déloyale accrue.
La baisse d’activité reste sensible et s’accompagne d’une hausse des prix et coûts des fournisseurs. Elle
peut être conjuguée à des difficultés pour faire financer leur activité.
Origine perçue des difficultés éventuelles de l'entreprise
Concurrence déloyale
Niveau de charges sur les salaires
Coût engendré par de nouvelles contraintes ou obligations
Allongement des délais de paiement de vos clients
Conditions imposées par les fournisseurs (délai de règlement)
Hausse des coûts et des prix fourniseurs
Baisse d'activité
Problème de financement
0%

10%

20%

30%

40%

pas du tout
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50%
en partie

60%

70%

beaucoup

80%

90%

100%

Le sentiment des entreprises pour les
prochains mois
Les chefs entreprises restent globalement très prudents pour les prochains mois. Malgré tout,
l’attente d’une amélioration semble s’ébaucher. Ils sont 38 % (contre 30 % précédemment) à être optimiste
en ce qui concerne le maintien de l’emploi dans leur entreprise et 36 % (contre 24 %) pour l’activité de l’entreprise.

L'activité du marché de votre
entreprise :

33%

Le maintien de l'emploi dans votre
entreprise :

23%

38%

22%

36%

L'activité de votre entreprise :

0%

10%

20%

44%

40%

21%

30%

40%
optimiste

43%

50%
pessimiste

60%

70%

ni l'un ni l'autre

Enquête réalisée en Septembre / octobre 2015

80%

90%

100%
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• au CTAI, Pôle d’Innovation de l’Artisanat dans le domaine du
numérique, pour son appui technique.

Enquête réalisée en Septembre / octobre 2015

Prochaine édition – questions/réponses
•

–

Vous souhaitez participer au prochain Observatoire ?
–

Nos consultations se font en ligne. Si vous n’avez pas reçu le questionnaire de septembre,
communiquez-nous vos coordonnées mail à l’adresse suivante :
contact@caa-upa-alsace.fr.

–

Si vous n’avez pas d’accès Internet. Nous pouvons sur demande vous transmettre un
questionnaire papier. Contactez-nous au 03 89 23 65 65.

Vous n’avez pas le même sentiment que celui exprimé pour votre secteur
d’activité ?
–

–

Une solution : participer à la prochaine consultation.

Plus vous serez nombreux à participer, plus nous pourrons affiner nos analyses !
–

N’hésitez pas à transmettre notre consultation à vos collègues artisans ou commerçants de
proximité quels que soient leur secteur géographique et la taille de leur entreprise.

Prochaine consultation : janvier 2016
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Réalisation / Contact

L’Observatoire Economique de l’Artisanat d’Alsace est une réalisation de la
Confédération de l’Artisanat d’Alsace / UPA Alsace :

CAA / UPA Alsace
12 rue des Métiers
68000 COLMAR
www.caa-upa-alsace.fr
Mail : contact@caa-upa-alsace.fr
Tél. : 03 89 23 65 65
Pour en savoir plus ou tout renseignement, contactez Christine CADET,
Secrétaire Générale.
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