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Sources : Acoss-Urssaf ; Traitement : CMA Loire

Les entreprises artisanales ont formé 2 139 apprentis sur 
l’année 2018. Sur la dernière campagne d’apprentissage 
de juin 2018 à mai 2019, une hausse de 7,7 % des 
contrats est enregistrée (1 630 contrats enregistrés, 
1 511 sur la campagne précédente 2017/2018). Les 
apprentis s’orientent davantage vers le bâtiment (38,0 %) 
et l’alimentaire (33,0 %). La répartition par diplôme met 
en évidence que le cursus le plus suivi est le Certificat 
d’Aptitudes Professionnelles (CAP), 1 101 des contrats sur 
cette période.

En 2018, l’artisanat compte 27 660 emplois dans la Loire. 
Les effectifs salariés évoluent favorablement : + 4,2 % 
entre 2017 et 2018, + 5,4 % entre 2016 et 2017. 

Source et traitement : CMA Loire/CRMA   
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 Ξ Evolution des entreprises artisanales ligériennes 
 par secteur d’activité

Hausse des effectifs salariés

Sources : Acoss-Urssaf, Traitement : CMA Loire
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 Ξ Evolution des effectifs salariés dans l’artisanat ligérien  

LOIRE (en nombre) Auvergne Rhône-Alpes 
(en nombre)

Evolution 2017-2018 (%)

Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Etablissements 17 450 190 220 +5,9% +7,0%
Entreprises 16 670 164 220 +4,6% +4,0%
Créations d’entreprises 2 190 22 260 +7,1% -2,4%
Effectifs salariés 27 660 303 890 +4,2% +4,4%

Chiffres-clefs

Note de lecture

24 % des effectifs salariés appartiennent au secteur des services.
Ce dernier forme 20 % des apprentis.
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Le bâtiment et les services enregistrent 
une hausse des effectifs de 5,0 % entre 
2017 et 2018, le secteur de l’alimentaire 
de 3,7 %. La fabrication est en retrait 
avec une croissance de seulement 
1,7 %.

L’effectif moyen est toujours de 1,7 poste 
par entreprise (contre 1,9 poste en région). 
La fabrication et l’alimentaire ont les effectifs 
moyens les plus élevés (respectivement 2,4 
et 2,3 postes).

Les plus importantes progressions d’effectifs 
sont centralisées sur Saint-Etienne Métropole 
(+ 760 postes en un an), et Loire Forez 
agglomération (+ 150 postes). A contrario, 
les effectifs de Charlieu-Belmont stagnent et 
ceux de Val d’Aix et Isable diminuent encore 
cette année (- 6,0 %).

Au 31 décembre 2018, 16 670  entreprises 
sont inscrites au Répertoire des Métiers de 
la Loire. Entre 2009 et 2018, leur nombre a 
augmenté de 39,6 %.

Le bâtiment constitue la principale activité 
des entreprises artisanales (42,0 %), il connaît 
la croissance la plus importante entre 2009 
et 2018 (+ 46,0 %).

Les services représentent 31,0 % de 
l’artisanat et progressent de 37,0 %. 

Avec une évolution de 31,0 % depuis 2009, la 
fabrication concentre 17,0 % des entreprises 
artisanales. C’est aussi le secteur le plus 
vieillissant, 32,0 % des chefs d’entreprises 
ont plus de 55 ans, mais également le plus 
perenne : 60,0 % des entreprises ont plus de 
cinq ans.

L’alimentaire, secteur le moins représenté 
(11,0 %), croît fortement sur cette période 
(+ 38,0 %).
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En augmentation

Calculée sur l’évolution en valeur absolue

En diminution
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Lecture : St-Etienne Métropole
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 Ξ Evolution annuelle des effectifs salariés privés par EPCI*

* Etablissement public de coopération intercommunale

** Afin de faciliter les comparaisons sectorielles, la légende des cartes est identique pour tous les secteurs d’activités

Sources : Acoss-Urssaf ; Traitement : CMA Loire

Secteurs Nombre de salariés en 2018 Evolution absolue 2017-2018 Evolution relative 2017-2018

Alimentation 4 090 +150 +3,7%
Bâtiment 10 200 +490 +5,0%
Fabrication 6 590 +110 +1,7%
Services 6 660 +320 +5,0%
Total 27 660 +1 120 +4,2%

 Ξ Répartition et évolution des effectifs salariés privés dans les secteurs de l’artisanat  

Sources : Acoss-Urssaf ; Traitement : epures / CMA Loire
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 Ξ Evolution du nombre de créations des entreprises dans l’artisanat  

Source et traitement : CMA Loire/CRMA

Progression des créations d’entreprise

Evolution des statuts juridiques des entreprises

Sur ces huit dernières années, les créa- 
tions d’entreprise continuent de progresser 
(+ 42,2 %). En 2018, 2 193 entreprises artisanales 
ont été créées dans la Loire (+ 7,0 % entre 2017 
et 2018). 

La micro-entreprise continue de séduire : 
64,0 % des créateurs ont choisi ce régime 
(+ 5,0 pts), au détriment de l’entreprise 
individuelle « classique » (6,0 % des créations).

Pour les personnes morales, la part des créations 
de société par actions simplifiées (17,0 %) fléchit 
légèrement (- 4,0 pts) alors que les créations de 
société à responsabilité limitée stagnent (13,0 %).

Source et traitement : CMA Loire/CRMA

Alimentation Bâtiment Fabrication Services

EI/EIRL normal 28% 20% 16% 29%
EI/EIRL micro 13% 30% 26% 32%
SARL et EURL 41% 35% 40% 29%
SAS et SASU 18% 15% 18% 10%
Total général 100% 100% 100% 100%

La répartition des statuts juridiques laissent toujours apparaître une quasi-égalité entre les formes individuelles et sociétales 
(51,0 % contre 49,0 %) .
La part des micro-entrepreneurs représente 28,0 % des entreprises (+ 3,0 pts par rapport à 2017).
Le statut de société par actions simplifiées (SAS) progresse de 1,0 pt en un an. Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) 
restent encore la forme sociétale la plus répandue dans le département (35,0 %). C’est le statut juridique le plus représenté 
dans le secteur de l’alimentaire et de la fabrication (40,0 %). De même, les dirigeants du secteur du bâtiment choisissent 
davantage la forme de SARL (35,0 %) mais 30,0 % d’entre eux optent pour la micro-entreprise.

Offres d’emploi enregistrées Demandes d’emploi enregistrées

Réalisation d'ouvrages en bijouterie, joaillerie et orfèvrerie 14 Nettoyage d'articles textiles ou cuirs 34
Nettoyage d'articles textiles ou cuirs 11 Réalisation d'ouvrages en bijouterie, joaillerie et orfèvrerie 19

Toilettage des animaux 13
Métallerie d'art 10

 Ξ Offres et demandes d’emploi des principaux métiers de l’artisanat

Source : Pôle Emploi, DT Loire, traitements : ELO

Correspondance entre l’offre et la demande d’emploi

En 2018, 28 offres d’emploi et 87 demandes ont été déposées auprès de Pôle Emploi dans l’artisanat. Ainsi, ce secteur 
enregistre plus de demandes d’emploi que d’offres.
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