
 4ème trimestre 2016

LENTE AMÉLIORATION DES INDICATEURS

Globalement, la reprise se confirme avec des indicateurs qui se sont améliorés au fil des trimestres 2016 jusqu’à une 
certaine stabilisation. Cependant, la situation reste fragile, les entreprises qui n’ont pas encore restauré leur trésorerie 
restent prudentes pour l’avenir. 
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Avec plus de 15  000 entreprises et une évolution positive, 
l’Artisanat est incontestablement un acteur majeur de notre 
économie ligérienne. 

Le poids important du secteur de la fabrication, qui bien 
que vieillissant, nous rappelle que la Loire est une terre de  
savoir-faire, reconnue dans l’hexagone et au-delà.

Présent sur l’ensemble du territoire, l’Artisanat joue un rôle 
important  dans l’économie de proximité et le lien social ; ce sont 
en effet plus de 2 000 jeunes qui sont accueillis en formation dans 
nos entreprises.

La note de conjoncture nous montre combien l’Artisanat résiste dans ce contexte économique 
incertain. Si les signes de reprise sont là, ils restent fragiles et incitent à la prudence.

L’emploi se maintient, et paradoxalement certains ont même des difficultés à trouver du 
personnel. 

Il est intéressant de noter que les artisans cherchent en permanence à s’adapter aux 
nouvelles conditions de leur marché, en misant sur le développement de nouveaux produits 
ou services.

Qu’ils sachent qu’ils trouveront leur Chambre de Métiers et de l’Artisanat, pour avancer à 
leurs côtés. 

Georges DUBESSET, 
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire

2 090 CONTRATS D’APPRENTISSAGE EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 2016

15 226

2 017 IMMATRICULATIONS

1 395 RADIATIONS

En 2016

au Répertoire des Métiers

Source : Répertoire des Métiers (Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes), Recensement de population (INSEE)

26 635 EMPLOIS SALARIÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015 (données urssaf)

Vue d’ensemble

15 à 20 20 à 25

25 à 35

Légende (densité pour 1000 hab.) 

entreprises artisanales  
en activité au 31 décembre 2016 

+ 5,4% d’entreprises artisanales  
entre 2015 et 2016

478 CONJOINTS COLLABORATEURS AU 31 DÉCEMBRE 2016

La densité artisanale  
du territoire



Préambule méthodologique 

Les données présentées dans les chiffres clés en page 3 à 5 sont principalement issues du traitement des données du 

Répertoire des Métiers des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes au 31/12/2016, mises au 

regard des données des années précédentes. Le nombre d’entreprises artisanales en Auvergne-Rhône-Alpes se base sur 

les entreprises actives inscrites au Répertoire des Métiers au 31/12/2016.

ÉVOLUTION DU TISSU ARTISANAL ENTRE 2012 ET 2016

En 2016, l’artisanat ligérien compte 15 226 entreprises. 
 
Ce chiffre est en hausse continue entre 2012 et 2016 avec un 
taux de croissance de 14,3 % en 4 ans.

Le secteur du bâtiment est le plus représenté dans l’artisanat 
ligérien avec 42% des entreprises, viennent ensuite les 
entreprises des services (30%), puis le secteur de la fabrication 
(17%), et  l’alimentaire avec 11% des entreprises artisanales. 

Le secteur des services enregistre le taux de croissance le 
plus important sur ces 5 dernières années : + 17% entre 2012 
et 2016. La fabrication affiche le taux de croissance le plus bas 
soit + 8% sur cette même période.

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2016

Évolution du nombre d’entreprises 
par secteur  d’activité  
sur les 5 dernières années

 +17

 + 8

  +16 

 +16
Alimentation

Fabrication

Services
Bâtiment
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2012

13316

2013

13873

2014

13916

2015

14441

2016

15226

42 %

Bâtiment

30 %

Services

11 %
Alimentation

17 %

Fabrication

L’artisanat de la Loire : + 6,3 % d’entreprises artisanales entre 2015 et 2016



ANCIENNETÉ DES ENTREPRISES
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2016

Alimentation Bâtiment

12%

26%

14% 15%

33%

Services

Moins d’un an

6 -10 ans

Plus de 10 ans

1 - 3 ans

4 - 5 ans

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR CATÉGORIE JURIDIQUE EN 2016

La répartition des entreprises par forme juridique met 
en évidence une égalité entre les formes individuelles 
(microentrepreneurs compris) et sociétales. Cette 
tendance se vérifie tant au niveau régional que 
départemental avec une différence selon les secteurs 
d’activité.

Le bâtiment et la fabrication optent davantage pour 
la forme sociétale tandis que le statut d’entreprise 
individuelle séduit plus les secteurs des services et de 
l’alimentaire.

Immatriculations en 2016

Radiations en 2016

En 2016, ce sont 2017 entreprises 
artisanales créées dans la Loire soit un 
taux de création* de 13,24%.

57% des entreprises se sont créées 
sous forme de microentreprises, 34%  en 
sociétés et seulement 9% en entreprise 
individuelle classique.

En contrepartie, 1 395 entreprises se 
sont radiées. 41% des entreprises 
étaient des microentreprises, et 22% 
des sociétés. 

* Taux de création : rapport du nombre des créations d’entreprises d’une 

année au stock d’entreprise au 1er janvier de cette même année.

L’Artisanat est un secteur assez 
pérenne, 50,5% des entreprises ont 
plus de 5 ans d’activité. 

Le secteur de la fabrication enregistre 
le taux d’ancienneté le plus élevé : 
62% des entreprises ont plus de 5 ans ,  
suivi des services : 1 entreprise sur 2  
a plus de 5 ans. 

Les secteurs du bâtiment et de 
l’alimentaire se démarquent avec 39% 
des entreprises encore «en phase de 
création» (de 0 à 3 ans). 

Ces secteurs plus dynamiques en 
phase de démarrage semblent plus 
fragiles avec une durée de vie des 
entreprises plus faible.

13%

26%

14%
16%

30%

Fabrication

12%

24%

12% 15%

36%
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38%

SARL et EURL 29%

EI et EIRL
régime normal

11%
SAS et SASU

21%

EI et EIRL
régime micro

11%

19%

9%
13%

49%

1 146

335

377
308

184

EI et EIRL
régime micro

EI et EIRL
régime normal

SARL et EURL

SAS et SASU

569

51

517

254

EI et EIRL 
régime normal

EI et EIRL
régime micro

SARL et EURL

SAS et SASU



TAUX ARTISANAL DE LA LOIRE

Légende (nombre d’entreprises artisanales / nombre 
d’entreprises total du secteur marchand non agricole) : 

PROFILS DES CHEFS D’ENTREPRISES ARTISANALES EN 2016

Âge des dirigeants 
par secteur d’activité

Bâtiment
38 %

Services
21%

31 %

Fabrication
10 %

Le secteur de l’artisanat ligérien  
forme 2 090 apprentis. 

Les secteurs les plus formateurs sont le 
bâtiment (38%) et de l’alimentaire (31%).

Le CAP est le diplôme le plus préparé, 
soit 980 contrats durant la campagne 
juin 2015 et mai 2016.

Tous secteurs confondus, 61,2% des 
chefs d’entreprises ont entre 35 et 55 
ans.

Le secteur de la fabrication est un 
secteur vieillissant, 30% des chefs 
d’entreprises ont plus de 55 ans.

Le secteur des services est plus  jeune 
avec 25% des chefs d’entreprises ont 
moins de 35 ans.

Alimentation Bâtiment Fabrication Services

Moins de 35 ans

de 35 à 55 ans

Plus de 55 ans

22 %

64 %

14 %

Les apprentis au 31 décembre 2016

Source : Répertoire des Métiers (Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes), Répertoire des entreprises et des établissements (INSEE)

Répartition des femmes dirigeantes 
par secteur d’activité

Le secteur de l’artisanat est à dominante 
masculine : seulement 22% des chefs 
d’entreprises sont des femmes. 

Elles sont plus représentées dans le 
secteur des services (43%) et sont en 
minorité dans le secteur du bâtiment 
(5%). 

22%

64 %

14 % 13 %

57 %

30 %

25 %

59 %

17 %
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Le niveau d’activité des 
entreprises artisanales a 
sensiblement évolué au cours 
de l’année. Alors qu’au début 
de l’année, 50% des entreprises 
constataient une baisse de leur 
activité, il ne sont plus que 27% 
au 4ème trimestre.  

Ce constat est identique pour 
l’indicateur du CA, qui tend 
vers une certaine stabilisation 
traduisant les signes d’une 
reprise timide.

Evolution des indicateurs d’activité 

stable

en hausse

en baisse

TRÉSORERIE

stabilisée

améliorée

dégradée

NIVEAU D’ACTIVITÉ

1er trimestre  
2016

La trésorerie a plus de mal 
à se consolider malgré la 
stabilisation des indicateurs. 
Encore une entreprise sur trois 
subit une dégradation de sa 
trésorerie.

L’investissement a évolué 
favorablement et passe de 21% 
à 25% en 2016.

Les effectifs se stabilisent les 
perspectives pour le début de 
l’année conservent la même 
tendance.

activité normale

sur-activité

sous-activité

2ème trimestre  
2016

53%

36%

10%

3ème trimestre  
2016

56%

33%

11%

4ème trimestre  
2016

61%

27%

12%

Prévisions  
1er trimestre 2017

64%

29%

7%

1er trimestre  
2016

43%

46%

12%

2ème trimestre  
2016

44%

39%

17%

3ème trimestre  
2016

53%

32%

15%

4ème trimestre  
2016

51%

28%

21%

Prévisions  
1er trimestre 2017

69%

24%

7%

CHIFFRE D’AFFAIRES

1er trimestre  
2016

54%

40%

6%

2ème trimestre  
2016

59%

29%

11%

3ème trimestre  
2016

53%

35%

12%

4ème trimestre  
2016

56%

33%

11%

Prévisions  
1er trimestre 2017

70%

26%

4%

EFFECTIFS
stable

en hausse

en baisse

1er trimestre  
2016

78%

12% 10%

2ème trimestre  
2016

83%

8% 9%

3ème trimestre  
2016

80%

7%
13%

4ème trimestre  
2016

81%

6%
13%

Prévisions  
1er trimestre 2017

86%

7%7%
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50%

43%

7%



CHIFFRE D’AFFAIRES

Les principales tendances par secteur

ALIMENTATION : UNE REPRISE CONFIRMÉE
La reprise se confirme dans le secteur de 
l’alimentaire, 73% des entreprises déclarent 
avoir une activité stable et seulement 17% ont 
une baisse d’activité. 

Le Chiffre d’Affaires s’améliore nettement, un 
tiers des artisans constate une hausse de leur 
CA et une entreprise sur deux un CA stable.

Néanmoins, cette reprise ne permet pas aux 
artisans de consolider leur trésorerie. L’impact 
est positif au niveau de l’emploi car 27% des 
panélistes ont embauché au cours de ce 
trimestre.

BÂTIMENT : UNE REPRISE, MAIS LA PRUDENCE EST DE MISE

Les indicateurs du secteur du Bâtiment 
connaissent également une évolution positive, 
l’activité et le CA s’améliorent, 20% des 
entreprises déclarent une hausse de leur CA. 

La situation financière des entreprises se 
stabilise pour 63% des artisans. Cet élan a 
un impact positif sur l’investissement puisque 
une entreprise sur trois a investi au cours du 
dernier trimestre. 

Néanmoins, l’emploi connait un léger 
fléchissement (11% des entreprises ont 
réduit leur effectifs), une prudence qui peut 
s’expliquer  l’état des carnets de commande 
qui se raccourcit en lien avec la saisonnalité.

Méthodologie

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes réalise tous les trimestres une enquête 

de conjoncture auprès d’un échantillon représentatif des quatre secteurs d’activité de l’artisanat (alimentation, 

bâtiment, fabrication, services) et des 12 départements du territoire. Plus de 9 000 entreprises artisanales volontaires 

sont ainsi interrogées par mail. Pour le 4ème trimestre 2016, 256 entreprises artisanales de la Loire ont répondu.

Les données présentées en page 6 à 11 sont issues des résultats de cette enquête.
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FABRICATION : SITUATION STABLE SANS VÉRITABLE REPRISE
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SERVICES : UNE REPRISE TIMIDE

Ce trimestre le secteur des services continue 
d’évoluer favorablement. 

57% des entreprises déclarent avoir une 
activité stable (+ 8% par rapport au dernier 
trimestre).  

Une entreprise sur deux enregistre un CA 
stable . 

L’effectif demeure globalement stable pour 
95% des panélistes.

Par ailleurs, les entreprises ont du mal 
à renflouer leur trésorerie ceci a des 
conséquences sur l’investissement qui reste 
en retrait. 

Seulement 19% des entreprises ont investi ce 
trimestre.

Les courbes en soldes d’opinion représentent  la différence entre 

les réponses «positives  (à la hausse)» et «négatives (à la baisse)» 

sur un indicateur. Par exemple,  si 15 % des entreprises déclarent 

un chiffre d’affaires en hausse, tandis que 31 % le déclarent à la 

baisse, le solde d’opinion du chiffre d’affaires sera de - 0,16 (15-31).  

Cet indicateur permet d’observer des tendances d’évolution dans le 

temps, mais ne prend pas en compte le taux de réponses stables pour le 

trimestre en cours.
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Le secteur de la fabrication, en difficulté les 
derniers trimestres, voit ses indicateurs se 
stabiliser. 

26% des artisans connaissent une hausse de 
leur CA et 38 % d’entre eux conservent un 
chiffre stable. 

Cette situation favorable est confortée par la 
stabilisation des carnets de commande. 

Ces facteurs ont un impact positif sur l’emploi 
qui enregistre une hausse pour 21% des 
panélistes , de plus 24% des entreprise ont 
investi ce trimestre.



Emploi : les difficultés de recrutement subsistent

LES RAISONS DES DIFFICULTÉS À RECRUTER

Les entreprises membres du panel ont été interrogées en octobre

2016 sur les recrutements de l’année en cours et en janvier 2017

sur les investissements de l’année passée.

NON
23%

RECOURS À UNE AIDE À L’EMBAUCHE

9

NON
OUI

73%

27%

 

16%

 Pas de profil
intéressant

(formation, motivation,
expérience)

78% 44%

Pas de candidat 
en raison de 

l’image du secteur 
d’activité

Pas de candidat
en raison de 

l’implantation 
géographique de 

l’entreprise

Contraintes à 
l’embauche 
(normes...)

Autres

22% 19% 6%

Manque de 
temps, de 

méthode, pas
accompagné

3%

27% des entreprises déclarent avoir eu recours à une aide à l’embauche, 
principalement des allègements de charges (48%).

Les artisans ont encore du mal à instaurer les outils RH dans les entreprises, 
néanmoins une évolution positive est constatée en 2015 et 2016 : 

• 14% ont en place des fiches de postes contre 9% en 2015
• 25% réalisent des entretiens individuels contre 13% en 2015
• 53% disposent d’un document unique contre 38% en 2015

Globalement, les effectifs restent stables  (80%), 13% des 
panélistes déclarent une hausse des effectifs contre 4% , 
il y a seulement 2 ans. Cette hausse émane principalement 
d’embauche en CDD.

Seulement, 7% des entreprises enregistrent une baisse de 
leur effectif, expliquée en priorité par des fins de contrats 
(70%) .

21% des entreprises interrogées ont cherché à recruter contre 
11% l’an dernier. 68% déclarent avoir eu des difficultés lors 
de la procédure de recrutement. 

Les raisons invoquées résident principalement dans les 
profils peu adaptés ou le manque d’attractivité de l’activité 
ou de l’entreprise selon son implantation.

Le chef d’entreprise artisanale et l’emploi : 

• 61% des panélistes sont employeurs (57%  d’entre eux emploient moins de 5 salariés, contre 14% plus de 10 salariés) 
• 30% des entreprises forment des apprentis et 71% d’entre eux en forment un seul.
• 84% des salariés ont moins de 55 ans. 

22%

17%

48%

13%

Emploi avenir

Contrat de génération

Autres

Allègement, exonération de charges



Investissement : priorité aux investissements de contrainte

Un quart des entreprises ont investi en 2016 et 30% ont un 
projet d’investissement pour 2017.

Le renouvellement ou l’acquisition de nouveaux matériels 
représentent la principale cible d’investissements en 
2016.  

Il s’agit prioritairement d’investissements de contrainte 
pour les entreprises. Une entreprise sur trois déplore un 
manque de fonds propres, qui l’empêche de concrétiser 
ses projets d’investissement. 

En effet, les fonds propres représentent la première source 
de financement (62%),  suivi par les prêts bancaires (46%).

Le manque de visibilité sur la situation économique 
est également une raison d’absence de projet 
d’investissement, par contre, le refus de financement 
bancaire n’est pas  un critère cité.

LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2016

TYPES DE PROJETS POUR L’ANNÉE À VENIR
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Acquisition ou renouvellement de véhicules

Acquisition ou renouvellement équipement informatique/bureautique

Achat de locaux ou de fonds

Mise aux normes (hygiène, électricité, accessibilité)

Stratégie commerciale, publicité

Aménagement des locaux 19%

22%

18%

9%

1%

2%

Ouverture d’établissement

Acquisition ou renouvellement d’autres équipements ou matériels 40%

23%

Les chefs d’entreprises 
continuent à se projeter pour 
l’avenir avec une volonté 
de s’adapter au marché, ils 
privilégient  le développement de 
nouveaux produits ou services et  
de leur stratégie commerciale. 

A noter également : le nombre de 
chefs d’entreprises souhaitant 
transmettre leur entreprise 
augmente de 4 points par 
rapport à l’an dernier.

Recruter

Se former

Transmettre son entreprise

Autres

Se regrouper avec d’autres artisans

13%

17%

9%

8%

6%

Développer une stratégie commerciale

Développer de nouveaux services ou produits 30%

22%

Se développer à l’export 2%
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Aperçu des départements : évolution comparée des niveaux d’activité

LÉGENDE ET MOYENNES RÉGIONALES

Niveau d’activité

27% 12%

Sous-activité

61%

Activité
normale Sur-activité



ALLIER

DRÔME

26% 63% 11%

ISÈRE



DRÔME





PUY-DE-DÔME



RHÔNE


HAUTE-SAVOIE


ARDÈCHE

27% 61% 12%

24% 62% 14%

29% 66% 5%26% 66% 8%

26% 67% 7%
37% 53% 10%

26% 62% 12%

24% 59% 17%

31% 60% 9%

21% 64% 15%

28% 58% 14%



 

Évolution de la situation par rapport au 
trimestre précédent



AIN



SAVOIE

LOIRE

HAUTE-LOIRE




ALLIER

CANTAL





CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA LOIRE

Rue de l’Artisanat et du Concept
BP 724
42951 SAINT-ETIENNE CEDEX 9

Tél. : 04 77 92 38 00
www.cma-loire.fr


