
 4ème trimestre 2017

LA REPRISE S’INSTALLE DANS LE SECTEUR DES METIERS LIGERIEN

La reprise se confirme dans tous les secteurs de l’artisanat avec une hausse des indicateurs chiffres d’affaires, trésorerie et 
de confiance dans la situation économique. L’investissement progresse légèrement et les effectifs restent stables.
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Cela fait maintenant un an, j’avais le plaisir de vous présenter les chiffres clés et la 
conjoncture de l’Artisanat ligérien.

L’année 2017 aura tenu ses promesses en termes de reprise de l’activité, comme les 
chiffres du 4ème trimestre en témoignent, puisque tous les secteurs de l’artisanat 
connaissent une progression significative de leur activité, et nous ne pouvons que 
nous en réjouir.

Le nombre d’entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers continue de croître, 
avec 15 949 au 31/12/2017 soit une hausse de 4,75 % confirmant l’engouement pour 
la création d’entreprises.

Les services de la CMA ont accompagné ce mouvement  grâce au stage de préparation à l’installation qui 
demeure l’outil phare d’information et de sensibilisation des futurs entrepreneurs. Il est aujourd’hui complété 
par des prestations nouvelles, comme les ateliers d’immatriculation ou bien encore les formalités en ligne.

Les chiffres clés nous confirment que les artisans sont présents sur l’ensemble de notre territoire où ils 
contribuent à offrir des emplois et des services de proximité appréciés de tous (consommateurs, jeunes et 
leurs familles, entreprises et collectivités).

Forts de cette richesse de notre département, nous avons mis dans les priorités de notre plan de mandature 
de rendre encore plus visibles les services de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ainsi que l’Artisanat 
qu’elle représente.

C’est pourquoi nous avons multiplié les rencontres avec les élus locaux, les acteurs économiques, et bien sûr 
les artisans.

2018 sera l’année de nouvelles réformes dans le monde de l’entreprise que ce soit pour l’entrepreneuriat, la 
formation ou encore l’apprentissage, des enjeux forts pour nos métiers.

Nous aurons à cœur de rappeler que la dynamique de l’artisanat doit être accompagnée, et amplifiée ; le réseau 
des CMA entend bien y contribuer.

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

2 109 CONTRATS D’APPRENTISSAGE EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 2017

15 949

2 035 IMMATRICULATIONS

1 298 RADIATIONS

En 2017

au Répertoire des Métiers

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

Vue d’ensemble

15 à 20 20 à 25

25 à 35

Légende (densité pour 1000 hab.) 

entreprises artisanales  
en activité au 31 décembre 2017 

+ 4,7% d’entreprises artisanales  
entre 2016 et 2017

La densité artisanale  
du territoire

26 519 EMPLOIS SALARIÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016 (données urssaf)

436 CONJOINTS COLLABORATEURS AU 31 DÉCEMBRE 2017



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 31/12/2017, 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 31/12/2017. 

ÉVOLUTION DU TISSU ARTISANAL ENTRE 2013 ET 2017

Au 31 Décembre 2017, 15 949 entreprises sont inscrites au 
Répertoire des Métiers de la Loire.

Ainsi, l’Artisanat connait une croissance du nombre 
d’entreprises de 15% sur les cinq dernières années dans  
la Loire et de 4,7% entre 2016 et 2017.

Sur ces 5 dernières années, l’évolution du nombre d’entreprises 
est contrastée selon les secteurs d’activité :
• Le  secteur des services affiche la croissance la plus 

importante : + 19%. Il représente 31% des entreprises, et 
se place en 2ème position des secteurs de métiers ligérien.

• En 1ere position, le secteur du bâtiment est le plus représenté 
avec 41% des entreprises. Ce secteur est toujours attractif 
puisque son taux de croissance est de 16% entre 2013  
et 2017.

• Le secteur de l’alimentaire progresse de 15% sur ces  
5 dernières années et garde la même représentativité soit 
11% des entreprises artisanales ligériennes.

• Avec une progression moins prononcée, 9% sur 5 ans, le 
secteur de la fabrication représente tout de même 17% 
des entreprises artisanales.

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2017

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

 +19

 + 9

  +16 

 +15
Alimentation

Fabrication

Services
Bâtiment
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2013

13873

2014

13917

2015

14444

2016

15233

41 %

Bâtiment

31 %

Services

11 %
Alimentation

17 %

Fabrication

L’artisanat de la Loire : + 4,7 % d’entreprises artisanales entre 2016 et 2017

2017

15949



ANCIENNETÉ DES ENTREPRISES
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2017

Alimentation Bâtiment

12%

26%

13%
16%

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 2017

La répartition par forme juridique met toujours en 
évidence une quasi égalité entre les formes individuelles 
et sociétales (51% contre 49%). Néanmoins, le régime de 
la microentreprise attire toujours autant, il gagne quatre 
points par rapport à 2016.

Au niveau des sociétés, le statut de société par actions 
simplifiées progressent de deux points par rapport 
à 2016. Mais pour l’instant, la société à responsabilité 
limitée reste encore la forme sociétale la plus répandue 
dans le département.

Immatriculations en 2017

Radiations en 2017

2035 entreprises créées  
dans la Loire en 2017

Le département enregistre une certaine 
stabilité des immatriculations ces deux 
dernières années. Globalement, la création 
d’entreprise individuelle se maintient à 
66% mais le régime de la microentreprise 
séduit de plus en plus ; 59% des créateurs 
ont choisi ce régime, il gagne deux points 
en un an. Ceci au détriment de l’entreprise 
individuelle classique qui ne représentent 
plus que 7% des créations et perd deux 
points.

Pour les sociétés, c’est la forme juridique 
société par actions simplifiées qui 
prend de l’ampleur ; 21% des créations  
(+ deux points) alors que les créations de 
société à responsabilité limitée reculent  
(- deux points).

L’Artisanat est un secteur assez 
pérenne, une entreprise sur deux a 
plus de 5 ans d’activité, notamment 
dans le secteur de la fabrication dans 
lequel 61% des entreprises ont plus de 
cinq ans.

Les entreprises des secteurs du 
bâtiment et de l’alimentaire se 
démarquent avec 38% 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.

12%

27%

13%
18%

30%

Fabrication

13%

25%

11%
16%

35%

4

36%

SARL et EURL

25%

EI et EIRL
régime micro

9%

21%

9%
14%

47%

1 193

335

428

148

EI et EIRL
régime micro

EI et EIRL
régime normal

266
SARL et EURL

SAS et SASU

519

463
EI et EIRL 
régime normal

EI et EIRL
régime micro

236
SARL et EURL

26%

EI et EIRL
régime normal

13%
SAS et SASU

SAS et SASU
80



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 2017

Âge des dirigeants 
par secteur d’activité

Bâtiment
37 %

Services
19%

34%

Fabrication
10 %

Le secteur de l’artisanat ligérien forme 
2 109 apprentis cette année. Pendant la 
campagne 2016/2017, 1480 nouveaux 
contrats ont été enregistrés (-0.73% par 
rapport à 2015)

Les secteurs les plus formateurs sont le 
bâtiment (37%) et l’alimentaire (34%). 
Le secteur du bâtiment continue de 
progresser avec une hausse de 2 points, 
à contrario le secteur des services attire 
moins, il perd 7 points entre 2016 et 
2017.

Le CAP reste le diplôme le plus préparé, 
soit 999 contrats durant la campagne de 
Juin 2016 à Mai 2017. 

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

Le secteur de la fabrication reste le 
secteur le plus vieillissant, 31% des 
chefs d’entreprises ont plus de 55 ans.

Le secteur des services est plus jeune, 
24% 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

21 %

65 %

14 %

Les apprentis au 31 décembre 2017

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 reste à 
dominante masculine : seulement 
22% des chefs d’entreprises sont des 
femmes.

La situation reste contrastée selon 
les  secteurs d’activité, elles sont 
plus représentées dans le secteur 
des services (42%), elles sont 27% 
à être installées dans le secteur de 
l’alimentaire, 22% dans le secteur de la 
fabrication. 

Par contre, elles restent minoritaires 
dans le secteur du bâtiment (5%). 

22%

64 %

14 % 13 %

56 %

31%

24 %

59 %

17 %
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Les indicateurs économiques ont 
évolué de manière progressive au 
fil de l’année. 

Ce 4ème trimestre, 70% des artisans 
affichaient une stabilité de leur 
activité contre 57% au 1er trimestre.

De la même manière, le CA des 
entreprises se consolide et connait 
une amélioration très significative 
puisque au 4ème trimestre, 27% des 
entreprises déclaraient une hausse 
de leur CA soit 13% de plus qu’au 
1er trimestre.

Evolution des indicateurs d’activité 

stable

en hausse

en baisse

TRÉSORERIE

stabilisée

améliorée

dégradée

NIVEAU D’ACTIVITÉ

1er trimestre  
2017

La trésorerie se stabilise pour 
64% des entreprises interrogées 
en cette fin d’année, 21% des 
entreprises ont des difficultés 
de trésorerie contre 39% au  
1er trimestre.

Si les effectifs restent stables les 
trois premiers trimestres, ils sont 
encore 12% à indiquer une baisse 
de l’indicateur ce dernier trimestre.

L’investissement reste stable avec 
une fin d’année plus propice aux 
projets d’investissement dans 
le secteur de l’alimentaire et du 
bâtiment.

Les prévisions pour le début 
d’année 2018 s’orientent vers la 
stabilité des indicateurs.

activité normale

sur-activité

sous-activité

2ème trimestre  
2017

10%

3ème trimestre  
2017

4ème trimestre  
2017

Prévisions  
1er trimestre 2018

1er trimestre  
2017

46%

2ème trimestre  
2017

3ème trimestre  
2017

4ème trimestre  
2017

Prévisions  
1er trimestre 2018

CHIFFRE D’AFFAIRES

1er trimestre  
2017

2ème trimestre  
2017

3ème trimestre  
2017

4ème trimestre  
2017

Prévisions  
1er trimestre 2018

EFFECTIFS
stable

en hausse

en baisse

1er trimestre  
2017

78%

2ème trimestre  
2017

83%

3ème trimestre  
2017

80%

4ème trimestre  
2017

81%

Prévisions  
1er trimestre 2018
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67%

22%

11%

57%

35%

8%

64%

20%
15%

49%

14%

37%

57%

21%
22%

55%

21%
24%

40%

60%

12%
27%

52%

8%

39%

63%

12%
26%

80%

12%8%

83%

8%9%

83%

9%7%

80%

78%

11%12%

86%81%80%

85%

8%6%

64%

16%21%

71%

12%17%

57%

27%16%

72%

11%17%

70%

16%
14%

75%

19%

5%



CHIFFRE D’AFFAIRES

Les principales tendances par secteur

ALIMENTATION : LA REPRISE SE CONFIRME

Situation inédite pour le secteur alimentaire, 
plus de 55% des artisans ont connu une 
hausse de leur CA. 
Une entreprise sur deux constate une stabilité 
de l’activité alors que 23% des entreprises  
font part d’une baisse d’activité.
La saisonnalité peut en partie expliquer 
ce regain d’activité mais les chiffres sont 
nettement plus positifs qu’un an auparavant. 
Un gros effort en investissement est constaté 
en cette fin d’année : 37% des artisans ont 
investi (10 points de plus que l’an passé).
Contrairement au trimestre dernier, la trésorerie 
connait un léger fléchissement, un tiers des 
entreprises rencontre des problèmes de 
trésorerie. 12% des artisans enregistrent une 
baisse des effectifs mais l’indicateur restent 
globalement stable (81%).
Les perspectives pour le 1er trimestre 2018 
laissent entrevoir une stabilité des indicateurs 
conjoncturels.

BÂTIMENT :  BONNE ORIENTATION DES INDICATEURS

La stabilisation des indicateurs se confirment 
encore ce trimestre. L’activité affiche un niveau 
de stabilité à hauteur de 80% et 71% des 
artisans déclarent un CA stable.
Même constat pour la trésorerie qui se 
maintient pour 67% des panélistes.
Les artisans restent optimistes avec une 
excellente perception de la situation 
économique. 
L’impact est visible sur les projets 
d’investissements : une entreprise sur trois 
a investi ce trimestre et sur les effectifs qui 
enregistrent une hausse de 12%. Mais la 
prudence est de mise car 9% des entreprises 
ont diminué leur effectif.
Les carnets de commandes sont stables pour 
73% des artisans ce qui laissent entrevoir 
une linéarité des indicateurs pour ce début 
d’année 2018.
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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 au 31 décembre 2017, 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 décembre 2017.



FABRICATION : LA POURSUITE DE LA CROISSANCE

SERVICES : LA REPRISE, MAIS LA PRUDENCE EST DE MISE

Après une longue période contrastée, le 
secteur des services laissent entrevoir de 
nouveau des signes de reprise. 
L’activité se stabilise pour 70% des 
entreprises interrogées et le niveau du CA 
évolue favorablement : 24% des entreprises 
connaissent une augmentation de leur CA et 
pour 54% une stabilisation. 
70% des panélistes constatent que leur 
trésorerie se stabilise.
L’amélioration est plus nuancée avec 
des effectifs qui restent stables et des  
investissements en berne, seulement 17% des 
chefs d’entreprises ont investi.
Les perspectives pour l’avenir restent 
incertaines et laissent entrevoir un manque de 
lisibilité des artisans pour l’avenir.

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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L’amélioration des indicateurs dans le secteur 
de la fabrication se confirme encore pour ce 
trimestre. 
34% des artisans enregistrent une progression 
de leur CA, et près de la moitié ont un CA qui 
se maintient. 
La trésorerie reste stable pour 48% des artisans 
et la situation financière des entreprises 
s’améliore pour 23% d’entre eux.
Les investissements augmentent de trois points 
(soit 23% pour ce trimestre). L’état des carnets 
de commandes et la perception économique  
laissent présager un début d’année avec des 
perspectives similaires pour le début d’année 
2018.
Malgré la situation favorable, les effectifs 
fléchissent : 21% des entreprises ont diminué 
leurs effectifs.
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Une stabilité de l’emploi en 2017

NON
23%

POINT SUR LES AIDES À L’EMBAUCHE
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NON
OUI

74%

26%

DES DIFFICULTÉS À RECRUTER

 

16%

 Pas de profil
intéressant

(formation, motivation,
expérience)

83% 46%

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

20% 15% 13%

Manque de 
temps, de 

méthode, pas
accompagné

9%

Interrogés sur les aides à l’embauche, les chefs d’entreprises utilisent 
principalement  les contrats d’apprentissage en tête des dispositifs d’aides 
à l’embauche suivi d’assez loin par le contrat de professionnalisation. 
Le CICE présente un intérêt pour 30% des artisans.

Malgré une reprise d’activité qui a touché l’ensemble des 
secteurs, les effectifs restent stables (81%). 

26% des entreprises interrogées ont cherché à recruter 
contre 21% l’an dernier. 

73% des entreprises interrogées ont rencontré des difficultés 
lors de la procédure de recrutement. Les entreprises 
expliquent ces difficultés majoritairement par le manque de 
profil intéressant ou une mauvaise image du secteur. Pour 
recruter les entreprises ont recours prioritairement à  leur 
réseau personnel et les annonces internet.

31%

55%

Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE)

Contrat d'apprentissage

16%Contrat Unique d'Insertion  / Contrat d'Initiative Emploi (CUI - CIE) 

18%Contrat de professionnalisation

Les entreprises membres du panel ont été interrogées 

 en octobre 2018 sur les recrutements de l’année en cours 

 et en janvier 2017 sur les investissements de l’année passée.



Un regain de l’investissement

57% des entreprises ont investi en 2017 contre seulement 
25% en 2016. Les artisans se projettent également pour 
l’avenir car 32% affirment avoir un projet d’investissement 
pour 2018.

Les freins à l’investissement sont principalement 
l’absence de besoin, le manque de visibilité en l’avenir et 
l’insuffisance de fonds propres.

Le renouvellement ou l’acquisition de nouveaux matériels 
représente la principale cible d’investissements, suivi de 
l’acquisition et renouvellement de véhicules. Contrairement 
aux années précédentes, la stratégie commerciale est 
moins une priorité pour les artisans qui misent d’abord 
sur l’acquisition ou le renouvellement du matériels 
informatiques, signe de la nécessité de s’adapter à l’ère 
du numérique. 

Le budget alloué aux investissements varient : 35% des 
artisans consacrent moins de 5 000 € à l’année, 24% des 
chefs d’entreprises investissent entre 500 et 15 000 €, 
27% entre 15 000 et 50 000 €, et 14% plus de 50 000 €.
Ces projets ont été financés principalement par  
autofinancement ou par un emprunt bancaire.

Sur la thématique de financement, 34% des entreprises 
ont eu recours à un prêt bancaire. Leurs demandes 
concernaient principalement un prêt court terme et 
obtenir des facilités de trésorerie et en 3ème position, le prêt 
long terme pour le financement des investissements.  Les 
banques ont accepté en large majorité les demandes de 
prêts. 

LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2017

NATURE DES PROJETS POUR L’ANNÉE À VENIR
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Comme l’an passé, les chefs d’entreprises 
se prononcent majoritairement pour le 
développement de nouveaux produits ou 
services et l’instauration d’une stratégie 
commerciale. 

Le besoin en formation arrive en seconde 
position. Les projets de transmissions 
augmentent de six points par rapport à l’an 
dernier.

Recruter

Transmettre son entreprise

Autre

Se regrouper avec d’autres artisans

18%

19%

11%

9%

3%

Développer une stratégie commerciale

Se former 29%

27%

Se développer à l’export

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

11%

16%

11%

7%

3%

Acquisition ou renouvellement d’autres équipements ou matériels 57%

37%

Autre

2%
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Aperçu des départements : évolution comparée des niveaux d’activité

LÉGENDE ET MOYENNES RÉGIONALES

Niveau d’activité

22% 14%

Sous-activité

64%

Activité
normale Sur-activité



ALLIER

DRÔME

24% 65% 11%

ISÈRE



RHÔNE

16% 70% 14%

24% 61% 15%

18% 70% 12%20% 62% 18%

26% 65% 9%
24% 60% 16%

22% 63% 15%

21% 65% 14%

22% 65% 13%

23% 58% 19%

22% 64% 14%
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