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pour ce dernier trimestre 2018
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L’ARTISANAT DE LA LOIRE*

16 670
entreprises artisanales
(+ 4,3 % entre 2017 et 2018)

2 021
apprentis

2 193
immatriculations

1 369
radiations

26 610
emplois salariés

408
conjoints collaborateurs
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Après une reprise signifi cative 
en 2017, l’année 2018 nous rappelle 

que la croissance est fragile.

Selon les secteurs en effet, la conjoncture 
dans l’Artisanat de la Loire oscille entre 

stabilité et ralentissement pour l’alimentation, 
reprise puis équilibre pour le bâtiment, 

fl échissement après une période de croissance 
pour la production, et situation plus délicate pour les 

services qui affi chent au mieux une stabilité.

Cette année 2018 s’est achevée dans un climat peu propice 
au bon fonctionnement de notre économie et de nos 

entreprises : blocages, manifestations, climat délétère, casse et 
pillages mettant en péril l’activité économique et plus encore celle 

des commerçants et artisans implantés en centre-ville.

Il n’est donc pas étonnant que la conjoncture de cette fi n d’année marque 
le pas, et nous n’en mesurons pas encore tous les effets, nous le verrons au prochain trimestre. 

Dans ce contexte d’appel au calme et au dialogue, puissions-nous retrouver un peu de sérénité et de confi ance. 
Faut-il rappeler que la croissance repose en grande partie sur la confi ance ? C’est elle qui permet au client 
d’acheter, et à l’entrepreneur d’investir.

Sans prendre position sur les mécontentements et leurs causes multiples, la CMA est là pour rappeler le rôle 
indispensable que joue l’Artisanat pour satisfaire les besoins en conjuguant la proximité, la qualité, la sécurité, et 
aussi en termes de formation et l’emploi, particulièrement des jeunes.

C’est pourquoi, elle sera toujours aux côtés de ceux qui ne mesurent  ni  leur temps, ni leurs efforts et qui 
investissent malgré tout ; ils peuvent compter sur la CMA pour les accompagner, les orienter et les soutenir.

Georges DUBESSET
Président



16 670 entreprises sont inscrites au Répertoire des 
Métiers de la Loire au 31 décembre 2018. 

Le solde entre les créations et les radiations d'entreprises 
du secteur artisanal est toujours positif, cela se traduit 
par une croissance de 4,3 % du nombre d’entreprises 
entre 2017 et 2018. 

L’évolution est plus significative sur les cinq dernières 
années puisque l’artisanat connait une croissance de 
de 16,6 % entre 2014 et 2018. 

Sur cette même période, tous 
les secteurs d’activité évoluent 
favorablement en nombre 
d’entreprises mais pas forcément 
proportionnellement à leur poids 
dans l’artisanat.

Le secteur des services affiche la 
croissance la plus importante : 
+ 24 %. C’est le deuxième secteur 
d’activité avec 31 % des entreprises 
dans l’Artisanat.

Le secteur du bâtiment, toujours 
attractif, enregistre un taux de 
croissance de 19 % entre 2014  
et 2018. Il reste en première 
position avec 42 % des entreprises 
artisanales.

Le secteur de l’alimentaire  
progresse également de 19 % 
sur ces cinq  dernières années et 
garde la même représentativité 
soit 11 % des entreprises artisanales 
ligériennes.

Avec une progression de  
16 % sur cinq ans, le secteur de 
la fabrication représente 17 % 
des entreprises artisanales, une 
des caractéristiques de notre 
département.

RÉPARTITION DES ENTREPRISES 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
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ÉVOLUTION DU TISSU ARTISANAL 
SUR LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

16 669
entreprises 
artisanales

+ 17 %  
en 5 ans

Fabrication
17  %

Bâtiment
42 %

+ 19%  
en 5 ans

+ 16  %  
en 5 ans

Services
31  %

Alimentation
11  %

+ 25 %  
en 5 ans

+ 19 %  
en 5 ans

2014

13 896

2015 2016 2017 2018

14 419

15 214

15 941
16 669



ANCIENNETÉ DES ENTREPRISES 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
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RÉPARTITION DES ENTREPRISES
PAR CATÉGORIE JURIDIQUE

La répartition par forme juridique 
met toujours en évidence une 
quasi-égalité entre les formes 
individuelles et sociétales (51 % 
contre 49 %). La part des micro 
entrepreneurs représente 28 % des 
entreprises (+ 3 points par rapport 
à 2017).

Le statut de société par actions 
simplifiées (SAS) gagne un point 
par rapport à 2017. La société à 
responsabilité limitée (SARL) reste 
encore la forme sociétale la plus 
répandue dans le département 
(35 %), elle est le statut juridique le 
plus représenté dans le secteur de 
l’alimentaire (40 %), la fabrication 
(40 %). 

Les services optent davantage pour 
le régime de la microentreprise 
(32 %). 

De même, le secteur du bâtiment 
choisit davantage la forme 
sociétale (35 %) mais 30 % optent 
pour la microentreprise. 

Au niveau des créations, le régime 
de la microentreprise continue de 

séduire ; 64 % des créateurs ont 
choisi ce régime, il gagne cinq 
points en un an. Ceci au détriment 
de l’entreprise individuelle 
«classique» qui ne représente plus 
que 6 % des créations.

Du côté des personnes morales, 

la société par actions simplifiée 
(SAS) fléchit légèrement : 17 % des 
créations (- 4 points) alors que les 
créations de société à responsabilité 
limitée (SARL) stagnent (13 %).

L’Artisanat est un secteur assez 
pérenne : 53 % des entreprises 

ont plus de 5 ans d’activité.
Le secteur de la fabrication se 

distingue avec un taux de survie de 
60 % à plus de cinq ans d’activité.

Services

10 %

26 %

13 %
17%

34 %

Bâtiment

10 %

26 %

14 %
20 %

30 %

Fabrication

8 %

22 %

10 %
15 %

45 %

Alimentation

9 %

25 %

15 %
18 %

33 %
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SAS et 
SASU

14 % 129
immatriculations

405
radiations

SARL et EURL
35 %

EI et EIRL
régime micro

28  %

EI et EIRL
régime normal

23  %

1 392
immatriculations

579
radiations

289
immatriculations

266
radiations

383
immatriculations

119
radiations

SOCIÉTÉS 
49 %

ENTREPRISES INDIVIDUELLES 
51 %



La représentativité des 
femmes parmi les dirigeants 
d’entreprises artisanales reste 
stable en 2018 (22 %).

La situation reste toutefois 
très contrastée d’un secteur à 
l’autre : les métiers des services 
sont toujours les plus féminisés, 
42 % des chefs d’entreprises 

sont des femmes. Elles sont 
27 % à être installées dans 
le secteur de l’alimentaire, 
22 % dans le secteur de la 
fabrication. Par contre, Le 
secteur du bâtiment reste à 
dominante masculine, 95% 
des chefs d’entreprises sont 
des hommes.

TAUX ARTISANAL DU TERRITOIRE

Nombre d’entreprises artisanales / nombre 
d’entreprises total du secteur marchand non agricole

PROFILS DES CHEFS D’ENTREPRISES
ARTISANALES

Âge des dirigeants

60 % des chefs d’entreprises 
ont entre 35 et 55 ans dans 
l’artisanat ligérien.

Le secteur de la fabrication reste 
le secteur le plus vieillissant, 
32 % des chefs d’entreprises 
ont plus de 55 ans. 

Dans ce secteur, l’enjeu de la 
transmission est préoccupant 
d’autant plus qu’il emploie
6 472 salariés dans la Loire.

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

Femmes dirigeantes

de 25 % à 33 %

de 33 % à 45 %

de 45 % à 55 %

Alimentation Bâtiment Fabrication Services

Moins de 35 ansMoins de 35 ansMoins de 35 ansMoins de 35 ansMoins de 35 ansMoins de 35 ans de 35 à 55 ansde 35 à 55 ansde 35 à 55 ansde 35 à 55 ansde 35 à 55 ansde 35 à 55 ans Plus de 55 ansPlus de 55 ansPlus de 55 ansPlus de 55 ansPlus de 55 ansPlus de 55 ans

21 %

65 %

14 %

55 %

13 %

32 %

59 %

24 %

17 %

22 %

63 %

15 %

APPRENTISSAGE

Services

Alimentation
31   %

Fabrication
21  %

Bâtiment
39  %

1 511
contrats 

d'apprentissage

9 %
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Le secteur de l’artisanat ligérien 
a formé 2 021 apprentis en 
2018. Pendant la campagne 
de juin 2017 à mai 2018, 1 511 
nouveaux contrats ont été 
enregistrés.

Le bâtiment reste le secteur le 
plus formateur, il représente 
39 % des contrats (+ 2,7 points 
entre 2017 et 2018).

En seconde position, le secteur 

de l’alimentaire continue de 
former les apprentis avec 31 % 
des contrats, mais le nombre 
d’apprentis formés diminue en 
2017 et 2018 (- 3 points).

Le CAP (Niveau V) reste le 
diplôme le plus préparé, 
soit 1 000 contrats durant la 
campagne de juin 2017 à mai 
2018, suivi du Bac (Niveau IV) 
qui représente 23,5 % des 
contrats.



Pour réaliser les études des pages 6 à 11, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes lance tous les trimestres une enquête de conjoncture auprès 
d’un échantillon représentatif  des 4 secteurs d’activité de l’artisanat (alimentation, bâtiment, fabrication, services) dans les 12 départements de la région. Plus de 8 000 entreprises 
artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail. Pour le 4ème trimestre 2018, 2 773 entreprises artisanales ont répondu.
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Les indicateurs du secteur du bâtiment 
restent stables et affi chent des résultats quasi 
similaires à ceux de l’an dernier. 64 % des 
artisans estiment la situation économique 
favorable et 30 % la jugent moyenne.

L’activité affi che un niveau de stabilité à 
hauteur de 76 %. Le chiffre d'affaires et la 
trésorerie se maintiennent pour plus de 
70 % des artisans. Les effectifs s’améliorent 
également et enregistrent une hausse de 
10 %.

Les investissements affi chent un léger recul 
(- 7 points par rapport au trimestre dernier) 
mais sont stables par rapport à 2017.

Le secteur du bâtiment affi che une linéarité 
des indicateurs depuis cinq trimestres 
consécutifs, cette tendance semble se 
poursuivre pour le début d’année 2019 au vue 
de l’état des carnets de commandes : 68 % 
des artisans déclarent un maintien de leur 
carnets de commandes.

TENDANCES PAR SECTEUR

ALIMENTATION 
Une fi n d'année compromise

BÂTIMENT
Une stabilité des indicateurs

Après une année avec des indicateurs 
en dents de scie, le quatrième  trimestre 
s’achève avec une conjoncture peu favorable 
au secteur.

Par sa saisonnalité, le dernier trimestre 
a toujours été favorable au secteur, mais 
cette année la tendance s’inverse. Un tiers 
des artisans déclare une détérioration des 
indicateurs activité, chiffre d'affaires et 
trésorerie.

L’investissement est en berne : seulement 
26 % des artisans ont investi (- 9 points par 
rapport à l’an dernier). Les effectifs sont 
relativement stables soit 92 %.

Les artisans ne sont pas très optimistes, les 
prévisions pour le début d’année 2019 ne 
laissent pas percevoir d’amélioration.
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Dans la continuité du trimestre dernier, le 
secteur de la fabrication affi che des indicateurs 
assez  moroses.
36% des artisans subissent une dégradation 
de leur activité, ils sont 33% à déclarer une 
baisse de leur chiffre d'affaires (+ 18 points par 
rapport à l’an dernier). 
L’état de leur trésorerie s’améliore légèrement, 
28 % (contre 37 % au trimestre dernier) 
connaissent des problèmes fi nanciers.
Malgré ces chiffres, les artisans sont confi ants 
sur la situation économique 43 % la jugent 
favorable contre 40 % moyenne. 
Les effectifs restent stables (soit 70 %) voire à 
la hausse : 19 % des artisans ont déclaré une 
hausse de leurs effectifs. 
Les investissements progressent de 13 points 
par rapport au trimestre dernier. Les carnets 
de commandes se consolident pour 73 % des 
panélistes.
Les artisans manquent de visibilité pour 
l’avenir, leurs prévisions pour le début d’année 
sont pessimistes.

Tout au long de l’année, le secteur des 
services a montré des signes de fragilité des 
indicateurs et cette tendance se confi rme 
pour cette fi n d’année.
L’activité se dégrade pour 35 % des artisans 
interrogés, de même 41 % des panélistes 
constatent une chute de leur chiffre d'affaires 
(+ 19 points par rapport à l’an dernier). 
Cette situation a des répercussions sur l’état de 
la trésorerie : 32 % des panélistes constatent 
une détérioration de leur trésorerie (contre 
16 % au 4ème trimestre 2017). 
Les investissements sont en berne, seulement 
12 % des artisans ont investi.
Les effectifs ne sont pas impactés par cette 
conjoncture, ils demeurent stables dans 
l’ensemble.
Les artisans sont toutefois confi ants et 
s’attendent à une stabilisation voire à une 
amélioration des indicateurs au cours 
du 1er trimestre 2019.

SERVICES 
Une activité en baisse

FABRICATION  
Un nouveau fl échissement de l'activité

Les courbes en soldes d’opinion représentent la différence entre les 
réponses positives (à la hausse)»  et «négatives (à la baisse)».

Activité
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Effectifs
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Tout au long de l’année, les 
indicateurs n’ont pas réussi à 
se stabiliser, avec un premier 
trimestre morose, les deux 
trimestres suivants ont montré 
une linéarité  voir une fragilité des 
indicateurs qui se confirme pour 
cette fin d’année.

Les indicateurs du quatrième 
trimestre sont en demi-teinte :
la perception de la situation 

économique se détériore de 
10 points par rapport à l’an dernier, 
13 % la juge mauvaise contre 3 % 
l’an dernier.

Un léger tassement de l’activité 
est constatée, 26 % des entreprises 
se situent en sous-activité et près 
d'un tiers déplore une baisse de 
leur chiffre d'affaires. 

A contrario, la trésorerie est 
stable pour 64 % des panélistes 

interrogés, et contrairement au 
trimestre dernier, les effectifs 
se maintiennent à hauteur de 
85 %.par la saison ou le climat 
social.

Les investissements fléchissent 
légèrement (- 2 points) ce qui 
peut s'expliquer par la saison ou le 
climat social.

ÉVOLUTION 
DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ

stablestablestablestablestablestable
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CHIFFRE D’AFFAIRESNIVEAU D’ACTIVITÉ

activité normaleactivité normaleactivité normaleactivité normaleactivité normaleactivité normale

sur-activitésur-activitésur-activitésur-activitésur-activitésur-activitésur-activitésur-activité

sous-activitésous-activitésous-activitésous-activitésous-activitésous-activité

2ème trimestre
2018

21 %

68 %

3ème trimestre
2018

21 %

67 %

12 %

Prévisions 
1er trimestre

2019

25 %

70 %

5 %

11 %

1er trimestre
2018

31 %

8%

61 %

4ème trimestre
2018

26 %

64 %

10 %

2ème trimestre
2018

22 %

55 %

23 %

3ème trimestre
2018

23 %

56 %

21 %

Prévisions 
1er trimestre

2019

21 %

71 %

8 %

1er trimestre
2018

27 %

19 %

54%

4ème trimestre
2018

28 %

57 %

15 %

EFFECTIFS
stablestablestablestablestablestable
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en baisseen baisseen baisseen baisseen baisseen baisse
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amélioréeamélioréeamélioréeamélioréeamélioréeamélioréeamélioréeaméliorée
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21 %

67 %

13 %

2ème trimestre
2018

27 %

61 %

12 %

3ème trimestre
2018

17 %

78 %

5 %

Prévisions 
1er trimestre

2019

1er trimestre
2018

28 %

11%

61 %

4ème  trimestre
2018

24 %

12 %

64 %

9 % 9 %

82 %

2ème trimestre
2018

3ème trimestre
2018

Prévisions 
1er trimestre

2019

12 %
7 %

81 %

9 %
6 %

85 %

8 % 7 %

85 %

1er trimestre
2018

4ème trimestre
2018

7% 8 %

85 %
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EMPLOI

Les difficultés de recrutement subsistent
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L'emploi dans les entreprises 
artisanales est resté stable au tout 
long de l'année 2018. 

27 % des entreprises ont recherché 

à recruter, ils étaient 26 % l’an 
passé, preuve du maintien de 
l’emploi dans l’Artisanat ligérien.

Les difficultés de recrutement 

restent sensiblement du même 
ordre (pas de profil intéressant cité 
dans 80 % des cas, puis le manque 
d’attractivité de la profession ou de 
la localisation géographique).

Les aides à l'embauche sont moins utilisées

Le recours aux aides à l’embauche 
baisse de manière significative  
(17 %, contre 26 % l’an passé. Ceci 
pourrait être lié au manque de 
lisibilité sur les aides à l’embauche.

Les employeurs ont eu 

majoritairement recours au 
contrat d'apprentissage (75 % des 
réponses).

Parmi les aides à l'embauche 
mobilisées, le Crédit d'Impôt pour 
la Compétitivité et l'Emploi (CICE) 

arrive en seconde position (43 %). 

Le recours aux contrats d'insertion 
et de professionnalisation reste 
assez marginal (10 %).

 

16%

 Pas de profil
intéressant
(formation, 
motivation,
expérience)

80 % 36 %

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

23 % 14 % 14 %

Manque
 de temps, 

de méthode, 
d'accompagnement

9 %

Contrat 
d'apprentissage

75 %

 

43 %

Crédit d'Impôt 
pour la 

Compétitivité 
et l'Emploi (CICE)

 Contrat de 
professionnalisation

16%28 %

Contrat Unique 
d'Insertion / 

Contrat Initiative 
Emploi (CUI - CIE)

13 %

Autres

4 %
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INVESTISSEMENT

Les investissements réalisés en 2018

Au cours de l'année 2018, 25,5 % 
des entreprises ont déclaré investir 
chaque trimestre (soit 1,5 points de 
plus que 2017). 

Sur l'année entière, l’investissement 
poursuit sa progression, avec un 
taux de 61 % qui déclarent avoir 
investi au moins une fois au cours 
de l’année, contre 57 % l’an passé 
(elles n’étaient que 25 % en 2016).

Ces chiffres montrent que la 
situation économique et la 

confiance s’améliorent. 

Les investissements correspondent 
en grande majorité à l’acquisition 
ou au renouvellement de matériels 
ou véhicules avec des  montants 
qui restent toutefois modestes. 

La tranche de moins de
15 000 € reste très majoritaire. 
Le financement a été assuré 
par les schémas classiques 
(autofinancement, emprunt, 
crédit-bail).

Sur la thématique du financement, 
35 % des entreprises interrogées 
ont fait appel à financement 
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 
ou l’achat de locaux. Les artisans 
n’ont pas eu de difficultés à obtenir 
de prêt auprès des établissements 
bancaires.

Les projets pour l’année à venir 
montrent encore une fois, la 
volonté de s’adapter aux évolutions 
(développer de nouveaux produits 

ou services, se former, définir une 
stratégie commerciale, sont les 
thèmes les plus cités).

La transmission reste une 
préoccupation ou un projet pour
18 % des interrogés.

Les projets pour 2019

Mise aux 
normes 

(hygiène, 
électricité, 

accessibilité)

Acquisition ou 
renouvellement 

d’autres
 équipements ou 

matériels

69 % 30 %

Acquisition ou 
renouvellement de 

véhicules

Acquisition ou 
renouvellement 

équipement 
informatique/
bureautique

Aménagement 
des locaux

Stratégie 
commerciale, 

publicité

16%21 %
7 % 4 % 3 %

21 %

Autres

3 %

Achat de 
locaux ou 
de fonds

Développer de 
nouveaux services ou 

produits

31 % 26 %

Se former RecruterDévelopper 
une stratégie 
commerciale

Autre

16%18% 17 % 14 %

Transmettre 
son entreprise

10 %
22 %

Se regrouper 
avec d'autres 

artisans

2 %

Développer
l'export



DRÔME

28 % 63 % 9 %

LOIRE



26 % 64 % 10%

24 % 64 % 12 %25 % 63 % 12 %

34 % 59 % 7 %
32 % 56 % 11 %

26 % 63 % 11 %

26 % 61 % 13 %

30 % 59 % 11 %

26 % 64 % 11 %

22 % 63 % 15 %
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PUY-DE-DÔME

ALLIER



27 % 60 % 13 %
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Évolution de la situation par rapport
au trimestre précédent

NIVEAU D’ACTIVITÉ
Moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes

27 % 12 %


61 %


ÉVOLUTION DES NIVEAUX D’ACTIVITÉ 
PAR DÉPARTEMENT

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
DE LA LOIRE

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

04 77 92 38 00
www.cma-loire.fr
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Avec le CONTRAT ARTISANAT Auvergne-Rhône-Alpes,

on vous accompagne, on vous conseill e, on vous fi nance.

SPÉCIAL ARTISAN

Je m’engage dans un Contrat Artisanat ! 
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat la plus proche vous attend.

en partenariat aveccrma-auvergnerhonealpes.fr

/ TOUTE UNE RÉGION AU SERVICE DE SES ARTISANS /  

CONTRAT ARTISANATAUVERGNE-RHÔNE-ALPES

/ TOUTE UNE RÉGION 
AU SERVICE DE SES ARTISANS / 

CONTRAT 
ARTISANAT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES


