
Introduction : Après une année éprouvante sur le plan sanitaire et économique, les effectifs salariés non seulement résistent, mais affichent même une progression. Au cours du second  
semestre 2020, les effectifs salariés de l’Artisanat gagnent 530 salariés et le stock d'entreprises artisanales progresse très fortement. Une fois de plus, le solde d’entreprises est nettement positif (+2.233) 
sous l’impulsion de créations de micro-entreprises à un niveau particulièrement élevé. La situation de l’emploi dans l’Artisanat est tout juste positif sur l'ensemble de l'année 2020. Certes, les  
effectifs salariés en région Centre-Val de Loire augmentent au dernier semestre, mais les pertes du premier semestre (- 383) ont été marquées. De fait, le solde annuel affiche +120 salariés.

Le stock d’entreprises affiche une très forte progression

L’Artisanat régional gagne 2.233 entreprises au second semestre 2020. 
Sur la même période en 2019, le Répertoire des Métiers avait enregistré 
un solde nettement moindre, avec 1.612 entreprises supplémentaires.
Un gain est observé dans l’ensemble des départements. Il varie de 
+166 dans l’Indre à +602 dans le Loiret. 

Le solde annuel d’entreprises artisanales est de +3.634 entreprises (+3.054 
en 2019). Le volume annuel d’inscriptions de micro-entrepreneurs 
au RM cache une croissance marquée avec plus de 400 unités 
supplémentaires : de 5.106 unités/an en 2019 à 5.506 en 2020. Il s’agit 
de la plus forte vague d’installation annuelle sous ce régime depuis sa 
création, sachant que l’année 2019 était déjà une année record.

Au 31 décembre 2020, plus de 56.000 entreprises sont inscrites au RM 
en région Centre-Val de Loire.  La progression est de 6,9% sur l’année 
(+ 6,2% en 2019). Le stock de micro-entrepreneurs s’établit à plus de 
22.000, soit 40% du stock total.

En matière de stock, tous les secteurs d’activités de l’Artisanat 
connaissent une progression au terme du second semestre 2020 avec 
des hausses très significatives dans les Services (+1.014), le Bâtiment  
(+626), et la Production (+398) et plus limitées dans l’Alimentaire 
(+195). 
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Evolution du stock d’entreprises au 31/12/2020

1en hausse stable en baisse

Sources : Répertoire des Métiers et données URSSAF -  31/12/2020
Réalisation : CMA  Centre-Val de Loire - Erik Leconte - Tél 02.38.68.03.32  sg_contact@cma-cvl.fr
Partenaires financiers : l’Union Européenne (FEDER), l’Etat et le Conseil Régional du Centre-Val de Loire

dont Micro-entrepreneurs : 17,9%

Source : Répertoire des Métiers
Centre-Val de Loire

Nombre d’entreprises (variation 2ème semestre 2020)

9.412 (+352)

13.703 (+602)

6.735 (+295)

4.934 (+166)

7.900 (+275)

13.686 (+543)

Evolution du stock d’entreprises au second semestre 2020

5.652 (+195)

8.097 (+398)

21.845 (+626)

20.776 (+1.014)

dont Micro-entrepreneurs : 49,2%

dont Micro-entrepreneurs : 37,0%

dont Micro-entrepreneurs : 46,9%
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dont Micro-ent° : 40,2%

dont Micro-ent° : 43,1%

dont Micro-ent° : 41,9%

dont Micro-ent° : 40,0%

dont Micro-ent° : 39,0%

dont Micro-ent° : 38,2%

56.370 entreprises inscrites au RM

+ 2.233 entreprises durant le second semestre 2020 
soit + 3.634 sur l'année 2020
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soit (+575) sur l’année

soit (+900) sur l’année

soit (+416) sur l’année

soit (+508) sur l’année

soit (+276) sur l’année

soit (+959) sur l’année

soit (+244) sur l’année

soit (+638) sur l’année

soit (+1.003) sur l’année

soit (+1.749) sur l’année

Les chiffres clés de l’emploi dans l’Artisanat en Région Centre - Val de Loire             Synthèse                                                                        Données du 2ème semestre 2020  - Rédaction Avril 2021
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Une belle hausse des effectifs salariés (+503) sur les six 
derniers mois de 2020, succède à un repli au premier semestre 
2020 (-383)

En région Centre-Val de Loire, les effectifs salariés de l’Artisanat sont 
dans le vert : +0.6% sur six mois (+503), c'est à dire une évolution 
plus favorable que celle de la sphère privée en général (-0,5%).

L’Artisanat, avec 77.657 salariés, représente 12,4% des emplois du 
secteur privé de la région. D’un département à l’autre, le poids de 
l’Artisanat varie de 9,6% dans le Loiret à 18% dans l’Indre.

Les soldes des Services (+171), de l'Alimentaire (+321) et du 
Bâtiment (+321) sont en hausse sur cette période. Seul le secteur 
de la Production (-310) subit un résultat négatif en matière 
d'effectifs au second semestre.

Indicateur particulièrement suivi, l'évolution du nombre d'artisans 
employeurs revient dans le vert au 2ème semestre 2020. Plus de 450 
artisans employeurs supplémentaires sont identifiés dans les bases 
de données de l'URSSAF sur cette période. Au 31 décembre 2020, 
17.905 artisans sont employeurs en région Centre-Val de Loire. 

Les effectifs salariés de l’Artisanat au 31/12/2020
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Emploi salarié privé en région Centre-Val de 
Loire : 624.784 personnes*

Baisse de 0,5% du nombre de salariés au cours 
des six derniers mois de l'année 2020 : - 3.275 
personnes.

*Données URSSAF non corrigées des variations saisonnières 31-12-2020

en hausse stable en baisse

Source : Répertoire des Métiers
 et données URSSAF Centre-Val de Loire

Nombre de salariés (variation au 2ème  semestre 2020)

Evolution des effectifs salariés de l’Artisanat au second semestre 2020

8.409 (-33)

12.389 (+197)

17.980 (+96)

8.885 (+10)

10.948 (+51)

19.046 (+182)

11.478 (+321)

14.030 (-310)

29.823 (+321)

22.326 (+171)
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77.657 salariés dans les entreprises artisanales

+503 salariés au second  semestre 2020
soit + 120 sur l'année 2020
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Evolution des effectifs salariés dans l’Artisanat
entre 2010 et 2020 en région Centre-Val de Loire

Evolution du nombre d'artisans employeurs 
entre 2010 et 2020 en région Centre-Val de LoireContexte

soit (+100) sur l’année

soit (-259) sur l’année

soit (-38) sur l’année

soit (-12) sur l’année

soit (-107) sur l’année

soit (+436) sur l’année

soit (+64) sur l’année

soit (-538) sur l’année

soit (+365) sur l’année

soit (+229) sur l’année



Les effectifs salariés sont en hausse au second semestre 2020 dans les territoires 
suivants : Pays de Nérondes (+2), Cœur de France (+4), Portes du Berry entre Loire 
et Val d'Aubois (+5), La Septaine (+9), Bourges Plus (+11), Vierzon-Sologne-Berry et 
Villages de la Forêt (+18) et Terres du Haut-Berry (+22).

La communauté de communes Loire, Nièvre et Bertranges est stable.

En revanche, les effectifs baissent dans les secteurs géographiques suivants :  Les 
Trois Provinces (-1), Coeur de Berry (-1), Pays d'Issoudun (-1), Le Dunois (-2), Berry 
Grand Sud (-4), Fercher Pays Florentais (-5), Berry-Loire-Vauvise (-8), Pays Fort 
Sancerrois Val de Loire (-9), Arnon Boischaut Cher (-12) et Sauldre et Sologne (-17).

L’emploi salarié artisanal représente 14,2% de l’emploi privé départemental.

Les effectifs salariés sont en hausse au second semestre 2020 dans les 
territoires suivants : Interco Normandie Sud Eure (+1), Pays Houdanais 
(C.C.P.H.) (+2), Terres de Perche (+2), Cœur de Beauce (+3), Entre Beauce 
et Perche (+4), Forêts du Perche (+7), Chartres Métropole (+7), Perche 
(+25), Grand Châteaudun (+41) et Pays de Dreux (+138).

Ailleurs, les effectifs baissent dans les secteurs géographiques suivants : 
Bonnevalais (-12) et Portes Euréliennes d’Île de France (-21).

L’emploi salarié artisanal représente 13,4% de l’emploi privé 
départemental.

Les effectifs salariés sont en hausse au second semestre 2020 dans les 
territoires suivants : Marche Berrichonne (+4), Champagne Boischauts 
(+5), Châtre et Sainte-Sévère (+6), Val de Bouzanne (+7), Région de 
Levroux (+7), Val de l'Indre - Brenne (+14) et Écueillé-Valençay (+22).

En revanche, les effectifs baissent dans les secteurs géographiques 
suivants : Brenne - Val de Creuse (-1), Marche Occitane - Val d'Anglin (-3), 
Cœur de Brenne (-3), Chabris - Pays de Bazelle (-4), Châtillonnais en Berry 
(-7), Pays d'Issoudun (-18), Éguzon - Argenton - Vallée de la Creuse (-24) et 
Châteauroux Métropole (-38).

L’emploi salarié artisanal représente 18% de l’emploi privé départemental.

599 (+17)

835 (+36)

1.651 (+18)

1.849 (+95)
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1.909 (-19)

3.105 (+22)

2.371 (+12)

728 (+18)

1.006 (+54)

2.527 (+82)

2.474 (+141)

1.735 (+15)

2.403 (-14)

4.714 (+317)

3.537 (+59)

1.484 (+48)

1.648 (-105)

2.486 (+1)

2.791 (+23)

en hausse stable en baisse
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1.220 (+60)

3.655 (+71)

3.705 (+195)

9.412 (+352)
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Les effectifs salariés sont en hausse au second semestre 2020 dans les territoires 
suivants : Bléré Val de Cher (+13), Val d'Amboise (+20), Castelrenaudais (+22), 
Touraine Ouest Val de Loire (+36), Tour(S) Plus (+41), Touraine Vallée de l'Indre 
(+42), Touraine-Est Vallées (+55) et Loches Sud Touraine (+69).

En revanche, les effectifs baissent dans les secteurs géographiques suivants: 
Chinon, Vienne et Loire (-24), Gâtine et Choisilles - Pays de Racan (-28) et 
Touraine Val de Vienne (-48).

L’emploi salarié artisanal représente 12% de l’emploi privé départemental.

Les effectifs salariés sont en hausse au second semestre 2020 dans les 
territoires suivants : CC Coeur de Sologne (+1), Blois Agglopolys (+5), 
Terres du Val de Loire (+6), Perche et Haut Vendômois (+7), Sologne des 
Étangs (+12), Sologne des Rivières (+22) et Grand Chambord (+34).

Ailleurs, les effectifs baissent dans les secteurs géographiques suivants:  
Collines du Perche (-1), Val-de-Cher-Controis (-1), Romorantinais et du 
Monestois (-11), Beauce Val de Loire (-12) et Territoires Vendômois (-14).

L’emploi salarié artisanal représente 14,4% de l’emploi privé 
départemental.

Les effectifs salariés sont en hausse au second semestre 2020 dans les 
territoires suivants : Plaine du Nord Loiret (+1), Canaux et Forêts en 
Gâtinais (+3), Forêt (+3), Cléry, du Betz et de l'Ouanne (+5), Pithiverais-
Gâtinais (+5), Loges (+12), Portes de Sologne (+13), Orléans Métropole 
(+39) et Montargoise et Rives du Loing (A.M.E.) (+44).

Les communautés de communes Berry Loire Puisaye et Beauce Loirétaine 
sont stables.

En revanche, les effectifs baissent dans les secteurs géographiques 
suivants : Val de Sully (-3), Quatre Vallées (-4), Terres du Val de Loire (-7), 
Pithiverais (-9) et Giennoises (-18).

L’emploi salarié artisanal représente 9,6% de l’emploi privé départemental.

1.064 (+53)

1.763 (+78)

5.640 (+202)

5.236 (+269)

2.988 (+8)

3.244 (+6)

7.654 (+128)

5.160 (+40)

1.548 (+44)

2.121 (+112)

5.331 (+187)

4.686 (+200)

1.617 (+75)

2.046(-83)

4.300 (+48)

2.985 (+11)

881 (+37)

1.152 (+58)

3.041 (+66)

2.826 (+114)

2.154 (+180)

2.780 (-95)

7.564 (-15)

5.482 (+26)
en hausse stable en baisse4
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