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ENTREPRISES

Centre-Val de Loire

60.088 (+2.422)
soit +3.773 sur l'année

ALIMENTATION

Evolution du stock d’entreprises au second semestre 2021

Poids régional : 17 %

9.968 (+359)

Poids régional : 24 %

14.766 (+568)

EURE-ET-LOIR
28

soit +909 sur l'année
LOIRET
45

L’Artisanat régional gagne 3.773 entreprises en 2021. Ce solde
est proche de celui enregistré en 2020 (+3.634) et il dépasse
nettement celui de 2019 (+3.054 entreprises). Entre 2020 et 2021,
les immatriculations d'entreprises affichent une belle progression
(+11,4%) avec en parallèle un niveau élevé de radiations (+18,6%).

Poids régional : 24 %

8.300 (+296)
soit +415 sur l'année

14.565 (+675)

Poids régional : 12 %

soit +999 sur l'année

7.205 (+328)

INDRE-ET-LOIRE
37

8.915 (+531)
soit +863 sur l'année
Poids régional : 15 %

22.704 (+688)
soit +855 sur l'année
Poids régional : 38 %

soit +485 sur l'année
Poids régional : 9 %

5.284 (+196)

soit +311 sur l'année

CHER
18

INDRE

Le nombre de micro-entrepreneurs s’établit à 26.866 unités, soit 44,7%
du stock total d'entreprises artisanales. Le flux d’immatriculations des
micro-entreprises reste constant avec plus de trois immatriculations
sur quatre en Centre-Val de Loire.

soit +284 sur l'année
Poids régional : 10 %

Poids régional : 14 %
BÂTIMENT

Au 31 Décembre 2021, le nombre d’entreprises inscrites au Répertoire
des Métiers Centre-Val de Loire dépasse le seuil symbolique des
60.000 unités. La progression du stock d’entreprises est de 6,6% sur
l'ensemble de l’année, malgré un environnement économique soumis
aux soubresauts de la crise sanitaire.

LOIR-ET-CHER
41

36

Nombre d’entreprises (variation 2ème semestre 2021)

SERVICES

1. Évolution du stock d’entreprises au 31/12/2021

PRODUCTION

soit +654 sur l'année

5.928 (+139)

22.541 (+1.064)
soit +1.771 sur l'année
Poids régional : 37 %
Source : RM Centre-Val de Loire

2. Mouvements des entreprises
au Répertoire des Métiers
Au cours six derniers mois de l’année 2021,
le Répertoire des Métiers a enregistré 3.985
immatriculations et 1.563 radiations, soit un
solde de +2.422 entreprises. Le solde annuel
est de 3.773 entreprises supplémentaires,
soit le solde le plus élevé jamais enregistré en
Centre-Val de Loire.
En 2021, le volume total d’immatriculations
au RM en région Centre-Val de Loire a
augmenté de 11,4% par rapport à l'année
2020 (841 inscriptions en plus). Avec plus
de 8.000 immatriculations sur douze mois,
la création d'entreprises n'a jamais été aussi
dynamique dans la région : 96% des entreprises
immatriculées sont créées ex-nihilo et seules
4% sont issues de mutations, notamment de la
reprise de l'activité par un tiers.
Pourtant, le nombre de radiations augmente
fortement en région Centre-Val de Loire, avec
702 disparitions de plus par rapport à 2020
(+18,6%) sur un total de 4.472. En 2020, 3.770
radiations avaient été comptabilisées sur
l'ensemble de l'année.
La hausse des radiations s’explique en partie
par le traitement du fichier des radiés d’office
de l’Urssaf. Il s'agit d'une exclusion automatique
du régime de la micro-entreprise, notamment
en cas d'absence de chiffre d'affaires durant
une période de deux ans. Ce fichier regroupait
les années 2019 et 2020, il a artificiellement
contribué à la hausse du volume des radiations.
Son traitement devait s'effectuer en amont du
dépôt des listes électorales pour les élections
des représentants des CMA en octobre 2021.

Source : RM Centre-Val de Loire

rtiscope
ENTREPRISES

3. Analyse des immatriculations et
des radiations au Répertoire des
Métiers
Au cours de l’année 2021, le solde
d'entreprises progresse fortement au niveau
régional : +3.773. Tous les départements
constatent un gain d’entreprises. Il varie de
+ 311 dans l’Indre à + 999 en Indre-et-Loire.
Si plus de 8.000 immatriculations ont été
réalisées sur la région, l'analyse détaillée
révèle que la moitié de cette hausse est
portée par deux départements : l'Indre-etLoire (2.121), et le Loiret (1.956).
Bien que toujours positive, la croissance
des immatriculations est variable entre
les territoires : Indre (+25%), Cher (+19%),
Indre-et-Loire (+16%), Loiret (+8%), Loir-etCher (+4%), et Eure-et-Loir (+4%),
En matière de stock, tous les secteurs
d’activités de l’Artisanat connaissent une
progression entre 2020 et 2021 avec des
hausses très importantes dans les Services
(+1.771), la Production (+863), le Bâtiment
(+855) et plus limitées dans l’Alimentaire
(+284). Les immatriculations sont en
augmentation dans tous les secteurs avec
des variations comprises entre +3% dans
l'Alimentaire et +29% dans la Production, en
passant par le Bâtiment (+7%) et les Services
(+23%). En matière de radiations, le secteur
de l'Alimentaire (-15%) enregistre le plus fort
repli d’activité. En revanche, les secteurs de
la Production (+13%), du Bâtiment (+14%)
et des Services (+15%) affichent des hausses
notables.

Source : RM Centre-Val de Loire

En Centre-Val de Loire, le secteur d'activité
le plus dynamique est celui des Services
avec 42% des immatriculations totales et
47% du solde d'entreprises.
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Profil des entreprises immatriculatées en 2021et leurs dirigeants

4. Profil des entreprises et des
artisans nouvellement installés
Sur l'année 2021, les activités artisanales
enregistrant le plus grand nombre de
créations d'entreprises sont : les petits
bricolages & nettoyage des bâtiments, la
maçonnerie, l'installation électrique et la
fabrication de plats à emporter.
N'exigeant
pas
de
qualification
professionnelle spécifique, l'activité "petits
bricolages & nettoyage des bâtiments"
(Métiers des Services) est le refuge de
nombreux micro-entrepreneurs. Enregistrés
en tant qu'hommes toutes mains, ils
pourraient en principe être enregistrés dans
les métiers du bâtiment si l'on se réfère à
leur activité "réelle" .
L'analyse des formes juridiques des
entreprises créées sur l'ensemble de
2021, illustre l'attractivité de l'entreprise
individuelle pour les créateurs et du régime
fiscal de la micro-entreprise. Alors que 39%
des entreprises artisanales immatriculées au
RM sont des sociétés, elles ne représentent
que 20% des créations d'entreprises sur
l'année 2021.
L'installation de nouveaux Artisans en
Centre-Val de Loire permet de rajeunir la
moyenne d'âge des dirigeants d'entreprise,
notamment sur les tranches d'âge 30-39 ans
et moins de 30 ans : 58% des installations
contre seulement 32% du stock au RM.
De plus, ces nouveaux "Artisans" sont plus
souvent des "Artisanes" avec 30% des
installations. Elles sont 26% de dirigeantes
au sein des 60.088 entreprises déjà en
activité.
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5. Analyse de la situation des entreprises
classiques et des micro-entrepreneurs au
sein du Répertoire des Métiers
Les micro-entrepreneurs représentent trois
quarts des immatriculations dans l’Artisanat
sur l'année 2021. Du côté des radiations, ils
concentrent 62% des formalités.

Dans le même temps, les radiations des
micro-entreprises connaissent une très forte
accélération puisqu’elles atteignent 62% au
cours de l’année 2021, soit 14 points de hausse
par rapport à 2020.
Au cours de l'année 2021, le solde, très
fortement positif au niveau régional
(+3.773), ne doit pas masquer des disparités
structurelles qui perdurent selon le même
schéma depuis 2010.
Avec près de 3.553 unités, les flux de microentrepreneurs sont toujours à l’origine du
solde global : 94% du solde provient des
micro-entreprises. Le nombre d'entreprises
classiques ne progresse que de 220 unités
dans le stock régional. Néanmoins, il s'affiche
dans le vert ce qui n'était pas le cas en 2020
(-77).

Source : RM Centre-Val de Loire

De plus, la part des micro-entrepreneurs
s’immatriculant au RM entre 2010 et 2021
est passée de 28% à 77%, plus haut niveau
historique. Elle avait légèrement décroché à
60% en 2017, avant de croître sans interruption
depuis trois ans.

ENTREPRISES CLASSIQUES

2ème semestre 2021

Départements

Immatriculations

Radiations

MICRO-ENTREPRISES
Solde

Immatriculations
Radiations
(% du total des immatriculations) (% du total des radiations)

Solde

18 CHER

132

126

+6

416

76%

94

43%

+322

28 EURE-ET-LOIR

139

142

-3

482

78%

120

46%

+362

92

92

0

271

75%

75

45%

+196

37 INDRE-ET-LOIRE

257

183

+74

781

75%

180

50%

+601

36 INDRE
41 LOIR-ET-CHER

104

82

+22

380

79%

106

56%

+274

45 LOIRET

189

155

+34

742

80%

208

57%

+534

TOTAL

913

780

+133

3.072

77%

783

50%

+2.289

ENTREPRISES CLASSIQUES

Année 2021

Départements

Immatriculations

Radiations

MICRO-ENTREPRISES
Solde

Immatriculations
Radiations
(% du total des immatriculations) (% du total des radiations)

Solde

18 CHER

262

246

+16

821

76%

352

59%

+469

28 EURE-ET-LOIR

313

284

+29

1.075

77%

450

61%

+625

36 INDRE

185

183

+2

552

75%

243

57%

+309

37 INDRE-ET-LOIRE

558

450

+108

1.563

74%

672

60%

+891

41 LOIR-ET-CHER

222

176

+46

738

77%

369

68%

+369

45 LOIRET

388

369

+19

1.568

80%

678

65%

+890

TOTAL

1.928

1.708

+220

6.317

77%

2.764

62%

+3.553
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Seul secteur d'activité ayant perdu des
entreprises classiques (-33) en 2021,
la Production fait figure d'exception.
L'Alimentaire et le Bâtiment ont gagné chacune
93 entreprises classiques. La progression
dans les Services s'est portée à 67 entreprises
classiques supplémentaires.
Près de la moitié du solde annuel de microentreprises est généré par le secteur des
Services : +1.704 micro-entreprises sur un
solde +3.553.
Dans l’Artisanat, les micro-entrepreneurs sont
très largement majoritaires en matière de
nouvelles installations dans la Production, le
Bâtiment et les Services. Ils représentent de
70% à 88% des entrants dans l’Artisanat.
En revanche, l’adoption de ce régime continue
d’être moins répandue pour les installations
dans les métiers de bouche (50% des
immatriculations)

ENTREPRISES CLASSIQUES

2ème semestre 2021

Secteurs d'activité
ALIMENTATION

Immatriculations

Radiations

MICRO-ENTREPRISES
Solde

Immatriculations
Radiations
(% du total des immatriculations) (% du total des radiations)

163

135

+28

157

49%

46

25%

+111

88

87

+1

635

88%

105

55%

+530

BÂTIMENT

351

293

+58

898

72%

268

48%

+630

SERVICES

311

265

+46

1.382

82%

364

58%

+1.018

TOTAL

913

780

+133

3.072

77%

783

50%

+2.289

PRODUCTION

ENTREPRISES CLASSIQUES

Année 2021

Secteurs d'activité

ENTREPRISES

Immatriculations

Radiations

MICRO-ENTREPRISES
Solde

Immatriculations
Radiations
(% du total des immatriculations) (% du total des radiations)

Solde

ALIMENTATION

342

249

+93

343

50%

152

38%

+191

PRODUCTION

165

198

-33

1.256

88%

360

65%

+896

BÂTIMENT

787

694

+93

1.858

70%

1.096

61%

+762

SERVICES

634

567

+67

2.860

82%

1.156

67%

+1.704

1.928

1.708

+220

6.317

77%

2.764

62%

+3.553

TOTAL
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Solde

6. Évolution du stock des micro-entreprises en Centre-Val de Loire

28.866

Stock et répartition des micro-entreprises au second semestre 2021

4.365
Poids au RM : 43,8%

1.298
Poids au RM : 21,9%

6.975

EURE-ET-LOIR
28

Poids au RM : 47,2%
LOIRET
45

LOIR-ET-CHER
41

PRODUCTION

Dans le secteur de l’Alimentation, ils demeurent peu nombreux (21,9%), alors qu’ils
regroupent plus d'un artisan sur deux inscrit au RM dans la Production (54,6%) et les
Services (51,4%).

4.870
Poids au RM : 54,6%

3.498
Poids au RM : 42,1%

6.521
3.275

Poids au RM : 44,8%
INDRE-ET-LOIRE
37

BÂTIMENT

Les départements de l’Indre (42,2%), de Loir-et-Cher (42,1%), et d’Eure-et-Loir
(43,8%) affichent un taux de micro-entreprises inférieur à la moyenne régionale. Au
31 décembre 2021, c’est le Loiret qui enregistre la plus forte proportion de microentreprises dans son stock : 47,2%.

ALIMENTATION

Centre-Val de Loire

9.118
Poids au RM : 40,2%

Poids au RM : 45,5%

2.232
Poids au RM : 42,2%

CHER
18

SERVICES

Les micro-entreprises représentent 44,7% de l’Artisanat régional en décembre 2021.
Leur part dans le stock était seulement de 3,2% en 2010.

11.580
Poids au RM : 51,4%

INDRE
36

Source : RM Centre-Val de Loire

Nombre d’entreprises (variation 2ème semestre 2021)
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Sources : Répertoire des Métiers (12-2021)
Réalisation : Chambre de Métiers et l’Artisanat Centre-Val de Loire
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