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L’Artisanat en Région Centre au 31 décembre 2014

Données URSSAF et RM  12-2014

7.311 (+11)

10.043 (-12)

18.150 (-300)

10.820 (-190)

5.891 (+3)

10.061 (+40)

4.207 (+22)

5.442 (-41)

17.540 (-470)

12.470 (-400)

9.360 (-330)

8.180 (-450)

Nombre d’entreprises artisanales 
(variation au  2ème semestre 2014)

Nombre de salariés
(variation au 2ème semestre 2014)

42.955 (+23)

76.520 (-2.140)
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L
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REGION CENTRE
31 Décembre 2014

Données clés :

Au cours du second semestre de l’année 2014, le stock d’entreprises et les effectifs salariés de l’Artisanat poursuivent des 
évolutions asymétriques. Si le solde d’entreprises demeure légèrement positif (+23), dans le même temps, l’érosion 
du nombre de salariés est considérable (-2.140). Sur l’ensemble de l’année 2014, l’Artisanat a créé 813 entreprises 
artisanales supplémentaires tout en perdant 2.470 emplois.

Cette progression annuelle s’est essentiellement construite au premier semestre, conclu par un gain net de 790 
unités (seulement +23 unités au second semestre). Suite aux modifications réglementaires impactant le régime de la 
micro-entreprise,  la progression sur 12 mois du stock s’est ralentie et se place à son niveau le plus faible depuis l’apparition 
de ce régime fiscal (+ 1.244 en 2010, + 1.878 en 2011, + 1.301 en 2012 et + 1.234 en 2013). La loi Pinel a notamment rendu 
obligatoire le suivi du Stage Préalable à l’Installation (formation payante) pour tous les futurs artisans, micro-entrepreneurs 
inclus. Les micro-entrepreneurs représentent désormais 16,7 % des inscrits dans les fichiers des CMA.
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ALIMENTATION

PRODUCTION

BATIMENT

SERVICES

TOTAL

NAR 4

4.791

6.133

18.319

13.712

NOMBRE D’ENTREPRISES
au 31/12/2014 au 31/12/2013au 30/06/2014

EVOLUTION PAR RAPPORT

Repère :

Sources : Répertoire des Métiers et données URSSAF

EURE-ET-LOIR
LOIRET

LOIR-ET-CHER

INDRE

INDRE-ET-LOIRE

CHER

28
45

37

36

41

18

12.470 (-400)

10.820 (-190)

8.180 (-450)

17.540 (-470)

18.150 (-300)

9.360 (-330)

Nombre de salariés
(variation au 2ème semestre 2014)

soit -610 sur l’année

soit -400 sur l’année

soit -240 sur l’année

soit -260 sur l’année

soit -490 sur l’année

soit -470 sur l’année

1 - Les évolutions du nombre d’entreprises artisanales au Répertoire des Métiers  :

Sur les six derniers mois de l’année, quatre départements sur six enregistrent une augmentation du nombre d’entreprises 
inscrites au Répertoire des Métiers (de +3 en Loir-et-Cher à +40 dans le Loiret). Le Cher (-41) et l’Indre-et-Loire (-12) observent des 
diminutions modérées sur le dernier semestre 2014. Concernant les secteurs d’activités, seuls les Services (+96) et l’Alimentation 
(+27) sont en progression au second semestre. Le repli est fort dans le secteur du Bâtiment (-93).

Au 31 décembre 2014, le secteur des Métiers compte 42.955 entreprises (+1,6 % sur un an). D’amplitudes variées, les soldes 
enregistrés sont positifs pour l’ensemble des départements et des grands secteurs d’activité. Le secteur des Services (+398) est 
le principal moteur de la croissance annuelle. 

+27

-7

2 - Les e�ectifs salariés par département au 31 décembre 2014 :

En Région Centre, les effectifs salariés de l’Artisanat sont fortement orientés à la baisse (-2.140), pour le second semestre 
2014 comme sur l’ensemble de l’année (-2.470). La baisse des effectifs salariés est de 3,1% par rapport à décembre 2013. Elle 
s’est nettement amplifiée sur le dernier semestre. La dernière hausse des effectifs salariés remonte au premier semestre 
2011. L’Artisanat comptait alors plus de 83.500 salariés en Région Centre.

L’Artisanat représente environ 
12,5% des emplois du secteur 
privé en Région Centre (76.520 
salariés pour les Métiers). D’un 
département à l’autre, le poids de 
l’Artisanat varie de 9,7% dans le 
Loiret à 16,1% dans l’Indre. 

Le secteur du Bâtiment est le plus 
touché et enregistre une perte de 
1.250 salariés sur six mois (-1.370 
sur un an). L’impact est également 
marqué dans le secteur de la 
Production et celui des Services, 
avec respectivement un recul 
de 380 salariés (-580 sur un an) 
et 340 salariés (-280 sur un an). 
L’Alimentation affiche  aussi une 
légère baisse de ses effectifs mais 
dans des proportions plus faibles.

Le salaire moyen par tête est de 
1.890€ dans l’Artisanat. Il est 
inférieur de 470€ à la moyenne 
régionale du secteur privé, 
notamment en raison du poids de 
l’apprentissage. 

-93

+96

+134

+79

+202

+398

42.955 +23 +813

Emploi salarié privé en Région Centre :  620.100 personnes* 
                       baisse de - 1,7% salariés sur les six derniers mois (- 10.590 personnes)
                       mais de seulement - 0,5% en 2014
                      

*Données URSSAF non corrigées des variations saisonnières  31-12-2014

MOUVEMENTS (Immatriculations/radiations)
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TOTAL

NOMBRE D’ENTREPRISES
au 31/12/2014

ALIMENTATION (HORS VIANDES ET POISSONS)

VIANDES ET POISSONS

TRAVAUX DES METAUX

TEXTILE HABILLEMENT

CUIR ET CHAUSSURE

BOIS ET AMEUBLEMENT

MATERIAUX DE CONSTRUCTION VERRE CHIMIE

PAPIER IMPRIMERIE

TRANSPORTS

AUTRES SERVICES

BLANCHISSERIE TEINTURE SOINS A LA PERSONNE

REPARATIONS

FABRICATION D’ARTICLES DIVERS

INSTALLATION ELECTRIQUE

MENUISERIE SERRURERIE

MACONNERIE

COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE

AMENAGEMENT FINITION

TERRASSEMENT TRAVAUX DIVERS

NAR 20

Durant les six derniers mois de l’année 2014 (hors e�ets de gestion du RM), la moitié des spécialités ont gagné des entreprises 
mais certains domaines comme le Bois ameublement (-162) et l’Alimentation hors viandes et poissons (-73) a�chent des baisses 
marquées.

Concernant les évolutions des e�ectifs salariés sur le dernier semestre 2014, seule la catégorie Autres services (+60) progresse. À 
l’inverse, les baisses les plus importantes sont observées pour la Maçonnerie (-490), l’Aménagement �nition (-270), et Menuiserie 
Serrurerie (-220).

EVOLUTION DES STOCKS EVOLUTION PAR RAPPORT EFFECTIFS SALARIES
 au 30/12/2014au 30/06/2014 au 31/12/2013au 30/06/2014

EVOLUTION PAR RAPPORT
* *

Part des effectifs salariés par 
secteurs d’activité au 31/12/2014

ALIMENTATION

PRODUCTION

BATIMENT

SERVICES

EFFECTIFS SALARIES
au 31/12/2014

SALAIRE MOYEN PAR TÊTE
 au 31/12/2014

*Moyenne régionale

Méthodologie :  En raison du secret statistique , les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 

42.955 76.520 -2.470-2.140+23

13%
28%

19%

40%

ALIMENTATION

PRODUCTION

BATIMENT

SERVICES

TOTAL

NAR 4

10.220

14.600

30.320

21.380

au 31/12/2013au 30/06/2014
EVOLUTION PAR RAPPORT

-180

-370

-1.250

-340

-240

-580

-1.370

-280

76.520

1.680

2.310

1.840

1.710

1.890*-2.140 -2.470

au 31/12/2013au 30/06/2014
EVOLUTION PAR RAPPORT

+60

+40

+10

+30

+60

+40

+10

+30

+30* +30*

*effets de gestion liés aux corrections dans le RM

2.190 -73 5.850 -100 -240

2.598 +83 4.380 -100 0

1.544 -400* 6.890 -680* -1.050*

531 -29 360 -70 -90

91 -22 290 -10 +10

1.137 -162 1.510 -50 -120

593 -19 1.360 -30 -20

528 -16 1.140 0 +40

1.414 -184* 3.320 -320* -540*

3.996 +15 7.390 -490 -590

3.399 +68 6.060 -130 -290

2.901 -44 5.930 -220 -270

2.217 -15 2.930 -100 -160

4.015 -15 5.010 -270 -180

1.811 +82 3.000 -70 +100

1.321 +9 2.930 -90 +100

4.993 +491* 8.660 +560* +840*

4.383 +23 4.400 -80 -180

3.316 +186 5.170 +60 +190

3 - Les e�ectifs salariés par secteur au 31 décembre 2014 :

Le secteur du Bâtiment est le plus touché et enregistre une perte de 1.250 
salariés sur six mois (-1.370 sur un an). 

L’impact est également marqué dans le secteur de la Production et celui 
des Services, avec respectivement un recul de 380 salariés (-580 sur un an) 
et 340 salariés (-280 sur un an).

L’Alimentation affiche  aussi une légère baisse de ses effectifs mais dans 
des proportions plus faibles.
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TOTAL

18

28

36

37

41

45

CHER
EURE-ET-LOIR
INDRE
INDRE-ET-LOIRE
LOIR-ET-CHER
LOIRET

ARTISANS EMPLOYEURS
4ème trimestre 2013

DECLARATIONS
UNIQUES D’EMBAUCHE

4ème trimestre 2014

DECLARATIONS
UNIQUES D’EMBAUCHE

(variation 4ème trimestre 
2013 / 4ème trimestre 2014)

ARTISANS EMPLOYEURS
ayant effectué au moins une 

DUE (variation 4ème trimestre 
2013 / 4ème trimestre 2014)

28%

24%

48%
13%

Entreprises privées Entreprises artisanales

16%

71%

DUE CDI

DUE CDD longs

DUE CDD courts

DUE CDI

DUE CDD longs

DUE CDD courts

Part des Déclarations Uniques d’embauche par type de contrat de travail au 4ème trimestre 2014  (Région Centre)

RAPPEL : Compte tenu de l’aspect saisonnier de l’emploi salarié, l’analyse trimestrielle est e�ectuée par la comparaison avec le même 
trimestre de l’année précédente (et non pas par trimestre successif).

Au 4ème trimestre 2014, les Déclarations Uniques d’Embauche (DUE) sont au nombre de 12.410 dans l’Artisanat en Région 
Centre. Une baisse de 260 DUE par rapport à la même période en 2013 (4ème trimestre 2013 / 4ème trimestre 2014) est notée 
mais elle est limitée à la moitié des départements : le Loiret (-320), l’Indre (-220) et le Cher (-160). Le Loir-et-Cher enregistre la 
plus forte progression (+80), devant le Loiret (+70) et l’Indre-et-Loire (+10).

En Région Centre, Il y a 18.380 artisans employeurs soit plus de quatre artisan sur dix (42.955 entreprises artisanales au total). 
Sur ces 18.380 artisans employeurs, un quart d’entre eux ont e�ectué au moins une formalité d’embauche au 4ème trimestre 
2014 (-180) par rapport à la même période en 2013.

L’ensemble des DUE réalisées par les artisans employeurs au cours du 4ème trimestre 2014 représente 8,6% de celles réalisées 
par les employeurs privés en Région Centre (8,8% à la même période en 2013).

Les entreprises de l’Artisanat continuent à recourir principalement à des contrats de travail longs : Contrat à Durée Indéterminée 
(28%) et Contrat à Durée Déterminée long (24%). La part des DUE en Contrat à Durée Déterminée courts (moins d’un mois) est 
de 48% dans l’Artisanat. 

La situation est clairement di�érente pour l’ensemble des entreprises privées de la Région Centre. Elles ont très majoritairement 
recours aux contrats de travail courts, puisque les CDD courts représentent 71% de l’ensemble des DUE. La part des DUE en CDD 
longs (16%) et des CDI (13%) est deux fois plus faible que pour les entreprises artisanales.

La part des DUE en CDI dans l’Artisanat est en retrait par rapport à l’année 2013 (28% en 2014 contre 31% auparavant). Les 
nouveaux contrats de travail sont de plus en plus souvent des CDD (courts ou longs) en raison d’un contexte économique 
di�cile pour les entreprises artisanales. Une tendance similaire est observable sur l’ensemble des entreprises privées en Région 
Centre.

4 - Analyse des nouvelles embauches dans l’Artisanat :

520 (-80)

760 (-60)

400 (-40)

1.180 (-60)

650 (-50)

1.110 (-70)

4.620 (-360)

1.840

1.350

1.090

3.290

2.050

2.790

12.410

-160

-80

-220

+210

+310

-320

-260

2.370

3.050

  1.760

 4.300

2.680

4.220

18.380

31%

26%
43%

DUE CDI

DUE CDD longs
DUE CDD courts

RAPPEL : 4ème trimestre 2013 

14%

17%
69%

DUE CDI

DUE CDD longs
DUE CDD courts

RAPPEL : 4ème trimestre 2013



CHER
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Au 31 décembre 2014, le Cher recense 5.442 entreprises artisanales. Le solde entre les immatriculations (223) et les radiations 
(264) est négatif sur six mois: -41 entreprises. En parallèle, ce département enregistre une baisse des e�ectifs (-330). Les pertes 
cumulées du premier et du second semestre 2014 atteignent 470 salariés.

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES 
(GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :
Au cours des six derniers mois de l’année, seul un pays sur 
cinq enregistre une progression du nombre d’entreprises 
(+11). Le Pays Sancerre-Sologne est stable. Sur les autres 
territoires, les pertes sont comprises entre - 13 (Pays de 
Bourges) et -22  entreprises (Pays du Berry Saint-Amandois). 

Au second semestre 2014, le solde d’entreprises est positif 
dans un seul secteur d’activité : les Services (+11). La 
croissance du nombre d’entreprises des Services sur le 
dernier semestre ne su�t pas à compenser les pertes des 
autres secteurs.

EFFECTIFS SALARIES  (GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :
L’ensemble des territoires du Cher sont concernés par la diminution des e�ectifs du dernier 
semestre 2014. Bourges et ses communes limitrophes accusent le plus fort repli (-170), suivi 
par le Pays de Vierzon (-80). L’amplitude des baisses dans les trois autres pays est plus 
modérée, avec un niveau compris entre -10 et -40 salariés.

Il y a une baisse généralisée sur l’ensemble des secteurs d’activités du Cher. Le Bâtiment 
a�che la plus forte perte (-200 salariés), contre -40 salariés au 1er semestre 2014. L’érosion 
des e�ectifs de ce secteur se poursuit avec plus ou moins d’intensité depuis 3 ans.

L’emploi salarié artisanal représente 14,6 % de l’emploi privé départemental (moyenne 
régionale 12,3%).

31 Décembre 2014

795 (-16)

1.390 (-80)

Nombre d’entreprises
(variation au 2ème semestre 2014)

Nombre de salariés
(variation au 2ème semestre 2014)

territoire comptabilisé sur un autre 
département

Pays de Bourges 

Pays du Berry - Saint-Amandois 

Pays Loire -Val d’Aubois

Pays de Sancerre-Sologne 

Pays de Vierzon 

5.442 (-41) 9.360 (-330)

LE
G

EN
D

E

902 (0)

1.430 (-20)

2.336 (-13)

4.570 (-170)

894 (-22)

1.300 (-40)

476 (+11)

630 (-10)

Pays de Vierzon 

Variation du nombre d’entreprises 
et de salariés au 2ème semestre 2014

Méthodologie :  En raison du secret statistique,
les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 

16% 21% 37% 26%

13% 14% 42% 31%

ALIM
ENTATIO

N

PRODUCTIO
N

BATIM
ENT

SERVIC
ES

La part des entreprises et des salariés par
 secteurs d’activités au 31 décembre 2014

31 décembre 2014

ALIMENTATION

PRODUCTION

BATIMENT

SERVICES

TOTAL

NAR 4
NOMBRE D’ENTREPRISES
(variation sur 6 et 12 mois)

NOMBRE DE SALARIES
(variation sur 6 et 12 mois)

682 -9

738 -10-9

2.277 +13-28

1.745

1.520

1.990

3.440

2.410

+34-415.442 9.360 -330 -470

-6

+5 +37

-20 -80

-70 -70

-200 -240

-40 -80



EVOLUTION DES STOCKS NOMBRE D’ENTREPRISES
au 31/12/2014

EVOLUTION PAR RAPPORT EFFECTIFS SALARIES
 au 31/12/2014

ALIMENTATION (HORS VIANDES ET POISSONS)

VIANDES ET POISSONS

TRAVAUX DES METAUX

TEXTILE HABILLEMENT

CUIR ET CHAUSSURE

BOIS ET AMEUBLEMENT

MATERIAUX DE CONSTRUCTION VERRE CHIMIE

PAPIER IMPRIMERIE

TRANSPORTS

AUTRES SERVICES

BLANCHISSERIE TEINTURE SOINS A LA PERSONNE

REPARATIONS

FABRICATION D’ARTICLES DIVERS

INSTALLATION ELECTRIQUE

MENUISERIE SERRURERIE

MACONNERIE

COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE

AMENAGEMENT FINITION

TERRASSEMENT TRAVAUX DIVERS

NAR 20 au 30/06/2014 au 31/12/2013au 30/06/2014
EVOLUTION PAR RAPPORT
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EFFECTIFS SALARIES (SPECIALITES) :
Dans la plupart des spécialités, un léger repli est constaté. Les e�ectifs salariés diminuent surtout dans le Bâtiment : Maçonnerie 
(-50), Menuiserie Serrurerie (-50) et Aménagement Finition (-50). Il n’y a pas de progression notable sur le second semestre 2014.

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES (SPECIALITES) :
Les secteurs d’activités les plus dynamiques sont : le Papier imprimerie (+6) et la Blanchisserie Teinture Soins à la personne (+6). 
Néanmoins, l’évolution du nombre d’entreprises reste plutôt limitée avec des variations comprises entre +6 et -9 (Terrassement 
Travaux Divers), seule exception l’Aménagement Finition (-21).

DECLARATIONS UNIQUES D’EMBAUCHE :
Rappel : L’analyse des Déclarations Uniques d’Embauche permet de disposer d’un aperçu du dynamisme en matière d’emploi 
artisanal.

Au 4ème trimestre 2014, 1.350 déclarations d’embauche ont été enregistrées, soit 160 de moins qu’au 4ème trimestre 2013. Le 
nombre d’artisans (520) ayant déposé une DUE dans le Cher est en diminution (-80). 

La part des DUE portant sur des Contrats à Durée Indéterminée (400) représente 30% du total dans le secteur des Métiers (28% 
pour la moyenne régionale). La part des Contrats à Durée Déterminée Courts (moins d’un mois) atteint 49% (1 point de plus 
qu’au niveau régional) et les CDD longs 21%.

Analyse par secteurs d’activités
L’Alimentation (570) demeure le plus gros pourvoyeur d’emplois nouveaux et concentre plus de quatre déclarations sur dix. Le 
secteur des Services représente un tiers des embauches avec respectivement 410 DUE sur cette période. Ce dernier embauche 
majoritairement avec des contrats précaires (seulement 24% de CDI).

Analyse par territoire
La répartition géographique des DUE montre l’importance du Pays de Bourges où 260 artisans (50% du total départemental) 
ont déposé une demande au 4ème trimestre 2014 (310 à la même période en 2013). Le nombre moyen d’artisans qui déposent 
une DUE est compris entre 40 et 80 dans les autres Pays.

292 -5 770 -10 -40

390 -4 750 -10 -40

177 -1 980 -20 -210*

60 +3 70 -20 -40

9 -1 30 +10 +10

139 -7 180 -10 +10

100 -1 180 -10 +30

49 +6 80 0 +10

204 -8 480 -10 -60*

453 +3 930 -50 -80

438 +2 760 -30 -30

317 +2 500 -50 -70

258 -5 350 -10 -30

532 -21 550 -50 -60

279 -9 350 -10 +20

154 0 400 -20 +30

652 -5 1.070 -20 +130*

555 +6 480 -10 -10

384 +4 470 +10 -30

Méthodologie :  En raison du secret statistique, les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 
*effets de gestion liés aux corrections dans le RM



La part des entreprises et des salariés par
 secteurs d’activités au 31 décembre 2014

EURE-ET-LOIR
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28

Au 31 décembre 2014, l’Eure-et-Loir recense 7.311 entreprises artisanales sur son territoire soit +11 durant le dernier semestre. 
Au second semestre 2014, les e�ectifs salariés en Eure-et-Loir sont en fort repli (-400). La tendance s’est sensiblement accentuée 
par rapport au premier semestre 2014 sur ce département (-210). L’Artisanat compte désormais 12.470 salariés en Eure-et-Loir.

EFFECTIFS SALARIES  (GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :
Seul territoire en progrès, le Pays de Beauce gagne seulement 10 salariés sur le dernier 
semestre 2014. En revanche, les deux agglomérations ont concentré pratiquement les 
deux tiers des baisses d’e�ectifs euréliens (-140 chacune). Les autres territoires a�chent un 
recul modéré, compris entre -20 et -60 salariés.

La tendance pour les Services (+10) est légèrement positive alors que les secteurs de 
l’Alimentation (-20), de la Production (-160) et du Bâtiment (-230) sont en repli sur le dernier 
semestre. Pour l’ensemble de l’année 2014, ce sont clairement les secteurs de la Production 
(-260) et du Bâtiment(-230) qui impriment l’essentiel du repli du salariat. 

L’emploi salarié artisanal eurélien représente 13,4% de l’emploi marchand local, ce qui le 
place au-dessus de la moyenne régionale (12,3%).

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES 
(GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :
Au cours des six premiers mois de l’année, quatre territoires 
du département sur six ont béné�cié d’une augmentation 
du nombre d’entreprises. L’amplitude de la hausse est 
cependant très limitée (+7 entreprises au maximum). En 
parallèle, le Pays Dunois perd 10 entreprises et 
l’Agglomération du Pays de Dreux reste stable.

Au second semestre 2014, les soldes d’entreprises sont 
positifs pour l’Alimentation (+1), le Bâtiment (+5) et les 
Services (+9). En revanche, le secteur de la Production est en 
léger repli (-4). En 2014, tous les secteurs d’activité sont dans 
le vert.

31 Décembre 2014

31 décembre 2014

ALIM
ENTATIO

N

PRODUCTIO
N

BATIM
ENT

SERVIC
ES

13% 23% 39% 25%

10% 14% 43% 33%

7.311 (+11) 12.470 (-400)

Hors Pays: 118 entreprises 

Nombre d’entreprises
(variation au 2ème semestre 2014)

Nombre de salariés
(variation au 2ème semestre 2014)

territoire comptabilisé sur un autre 
département

Variation du nombre d’entreprises 
et de salariés au 2ème semestre 2014

LE
G

EN
D

E

Chartres Métropole

Pays Chartrain
(hors agglomération)

Pays Dunois

Pays Perche

Agglomération
 du Pays de Dreux

3.640 (-140)

1.112 (+6)

2.890 (-140)

1.818 (0)

1.610 (-20)

1.122 (+7)

2.000 (-60)

1.705 (+5)

1.330 (-40)

736 (-10)

960 (+10)

700 (+7)

Pays de Beauce

Méthodologie :  En raison du secret statistique,
les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 

ALIMENTATION

PRODUCTION

BATIMENT

SERVICES

TOTAL

NAR 4
NOMBRE D’ENTREPRISES
(variation sur 6 et 12 mois)

NOMBRE DE SALARIES
(variation sur 6 et 12 mois)

754 +1

996 +11-4

3.152 +41+5

2.409

1.640

2.470

4.830

3.530

+139+117.311 12.470 -400 -610

+18

+9 +69

-20 -70

-160 -260

-230 -230

+10 -50

MOUVEMENTS (Immatriculations/radiations)



NOMBRE D’ENTREPRISES
au 31/12/2014

EVOLUTION PAR RAPPORT EFFECTIFS SALARIES
 au 31/12/2014

ALIMENTATION (HORS VIANDES ET POISSONS)

VIANDES ET POISSONS

TRAVAUX DES METAUX

TEXTILE HABILLEMENT

CUIR ET CHAUSSURE

BOIS ET AMEUBLEMENT

MATERIAUX DE CONSTRUCTION VERRE CHIMIE

PAPIER IMPRIMERIE

TRANSPORTS

AUTRES SERVICES

BLANCHISSERIE TEINTURE SOINS A LA PERSONNE

REPARATIONS

FABRICATION D’ARTICLES DIVERS

INSTALLATION ELECTRIQUE

MENUISERIE SERRURERIE

MACONNERIE

COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE

AMENAGEMENT FINITION

TERRASSEMENT TRAVAUX DIVERS

NAR 20 au 30/06/2014 au 31/12/2013au 30/06/2014
EVOLUTION PAR RAPPORTEVOLUTION DES STOCKS
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EFFECTIFS SALARIES (SPECIALITES) :
La situation au second semestre 2014 en matière d’emploi est orientée à la baisse. Une grande majorité des spécialités 
connaissent une évolution des e�ectifs salariés comprise entre -50 et +10. Seules les Autres Services (+80) et la Maçonnerie (-80) 
connaissent des variations plus importantes.

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES (SPECIALITES) :
Sur les six derniers mois de l’année en Eure-et-Loir, deux spécialités se démarquent des autres par une croissance plus forte du 
nombre d’entreprises : les Autres Services (+24) et l’Aménagement Finition (+20). En revanche, les spécialités Menuiserie Serrurerie 
(-25) et Bois Ameublement (-38) a�chent un solde négatif.

DECLARATIONS UNIQUES D’EMBAUCHE :
Rappel : L’analyse des Déclarations Uniques d’Embauche permet de disposer d’un aperçu du dynamisme en matière d’emploi 
artisanal.

Au 4ème trimestre 2014, 1.840 déclarations d’embauche ont été enregistrées (soit 80 de moins qu’au 4ème trimestre 2013). Au 
cours de ce trimestre, 760 artisans de l’Eure-et-Loir ont déposé au moins une déclaration d’embauche (soit 25% des artisans 
employeurs du département).

La part des DUE portant sur des Contrats à Durée Indéterminée (29%) est proche de la moyenne régionale (28%). Les autres 
sont des CDD longs pour 27% (490 DUE) et des CDD courts pour 44% (810 DUE). Dé�nition : CDD court (moins d’un mois).

Analyse par secteurs d’activités
Le secteur de l’Alimentaire concentre quatre déclarations sur dix au cours de la période (770). Le Bâtiment et les Services 
viennent ensuite avec 440 DUE chacun (24% du total départemental). Les CDD courts dans l’Alimentaire représentent 74% des 
contrats de ce secteur, alors que dans les trois autres secteurs, les CDD courts sont généralement utilisés dans moins d’un tiers 
des cas.

Analyse par territoire
Le Pays Drouais et le Pays Chartrain (agglomérations comprises) regroupent les deux tiers des entreprises du département. Ces 
deux territoires réunissent 67% des artisans (510) ayant déposé au moins une DUE au cours du 4ème trimestre 2014. Dans les 
autres Pays, de 70 à 100 artisans ont accompli cette formalité d’embauche.

Méthodologie :  En raison du secret statistique, les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 
*effets de gestion liés aux corrections dans le RM

302 -1 860 +10 -10

452 +3 780 -40 -70

308 -69* 1.220 -270* -290*

83 -1 50 -10 -20

7 -1 0 0 0

181 -38 300 -30 -60

94 +1 240 0 +10

76 -1 160 0 -10

241 -53* 510 -150* -180*

769 -9 1.250 -80 -60

610 +8 1.010 -50 -90

499 -25 890 -40 -40

423 0 480 -30 -10

629 +20 760 -10 0

222 +16 440 -30 -20

266 +3 480 -30 -10

922 +140* 1.610 +250* +230*

688 -6 700 0 -50

539 +24 740 +80 +70



La part des entreprises et des salariés par
 secteurs d’activités au 31 décembre 2014
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Au 31 décembre 2014, l’Indre recense 4.207 entreprises artisanales sur son territoire (+22). Les e�ectifs salariés de l’Indre 
diminuent lourdement (-450). Il s’agit du deuxième plus important repli en Région Centre sur ce semestre. Le précédent avait été 
bien orienté (+50). L’Artisanat compte 8.180 salariés dans l’Indre au cours du second semestre de l’année 2014.

EFFECTIFS SALARIES  (GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :
L’ensemble des territoires de l’Indre sont impactés. La situation du bassin de vie 
Castelroussin-Val de l’Indre (-200) est la plus préoccupante. Les autres territoires a�chent 
un recul plus modéré de leurs e�ectifs, compris entre -50 et -70 salariés. Sur l’ensemble de 
l’année 2014, le Pays de la Châtre-en-Berry est le seul secteur géographique à enregistrer 
des gains d’e�ectifs au premier semestre (+50).

La baisse est généralisée sur l’ensemble des secteurs d’activités de l’Indre. L’Alimentation 
(-100), le Bâtiment (-180) et les Services (-150) reculent. La Production est aussi orientée à la 
baisse mais de manière moins marquée (-20). Sur douze mois, la baisse est moins forte mais 
reste notable : Alimentation (-80), Production (-30), Bâtiment (-180), Services (-110).

L’emploi salarié artisanal représente 16,1% de l’emploi privé départemental. C’est toujours 
la plus forte proportion au niveau régional, pour une moyenne de 12,3%.

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES 
(GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES):
Au cours des six premiers mois de l’année, seuls les Pays du 
Valencay-en-Berry (-19) et de Brenne (-3) ont constaté un 
léger repli du nombre d’entreprises artisanales (hors e�et de 
gestion du RM). L’amplitude de la hausse dans les autres 
Pays est comprise entre +11 et +29 entreprises.

De juin à décembre, le solde d’entreprises progresse 
sensiblement dans les Services (+29) et de façon marginale 
dans la Production (+1). En revanche, les secteurs de 
l’Alimentation (-2) et du Bâtiment (-6) a�chent des petites 
baisses.

31 Décembre 2014

Pays  Castelroussin - Val de L’Indre

Pays du Valencay-en-Berry

Pays  de Brenne 

Pays de Val de Creuse
 - Val d’Anglin  

Pays d’Issoudun 
et de Champagne
 Berrichonne 

Pays  de  la Châtre-en-Berry

2.830 (-200)

1.338 (+29) 1.190 (-30)

523 (+11)

1.130 (-50)

617 (-124) *

1.020 (-70)

499 (+11)

Nombre d’entreprises
(variation au 2ème semestre 2014)

Nombre de salariés
(variation au 2ème semestre 2014)

territoire comptabilisé sur un autre 
département

4.207 (+22) 8.180 (-450)

Variation du nombre d’entreprises et de salariés au 2ème semestre 2014

LE
G

EN
D

E

1.040 (-60)

613 (-19)

1.020 (-50)

655 (-3)

*effet de gestion du RM

ALIM
ENTATIO

N

PRODUCTIO
N

BATIM
ENT

SERVIC
ES

15% 23% 35% 27%

13% 18% 38% 30%

Méthodologie :  En raison du secret statistique,
les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 

31 décembre 2014

ALIMENTATION

PRODUCTION

BATIMENT

SERVICES

TOTAL

NAR 4
NOMBRE D’ENTREPRISES
(variation sur 6 et 12 mois)

NOMBRE DE SALARIES
(variation sur 6 et 12 mois)

552 -2

646 +19+1

1.574 +35-6

1.435

1.280

1.610

2.710

2.580

+123+224.207 8.180 -450 -400

+11

+29 +58

-100 -80

-20 -30

-180 -180

-150 -110



NOMBRE D’ENTREPRISES
au 31/12/2014

EVOLUTION PAR RAPPORT EFFECTIFS SALARIES
 au 31/12/2014

ALIMENTATION (HORS VIANDES ET POISSONS)

VIANDES ET POISSONS

TRAVAUX DES METAUX

TEXTILE HABILLEMENT

CUIR ET CHAUSSURE

BOIS ET AMEUBLEMENT

MATERIAUX DE CONSTRUCTION VERRE CHIMIE

PAPIER IMPRIMERIE

TRANSPORTS

AUTRES SERVICES

BLANCHISSERIE TEINTURE SOINS A LA PERSONNE

REPARATIONS

FABRICATION D’ARTICLES DIVERS

INSTALLATION ELECTRIQUE

MENUISERIE SERRURERIE

MACONNERIE

COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE

AMENAGEMENT FINITION

TERRASSEMENT TRAVAUX DIVERS

NAR 20 au 30/06/2014 au 31/12/2013au 30/06/2014
EVOLUTION PAR RAPPORTEVOLUTION DES STOCKS
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EFFECTIFS SALARIES (SPECIALITES) :
Au second semestre 2014, la situation des e�ectifs salariés du département di�ére en fonction des secteurs. Il y a une forte 
amplitude de baisse dans le Bâtiment et les services : de -10 à -80 en fonction des spécialités. Dans l’Alimentaire, la situation est  
préoccuppante en Viandes et Poissons: -110. Dans les autres spécialiltés, les évolutions du nombre de salariés sont plus 
contrastées.

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES (SPECIALITES) :
Dans l’Indre, les spécialités du Bâtiment et des Services a�chent des hausses parfois importantes. C’est dans le Bâtiment que 
la croissance du nombre d’entreprise est la plus forte : Couverture Plomberie Chau�age (+49). À l’opposé, les spécialités de la 
Production sont toutes dans une situation délicate : les Travaux des Métaux (-77), Bois Ameublement (-46), Fabrication d’Articles 
Divers (-35).

DECLARATIONS UNIQUES D’EMBAUCHE :
Rappel : L’analyse des Déclarations Uniques d’Embauche permet de disposer d’un aperçu du dynamisme en matière d’emploi 
artisanal.

Au 4ème trimestre 2014, 1.090 déclarations d’embauche ont été enregistrées (1.310 au 4ème trimestre 2013). Durant ce 
trimestre, 400 artisans de l’Indre ont déposé au moins une Déclaration Unique d’Embauche (soit 23 % des artisans employeurs 
du département). La part des DUE portant sur des Contrats à Durée Indéterminée (190 au total) représente 17% du total dans 
le secteur des Métiers. C’est la part la plus faible des six départements de la Région Centre (moyenne régionale est de 28%). Les 
Contrats à Durée Déterminée courts (moins d’un mois) atteignent 57% et les CDD longs 26%.

Analyse par secteurs d’activités
Avec 430 embauches, L’Alimentaire est le plus actif en matière de mouvement de main d’oeuvre (près de quatre déclarations 
sur dix dans l’Indre). Le secteur des Services est en 2ème position avec près de 420 DUE (39% du total départemental). Ces deux 
secteurs d’activités proposent le plus souvent des CDD (respectivement 89% et 84% des contrats enregistrés). Les secteurs du 
Bâtiment (11%) et celui de la Production (11%) se partagent les autres DUE. 

Analyse par territoire
La répartition géographique des DUE est le re�et du poids économique des di�érents bassins d’emploi. Le Pays Castelroussin  
se hisse en tête pour les DUE (140 artisans ont déposé une déclaration). Le nombre moyen d’artisans qui déposent une DUE est 
compris entre 40 et 60 dans les autres Pays. Il n’y a pas d’évolution marquante par rapport au 4ème trimestre 2013.

232 -15 780 0 -30

322 -6 500 -110 -50

131 -77 510 +10 -140*

78 -22 80 0 0

23 -24 200 -20 0

112 -46 80 0 -20

71 -26 170 0 0

61 -21 130 0 0

157 -35 440 -10 -110*

348 +27 550 -50 -30

310 +49 550 -20 -40

272 -1 650 -40 -40

183 +20 270 -20 -40

266 +33 400 -20 -30

206 +13 290 -50 -10

121 -2 490 -10 -10

527 -2 1.040 -80 +90*

416 +9 400 -40 -40

371 +33 640 -30 +80

Méthodologie :  En raison du secret statistique, les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 
*effets de gestion liés aux corrections dans le RM



La part des entreprises et des salariés par
 secteurs d’activités au 31 décembre 2014
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Au 31 décembre 2014, l’Indre-et-Loire recense 10.043 entreprises artisanales sur son territoire, soit 12 entreprises de moins 
depuis le premier semestre 2014. Les e�ectifs salariés au 2nd semestre sont en forte baisse (-300), à l’inverse du 1er semestre 
2014 (+60). L’Indre-et-Loire enregistre néanmoins le plus faible recul annuel (-240) des six départements de la Région Centre-Val 
de Loire.

EFFECTIFS SALARIES (GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :
Sur le dernier semestre, l’Agglomération de Tours (+10) est le seul territoire à a�cher une 
évolution positive de ses e�ectifs salariés en Indre-et-Loire. C’est aussi la seule 
agglomération de la région Centre-Val de Loire à être dans cette situation. Les plus forts 
replis concernent les Pays Touraine Côté Sud (-120) et le Pays Loire-Touraine (-110). Pour les 
autres territoires, les baisses du Pays Loire Nature (-50), du Pays Chinonais (-20) et du Pays 
Indre-et-Cher (-10) sont plus modérées.

Les baisses d’e�ectifs du 2ème semestre 2014 concernent l’ensemble des secteurs 
d’activité, même si l’Alimentaire est moins impacté (-10). L’emploi recule le plus dans le 
secteur du Bâtiment : -200 salariés, soit deux tiers de la baisse d’e�ectifs en Touraine.

L’emploi salarié artisanal représente 11,7% de l’emploi marchand en Indre-et-Loire 
(moyenne régionale 12,3%).

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES 
(GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :
Au cours des six derniers mois de l’année, trois territoires du 
département ont subi une baisse du nombre d’entreprises 
artisanales. Le Pays Touraine Côté Sud et le Pays du Chinonais 
sont concernés par cette faible diminution avec 
respectivement -1 et -10 entreprises. En parallèle, 
l’Agglomération de Tours a perdu 35 entreprises sur cette 
période.

De juin à décembre, le solde d’entreprises est positif dans 
deux secteurs : l’Alimentaire (+19) et les Services (+11). La 
baisse est  particulièrement marquée dans le Bâtiment (-38).

31 Décembre 2014

Pays Loire - Nature

Pays du Chinonais

 Agglomération
 de Tours

Pays Indre et Cher

Pays Loire - Touraine

Pays Touraine Côté Sud

7.660 (+10)

3.727 (-35)

2.320 (-20)

1.503 (-10)

4.010 (-110)

2.169 (+13)1.150 (-50)

852 (+4) Pays Indre et Cher

Nombre d’entreprises
(variation au 2ème semestre 2014)

Nombre de salariés
(variation au 2ème semestre 2014)

 Agglomération
 de Tours

10.043 (-12) 18.150 (-300)

LE
G

EN
D

E

1.170 (-10)

635 (+12)

1.830 (-120)

1.131 (-1)

ALIM
ENTATIO

N

PRODUCTIO
N

BATIM
ENT

SERVIC
ES

15% 15% 45% 25%

13% 14% 41% 32%

Variation du nombre d’entreprises et de salariés au 2ème semestre 2014

Méthodologie :  En raison du secret statistique,
les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 

31 décembre 2014

ALIMENTATION

PRODUCTION

BATIMENT

SERVICES

TOTAL

NAR 4
NOMBRE D’ENTREPRISES
(variation sur 6 et 12 mois)

NOMBRE DE SALARIES
(variation sur 6 et 12 mois)

1.278 +19

1.568 +16-4

4.143 +40-38

3.054

2.680

3.290

7.410

4.770

+176-1210.043 18.150 -300 -240

+49

+11 +71

-50 -10

-10 -50

-200 -140

-30 -40



NOMBRE D’ENTREPRISES
au 31/12/2014

EVOLUTION PAR RAPPORT EFFECTIFS SALARIES
 au 31/12/2014

ALIMENTATION (HORS VIANDES ET POISSONS)

VIANDES ET POISSONS

TRAVAUX DES METAUX

TEXTILE HABILLEMENT

CUIR ET CHAUSSURE

BOIS ET AMEUBLEMENT

MATERIAUX DE CONSTRUCTION VERRE CHIMIE

PAPIER IMPRIMERIE

TRANSPORTS

AUTRES SERVICES

BLANCHISSERIE TEINTURE SOINS A LA PERSONNE

REPARATIONS

FABRICATION D’ARTICLES DIVERS

INSTALLATION ELECTRIQUE

MENUISERIE SERRURERIE

MACONNERIE

COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE

AMENAGEMENT FINITION

TERRASSEMENT TRAVAUX DIVERS

NAR 20 au 30/06/2014 au 31/12/2013au 30/06/2014
EVOLUTION PAR RAPPORTEVOLUTION DES STOCKS
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EFFECTIFS SALARIES (SPECIALITES) :
Au second semestre 2014, deux spécialités a�chent une diminution prononcée de leurs e�ectifs salariés sur le département : 
l’Alimentation hors Viande et Poisson (-170) et Maçonnerie (-100). Dans les autres domaines, les évolutions du nombre de salariés 
sont moins fortes même si elles sont dans l’ensemble orientées à la baisse avec une amplitude de variations comprise entre -80 
et +50. La seule exception notable est dans la spécialité Viandes et Poissons (+100).

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES (SPECIALITES) :
En Indre-et-Loire, deux spécialités se démarquent par une croissance plus forte du nombre d’entreprises : Viandes et Poissons 
(+80) et Autres Services (+50). À l’opposé, trois spécialités sont dans une situation moins favorable : l’Alimentation hors Viandes 
et Poissons (-62) accuse un recul marqué ainsi que le Bois Ameublement (-33) et l’Installation électrique (-19).

DECLARATIONS UNIQUES D’EMBAUCHE :
Rappel : L’analyse des Déclarations Uniques d’Embauche permet de disposer d’un aperçu du dynamisme en matière d’emploi 
artisanal.

Au 4ème trimestre 2014, 3.290 déclarations d’embauche ont été enregistrées par l’URSSAF (3.080 au 4ème trimestre 2013). Au 
cours de ce trimestre, 1.180 artisans d’Indre-et-Loire ont déposé au moins une déclaration d’embauche (soit 27% des artisans 
employeurs du département). Ces DUE représentent un quart des déclarations relevées pour l’Artisanat régional. 

La part des DUE portant sur des Contrats à Durée Indéterminée concerne près d’un tiers (30%) des formalités. Les parts 
restantes comprennent les CDD longs (23% avec 760 salariés) et les CDD courts (47% avec 1.560 salariés).

Analyse par secteurs d’activités
L’Alimentation et le Bâtiment concentrent les deux tiers des DUE : le secteur de l’Alimentaire regroupe à lui seul 44% des 
déclarations au cours de la période (1.450) et le Bâtiment comptabilise 880 DUE (27% du total départemental). Les CDI dans le 
Bâtiment représentent 41% des nouveaux contrats dans cette �lière; c’est un des pourcentages les plus élevés pour cette 
activité des six départements de la région.

Analyse par territoire
L’Agglomération de Tours, qui regroupe un tiers des entreprises d’Indre-et-Loire, a réuni 45% des artisans ayant déposé au 
moins une DUE au cours du 4ème trimestre 2014 (530 soit 30 de moins qu’à la même période en 2013). Ils étaient 240 (-20) dans 
le Pays Loire - Touraine. Dans les autres Pays, entre 80 et 140 artisans ont accompli cette formalité.

Méthodologie :  En raison du secret statistique, les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 

613 -62 1.550 -170 -150

662 +80 1.130 +100 +140

353 -108* 1.340 -180* -200*

139 -1 110 0 0

22 +1 30 0 0

277 -33 360 -10 -10

161 +3 330 -10 -30

134 -2 330 0 +20

326 -13 800 0 -20

693 +3 1.470 -100 -120

770 +1 1.430 -40 -90

676 -5 1.540 -10 +10

492 -19 650 -10 -50

1.058 -40 1.500 -80 -10

455 +24 820 +50 +120

282 +4 420 -20 0

1.043 +129* 1.810 +140* +160*

1.072 +15 1.200 +10 +10

820 +51 1.340 +40 0

*effets de gestion liés aux corrections dans le RM



La part des entreprises et des salariés par
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Au 31 décembre 2014, le Loir-et-Cher recense 5.891 entreprises artisanales sur son territoire. Le département compte 3 
entreprises supplémentaires par rapport au semestre précédent. En revanche, les e�ectifs artisanaux connaissent un repli 
marqué sur cette période (-190 salariés). L’Artisanat compte 10.820 salariés dans le Loir-et-Cher.

EFFECTIFS SALARIES  (GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :
Tous les territoires sont “dans le rouge” au second semestre 2014, à l’exception du Pays 
Vendômois (+50). Les plus forts replis concernent le Pays de la Vallée du Cher et du 
Romorantinais (-120) et le Pays des Châteaux (-80). Ailleurs, les pertes vont de -10 à -40 
salariés. Concernant la situation des e�ectifs au semestre précédent, le Pays de la Vallée 
du Cher et du Romorantinais (+30) était
alors le seul territoire du département ayant connu une progression.

Les secteurs de l’Alimentation (+20) et des Services (+40) sont épargnés sur le dernier 
semestre 2014 tandis qu’un fort repli est observé dans le Bâtiment (-130) et la 
Production (-70).

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

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES 
(GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :
Au cours des six derniers mois de l’année,  trois territoires  sur 
six ont enregistré une hausse du nombre d’entreprises 
artisanales. Le Pays de Grande Sologne est quasi stable (-1) et 
le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais recule 
légérement (-8). Le secteur de Blois a�che la plus forte 
hausse avec 15 entreprises supplémentaires.

De juin à décembre, le solde d’entreprises est positif dans 
deux des quatre secteurs d’activité de l’Artisanat. La hausse 
est modérée dans les Services (+7). En revanche, la 
progression est plus a�rmée dans la Production (+14). Le 
Bâtiment baisse nettement (-16) et l’Alimentaire reste quasi 
stable (-1).

31 Décembre 2014

Pays de la Vallée du Cher
 et du Romorantinais

Pays des Châteaux

Pays Vendômois    Pays de Beauce - 
Val de Loire

Pays de Grande Sologne

2.500 (+50)

1.237 (+14)

800 (-10)

470 (+13)

3.770 (-80)

2.041 (+15)

2.800 (-120)

1.040 (-40)

1.535 (-8)

626 (-1)

5.891 (+3) 10.820 (-190)

Nombre d’entreprises
(variation au 2ème semestre 2014)

Nombre de salariés
(variation au 2ème semestre 2014)

Variation du nombre d’entreprises et de salariés au 2ème semestre 2014
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Méthodologie :  En raison du secret statistique,
les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 

31 décembre 2014

ALIMENTATION

PRODUCTION

BATIMENT

SERVICES

TOTAL

NAR 4
NOMBRE D’ENTREPRISES
(variation sur 6 et 12 mois)

NOMBRE DE SALARIES
(variation sur 6 et 12 mois)

701 -1

896 +28+13

2.505 +1-16

1.789

1.330

2.220

4.330

2.940

+81+35.891 10.820 -190 -260

+14

+7 +38

+20 +30

-70 -120

-180 -190

+40 +20

ALIM
ENTATIO

N

PRODUCTIO
N

BATIM
ENT

SERVIC
ES

12% 19% 45% 24%

12% 13% 43% 32%



NOMBRE D’ENTREPRISES
au 31/12/2014

EVOLUTION PAR RAPPORT EFFECTIFS SALARIES
 au 31/12/2014

ALIMENTATION (HORS VIANDES ET POISSONS)

VIANDES ET POISSONS

TRAVAUX DES METAUX

TEXTILE HABILLEMENT

CUIR ET CHAUSSURE

BOIS ET AMEUBLEMENT

MATERIAUX DE CONSTRUCTION VERRE CHIMIE

PAPIER IMPRIMERIE

TRANSPORTS

AUTRES SERVICES

BLANCHISSERIE TEINTURE SOINS A LA PERSONNE

REPARATIONS

FABRICATION D’ARTICLES DIVERS

INSTALLATION ELECTRIQUE

MENUISERIE SERRURERIE

MACONNERIE

COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE

AMENAGEMENT FINITION

TERRASSEMENT TRAVAUX DIVERS

NAR 20

Méthodologie :  En raison du secret statistique, les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 

au 30/06/2014 au 31/12/2013au 30/06/2014
EVOLUTION PAR RAPPORTEVOLUTION DES STOCKS
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EFFECTIFS SALARIES (SPECIALITES) :
Au second semestre 2014 dans le Loir-et-Cher, une seule spécialité a�che véritablement une nette hausse de ses e�ectifs : 
Alimentation hors viandes et Poissons (+40). À l’opposé, plusieurs spécialités connaissent une situation défavorable : la 
Maçonnerie (-80), l’Aménagement �nition (-80), et la Fabrication d’Articles Divers (-40).

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES (SPECIALITES) :
Dans les évolutions du nombre d’entreprises par spécialité au second semestre 2014, l’amplitude des variations est réduite et 
comprise entre -21 et +23. Les spécialités qui gagnent le plus d’entreprises sont : la Réparation (+23) et Autres Services (+10). À 
l’inverse, le plus fort repli est constaté en Maçonnerie (-21)

DECLARATIONS UNIQUES D’EMBAUCHE :
Rappel : L’analyse des Déclarations Uniques d’Embauche permet de disposer d’un aperçu du dynamisme en matière d’emploi 
artisanal.

Au 4ème trimestre 2014, 2.050 déclarations d’embauche ont été enregistrées par l’URSSAF (1.740 au 4ème semestre 2014). Au 
cours de ce trimestre, 650 artisans ont déposé au moins une Déclaration Unique d’Embauche (soit 24% des artisans du 
Loir-et-Cher employant des salariés ). 
La part des DUE portant sur les Contrats à Durée Indéterminée (460) représente 23% des signatures dans le secteur des Métiers, 
elle est nettement inférieure à la moyenne régionale (28%). En parallèle, le poids des Contrats à Durée Déterminée courts (57%) 
est important par rapport aux autres départements, et la part des CDD longs (supérieur à 1 mois) est de 20%.

Analyse par secteurs d’activités
Le secteur de l’Alimentaire concentre une déclaration d’embauche sur deux (1 030) et enregistre une hausse de 540 DUE par 
rapport au 4ème trimestre 2013. Le Bâtiment vient ensuite avec 430 DUE (en baisse de 200 DUE par rapport au 4ème trimestre 
2013). Il représente un quart du total des DUE (devant les Services avec 410 DUE). La part des contrats courts (inférieur à 1 mois) 
dans l ‘Alimentaire est la plus élevée de la Région Centre (76% des contrats du secteur).

Analyse par territoire
Au cours du 4ème trimestre 2014, 240 artisans ont déposé au moins une DUE sur le Pays des Châteaux (30 de moins par rapport 
à la même période en 2013) et 180 pour le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais (stable). En Pays Vendômois, ils sont 
140 (-10). Dans les autres Pays, entre 30 et 60 artisans ont accompli cette formalité.

332 +6 740 +40 0

365 +6 600 -10 +40

266 +5 1.490 +10 -10

72 +6 20 -30 -20

8 +1 10 0 0

170 +2 190 -10 -30

69 +5 200 0 -10

80 +1 120 0 +10

225 0 420 -40 -40

580 -21 1.130 -80 -70

371 0 640 -30 -60

479 -1 1.100 -30 -70

287 -6 400 0 +10

510 +12 620 -40 -10

270 +11 440 0 +10

164 +7 570 +20 +70

587 +23 1.030 +10 -30

594 +3 520 -10 -60

447 +10 600 +10 +30



La part des entreprises et des salariés par
 secteurs d’activités au 31 décembre 2014

LOIRET
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Au 31 décembre 2014, le Loiret recense 10.061 entreprises artisanales et compte 40 entreprises supplémentaires depuis le 
dernier semestre. Dans le même temps, une forte baisse des e�ectifs salariés est constatée sur le département. En 6 mois, le 
nombre de salariés a diminué de 470 personnes sur un total de 17.540 salariés dans le Loiret.

EFFECTIFS SALARIES  (GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :
Ce repli est en partie lié à la situation de l’Agglomération Orléanaise qui perd 220 salariés 
et de celle du Pays de la forêt d’Orléans-Val de Loire (-100 salariés). Parallèlement, le Pays 
Sologne-Val de Sud (+10) progresse très légèrement, et les secteurs du Montargois et du 
Gâtinais sont stables. Sur les autres territoires, l’amplitude des pertes est comprise entre 
-40 et -50 salariés.

Les baisses d’e�ectifs du second semestre 2014 concernent l’ensemble des secteurs 
d’activités à l’exception de l’Alimentaire qui est stable. Le Bâtiment est très largement 
impacté par ses baisses -130 au semestre précédent puis -260 au 2ème semestre 2014. Le 
repli est limité dans la Production (-40) mais il est important dans les Services (-170).

L’emploi salarié artisanal loirétain représente 9,7% de l’emploi départemental.

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES 
(GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :
Au cours des six derniers mois de l’année, Seuls deux 
territoires du département n’ont pas enregistré de hausse du 
nombre d’entreprises artisanales : le Giennois (-9) et le Pays 
Loire-Beauce qui reste stable. Sur les autres secteurs, 
l’amplitude des augmentations est comprise entre 1 et 17 
entreprises supplémentaires.

De juin à décembre, le solde d’entreprises est positif dans 
deux des quatre secteurs d’activités. Les Services (+35) et 
l’Alimentation (+19) sont les principaux moteurs de cette 
croissance.

31 Décembre 2014

Pays de Beauce - 
Gâtinais en Pithiverais 

Pays Loire - Beauce

Pays Sologne -
 Val de Sud 

Pays de la forêt 
d’Orléans

 - Val de Loire

Agglomération 
d’Orléans 

Agglomération 
de Montargis

Pays Giennois 

Pays du Gâtinais 

1.790 (-50)

837 (+6)

1.210 (-50)

734 (-9)

1.670 (-100)

1.025 (+1)

1.560 (0)

1.106 (+17)

6.510 (-220)

3.413 (+1)

Agglomération 
d’Orléans 

Agglomération 
de Montargis

Nombre d’entreprises
(variation au 2ème semestre 2014)

Nombre de salariés
(variation au 2ème semestre 2014)

territoire comptabilisé sur un autre 
département

10.061 (+40) 17.540 (-470)

Variation du nombre d’entreprises et de salariés au 2ème semestre 2014

LE
G

EN
D

E1.390 (+10)

837 (+6)

1.740 (0)

973 (+15)

1.620 (-40)

837 (0)

Méthodologie :  En raison du secret statistique,
les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 

31 décembre 2014

ALIMENTATION

PRODUCTION

BATIMENT

SERVICES

TOTAL

NAR 4
NOMBRE D’ENTREPRISES
(variation sur 6 et 12 mois)

NOMBRE DE SALARIES
(variation sur 6 et 12 mois)

824 +19

1.289 +15-4

4.668 +72-10

3.280

1.770

3.020

7.600

5.150

+260+4010.061 17.540 -470 -490

+48

+35 +125

0 -30

-40 -50

-260 -390

-170 -20

ALIM
ENTATIO

N

PRODUCTIO
N

BATIM
ENT

SERVIC
ES

10% 14% 48% 28%

8% 13% 46% 33%



Chambre Régionale de Métiers et l’Artisanat du Centre                                                                                                                  Artiscope n°8                                                                                                                       page 17

EFFECTIFS SALARIES (SPECIALITES) :
Au second semestre 2014, la situation des e�ectifs salariés du département est contrastée selon les spécialités, l’amplitude des 
variations étant comprise entre -130 et +40. Maçonnerie (-130), Aménagement �nition (-70) sont fortement impactées par une 
baisse d’e�ectifs. À l’inverse, les spécialités Couverture Plomberie Chau�age (+40) et Alimentation hors viandes et poissons 
(+30) a�chent une progression de leurs e�ectifs.

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES (SPECIALITES) :
Sur les six derniers mois de l’année 2014 dans le Loiret, seule une spécialité se démarque véritablement grâce à une 
progression plus forte du nombre d’entreprises : Autres Services (+42). À l’opposé, plusieurs catégories connaissent un léger 
repli : Bois Ameublement (-16), Ameublement �nition (-16) et Installation électrique (-11).

DECLARATIONS UNIQUES D’EMBAUCHE :
Rappel : L’analyse des Déclarations Uniques d’Embauche permet de disposer d’un aperçu du dynamisme en matière d’emploi 
artisanal.

Au 4ème trimestre 2014, 2.790 déclarations d’embauche ont été enregistrées par l’URSSAF (3.110 au 4ème trimestre 2013). Au 
cours de ce trimestre, 1.110 artisans du Loiret ont déposé au moins une Déclaration Unique d’Embauche (soit 27 % des 4.220 
artisans employeurs du département). Cela correspond à une légère baisse de 70 artisans comparativement au 4ème trimestre 
2013 (1.180). Ces 2.790 formalités représentent 23% des DUE en Région Centre pour l’Artisanat. 

La part des DUE portant sur des Contrats à Durée Indéterminée (870) représente 31% de l’ensemble des contrats, et on relève 
une baisse de 130 DUE par rapport au 4ème trimestre 2013. Les deux tiers restant comprennent les CDD longs (28% avec 770 
DUE) et les CDD courts (41% avec 1.150 DUE). Dé�nition : le CDD long est supérieur à un mois et le CDD court est inférieur à un mois.

Analyse par secteurs d’activités
Le secteur des Services concentre 32% des déclarations au cours de la période (880). Le Bâtiment vient ensuite avec 840 DUE 
(30% du total départemental) et l’Alimentaire ont enregistré 820 DUE (29%). Les CDD courts dans l’Alimentation représentent 
62% des contrats alors que dans le Bâtiment, ils ne sont utilisés que dans 23% des cas.

Analyse par territoire
L’Agglomération d’Orléans, qui regroupe un tiers des entreprises du Loiret, a concentré 36% des artisans ayant déposé au 
moins une DUE au cours du 4ème trimestre 2014 (41% au 4ème trimestre 2013). Dans les autres Pays, entre 70 et 120 artisans 
ont accompli cette formalité accompagnant une embauche.

NOMBRE D’ENTREPRISES
au 31/12/2014

EVOLUTION PAR RAPPORT EFFECTIFS SALARIES
 au 31/12/2014

ALIMENTATION (HORS VIANDES ET POISSONS)

VIANDES ET POISSONS

TRAVAUX DES METAUX

TEXTILE HABILLEMENT

CUIR ET CHAUSSURE

BOIS ET AMEUBLEMENT

MATERIAUX DE CONSTRUCTION VERRE CHIMIE

PAPIER IMPRIMERIE

TRANSPORTS

AUTRES SERVICES

BLANCHISSERIE TEINTURE SOINS A LA PERSONNE

REPARATIONS

FABRICATION D’ARTICLES DIVERS

INSTALLATION ELECTRIQUE

MENUISERIE SERRURERIE

MACONNERIE

COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE

AMENAGEMENT FINITION

TERRASSEMENT TRAVAUX DIVERS

NAR 20

Méthodologie :  En raison du secret statistique, les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 

au 30/06/2014 au 31/12/2013au 30/06/2014
EVOLUTION PAR RAPPORT

417 +8 1.150 +30 -10

407 +10 620 -30 -20

374 -80* 1.350 -230* -200*

106 -1 30 -10 -10

20 +1 20 0 0

280 -16 400 +10 -10

93 -1 240 -10 -20

132 +6 320 0 +10

284 -52* 670 -110* -130*

1.168 +6 2.060 -130 -230

901 +9 1.670 +40 +20

665 -8 1.250 -50 -60

574 -11 780 -30 -40

1.011 -16 1.180 -70 -70

348 +7 660 -30 -20

337 +7 570 -30 +20

1.156 +123* 2.100 +260* +260*

1.065 +6 1.100 -30 -30

723 +42 1.380 -50 +40

*effets de gestion liés aux corrections dans le RM

EVOLUTION DES STOCKS



Méthodologie : 

Grâce au Répertoire des Métiers (RM), les Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
disposent des informations sur les entreprises artisanales en Région Centre. 
Pour les chi�res-clés de l’emploi salarié présentés dans cette note, un 
rapprochement de �chiers entre le RM et les données sur les employeurs gérées 
par les URSSAF de la Région Centre a été opéré. Il permet d’identi�er les artisans 
employeurs et les e�ectifs employés pour une analyse géographique et 
sectorielle. Pour des raisons statistiques propres à l’URSSAF, les e�ectifs salariés 
et les SMPT (salaires moyens par tête) sont arrondis à la dizaine. Par ailleurs, une 
partie des salariés de l’Artisanat dépend de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 
Ils ne sont donc pas comptabilisés dans cette étude.



Sources : Répertoire des Métiers  - URSSAF  
Réalisation : Chambre Régionale de Métiers et l’Artisanat du Centre 
28, Rue du Faubourg de Bourgogne - 45000 ORLEANS - Téléphone: 02.38.68.03.32 
Courriel: contact-crma@crma-centre.fr            Erik Leconte - Chargé d’Etudes
Partenaires financiers : l’Union Européenne (FEDER), l’Etat, et le Conseil Régional du Centre
Partenaire technique : URSSAF Centre

 

 
 


