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CentreArtiscope

Introduction :
Au cours du second semestre de l’année 2016, les e�ectifs salariés de l’Artisanat sont en net repli, alors que, le stock d'entreprises artisanales progresse. Une nouvelle fois, le solde d’entreprises est nettement positif 
(+933) sous l’impulsion de nombreuses créations de micro-entreprises. La dynamique se poursuit depuis 2010 avec la création du régime de l’auto-entreprise (devenue micro-entreprise). En parallèle, la situation 
de l’emploi dans l’Artisanat est particulièrement dégradée. Les e#ectifs salariés en région Centre-Val de Loire baissent (-1.170) après un rebond au premier semestre (+590). Le solde annuel est de -580 
salariés.

Evolution du stock d’entreprises au 31/12/2016

Un stock d’entreprises artisanales en forte progression

L’Artisanat régional gagne 933 entreprises au 2ème semestre 2016. Sur la 
même période en 2015, le Répertoire des Métiers avait enregistré un gain 
légèrement moins élevé, avec 824 entreprises supplémentaires. En six 
mois, le Répertoire des Métiers a enregistré 2.863 immatriculations et 1.930 
radiations. Tous les départements béné#cient d'un gain d’entreprises. Il 
varie de + 2 dans le Cher à + 428 dans le Loiret.

Au 31 décembre 2016, le nombre d’entreprises inscrites au RM a dépassé 
les 46.400 unités. La progression du stock est de 4,9% sur l’année 2016 
(+2.159). Le nombre de micro-entrepreneurs s’établit à plus de 12.000, soit 
26% des 46.446 entreprises artisanales. 

Le &ux d’immatriculations est soutenu par l’éclosion de nouvelles micro-
entreprises et par les démarches de régularisation d’auto-entrepreneurs 
existants qui doivent s’inscrire au RM lorsqu’ils exercent une activité 
artisanale. Deux tiers (67%) des immatriculations au RM en 2016 sont 
réalisées par des micro-entreprises. Suite aux évolutions réglementaires de 
2015, de nombreux micro-entrepreneurs se sont trouvés dans l’obligation 
de s’inscrire au RM pour continuer à exercer une activité relevant du secteur 
des métiers. 

Pour les secteurs d’activités, une forte progression est constatée au second 
semestre : Services +417, Bâtiment +312 et Production +174. Les gains sont 
plus modérés dans l’Alimentaire (+30).
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en hausse stable en baisse

Sources : Répertoire des Métiers et données URSSAF -  31/12/2016

Réalisation : CRMA  Centre-Val de Loire - Erik Leconte - Tél 02.38.68.03.32  contact-crma@crma-centre.fr

Partenaires $nanciers : l’Union Européenne (FEDER), l’Etat et le Conseil Régional du Centre-Val de Loire

dont Micro-entrepreneurs : 11,3%

Source : Répertoire des Métiers

Nombre d’entreprises (variation 2ème semestre 2016)

7.773 (+73)

10.913 (+428)

5.734 (+2)

4.388 (+10)

6.511 (+183)

11.127 (+237)

Evolution du stock d’entreprises au premier semestre 2016

4.974 (+30)

6.604 (+174)

19.035 (+312)

15.833 (+417)

dont Micro-entrepreneurs : 30,8%

dont Micro-entrepreneurs : 24,8%

dont Micro-entrepreneurs : 30,2%
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dont Micro-ent° : 24%

dont Micro-ent° : 26,3%

dont Micro-ent° : 27,6%

dont Micro-ent° : 28%

dont Micro-ent° : 24%

dont Micro-ent° : 26,1%

46.446 entreprises inscrites au RM

+ 933 entreprises durant le 2ème semestre 2016
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soit (+172) sur l’année

soit (+81) sur l’année

soit (+663) sur l’année

soit (+421) sur l’année

soit (+661) sur l’année

soit (+177) sur l’année

soit (+65) sur l’année

soit (+400) sur l’année

soit (+596) sur l’année

soit (+1.082) sur l’année



Les e�ectifs salariés de l’Artisanat au 31/12/2016

Un fort recul des e�ectifs salariés sur les six derniers mois de 
2016, après une amélioration au premier semestre

En région Centre-Val de Loire, les e�ectifs salariés de l’Artisanat 
sont orientés à la baisse (-1.170) après une embellie au semestre 
précédent (+590). La baisse est de 0.8% sur 12 mois se traduisant 
par un solde annuel de -580 salariés.

En 2010 et 2016, les e�ectifs salariés de l'Artisanat se sont repliés 
de 7.110 salariés. Seuls deux semestres ont été positifs sur cette 
période. L’Artisanat comptait près de 82.500 salariés en région 
Centre-Val de Loire au début de la décennie. 

L’Artisanat représente 12% des emplois du secteur privé en région 
Centre-Val de Loire (75.360 salariés). D’un département à l’autre, le 
poids de l’Artisanat varie de 9,5% dans le Loiret à 16,7% dans l’Indre.

Le Bâtiment (-630), les Services (-240), et la Production (-210) 
a"chent des baisses marquées de leurs e�ectifs. L'Alimentaire (-90) 
enregistre un recul plus modéré. La principale information à retenir 
de l'année 2016 est la situation du secteur du Bâtiment qui perd 
ainsi plusieurs centaines salariés (-630) au 2ème semestre, après la 
légère amélioration des six premiers mois de l'année (+220). Le 
solde annuel pour ce secteur est de -410 salariés.
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Emploi salarié privé en région Centre-Val de 
Loire : 628.610 personnes*

Hausse de 1,1% du nombre de salariés au 
cours de l’année 2016 : 7.000 personnes 
supplémentaires.

*Données URSSAF non corrigées des variations saisonnières 31-12-2016

en hausse stable en baisse

Source : Répertoire des Métiers

 et données URSSAF Centre

Nombre de salariés (variation au 2ème semestre 2016)

Evolution des e!ectifs salariés de l’Artisanat au second semestre 2016
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8.300 (+60)

12.370 (-140)

17.600 (-60)

9.020 (-120)

10.610 (-230)

17.460 (-680)

10.600 (-90)

14.310 (-210)

28.650 (-630)

21.800 (-240)

A
LI

M
EN

TA
TI

O
N

B
Â

TI
M

EN
T

P
R

O
D

U
C

TI
O

N
SE

R
V

IC
ES

75.360 salariés dans les entreprises artisanales

- 1.170 salariés au 2ème semestre 2016
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Evolution des e�ectifs salariés dans l’Artisanat
entre 2010 et 2016 en région Centre-Val de Loire

soit (+20) sur l’année

soit (+80) sur l’année

soit (-280) sur l’année

soit (-90) sur l’année

soit (+10) sur l’année

soit (-160) sur l’année

soit (+60) sur l’année

soit (-240) sur l’année

soit (-410) sur l’année

soit (+10) sur l’année


