
 4ème trimestre 2017

BELLE EMBELLIE AU 4ÈME TRIMESTRE 2017
LA PLUPART DES INDICATEURS SONT DE NOUVEAU À LA HAUSSE FIN 2017. C’EST SURTOUT LE NIVEAU D’ACTIVITÉ ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES  
DES ENTREPRISES INTERROGÉES QUI REPART NETTEMENT À LA HAUSSE. LEUR TRÉSORERIE S’AMÉLIORE ÉGALEMENT LENTEMENT ET LES EFFECTIFS 
SE MAINTIENNENT. MAIS SI LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE RESTE ENCORE INCERTAIN, LES CHEFS D’ENTREPRISE SEMBLENT AVOIR RETROUVÉ  
UN REGAIN D’OPTIMISME.
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1 531 CONTRATS D’APPRENTISSAGE EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 2017

12 445

1 523 IMMATRICULATIONS

   851 RADIATIONS

En 2017

au Répertoire des Métiers

Source : Répertoire des Métiers, Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme/ Recensement de population (INSEE)/URSSAF

325 CONJOINTS COLLABORATEURS AU 31 DÉCEMBRE 2017

+ 1,3 % d’entreprises artisanales 
entre 2016 et 2017

Vue d’ensemble

entreprises artisanales  
en activité au 31 décembre 2017 La densité artisanale 

duPuy-de-Dôme

15 à 20
20 à 25

25 à 35

Légende (densité pour 1000 hab.) 

Avec 12 445 entreprises soit plus de 21 000 actifs, le département 
du Puy-de-Dôme témoigne d’une certaine vitalité en enregistrant 
en 2017 une augmentation de 1,3% de ses ressortissants soit 
1 523 nouvelles immatriculations inscrites au répertoire des 
Métiers.

Les entreprises interrogées en 2017 indiquent que le retour de la 
croissance semble aujourd’hui bien réel. 

Pour autant, il reste encore des efforts à faire notamment sur 
l’emploi avec seulement 27 % des entreprises qui déclarent avoir embauché, la grande 
majorité indiquant avoir du mal à recruter.

D’autres chiffres sont encourageants sur l’année 2017 : 60% des entreprises interrogées 
ont réalisé des investissements en 2017 et plus de 50 % envisagent des projets de 
développement commerciaux en 2018.

En région Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Puy-de-Dôme fait partie des quatre 
départements dont les indicateurs se sont améliorés avec le Rhône, l’Isère et la Savoie. 

La situation des entreprises artisanales demeure toutefois fragile. Mais l’embellie est bien 
là et la CMA63 reste plus que jamais mobilisée aux côtés des dirigeants d’entreprises 
artisanales puydomoises, pour que l’artisanat reste la force vive de l’économie dans le 
département.

Jean-Luc HELBERT
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme

21 000 EMPLOIS SALARIÉS  AU 31 DÉCEMBRE 2016



Préambule méthodologique 

Les données présentées dans les chiffres clés en page 3 à 5 sont principalement issues du traitement des données du 

Répertoire des Métiers au 31/12/2017, mises au regard des données des années précédentes. Le nombre d’entreprises 

artisanales dans le Puy-de-Dôme se base sur les entreprises actives inscrites au Répertoire des Métiers au 31/12/2017.

ÉVOLUTION DU TISSU ARTISANAL ENTRE 2013 ET 2017

L’évolution du nombre d’entreprises est favorable en 2017.  
Avec 12 445 entreprises, le département du Puy-de-Dôme enregistre une 
augmentation de 1,32 % de ses ressortissants.

34,1 % des entreprises du département sont artisanales. 

On compte en moyenne 19 artisans pour 1000 habitants dans le département.

Le bâtiment est le secteur d’activité prédominant dans l’artisanat avec 
39 % des entreprises. Le nombre d’entreprises dans ce secteur a toutefois 
diminué de 1,7 % en 5 ans.
La situation est également favorable aux entreprises de services qui 
représentent 33 % des artisans du département et qui ont enregistré un 
progression de +0,09 % depuis 2014.
L’alimentation est le secteur le moins représenté dans l’artisanat 
avec seulement 12 % des entreprises. La stabilisation du secteur est 
principalement due à la restauration rapide.
On constate que les activités de fabrication sont en très légère progression 
sur les 4 dernières années, et elles représentent 16 % du tissu artisanal.

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2017

Évolution du nombre d’entreprises 
par secteur d’activité  
sur les 5 dernières années
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2014

12 253

2015

12 091

2016

12 282

39%

Bâtiment

33 %

Services

12 %
Alimentation

16 %

Fabrication

L’artisanat du Puy-de-Dôme : Un tissu artisanal en évolution favorable

2017

12 445

Alimentation

 - 0,05

Services

 + 0,09

Fabrication
 + 0,01

Bâtiment

  - 1,7 

2013

12 231



Alimentation Bâtiment

14%

20%

11%

18%

37%

Services

Moins d’un an

6 -10 ans

Plus de 10 ans

1 - 3 ans

4 - 5 ans

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR CATÉGORIE JURIDIQUE AU EN 2017

C’est toujours l’entreprise individuelle qui reste majoritaire 
dans les formes juridiques choisies par les artisans avec 
52 %.
Les EURL et SARL sont en revanche en recul au profit 
des SAS et SASU qui connaissent une progression très 
nette en 2017.

Immatriculations en 2017

Radiations en 2017

L’année 2017 est caractérisée par un nombre 
d’immatriculations stable, mais une baisse significative du 
nombre de radiations.

Les entreprises individuelles arrivent en tête des formes 
juridiques les plus radiées en 2017 avec 66,9 % du total 
des radiations dont 32,8 % sont des micro entreprises. 

Le tissu artisanal du Puy-de-Dôme est 
majoritairement constitué d’entreprises 
dont l’ancienneté est supérieure à 10 
ans. Les entreprises de moins de 3 ans 
représentent un peu moins de 25 % du 
total des entreprises. 

Le renouvellement et la pérennité des 
entreprises sont essentielles pour la 
dynamique économique du département.

Cela est particulièrement vrai dans le 
secteur de la fabrication qui fait apparaitre 
un tissu particulièrement stable avec  
48 % des entreprises existantes depuis plus  
de 10 ans.

12%

20%

13%

20%

35%

Fabrication

14%

23%

11%
17%

35%
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39%

52%

12%
17%

10%
13%

48%

246
SARL et EURL 203

EI et EIRL
régime normal

829
EI et EIRL 

régime micro

245
SAS et SASU

282

38

294

246
EI et EIRL 
régime normal

EI et EIRL
régime micro

SARL et EURL

SAS et SASU

EI, EIRL
(dont microentreprise)

SARL et EURL

SAS 
et SASU

9 %

29%

52%



TAUX ARTISANAL DU TERRITOIRE

Légende (nombre d’entreprises artisanales / nombre 
d’entreprises total du secteur marchand non agricole) : 

PROFILS DES CHEFS D’ENTREPRISES ARTISANALES EN 2017

Âge des dirigeants 
par secteur d’activité

Bâtiment
33 %

Fabrication

9 %

Entre 2015 et 2017, le nombre 
d’apprentis dans le secteur 
artisanal a évolué de +1,7 % dans 
le Puy-de-Dôme.
Ils se répartissent presque à 
parts égales entre les secteurs de 
l’alimentation, du bâtiment et de la 
fabrication.
En revanche, le secteur des 
services est à la traine avec 
seulement 9 % d’apprentis formés.

L’âge moyen des chefs d’entreprises 
artisanales sur le territoire est de 46 ans. 

La part des chefs d’entreprises de plus 
de 55 ans est de 22,1 % sur le Puy-de-
Dôme contre 19,7 % dans l’ensemble de 
la région Auvergne Rhône Alpes.

C’est dans le secteur de la fabrication 
qu’on trouve la part la plus élevée de 
dirigeants de plus de 55 ans (30 %). 

A contrario, le secteur le « plus jeune » 
est celui des services.

Le renouvellement des chefs d’entreprise 
est à anticiper dans les années à venir.

Alimentation Bâtiment Fabrication Services

Moins de 35 ans

de 35 à 55 ans

Plus de 55 ans15 %

62 %

23 %

Les apprentis

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

Répartition des femmes dirigeantes 
par secteur d’activité

Dans l’artisanat, les femmes chefs 
d’entreprises ne représentent que 24,1 % 
des dirigeants. C’est dans le secteur des 
services qu’on retrouve la plus grande part 
de femmes chefs d’entreprises (40,1 %). 

A l’inverse, c’est dans le secteur du bâtiment 
qu’elles sont le moins représentées avec 
6 % de dirigeantes d’entreprises

18%

62 %

20 %

13 %

57 %

30 %

21 %

58 %

21 %

5

 de 25 % à 33 %

de 45 % à 55 %

de 33% à 45%

Services

29 %

29 %
Alimentation



Le niveau d’activité du 
4ème trimestre évolue plutôt 
favorablement. Il a progressé  
de 2 points pour les entreprises 
en suractivité.

En revanche, la part des 
entreprises qui connaissent 
une sous activité reste stable à  
22 %.

Sur l’ensemble de l’année, 
la tendance est tout de 
même positive avec un recul 
significatif des entreprises qui 
subissent une baisse d’activité 
(-16 points). Une progression 
de 7 points pour les entreprises 
qui ont vu leur niveau d’activité 
augmenté.

Evolution des indicateurs d’activité 

stable

en hausse

en baisse

TRÉSORERIE

stabilisée

améliorée

dégradée

NIVEAU D’ACTIVITÉ

1er trimestre  
2017

Pour les autres indicateurs, 
on constate également une 
amélioration. 

C’est le chiffre d’affaires qui a le 
plus profité de l’embellie avec 
une augmentation de 10 points 
de la part des entreprises qui 
déclarent être en suractivité.

Seul l’indicateur des effectifs 
reste stable avec seulement  
6 % des entreprises qui 
déclarent avoir embauché et  
86 % qui ont un effectif stabilisé.

activité normale

sur-activité

sous-activité

2ème trimestre  
2017

63%

28%

9 %

3ème trimestre  
2017

67%

22%

11%

4ème trimestre  
2017

64%

22%

13%

Prévisions  
1er trimestre 2018

71%

22%

7%

1er trimestre  
2017

53%

35%

12%

2ème trimestre  
2017

53%

31%

16%

3ème trimestre  
2017

57%

25%

18%

4ème trimestre  
2017

51%

27%
22%

Prévisions  
1er trimestre 2018

67%

22%

11%

CHIFFRE D’AFFAIRES

1er trimestre  
2017

60%

33%

7%

2ème trimestre  
2017

56%

33%

11%

3ème trimestre  
2017

59%

28%

12%

4ème trimestre  
2017

58%

27%

15%

Prévisions  
1er trimestre 2018

72%

20%

9%

EFFECTIFS
stable

en hausse

en baisse

1er trimestre  
2017

82%

8 % 10%

2ème trimestre  
2017

81%

10% 9%

3ème trimestre  
2017

76%

13% 11%

4ème trimestre  
2017

86%

8% 6%

Prévisions  
1er trimestre 2018

86%

9%5%

6

38%

56%

6%



CHIFFRE D’AFFAIRES

Les principales tendances par secteur

ALIMENTATION : TIMIDE AMÉLIORATION

BÂTIMENT : VENT D’OPTIMISME POUR LE NIVEAU D’ACTIVITÉ ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES

Méthodologie

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes réalise tous les trimestres une enquête 

de conjoncture auprès d’un échantillon représentatif des quatre secteurs d’activité (alimentation, bâtiment, fabrication, 

services) et des 12 départements du territoire. Plus de 8 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées 

par mail. Pour le 4ème trimestre 2017, 348 entreprises artisanales du département ont répondu. 

Les données présentées en page 6 à 11 sont issues des résultats de cette enquête.
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Malgré une légère baisse sur le 4ème trimestre pour 
l’indicateur d’activité, le secteur de l’alimentation 
bénéficie sur le dernier trimestre 2017 d’une 
tendance globalement à la hausse pour le chiffre 
d’affaires et la trésorerie. 

Les effectifs qui étaient en baisse au 3ème trimestre, 
progresse de nouveau sur le dernier trimestre. 

Sur l’ensemble de l’année 2017, la tendance est 
globalement plutôt à l’amélioration pour l’ensemble 
des indicateurs

- 0.05

- 0.10

- 0.15

- 0.20

- 0.25

- 0.30

- 0.35

- 0.40

1er trimestre 
2016

2ème trimestre 
2016

3ème trimestre 
2016

4ème trimestre 
2016

1er trimestre 
2017

2ème trimestre 
2017

3ème trimestre 
2017

4ème trimestre 
2017

0.05

0.10

0.15

- 0.45

- 0.50

0.20C’est le secteur qui a le plus 
progressé en 2017. Tous les 
indicateurs sont en progression 
à l’exception des effectifs qui 
est l’indicateur qui évolue moins 
favorablement que les autres. 

Sur le dernier trimestre 2017, 
les indicateurs d’activité et de 
chiffre d’affaires redeviennent 
positifs, ce qui est le signe 
du retour de l’activité dans ce 
secteur

- 0.05

- 0.10

- 0.15

- 0.20

- 0.25

- 0.30

- 0.35

- 0.40

1er trimestre 
2016

2ème trimestre 
2016

3ème trimestre 
2016

4ème trimestre 
2016

1er trimestre 
2017

2ème trimestre 
2017

3ème trimestre 
2017

4ème trimestre 
2017

0.05

0.10

0.15

- 0.45

- 0.50

0.20



Le dernier trimestre 2017 confirme la progression 
de l’ensemble des indicateurs. 

On note en particulier une forte tendance à la 
hausse pour le niveau d’activité et la trésorerie, 
ainsi que pour le chiffre d’affaires. 

Les effectifs augmentent également dans 
une moindre mesure mais les entreprises qui 
embauchent sont plus nombreuses que celles qui 
suppriment des emplois.

FABRICATION : AMÉLIORATION SUR LE DERNIER TRIMESTRE DE L’ENSEMBLE DES INDICATEURS

- 0.05

- 0.10

- 0.15

- 0.20

- 0.25

- 0.30

- 0.35

- 0.40

1er trimestre 
2016

2ème trimestre 
2016

3ème trimestre 
2016

4ème trimestre 
2016

1er trimestre 
2017

2ème trimestre 
2017

3ème trimestre 
2017

4ème trimestre 
2017

- 0.05

- 0.10

- 0.15

- 0.20

- 0.25

- 0.30

- 0.35

- 0.40

1er trimestre 
2016

2ème trimestre 
2016

3ème trimestre 
2016

4ème trimestre 
2016

1er trimestre 
2017

2ème trimestre 
2017

3ème trimestre 
2017

4ème trimestre 
2017

SERVICES : UNE ANNÉE EN DENTS DE SCIE QUI FINIT À LA BAISSE AU 4ÈME TRIMESTRE

Après un bon début d’année 2017, le dernier 
trimestre s’avère difficile pour le secteur des 
services qui a vu ses indicateurs s’effondrer. 

Seuls les effectifs semblent résister à cette 
tendance baissière. 

C’est le secteur qui profite le moins de la relance 
économique de cette fin d’année.  

Les courbes en soldes d’opinion représentent  la différence entre 

les réponses «positives  (à la hausse)» et «négatives (à la baisse)» 

sur un indicateur. Par exemple,  si 15 % des entreprises déclarent 

un chiffre d’affaires en hausse, tandis que 31 % le déclarent à la 

baisse, le solde d’opinion du chiffre d’affaires sera de - 0,16 (15-31).  

Cet indicateur permet d’observer des tendances d’évolution dans le 

temps, mais ne prend pas en compte le taux de réponses stables pour le 

trimestre en cours.

0.15

0.10

0.05

 0.05

- 0.45

- 0.50
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17%



Emploi : L’adéquation offre / demande toujours difficile

LES RAISONS DES DIFFICULTÉS À RECRUTER

Les entreprises membres du panel ont été interrogées 

en janvier 2018 sur leurs démarches de recrutement et leurs 

investissements de l’année passée 

NON

RECOURS À UNE AIDE À L’EMBAUCHE
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23%

NON
OUI

69%

31%

 

16%

 Pas de profil
intéressant

(formation, motivation,
expérience)

86% 25%

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

17% 3 %

Manque de 
temps, de 

méthode, pas
accompagné

5 %

Parmi les entreprises qui 
embauchent, seules 31 % 
sollicitent des aides. C’est le 
contrat d’apprentissage qui 
est le dispositif le plus utilisé 
par les entreprises artisanales 
interrogées, suivi du CICE. 
Les autres types d’aides sont 
peu utilisés par les entreprises 
artisanales.

70 % des entreprises qui ont 
recruté déclarent avoir eu des 
difficultés.
Le principal écueil au recrutement 
selon 86 % de ces entreprises est 
l’absence de profil intéressant, 
pour des raisons de formation, 
d’expérience ou de manque de 
motivation.
On note également que 25 % 
des entreprises qui souhaitent 
recruter ne reçoivent pas de 
candidature,en raison du manque 
d’attractivité de leur secteur 
d’activité et 17 % n’en reçoivent 
pas en raison de leur zone 
d’implantation.
17 % des entreprises considèrent 
également que les contraintes à 
l’embauche sont importantes.

En 2017, seules 27 % des entreprises artisanales interrogées ont 
cherché à recruter du personnel. 
28 % d’entre elles trouvent le candidat en moins d’un mois, et  
34 % en moins de trois mois. 

Le recrutement s’effectue à 67 % par le réseau personnel des 
dirigeants et 54 % via Pôle Emploi.

46 %

14 %

48 %

12%CUI CIE 

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Contrat de professionnalisation

Contrat d’apprentissage

17%

17%



Investissement

En 2017, 60 % des entreprises interrogées ont déclaré 
avoir réalisé au moins un investissement. 
56 % des entreprises ont investi dans le renouvellement de 
leurs matériels, 34 % sur le remplacement de véhicules, 
et 20 % dans l’acquisition ou le renouvellement de leur 
matériels informatiques. 

89 % des entreprises ont réalisé moins de 50 000 € 
d’investissements en 2017.
Pour celles qui n’ont pas investi cette année, c’est d’abord 
l’absence de besoin qui arrive en tête des principales 
raisons avec 64 % des répondants, suivi du manque de 
visibilité et trop d’incertitude pour 30 %. 

LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2017

TYPES DE PROJETS POUR L’ANNÉE À VENIR

10

Acquisition ou renouvellement de véhicules

Acquisition ou renouvellement équipement informatique/bureautique

Achat de locaux ou de fonds

Mise aux normes (hygiène, électricité, accessibilité)

Aménagement des locaux

Stratégie commerciale, publicité 11%

20%

6%

6%

1%

3%

Ouverture d’établissement

Acquisition ou renouvellement d’autres équipements ou matériels 56%

34%

Recruter

Développer une stratégie commercial

Transmettre son entreprise 

Se regrouper avec d’autres artisans

14%

27%

11%

5%

Se former

Développer de nouveaux services ou produits 33%

28%

Pour 58 % des répondants, les investissements sont 
financés par de l’autofinancement, 40 % font appel à 
l’emprunt bancaire et 16 % au crédit-bail. 
Pour l’année 2018, seuls 30 % des entreprises pensent 
investir.

Les entreprises qui déclarent avoir des projets pour 
l’année à venir souhaitent majoritairement s’orienter vers 
la diversification et le développement de leur stratégie 
commerciale.
11 % des dirigeants projettent de transmettre leur affaire.
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Aperçu des départements : évolution comparée des niveaux d’activité

LÉGENDE ET MOYENNES RÉGIONALES

Niveau d’activité

22% 14%

Sous-activité

64%

Activité
normale Sur-activité



ALLIER

DRÔME

24% 65% 11%

ISÈRE



RHÔNE

16% 70% 14%

24% 61% 15%

18% 70% 12%20% 62% 18%

26% 65% 9%
24% 60% 16%

22% 63% 15%

21% 65% 14%

22% 65% 13%

23% 58% 19%

22% 64% 14%



 

Évolution de la situation par rapport au 
trimestre précédent
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
DU PUY-DE-DÔME

Immeuble Jean-Paquet
17 Boulevard Berthelot
63407 CHAMALIERES CEDEX
Tèl: 04 73 31 52 00
www.cma-puydedome.fr



WWW.AVISE-INFO.FR  
Le site d’informations pour les artisans  AviseInfo

ACTUALITÉS

AIDES ET FINANCEMENTS

CONSEILS PRATIQUES

ÉVOLUTIONS ET INNOVATIONS
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