
 4ème trimestre 2017

UNE LEGERE HAUSSE D’ACTIVITÉ POUR CETTE FIN D’ANNEE 

Les indicateurs économiques connaissent une légère augmentation sur le 4ème trimestre 2017, comparativement à la 
tendance observée fin 2016. Les fêtes de fin d’années ont produit un regain en termes de développement du niveau 
d’activité, de progression du chiffre d’affaires et de stabilisation de la trésorerie. La situation de l’emploi demeure, en 
revanche, un peu moins clémente. 
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J’ai le plaisir de vous présenter le nouveau format de la note de 
conjoncture qui arbore une charte graphique plus moderne pour 
le dernier trimestre de l’année et offre un panorama de l’artisanat à 
l’échelle de la Drôme.

En 2017, avec ses 13 301 entreprises, soit une hausse de 1.2% 
par rapport à 2016, et ses 1 500 apprentis, l’Artisanat est un acteur 
incontournable du dynamisme économique Drômois. Il participe 
pleinement à la vitalité et au développement des territoires par ses 
services de proximité et ses emplois, grâce à ses savoir-faire spécifiques et ses produits de qualité. 
Tous secteurs d’activités confondus, le nombre d’entreprises artisanales a progressé de 11% sur 
les 5 dernières années. 

Nous pouvons retenir que sur les quatre dernières années : 

• Les services et le secteur de la fabrication représentent une grande partie des nouvelles 
entreprises créées, 

• 65 % des créations se font sous le statut de micro entreprise, 

• Une fin d’année en amélioration comparativement à 2016 en terme de chiffre d’affaires, 

• Des perspectives plus clémentes pour 2018 et un maintien des masses salariales. 

En attendant des signes de confirmation d’une reprise franche pour notre secteur, n’hésitez pas 
à contacter votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat qui est là pour vous accompagner dans 
chaque étape de la vie de votre entreprise.

1500 CONTRATS D’APPRENTISSAGE EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 2017

13 301

1829 IMMATRICULATIONS

1958 RADIATIONS

En 2017

au Répertoire des Métiers

Source : Répertoire des Métiers (Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes), Recensement de population (INSEE)

299 CONJOINTS COLLABORATEURS AU 31 DÉCEMBRE 2017

+ 1,2% d’entreprises artisanales entre 
2016 et 2017

Vue d’ensemble

entreprises artisanales  
en activité au 31 décembre 2017 La densité artisanale 

du territoire

15 à 20 20 à 25

25 à 35

Légende (densité pour 1000 hab.) 

10 à 15

Frédéric REGNIER,
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme.

EDITO



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 la Drôme se base sur les entreprises actives inscrites au Répertoire des Métiers au 31/12/2017.

ÉVOLUTION DU TISSU ARTISANAL ENTRE 2013 ET 2017

Le nombre d’entreprises 
artisanales a augmenté de 11% 
sur les 5 dernières années, 
passant de 11 996 en 2013 à 13 
301 fin 2017.

En concentrant 42 % des entreprises, le bâtiment est le 
secteur dominant de l’activité Drômoise, suivi des services 
: 29 %, de la fabrication : 18 % et de l’alimentation : 12 %.
Sur la période 2013-2017, la tertiarisation du secteur de 
l’Artisanat Drômois se développe avec une progression du 
nombre d’entreprises de services : +18%, suivi de près par 
la fabrication : + 17%. Le secteur alimentaire continue de 
progresser : + 7% mais moins fortement qu’entre 2012 et 
2016 où on enregistrait une progression de presque 20%. 
Le secteur du bâtiment est le moins dynamique avec une 
hausse de 5 % du nombre d’entreprises. 

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2017

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

 +18

 +17
  + 5 

 +7
Alimentation

Fabrication

Services

Bâtiment
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2013

11 996

2014

12 376

2015

12 629

2016

13 143

42%

Bâtiment

28 %

Services

12 %
Alimentation

18 %

Fabrication

L’artisanat de la Drôme : Forte évolution du nombre d’entreprises

2017

13 301



ANCIENNETÉ DES ENTREPRISES
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2017

Alimentation Bâtiment

15%

28%

11% 15%

31%

Services

Moins d’un an

6 -10 ans

Plus de 10 ans

1 - 3 ans

4 - 5 ans

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR CATÉGORIE JURIDIQUE EN 2017

Plus de la moitié des entreprises artisanales de 
la Drôme sont des entreprises individuelles (55%, 
dont 31% de micro-entreprises). Pour les sociétés, 
la SARL et l’EURL sont les statuts les plus répandus 
avec 34%. La SAS et la SASU ne représentent que 
11% des entreprises.

Immatriculations en 2017

Radiations en 2017

En 2017, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
la Drôme enregistre 1827 immatriculations et 1942 
radiations. Les nouvelles entreprises immatriculées 
adoptent dans leur majorité le statut de micro 
entrepreneur (65%). Les radiations touchent toutes 
les formes juridiques avec une représentation plus 
importante des SARL-EURL (40%).

L’ancienneté des entreprises est 
relativement équilibrée entre les 
différents secteurs d’activité. 

En revanche, les entreprises 
artisanales de la fabrication se 
démarquent : elles sont en moyenne 
plus anciennes avec 39% ayant plus 
de 10 ans d’existence.

13%

28%

12%
16%

31%

Fabrication

14%

29%

11%
14%

32%

4

34%

SARL et EURL

31%

EI et EIRL
régime 
normal

11%

SAS et 
SASU

24%

EI et EIRL
régime micro

12%

27%

9%
13%

39%

222
SARL et EURL 127

EI et EIRL
régime normal

1189
EI et EIRL 

régime micro

289
SAS et SASU

602

90

465

785
EI et EIRL 
régime normal

EI et EIRL
régime micro

SARL et EURL

SAS et SASU



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
35 %

Fabrication
9 %

Au 31 décembre 2017, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de la 
Drôme comptait 1.481 contrats 
d’apprentissage en cours dans 
l’artisanat. Le bâtiment est le secteur 
qui forme le plus d’apprentis 35%, suivi 
de l’alimentaire 30% et des services 
26%. Le secteur de la fabrication est 
celui qui forme le moins d’apprentis 
avec seulement 9%.

On comptabilise 14 040 chefs 
d’entreprises tous secteurs 
d’activité confondus et 298 conjoints 
collaborateurs.

La pyramide des âges met en 
exergue le fait que les dirigeants 
d’entreprises artisanales sont une 
majorité à avoir entre 35 et 55 ans. 
Cette répartition diffère peut d’un 
secteur d’activité à l’autre, hormis 
pour les entreprises de la fabrication 
: la moyenne d’âge dans ce secteur  
est plus élevée qu’ailleurs : 27% ont 
plus de 55 ans.

Alimentation Bâtiment Fabrication Services

Moins de 35 ans

de 35 à 55 ans

Plus de 55 ans
19 %

62 %

19 %

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

Plus de la moitié des femmes 
dirigeantes exercent  dans le secteur 
des services (55%), suivi du secteur de 
la fabrication (22%) et de l’alimentaire 
(15%).  A l’inverse les femmes sont 
moins nombreuses à être à la tête 
d’une entreprise du bâtiment (8%).

21%

62 %

18 %

15 %

58 %

27 %

23 %

58 %

19 %

5

 de 33 % à 45 %

de 45 % à 55 %

de 55 % à 66%

Services
26 %

30 %
Alimentation



On peut observer une 
légère augmentation des 
indicateurs économiques 
sur le 4ème trimestre 2017 
comparativement à la 
tendance observée fin 2016. 

Les fêtes de fin d’années ont 
produit le regain escompté 
en termes de développement 
du niveau d’activité, de 
progression du chiffre 
d’affaires et de renforcement 
de la trésorerie. 

Parmi les 24 % ayant connu 
une hausse de leur chiffre 
d’affaires sur le dernier 
trimestre 2017 (contre 
seulement 15% en 2016), 
les panelistes l’estiment en 

Evolution des indicateurs d’activité 

stable

en hausse

en baisse

TRÉSORERIE

stabilisée

améliorée

dégradée

NIVEAU D’ACTIVITÉ

1er trimestre  
2017

moyenne à 12% expliquant 
une augmentation de la 
demande, ainsi que de 
nouveaux clients. 

La situation de l’emploi 
apparait moins stable sur le 
4ème trimestre 2017. En effet, 
75% des chefs d’entreprises 
font état d’une stabilisation 
des effectifs, contre 87% au 
4ème trimestre 2016.

Les prévisions faites par les 
panélistes sur le 1er trimestre 
2018 présagent d’une 
stabilisation de l’ensemble 
des indicateurs. La situation 
de l’investissement ne laisse 
pas entrevoir de signes 
positifs de reprise.

activité normale

sur-activité

sous-activité

2ème trimestre  
2017

54%

29%

16%

3ème trimestre  
2017

59%

24%

17%

4ème trimestre  
2017

60%

24%

16%

Prévisions  
1er trimestre 2018

68%

23%

8%

1er trimestre  
2017

49%

36%

13%

2ème trimestre  
2017

48%

31%

20%

3ème trimestre  
2017

56%

23%
21%

4ème trimestre  
2017

56%

20% 24%

Prévisions  
1er trimestre 2018

69%

20%
11%

CHIFFRE D’AFFAIRES

1er trimestre  
2017

53%

40%

3%

2ème trimestre  
2017

53%

31%

16%

3ème trimestre  
2017

59%

27%

14%

4ème trimestre  
2017

55%

29%

15%

Prévisions  
1er trimestre 2018

72%

21%

7%

EFFECTIFS
stable

en hausse

en baisse

1er trimestre  
2017

84%

9% 7%

2ème trimestre  
2017

85%

7% 8%

3ème trimestre  
2017

79%

9% 13%

4ème trimestre  
2017

75%

12% 12%

Prévisions  
1er trimestre 2018

81%

12%8%
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36%

56%

8%
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Les principales tendances par secteur

ALIMENTATION 

Le chiffre d’affaires est le seul  indicateur économique bénéficiant d’une 
légère augmentation sur le 4ème  trimestre 2017. Les autres indicateurs 
économiques n’ont pas bénéficié de l’impact positif des fêtes de fin 
d’année, que ce soit en termes de trésorerie ou d’effectifs.

BÂTIMENT 

A compter du 1er trimestre 2017, la situation économique des 
entreprises du bâtiment s’est globalement améliorée à l’exception 
de la trésorerie qui a connu une baisse sur le 3ème trimestre avant 
de réaugmenter au 4ème trimestre 2017.

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, 191 entreprises artisanales du département de la Drôme ont répondu. 

Les données présentées en page 6 à 11 sont issues des résultats de cette enquête.
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Une légère augmentation des 
indicateurs est intervenue durant 
l’année 2017, suivie d’une chute au 
4ème trimestre 2017. Seul le chiffre 
d’affaires reste stable sur le 3ème et 
4ème trimestre 2017.

FABRICATION

SERVICES

Les indicateurs économiques 
connaissent une augmentation dès le 
1er trimestre 2017, hormis le niveau 
d’activité et les effectifs pour qui un léger 
repli est constaté sur le 3ème et 4ème 
trimestre 2017. En revanche, le chiffre 
d’affaires dans le secteur du service est 
en constante augmentation sur l’année 
2017.

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.
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Emploi

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

9

23%

NON
OUI

76%

24%

 

16%

 Pas de profil
intéressant

(formation, motivation,
expérience)

75% 20%

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

10%28% 15%

Manque de 
temps, de 

méthode, pas
accompagné

13%

24% des artisans ont eu recours à 
une aide à l’embauche : 48 % pour 
les contrats d’apprentissage, 39% de 
Crédit d’Impôt pour la Compétitivité 
et l’Emploi (CICE), 37 % de contrats 
aidés (CUI-CIE),  et 13 % de contrat de 
professionnalisation.

56% des panélistes emploient 
des salariés, parmi lesquels 75% 
déclarent un nombre d’emplois 
stable.
30% des chefs d’entreprises ont 
cherché à recruter en 2017. 70% 
ont rencontré des problèmes 
de recrutements dus à 75% à 
l’absence de profils intéressants. 
Parmi les 12% des entreprises 
ayant bénéficié d’un effectif 
en hausse, 54% ont procédé à 
l’embauche d’un CDD, 46% d’un 
CDI et 8% ont eu recours à une 
agence d’intérim.

39%

37%

48%

13%

Autres

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)

Le contrat unique d’insertion - contrat initiative emploi (CUI - CIE)

Contrat de professionnalisation

Contrat d’apprentissage

13%



Investissement

41% des chefs d’entreprises n’ont réalisé aucun 
investissement durant l’année écoulée. La nature des 
investissements réalisés en 2017 porte essentiellement 
sur de l’acquisition ou le renouvellement d’équipements/
matériels (47%), ainsi que l’acquisition ou le renouvellement 
de véhicules (36%).
En ce qui concerne le mode de financement, 53% ont 
mobilisé leurs fonds propres, 43% ont contracté un 
emprunt bancaire et 16% ont fait appel au leasing.

Seulement 33% des chefs d’entreprises 
prévoient d’investir en 2018. 
36% des panélistes souhaitent développer 
de nouveaux produits ou services, 32% 
souhaitent développer une stratégie 
commerciale, et 24% souhaitent se former.

LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2017

TYPES DE PROJETS POUR L’ANNÉE À VENIR
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Acquisition ou renouvellement de véhicules

Acquisition ou renouvellement équipement informatique/bureautique

Achat de locaux ou de fonds

Mise aux normes (hygiène, électricité, accessibilité)

Stratégie commerciale, publicité

Aménagement des locaux 11%

18%

9%

6%

4%

0%

Autre

Acquisition ou renouvellement d’autres équipements ou matériels 47%

36%

Recruter

Se former

Transmettre son entreprise

Autres

Se regrouper avec d’autres artisans

13%

32%

15%

5%

3%

Développer une stratégie commerciale

Développer de nouveaux services ou produits 36%

24%

Se développer à l’export

17%
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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 DE LA DRÔME
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BP 153
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