
4ème TRIMESTRE 2016 

Légère amélioration en fin d’année 2016 

 

La tendance globale pour l’ensemble des indicateurs au 4ème trimestre s’oriente vers une 

légère amélioration. La majorité des entreprises maintiennent leur effectif. Sur l’année 

2016, les indicateurs sont globalement en progression, mais les entreprises continuent à 

rester prudentes sur les investissements. 
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L’édito du Président 

L’artisanat en un clin d’œil  

Source : Répertoire des Métiers, Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes /  

Recensement de population, INSEE 

Légende (densité pour 1000 hab.) :  [15,0 à  
20,0[ 

[20,0 à  
25,0[ 

[25,0 à  
35,0[ 

DONNEES CLEFS 

 
 10516 entreprises au 

01.01.2016 

 + 4,4 % d’entreprises 

artisanales entre 2015 et 

2016 

 Plus de 1460 nouvelles 

immatriculations et 1058 

radiations d’entreprises 

artisanales en 2016 

 1315 apprentis au 

31.12.2016 

 556 conjoints col-

laborateurs au 01.01.2016 

 21 000 emplois salariés au 

31.12.2015 (URSSAF) 

La densité artisanale du Puy-de-Dôme 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, forte de ses actions en faveur du soutien et de l’accompagnement 
des entreprises artisanales puydomoises, vous présente, avec cette note de conjoncture, les tendances du 
4ème trimestre 2016. Dans un contexte économique national difficile pour les entreprises, les chiffres du Puy-
de-Dôme font état d’une situation économique toujours préoccupante : les activités de fabrication sont en 
recul de 10 % sur les cinq dernières années. Néanmoins, dans cette conjoncture « maussade », quelques 
signaux optimistes apparaissent, l’ensemble des indicateurs dessinant une stabilité avec un renouveau de 
l’activité même si les entreprises restent encore prudentes sur l’emploi et les investissements. 

Avec 10516 entreprises soit 21 000 actifs, le département du Puy-de-Dôme témoigne néanmoins d’une certaine vitalité en 
enregistrant en 2016 une augmentation de 4,4% de ses ressortissants soit 1 460 nouvelles immatriculations inscrites au 
répertoire des Métiers. Pour autant, l’augmentation du nombre d’entreprises n’est pas seulement synonyme d’embellie, dans 
un contexte économique encore incertain où d’anciens salariés en situation précaire choisissent  parfois l’entreprenariat pour 
créer leur propre emploi. 
D’autres chiffres sont encourageants sur l'année 2016 : 80% des entreprises interrogées ont maintenu leurs effectifs. Parmi 
celles qui recrutent, 57% ont embauché en CDI et 30% un salarié en contrat à durée déterminée. 69% d’entre elles ont au 
moins un apprenti. 
En région Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Puy-de-Dôme fait partie des trois départements dont les indicateurs 
sont restés stables. A noter que six départements (Loire, Rhône, Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie) sont en hausse sur les 
évolutions comparées des niveaux d’activité. 
Malgré ces frémissements plutôt positifs, la situation de l’artisanat demeure préoccupante et fragile. C’est pourquoi, 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 



L’artisanat du Puy-de-Dôme 

Un tissu stable et bien encré sur le territoire. 

Le bâtiment reste toujours le secteur d’activité 

prédominant dans l’artisanat avec 40,7 % des 

entreprises et une évolution positive de 20 % 

sur les 5 dernières années. 

La situation est également favorable aux 

entreprises de services qui représentent 31,2 

% des artisans du département et qui ont 

enregistré un progression de 32 % en 5 ans. 

L’alimentation est le secteur le moins 

représenté dans l’artisanat et la progression 

de + 45 % du nombre d’entreprises est due 

essentiellement à la restauration rapide. 

En revanche, on constate que les activités de 

fabrication sont en recul de 10 % sur les 5 

dernières années, mais elles représentent 

encore 15,6 % du tissu artisanal. 

 

Répartition des entreprises par secteur d’activité en 2016 

Evolution du tissu artisanal entre 2012 et 2016 

L’évolution du nombre 

d’entreprise est favorable en 

2016. Avec 10516 entreprises, le 

département du Puy-de-Dôme 

enregistre une augmentation de 

4,4 % de ses ressortissants. 

Le « pic » de 2013 dû à 

l’augmentation du nombre de 

micro entreprises, a été suivi 

d’une baisse en 2014 et en 2015 

qui peut s’expliquer par le fort 

taux de défaillance des micro 

entreprises. 

 

Evolution du nombre d’entreprises par secteur 

d’activité sur les 5 dernières années : 

+ 20% + 32% - 10% + 45% 
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CHIFFRES CLES DE L’ARTISANAT -  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 des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 

d’Auvergne-Rhône-Alpes au 01/01/2016, mises au regard des données des années 

précédentes. Le nombre d’entreprises artisanales en Auvergne-Rhône-Alpes se base sur les 

entreprises actives inscrites au Répertoire des Métiers au 31/12/2016. 
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La forme juridique majoritaire pour les TPE 

reste l’entreprise individuelle avec une 

évolution significative depuis quelques 

années vers la micro entreprise. Les sociétés 

de type EURL et SARL viennent en 

deuxième position. La SAS est une forme de 

société moins utilisée par les petites 

entreprises mais elle a « le vent en poupe ». 

Répartition des entreprises par catégorie juridique en 2016 

Zoom sur les immatriculations et radiations en 2016: 

En 2016, la prédominance des micro 

entreprises est très nette avec  

67,2 % des immatriculations 

réalisées. 

On note également une 

augmentation des immatriculations 

sous forme de SAS. 

Les entreprises individuelles arrivent 

en tête des formes juridiques les 

plus radiées en 2016 avec 68,9 % 

du total des radiations dont 28,4 % 

sont des micro entreprises. Cela 

confirme le faible taux de survie des 

entreprises exploitées sous ce 

statut. 

Ancienneté des entreprises par secteur d’activité en 2016 

Le tissu artisanal du Puy-de-

Dôme est majoritairement 

constitué d’entreprise dont 

l’ancienneté est supérieure 

à 10 ans. Les entreprises de 

moins de 3 ans représentent 

un peu moins de 30 % du 

total des entreprises. Cela 

est particulièrement vrai 

dans le secteur de la 

fabrication qui fait apparaitre 

un tissu particulièrement 

stable avec 53 % des 

entreprises existant depuis 

plus de 10 ans. 
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Profils des chefs d’entreprises artisanales en 2016 

Age des dirigeants par secteur d’activité : 

L’âge moyen des dirigeants 

d’entreprises artisanales du Puy-de-

Dôme est de 48 ans. 

Le secteur le plus « jeune » est celui 

des services suivi du secteur du 

bâtiment. 

La part des plus de 55 ans en 2016 

se situe en dessous de 30 % et est 

conforme à la moyenne nationale. 

Seul le secteur de la fabrication a un 

taux de dirigeants de plus de 55 ans  

plus élevé. 

La part des femmes chef d’entreprise dans l’artisanat du Puy-de-Dôme est de 21,88 %. C’est dans le 

secteur des services qu’elle est la plus élevée avec 43 % des entreprises dont le dirigeant est une 

femme. A l’inverse, le bâtiment reste un secteur très masculin avec seulement 8 % des entreprises 

dirigées par une femme. 

Répartition des femmes dirigeantes par secteur d’activité: 

Apprentis au 31.12.2016 

Légende (nombre d’entreprises artisanales / 

nombre d’entreprises total du secteur marchand 

non agricole) :  

[25,0% à  
33,0%[ 

[33,0% à  
45,0%[ 

Taux artisanal du territoire 

1 315 contrats d’apprentissage sont en 

cours dans le Puy-de-Dôme au 31/12/2016. 

Les secteurs privilégiés par les jeunes sont 

l’alimentation, puis le bâtiment et les 

services. La fabrication arrive loin derrière 

avec seulement 10 % des apprentis qui 

choisissent ce secteur d’activité. 
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ALIMENTATION BATIMENT FABRICATION SERVICES
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Source : Répertoire des Métiers, Chambre régionale de métiers et de l’artisanat 

Auvergne-Rhône-Alpes / Répertoire des entreprises et des établissements, INSEE 
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Les principales tendances des secteurs 

Alimentation : Belle remontée de tous les indicateurs 

Malgré une très légère baisse sur le 4ème trimestre pour les indicateurs d’activité et de chiffre d’affaires, le 

secteur de l’alimentation se stabilise au niveau de sa trésorerie. Les effectifs qui étaient en nette 

augmentation au 3ème trimestre, se stabilisent sur le dernier trimestre. Sur l’ensemble de l’année 2016, la 

tendance est globalement plutôt à l’amélioration pour l’ensemble des indicateurs. 

 

Bâtiment : L’embellie se confirme au 4ème trimestre 

Le 4ème trimestre est favorable pour l’ensemble des indicateurs. Le chiffre d’affaires et les effectifs sont 

les deux indicateurs qui progressent le plus, tandis que l’activité et la trésorerie se sont stabilisés. Sur 

l’ensemble de l’année, après une forte progression sur le deuxième trimestre, le secteur du bâtiment est 

resté stable sur les deux derniers trimestres avec une légère amélioration en fin d’année. 

 

CONJONCTURE - Préambule méthodologique :  

 

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 de l’artisanat (alimentation, bâtiment, fabrication, services) et des 12 départements du 

territoire. Plus de 9000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail. Pour le 

4ème trimestre 2016, 423 entreprises artisanales du Puy-de-Dôme ont répondu. 

Les données présentées en page 6 à 11 sont issues des résultats de cette enquête. 
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Fabrication : Des indicateurs en progression à l’exception de l’emploi 

Services  : Une tendance à la hausse pour le niveau d’activité 

La fabrication est le secteur dont l’évolution est la moins régulière. Après une nette baisse au 3ème 

trimestre, les indicateurs d’activité, de chiffre d’affaires et de trésorerie sont de nouveau en forte 

progression au 4ème trimestre. Seuls les effectifs se sont encore dégradés sur les deux derniers 

trimestres. 

Au 4ème trimestre, le secteur des services voit ses indicateurs d’activité, de chiffre d’affaires se dégrader. 

Cette baisse est encore plus importante concernant la trésorerie. En revanche, les effectifs sont de 

nouveau à la hausse mais restent à un niveau moins élevé qu’au 1er trimestre. 

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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Evolution des indicateurs d’activité 

Niveau d’activité 

Chiffre d’affaires 

Trésorerie 

Effectifs 

La trésorerie des entreprises s’est améliorée au dernier 

trimestre pour 11 % des entreprises, et s’est stabilisée 

pour 53 % d’entre elles. Une dégradation de la 

trésorerie est constatée pour 36 % des entreprises. 

 

L’évolution des effectifs est un peu moins stable qu’en 

début d’année, mais on constate un recul du nombre 

d’entreprise dont l’effectif est en baisse. La part des 

entreprises qui maintiennent leurs effectifs est en 

moyenne sur l’année de 80 %. 

 

Le niveau d’activité du 4ème trimestre est stable pour 60 

% des entreprises, soit 2 points de plus qu’au trimestre 

précédent. En outre, la part des entreprises qui ont 

déclaré une baisse d’activité est en recul de 2 points. 

Sur l’ensemble de l’année, la tendance globale est à la 

stabilité du niveau d’activité. 

On constate également que la part des entreprise qui 

déclarent être en sur activité est passée de 6 % au 1er 

trimestre à 9 % au 4ème trimestre. 
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Emploi : stabilité des effectifs en 2016 

Sur les 10 % d’entreprises qui 

embauchent, la majorité déclarent 

avoir des difficultés à recruter. Les 

raisons principales  sont d’abord 

l’absence de profils qualifiés dans le 

secteur d’activité, puis les contraintes 

à l’embauche et enfin la difficulté de 

trouver des candidats dans certaines 

zones géographiques. 

Parmi les entreprises qui recrutent,  

57 % ont embauché en CDI, et 30 % 

un salarié en contrat à durée 

déterminée. Seules 13 % des 

entreprises ont recruté un apprenti en 

fin de contrat d’apprentissage. 

61 % des entreprises interrogées ont au moins un salarié, 77 % d’entre elles déclarent un effectif stable et 14 

% ont réduit leur effectif. 

Les raisons des difficultés à recruter 

Recours à une aide à l’embauche 

Parmi les entreprises interrogées qui ont recruté en 2016, 27 % seulement ont bénéficié d’aides à l’embauche. 

Les principales aides à l’embauche  sont les allégements et exonérations de charges pour 61 % des 

entreprises. 

On note également que 69 % des entreprises ont au moins un apprenti en 2016. 

NB : Les entreprises membres du panel ont été interrogées en octobre 2016 sur les recrutements 

de l’année en cours ; et en janvier 2017 sur les investissements de l’année passée.  
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Investissement : 64 % des entreprises interrogées 

ont investi en 2016 

Les investissements réalisés  en 2016 

64 % des entreprises interrogées ont réalisé des investissements en 2016. La majorité ont réinvesti dans 

leur outil de travail, et une minorité ont réalisé des investissements de mises aux normes ou d’acquisition 

de locaux. Les modes de financement les plus utilisés restent l’autofinancement et l’emprunt bancaire. 

Les entreprises qui n’ont pas investi en 2016 ont invoqué deux principales raisons : le manque de 

visibilité et le manque de fonds propres. 

 

Types de projets pour l’année à venir 

29 % des entreprises interrogées ont un projet d’investissement en 2017 dont 26 % pour développer de 

nouveaux produits, 17 % pour développer une stratégie commerciale. 9 % des entreprises indiquent 

avoir un projet de transmission et 2 % seulement souhaitent se développer à l’export. 
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Aperçu des départements : évolution 

comparée des niveaux d’activité 

29 %  61 %  10 % 

Evolution de la situation par 

rapport au trimestre précédent 

Légendes et moyennes 

régionales : 

11 
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