
 4ème trimestre 2016

UNE FIN D’ANNEE EN DEMIE TEINTE
Le dernier trimestre 2016 ne semble pas avoir répondu totalement aux attentes des chefs 
d’entreprises artisanales altiligériennes. Même si la stabilité reste toujours de mise, l’évolution 
des principaux indicateurs économiques à la baisse n’offre pas encore de perspectives 
rassurantes.  
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814 CONTRATS D’APPRENTISSAGE EN COURS

5091
entreprises artisanales  

en activité au 31 décembre 2016 

558 IMMATRICULATIONS

445 RADIATIONS

En 2016

au Répertoire des Métiers

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

AU 31 DÉCEMBRE 2016

226 CONJOINTS COLLABORATEURS

La densité artisanale du territoire

+ 2,4% d’entreprises artisanales entre 
2015 et 2016

Vue d’ensemble

Note de conjoncture programme Avisé, S’informer pour réussir – 4EME TRIMESTRE 2016
 Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Loire - Date de publication : Janvier 2017-  Directeur de la publication : Emmanuel VENDE  - Rédacteur : Astrid MERLE

Légende (densité pour 1000 hab.) 
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J’ai le plaisir de vous présenter la toute première note de conjoncture 
annuelle de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Loire. 
Elle reprend un panorama complet de l’artisanat dans notre département 
en 2016, à partir de différents indicateurs clés : secteurs d’activité, 
structures juridiques, profils des artisans, évolution du chiffre d’affaires 
et de la trésorerie, projets à venir…

Avec ses 5091 entreprises au 31/12/2016, l’artisanat reste un acteur 
majeur du territoire en Haute-Loire. Toutes les valeurs que l’on partage, 
authenticité, professionnalisme, spécificité de nos savoir-faire, qualité 
de nos prestations, et proximité avec nos clients, contribuent, j’en suis 
certain, à la progression constatée dans toutes nos activités.

En quelques mots, le secteur prépondérant est toujours celui du bâtiment, qui représente 40% des 
entreprises artisanales. Le secteur des services  se distingue par la plus forte progression au cours 
des cinq dernières années.

En conclusion, je tiens à souligner que la situation reste compliquée, bien que l’on constate un début de 
reprise de l’économie dans notre département. De trop nombreuses entreprises connaissent encore 
des difficultés pour se maintenir et se projeter dans l’avenir.

Des notes de conjoncture trimestrielles seront réalisées en 2017. Espérons que l’on pourra y confirmer 
une amélioration de la situation des entreprises artisanales en Haute-Loire.

Bonne lecture,

Serge VIDAL 
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Loire



Préambule méthodologique 

Les données présentées dans les chiffres clés en pages 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 31/12/2016, 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.

Chiffres clés de l’artisanat en Haute-Loire en 2016 

ÉVOLUTION DU TISSU ARTISANAL ENTRE 2012 ET 2016

En 2016, le département de la Haute-Loire comptabilise 
5091 entreprises artisanales.

L’artisanat représente ainsi près de 40 % des entreprises du 
département. C’est un secteur qui continue de croître et d’attirer 
de nouveaux créateurs d’entreprises avec une progression de 
9,7% du volume d’entreprises entre 2012 et 2016 et 2,4% entre 
2015 et 2016.

Si la reprise économique dont les effets ont timidement 
commencé à se faire sentir est un facteur d’explication, cette 
croissance peut également s’expliquer par le régime de la 
microentreprise, moteur de la création d’entreprises depuis sa 
création en 2009.

En concentrant 40% des entreprises artisanales, le secteur du 
bâtiment reste le secteur dominant de l’activité artisanale en 
Haute-Loire. Il est toutefois à noter qu’au cours des 5 dernières 
années, ce secteur a été le moins dynamique avec seulement 
une hausse de 5,25% du nombre d’entreprises artisanales.

Il est suivi par le secteur des services (avec 28% des entreprises) 
qui, lui, augmente chaque année sa part de marché avec un 
bond de près de 20% du nombre d’entreprises en cinq ans.

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2016

40%

Bâtiment 28%

Services

14%

Alimentation 18%

Fabrication

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

 +19,75
Services

 +5,25
Bâtiment

 +8,20
Alimentation
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2012 2013 2014 2015 2016

4 640

4 725

4 835

4 973

5 091

 +8,48
Fabrication



ANCIENNETÉ DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2016

Alimentation Bâtiment

Fabrication 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 2016

En Haute-Loire, l’entreprise individuelle reste la forme 
juridique la plus répandue chez les artisans avec 58% 
des entreprises. Il faut toutefois noter que la part des 
microentreprises représente 20% du tissu artisanal.

La SARL, quant à elle, représente certes encore un tiers 
des entreprises artisanales mais sa part tend à diminuer 
avec l’augmentation du statut auto-entrepreneurial. 

Par ailleurs, depuis quelques années, le statut de la 
SAS ou plus précisement de la  SASU connaît un succès 
grandissant auprès des créateurs qui souhaitent se lancer 
seuls (en 2016, près de 14% des créations d’entreprises 
sont des SAS ou SASU).

Immatriculations en 2016

Radiations en 2016

SAS et SASU

EI et EIRL Régime micro

EI et EIRL Régime normal

SARL et EURL

En 2016, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Haute-Loire a enregistré 558 
immatriculations et 445 radiations. 
On constate que les nouvelles entreprises 
immatriculées adoptent dans leur majorité 
le statut de la microentreprise, 56 % soit 313 
immatriculations sur l’année.

Certains secteurs de l’artisanat enregistrent 
davantage de créations d’entreprises et 
contribuent ainsi au renouvellement du tissu 
artisanal. Sans grosse surprise, le bâtiment et 
les services représentent à eux deux 71% des 
créations d’entreprises artisanales. 

Les jeunes entreprises (moins de 
3 ans d’ancienneté) représentent  
34% des entreprises artisanales 
à ce jour et leur part est en 
augmentation régulière depuis 
plusieurs années.

La part des entreprises de plus 
de 10 ans d’ancienneté, quant à 
elle, avoisine les 43% et celle des 
entreprises qui ont entre 4 et 10 
ans d’ancienneté est de 24 %.

Cette répartition selon 
l’ancienneté des entreprises 
artisanales est globalement 
similaire quel que soit le secteur 
d’activité sauf pour le secteur de 
la fabrication qui constitue une 
exception. 

En effet, les entreprises de 
ce secteur d’activité sont en 
moyenne plus anciennes avec 
49% d’entre elles qui ont plus de 
10 ans contre 39 à 42% dans les 
autres secteurs.

34%

SARL et EURL

38%

EI et EIRL
régime normal

7%
SAS et SASU

20%

EI et EIRL
régime micro

12%

25%

11%
13%

39%
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10%

22%

8%
10%

49%

9%

24%

9%
16%

41%

10%

23%

10%
15%

42%

197

14
127

105

 313

65

99
78



TAUX ARTISANAL DU TERRITOIRE

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

PROFILS DES CHEFS D’ENTREPRISES ARTISANALES EN 2016

Âge des dirigeants 
par secteur d’activité

Bâtiment
37 %

Alimentation
34 %

Services
20 %

Fabrication
9%

Le département de la 
Haute-Loire comptabilise 
814 contrats d’apprentissage 
en cette fin d’année 2016. 
Le bâtiment reste le secteur 
qui forme le plus d’apprentis 
avec 37% des contrats en 
cours.
L’alimentation arrive 
ensuite avec près de 34%. 
Les services quant à eux 
conservent une proportion 
à hauteur de 20% et la 
fabrication n’atteint même 
pas les 9%.

La répartition des dirigeants par tranche d’âge 
ne connaît pas de changement significatif cette 
année. La grande majorité des chefs d’entreprises 
artisanales (60%) a entre 35 et 55 ans tandis qu’ils 
sont un peu moins de 20% à avoir moins de 35 ans 
et 20% à avoir plus de 55 ans.

Cette répartition est à peu près homogène selon 
les secteurs d’activité sauf en ce qui concerne la 
fabrication où près de 30 % des chefs d’entreprises 
ont plus de 55 ans.

Ce phénomène de vieillissement constitue un 
véritable enjeu pour les années à venir et amène à 
s’interroger sur le transfert des savoir-faires et sur 
les compétences disponibles pour faire face à ce 
renouvellement. Alimentation Bâtiment Fabrication Services

Moins de 35 ans

de 35 à 55 ans

Plus de 55 ans

20 %

59 %

21 %

Répartition des apprentis par secteur d’activité

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

Un peu moins de 20% des chefs 
d’entreprises artisanales sont des 
femmes.
On constate que cette proportion reste 
relativement stable depuis plusieurs 
années.
La plupart d’entre elles exercent dans le 
secteur des services (41%). A l’inverse, 
elles sont moins nombreuses à être à 
la tête d’une entreprise du bâtiment 
(3%), de la fabrication (21%) ou de 
l’alimentation (22%).

18 %

65 %

17 % 12 %

58 %

30 %
23 %

60 %

17 %
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de 33% à 45%

de 45% à 55%

de 55% à 66%



Les principales tendances par secteur

ALIMENTATION : UNE FIN D’ANNÉE EN DESSOUS DES ESPÉRANCES…

Les indicateurs de niveau d’activité, de chiffre 
d’affaires et de trésorerie se dégradent pour les 
entreprises de l’alimentaire en cette fin d’année. Cela 
s’explique en partie par le fait que l’impact escompté 
par les fêtes de fin d’année n’a pas été à la hauteur 
des espérances. En effet, 42% des entreprises 
interrogées estiment avoir été en sous-activité ce 
dernier trimestre.

La situation de l’emploi, quant à elle, a connu une 
amélioration (+5 points par rapport au trimestre 
précédent). Le niveau des effectifs devrait se 
stabiliser début 2017 avec 83% des entreprises qui 
anticipent un effectif stable.

BÂTIMENT : UNE REPRISE ENCORE TROP TIMIDE...

Ce secteur affiche une stabilité pour 76% des 
répondants. Le chiffre d’affaires et la trésorerie 
progressent au 4ème trimestre 2016. 15% 
des chefs d’entreprises interrogés ont vu leur 
chiffre d’affaires augmenter contre 13 % au 
trimestre dernier. Ils anticipent toutefois une 
dégradation de ces indicateurs pour début 
2017.

Les effectifs, quant à eux sont à la baisse pour 
18 % des répondants ce qui témoigne de la 
difficulté des entreprises à créer de l’emploi. 
Les chiffres laissent toutefois envisager une 
stabilisation prochaine.

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, 180 entreprises artisanales de la Haute-Loire ont répondu.

Les données présentées en page 6 à 11 sont issues des résultats de cette enquête.

6

0,20

0,10

- 0,10

- 0,20

- 0,30

- 0,40

- 0,50

1er trimestre 2016 2ème trimestre 2016 3ème trimestre 2016 4ème trimestre 2016

0,05

- 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

Effectifs

Chiffre d’affaires

Trésorerie

Niveau d’activité



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.

Ce trimestre, le niveau d’activité et le chiffre d’affaires 
sont repartis à la baisse. En effet, 34% des entreprises 
ont vu leur niveau d’activité baisser contre 26 % le 
trimestre dernier.

39% des entreprises interrogées observent une 
dégradation de leur trésorerie contre 19% au 3ème 
trimestre. Les principaux facteurs invoqués sont une 
diminution de l’activité, une augmentation des délais 
de paiement et une baisse des prix de vente.
Les effectifs des entreprises de fabrication restent 
relativement stables ce trimestre et devraient le rester 
début 2017.

FABRICATION : LES PRÉVISIONS ANNONCÉES SE CONFIRMENT…

0,20

0,10

- 0,10

- 0,20

- 0,30

- 0,40
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SERVICES : RETOUR VERS UNE PHASE DE FLÉCHISSEMENT… 

Au cours du 4ème trimestre 2016, le secteur des 
services a vu chuter tous ses indicateurs à l’exception 
de celui des effectifs.

Pour ce secteur qui avait jusqu’à présent connu une 
évolution positive, cette fin d’année met en évidence 
une situation économique encore fragile avec un 
niveau d’activité difficile à maintenir pour 38 % des 
chefs d’entreprises interrogés. Le chiffre d’affaires 
a baissé pour 37 % des panélistes et de ce fait la 
situation financière s’est également dégradée pour 
30 % d’entre eux.

Cette situation n’a malgré tout pas impacté l’emploi 
puisque 93% des entreprises déclarent avoir un 
effectif stable.
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La situation économique reste 
relativement stable ce 4ème 
trimestre 2016 avec un niveau 
d’activité et un chiffre d’affaires 
qui se maintiennent pour 
54% des chefs d’entreprises 
artisanales. Les prévisions pour 
début 2017 laissent supposer 
le maintien de cette stabilité  
en terme de chiffre d’affaires 
pour 58 % des entreprises. 
Néanmoins 30% des chefs 
d’entreprises anticipent une 
sous-activité pour le 1er 
trimestre 2017 et 35% un chiffre 
d’affaires en baisse.

La trésorerie se maintient au 
même niveau qu’au trimestre 
précédent ce qui est révélateur 
d’une situation économique 
encore fragile pour le tiers des 
répondants.

Evolution des indicateurs d’activité 

EFFECTIFS
stable

en hausse

en baisse

stable

en hausse

en baisseTRÉSORERIE

stabilisée

améliorée

dégradée

NIVEAU D’ACTIVITÉ

La tendance à la stabilisation 
devrait se poursuivre en 2017.

Attention toutefois, si 6% 
des chefs d’entreprises 
envisagent une amélioration 
de leur trésorerie, ils sont 25% 
à envisager une dégradation.

La situation de l’emploi quant 
à elle reste dégradée pour 
12% des chefs d’entreprises 
et n’enregistre pas d’évolution 
notable par rapport au 
trimestre précédent. Les 
embauches restent stables 
et seulement 8% des chefs 
d’entreprises envisagent de 
recruter.

Les perspectives pour 2017 
restent sensiblement les 
mêmes.

activité normale

sur-activité

sous-activité

1er trimestre  
2016

53%

42%

5%

2ème trimestre  
2016

60%

32%

8%

3ème trimestre  
2016

65%

28%

7%

4ème trimestre  
2016

66%

29%

5%

Prévisions  
1er trimestre 2017

68%

30%

3%

1er trimestre  
2016

47%

43%

9%

2ème trimestre  
2016

53%

32%

14%

3ème trimestre  
2016

53%

29%

18%

4ème trimestre  
2016

54%

31%

16%

Prévisions  
1er trimestre 2017

58%

35%

7%

CHIFFRE D’AFFAIRES

1er trimestre  
2016

56%

40%

4%

2ème trimestre  
2016

56%

34%

10%

3ème trimestre  
2016

57%

31%

12%

4ème trimestre  
2016

58%

32%

10%

Prévisions  
1er trimestre 2017

69%

25%

6%

1er trimestre  
2016

84%

10%

6%

2ème trimestre  
2016

79%

9%

12%

3ème trimestre  
2016

81%

11%

8%

4ème trimestre  
2016

80%

12%

8%

Prévisions  
1er trimestre 2017

80%

11%

9%
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Emploi

63% des entreprises interrogées déclarent avoir des salariés 
(hors apprentis et intérimaires) et elles sont 11% à déclarer une 
baisse de leurs effectifs. Elles expliquent cette baisse dans 71% 
des cas  par des fins de contrats ou des démissions.

28% des entreprises interrogées ont cherché à recruter en 
2016.  Parmi elles, 71% ont rencontré des difficultés et invoquent 
un manque de profils intéressants (problème de formation, 
expérience, motivation) comme principale cause de difficulté à 
finaliser un recrutement. Elles sont également près d’un tiers à 
juger que l’image peu attractive de leur activité pose problème. 

On pourrait penser que l’apprentissage constitue une réponse 
adaptée à ce besoin de formation de profils adéquats. Or 
parmi les entreprises ayant répondu ce trimestre, seulement 
41% d’entre elles ont recours à l’apprentissage et forment 
moins de 2 apprentis.

De ce fait, les difficultés de recrutement ne sont que très 
partiellement compensées  par l’apprentissage dans la 
mesure où les effectifs continuent de décroître d’année en 
année.

LES RAISONS DES DIFFICULTÉS À RECRUTER

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.

16%

Pas de profil
intéressant

(formation, motivation,
expérience)

71% 32% 27% 12% 15%

Pas de candidat en 
raison de l’image du 

secteur d’activité

Pas de candidat
en raison de 

l’implantation 
géographique de 

l’entreprise

Manque de temps, 
de méthode, pas

accompagné

Autres

OUI

NON

RECOURS À UNE AIDE À L’EMBAUCHE

Face à un taux de chômage important, la problématique de recrutement pourrait 
également être compensée par l’ensemble des mesures d’aides mises en place par l’État 
pour favoriser l’insertion, l’accès ou le retour à l’emploi. Or, on constate que seulement  
33% des entreprises répondantes ont eu recours à des mesures d’aide à l’embauche.

Elles sont dans 55% des cas liées à des allègements ou exonérations de charges sociales. 
Les contrats aidés type emploi avenir ou contrat de génération sont, quant à eux, très peu 
plébiscités (17%).
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67 %

33 %

55%Allègement, exonération de charges

10%Autres

17%

17%

Emploi avenir

Contrat de génération



Investissement

En 2016, le renouvellement des équipements et l’achat de 
nouveaux équipements ou matériels arrivent en tête des 
investissements réalisés dans l’année (34%).
Ils sont suivis de très près par l’acquisition ou le 
renouvellement de véhicules (29%). 

Le montant global de ces investissements se situe entre 
15 000 et 50 000 € dans plus de 30% des cas.

Ces investissements sont dans 64% des cas autofinancés 
par les entreprises et elles sont seulement 42% à avoir 
recours à l’emprunt bancaire. 

Les principales causes de non investissement sont en 
partie le manque de visibilité et les incertitudes liées à la 
conjoncture actuelle.

LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2016

TYPES DE PROJETS POUR L’ANNÉE À VENIR
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Cela se ressent également dans les réponses données 
sur la nature des projets d’investissements à venir. 
1/3 des répondants ne souhaite pas se prononcer sur 
le sujet ou dans des proportions moindres. 24% des 
chefs d’entreprises souhaitent développer de nouveaux 
produits ou services  et 17% développer une stratégie 
commerciale afin d’accroître leurs ventes et leur chiffre 
d’affaires en 2017.

Transmettre son entreprise

Se former

Recruter

Autres

Se regrouper avec d’autres artisans

13%

16%

9%

7%

6%

Développer une stratégie commerciale

Développer de nouveaux services ou produits 24%

17%

Acquisition ou renouvellement équipement informatique 15%

Mise aux normes 7%

Autres 2%

Ouverture d’établissement

Achats de locaux ou de fonds 1%

1%

Acquisition ou renouvellement d’autre équipement 34%

Acquisition ou renouvellement de véhicules 29%

Aménagement de locaux 13%
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Aperçu des départements : évolution comparée des niveaux d’activité

LÉGENDE ET MOYENNES RÉGIONALES

Niveau d’activité

27% 12%

Sous-activité

61%

Activité
normale Sur-activité



ALLIER

DRÔME

26% 63% 11%

ISÈRE



DRÔME





PUY-DE-DÔME



RHÔNE


HAUTE-SAVOIE


ARDÈCHE

27% 61% 12%

24% 62% 14%

29% 66% 5%26% 66% 8%

26% 67% 7%
37% 53% 10%

26% 62% 12%

24% 59% 17%

31% 60% 9%

21% 64% 15%

28% 58% 14%



 

Évolution de la situation par rapport au 
trimestre précédent



AIN



SAVOIE

LOIRE

HAUTE-LOIRE




ALLIER

CANTAL





CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 
DE LA HAUTE-LOIRE
13, avenue André Soulier
BP 60104
43003 Le Puy-en-Velay Cedex
Tél. : 04 71 02 34 56
contact@cma-hauteloire.fr


