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Une année 2018 mitigée
L’année 2018 laisse des indicateurs mitigés. La situation, toujours compliquée, tend à 
être globalement stable, mais ne parvient pas à rassurer sur le retour à une situation 
économique favorable et dynamique.On constate une tendance forte à une évolution 
des formes juridiques choisies par les créateurs, ce qui interpelle sur la composition du 
paysage entrepreneurial de demain.



Source : Répertoire des Métiers des Chambres de métiers et de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes au 01/01/19 Recensement de population (INSEE), URSSAF

Densité artisanale 
du territoire

16 à 17

pour 1000 habitants

L’ARTISANAT EN "ALLIER"*

6135
entreprises artisanales
(+ 4,4 % entre 2017 et 2018)

881
apprentis

757
immatriculations

461
radiations

9142
emplois salariés

260
conjoints collaborateurs
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2018 a été une très bonne année 
pour la création et le reprise 

d’entreprises avec un contingent qui 
a augmenté de 257 entreprises, pour 

atteindre un total de 6 135 ressortissants 
actifs. 

Nous constatons que, sur ces 6135 ressortissants, 
1 670 sont des micro-entreprises, soit 295 de 

plus que l’année dernière, ce qui représente 27% 
de nos inscrits. Les entreprises artisanales classiques 

(entreprises individuelles au réel, sociétés) représentent   
4 465 ressortissants, soit 50 entreprises de moins que 
l’année 2017.  Pour la première fois, plus d’entreprises 

individuelles « au réel » ont été radiées qu’immatriculées, posant 
une vraie question sur l’avenir de cette forme juridique.

Si l’on peut se réjouir de la dynamique entrepreneuriale sur notre 
territoire, qui traduit une envie de faire et de créer de l’emploi, il faut être vigilant à ce que nous, chefs 

d’entreprise, cultivions notre volonté de transmettre. Transmettre notre savoir-faire à un jeune apprenti, et 
transmettre nos entreprises à un repreneur.

Mais 2018 a été une année contrastée, parfois tendue, mais presque toujours difficile sur le dernier trimestre. 
14% du panel d’artisans interrogés attribuent, pour partie au moins, les tensions budgétaires de la fin d’année 

aux évènements  sociaux. 

Je souhaite que les premiers mois de l’année permette à nos entreprises de consolider ses marchés et 
ressources afin de faire de 2019 une année de succès.

Didier LINDRON, 
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier
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Le nombre d’entreprises artisanales est en progression 
constante depuis plusieurs années, avec une hausse 
cumulée de 18% entre 2014 et 2018. On compte ainsi  257 
artisans supplémentaires en 2018 sur le département.

La répartition des entreprises par 
secteur d’activité est stable d’un 
an sur l’autre : près de 40% dans le 
bâtiment, un tiers dans les services, 
15% dans la fabrication et un peu plus 
de 10% dans l’alimentaire.

Cependant, l’évolution de chacun de 
ces secteurs d’activité depuis 2014 est 
très variable : on comptabilise +11% 
d’entreprise du bâtiment, mais +24% 
dans les services ou la fabrication 
qui sont les deux secteurs les plus 
dynamiques.

L’alimentaire aff iche également +20% 
d’entreprises en 5 ans.

Par comparaison avec l’échelon 
régional, l’Allier a la spécif icité d’une 
sur-représentation des activités 
de service, et d’une légère sous-
représentation des  trois autres 
secteurs.

RÉPARTITION DES ENTREPRISES 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
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ÉVOLUTION DU TISSU ARTISANAL 
SUR LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

6135 
entreprises 
artisanales

+ 18%  
en 4 ans

Fabrication
15  %

Bâtiment
39 %

+ 11%  
en 5 ans

+ 15%  
en 5 ans

Services
15  %

Alimentation
11 %

+ 34 %  
en 5 ans

+ 20  %  
en 5 ans

2014

5190

2015 2016 2017 2018

5528

5695

5878
6135



ANCIENNETÉ DES ENTREPRISES 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

- d'1 an 6 -10 ans + de 10 ans1 - 3 ans 4 - 5 ans

RÉPARTITION DES ENTREPRISES 
PAR CATÉGORIE JURIDIQUE

Les formes juridiques «  classiques  » 
(société, entreprises indépendantess 
au réel) tendent à diminuer (38% des 
entreprises artisanales sous forme 
sociétaire contre 39% l’an passé, 34% 
en EI au réel contre 37% l’an passé) 
au bénéf ice des micro-entreprises, 
forme simplif iée des EI qui représente 
à elle seule 27% des artisans du 
département (contre 23% il y a 1 an).

L’ancienneté des entreprises est assez homogène d’un secteur d’activité à l’autre. 

Cependant notre territoire est toujours marqué par une forte représentation des entreprises de plus de 10 ans (37,6% 
des entreprises bourbonnaises, contre 32,1% dans la région Auvergne-Rhône-Alpes) qui atteste d’une pérennité des 
entreprises installées, mais aussi inversement d’un potentiel manque de dynamisme économique.

Le taux de pérennité à 3 ans sur l’Allier est de 67,8% (part des entreprises  ayant atteint leur 3ème anniversaire), en 
nette augmentation.

Services

10 %

28%

11 % 15%

36 %

Bâtiment

8 %

24 %

12 %
15%

41%

Fabrication

8%

28 %

9%
11%

44 %

Alimentation

11 %

25 %

11 %
17 %

36 %

Note de conjoncture - 4ème trimestre 20184

SAS et  
SASU

8 % 80 
immatriculations

185 
radiations

SARL et EURL
31 %

EI et EIRL
régime micro

27  %

EI et EIRL
régime normal

34%

491
immatriculations

166 
radiations

96 
 immatriculations

82 
radiations

90  
immatriculations

26 
 radiations

SOCIÉTÉS  
39%

ENTREPRISES INDIVIDUELLES  
61%

La micro-entreprise continue de représenter une très 
forte proportion des nouvelles installations : 65% des 
immatriculations de 2018 (contre 58% en 2017), mais 
seulement 36% des radiations (33% en 2017).

Les SAS / SASU continuent d’attirer de plus en plus 
d’artisans avec 12% des créations (contre 11% en 2017). Leur 
poids dans les radiations a signif icativement augmenté, 
passant de 3% en 2017 à 6% en 2018.

Le nombre d’entreprises individuelles « classiques » poursuit 
sa baisse (11% des immatriculations en 2018, contre 14% 
en 2017). Même si leur poids dans les radiations est plutôt 
stable, c’est la seule forme juridique pour laquelle les 
radiations sont plus nombreuses que les immatriculations.

Zoom sur les immatriculations 
et radiations en 2018

Immatriculations en 2018

13%
SARL et EURL 11%

EI et EIRL
régime normal

65%
EI et EIRL 

régime micro

12%
SAS et SASU

36%

6%

40%

18%

EI et EIRL 
régime normal

EI et EIRL
régime micro

SARL et EURL

SAS et SASU

Radiations en 2018



Un artisan sur quatre est une 
femme. Cette proportion 
est très contrastée selon les 
secteurs d’activités. Elles 
sont très peu présentes 
dans le secteur du bâtiment 
(6%), représentent 1/3 
des artisans dans la 

fabrication et l’alimentation 
(respectivement 32% et 31%), 
mais presque à parité dans 
les services (42%). Dans ce 
dernier secteur cependant, les 
différences sont fortes selon 
les métiers.

TAUX ARTISANAL DU TERRITOIRE

Nombre d’entreprises artisanales / nombre 
d’entreprises total du secteur marchand non agricole

PROFILS DES CHEFS D’ENTREPRISES 
ARTISANALES

Âge des dirigeants

La part d’artisans âgés de plus 
de 55 ans, et donc susceptibles 
de partir en retraite dans les 
prochaines années, est très 
importante, signif icativement 
plus qu’à l’échelon régionale 
(25,2% contre 20,7%), surtout 
dans les métiers de la 
fabrication (33% des dirigeants 
de ce secteur).  Les trois autres 
secteurs sont plus homogènes, 
même si l’âge des cédants 
interpelle. 

Inversement, c’est dans le 
secteur du service que l’on 
retrouve le plus de jeunes 
entrepreneurs.

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

Femmes dirigeantes

de 25 % à 33 %

de 33 % à 45 %

Alimentation Bâtiment Fabrication Services

Moins de 35 ans de 35 à 55 ans Plus de 55 ans

14 %

63 %

23 %

56%

12 %

33 %

59 %

18 %
23 %

15 %

61 %

24 %

APPRENTISSAGE

Services

Alimentation
27  %

Fabrication
8%

Bâtiment
36%

881 
contrats 

d'apprentissage

26 %
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L’apprenti type de l’Allier est un 
homme (79% des apprentis), 
dans le bâtiment (36% des 
jeunes formés) et de niveau 
V (72%). On comptabilise 881 
apprentis au 31 décembre 
2018.

L’indice d’attractivité est de 
0,9: il traduit le rapport entre le 
nombre d’apprentis travaillant 
sur le territoire et le nombre 
d’apprentis qui y habitent. 
L’Allier est déf icitaire, et donc 
pas assez attractif.



Pour réaliser les études des pages 6 à 11, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes lance tous les trimestres une enquête de conjoncture auprès 
d’un échantillon représentatif  des 4 secteurs d’activité de l’artisanat (alimentation, bâtiment, fabrication, services) dans les 12 départements de la région. Plus de 8 000 entreprises 
artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail. Pour le 4ème trimestre 2018, 2 773 entreprises artisanales ont répondu.
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Sur l'ensemble de l'année 2018, 
la situation a finalement peu 
évolué malgré des hauts et des 
bas. Après un premier trimestre 
très tendu, les indicateurs se 
sont améliorés sur les trimestres 
suivants. Pour autant, malgré 
la perception d’un secteur 
d’activité à la hausse à l’échelle 
nationale (elle est considérée 
comme moyenne ou bonne 
pour 88% des artisans), les 
artisans bourbonnais interrogés 
éprouvent des difficultés 
persistantes  à vraiment 
remonter la pente. Niveau 
d’activité et chiffre d’affaires  
suivent des  répartitions 
comparables : 10 à 15% seulement 
des personnes interrogées  
reconnaissent une amélioration 
de leurs indicateurs (stables ou 
dégradés pour les autres). La 
trésorerie est la première à en 
pâtir.

Les prévisions 2019 sont encore à 
la stabilité.

TENDANCES PAR SECTEUR

ALIMENTATION 
une fin d'année perturbée

BÂTIMENT
une stabilité frustrante

Le 3ème trimestre aura été 
le meilleur de 2018, avec des 
indicateurs qui auraient du se 
maintenir au 4ème trimestre 
au regard de l’évolution des 
dernières années. Si la majorité 
des répondants a atteint 
l’équilibre, peu se sont déclarés 
bénéficiaires fin décembre (14%). 
Les écarts se réduisent entre 
les extrêmes, mais sans tirer le 
secteur vers le haut. La trésorerie 
est toujours dégradée (au cours 
du dernier trimestre, seuls 10% 
des répondants estiment qu’elle 
s’est améliorée). Concernant 
l’emploi, sur l’année, 75% des 
répondants reconnaissent avoir 
eu des difficultés  à recruter 
par manque de candidats. Les 
prévisions pour le début d’année 
sont très mesurées.
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L’année 2019 est 
particulièrement tendue 
pour les métiers de la 
fabrication. Les écarts 
se creusent. La sous-
activité s’est répandue 
depuis le printemps 2017 
(+7% d’artisans , pour 
atteindre 33%).
La trésorerie n’a pas été 
dégradée pour autant 
d’artisans (42%) depuis 
de nombreuses années . 
Si l’effectif salarié a réussi 
à se maintenir sur les 
trois premiers trimestres, 
il a connu une baisse 
pour 6% des répondants 
sur la fin 2018 (pour la 
plupart des contrats non 
renouvelés). Les artisans 
interrogés sont inquiets 
pour le début 2019.

A l’exception du dernier 
trimestre, difficile comme 
pour les autres secteurs, 
l’année 2018 a été correcte, 
avec une baisse au fil des 
trimestres de la sous-
activité (–23% entre le 1er 
et le 3ème trimestre), une 
stabilisation voire une 
hausse du chiffre d’affaires 
et de la trésorerie. Mais 
ces améliorations ont été 
balayées sur les derniers 
mois.
Ces difficultés du 
dernier trimestre ont 
entamé la confiance des 
artisans interrogés sur le 
redémarrage sur 2019, 
malgré leur perception 
plutôt positive de la 
situation économique 
du secteur d’activité 
(moyenne ou bonne pour 
72% des professionnels).

SERVICES 
un dernier trimestre qui casse la dynamique

FABRICATION  
une année bien compliqué

Les courbes en soldes d’opinion représentent la différence entre les 
réponses positives (à la hausse)»  et «négatives (à la baisse)».
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Effectifs
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L’année est globalement positive 
à l’exception du dernier trimestre 
qui a vu augmenter la sous-
activité (8 points de plus entre 
septembre et décembre).  Même 
si on retrouve des spécif icités 
par trimestre comparables d’une 
année sur l’autre, la sous-activité 
sur la f in d’année à concerné +3% 
des artisans par rapport à l’an 

passé, et la dégradation du chiffre 
d’affaires +4%.

Après un début d’année tendue, 
la trésorerie s’est bien améliorée 
avant une forte dégradation en 
f in d’année, pour absorber les 
effets de la baisse d’activité. Cela 
se traduit par une hausse de +9% 
d’entreprises avec une trésorerie à 
la baisse.

Les indicateurs d’emploi ont 
subi des variations signif icatives 
d’un trimestre à l’autre, mais 
sont globalement moins positifs 
que l’an passé (94% des artisans 
déclaraient un effectif stable 
ou en hausse, contre 91% cette 
année). La baisse des effectifs est 
principalement due à des f ins de 
contrats.

ÉVOLUTION  
DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ

EFFECTIFS
stable

en hausse

en baisse
TRÉSORERIE

stabilisée

améliorée

dégradée

stable

en hausse

en baisse
CHIFFRE D’AFFAIRESNIVEAU D’ACTIVITÉ

activité normale

sur-activité

sous-activité

2ème trimestre 
2018

25 %

61 %

3ème trimestre 
2018

20 %

65 %

15 %

Prévisions  
1er trimestre 

2019

30 %

63 %

7 %

14 %

1er trimestre 
2018

35 %

7 %

58 %

4ème trimestre 
2018

28 %

63 %

9 %

2ème trimestre 
2018

27 %

57 %

16 %

3ème trimestre 
2018

27 %

57 %

16 %

Prévisions  
1er trimestre 

2019

30 %

65 %

5 %

1er trimestre 
2018

36 %

11 %

53 %

4ème trimestre 
2018

29 %

58 %

13 %

32 %

58 %

10 %

2ème trimestre 
2018

29 %

60 %

11 %

3ème trimestre 
2018

28 %

70 %

2 %

Prévisions  
1er trimestre 

2019

1er trimestre 
2018

40 %

5%

55 %

4ème  trimestre 
2018

38 %

9 %

53 %

9 %

4 %

87 %

2ème trimestre 
2018

3ème trimestre 
2018

Prévisions  
1er trimestre 

2019

13%

8 %

79 %

9 % 7 %

84 %

13 %

5 %

83 %

1er trimestre 
2018

4ème trimestre 
2018

9 % 7 %

84 %
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16%

 Pas de profil
intéressant
(formation, 
motivation,
expérience)

78 %
27%

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

21 % 17 % 10 %

Manque
 de temps, 

de méthode, 
d'accompagnement

6 %

EMPLOI : DES EMPLOIS, MAIS DIFFICILES A POURVOIR

Les raisons des difficultés à recruter
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9 142 emplois dans l’Allier ont été 
générés par l’artisanat (créés ou 
induits) (données 2017 de l’Urssaf).

La dynamique de l’emploi est 
moins bonne en 2018 dans 
le département que l’année 
précédente où seuls 4% des 
artisans avait connu une baisse 
d’effectif (11% en 2018). Elles sont 

tout de même 29% à avoir cherché 
à recruter.

Si près de 80% des artisans 
expriment leurs diff icultés à 
recruter (86% dans le bâtiment, 
75% dans l’alimentaire), 78% 
l’attribuent à l’absence de 
candidats intéressants et 
rapidement opérationnels.

Le cercle personnel est le premier 
réseau activé par les artisans pour 
trouver leurs candidats (73%), puis 
Pôle emploi (55%),  et  Internet 
(18%).

Recours à une aide à l'embauche

Quatre artisans sur dix ont déjà recouru à une aide à l’embauche. Parmi celles-là c’est avant tout le contrat 
d’apprentissage qui est sollicité (65% des répondants).

Contrat 
d'apprentissage

65 %

 

45 %

Crédit d'Impôt 
pour la 

Compétitivité 
et l'Emploi (CICE)

 Contrat de 
professionnalisation

16%22 %

Contrat Unique 
d'Insertion / 

Contrat Initiative 
Emploi (CUI - CIE)

19 %

Autres

9 %



Mise aux 
normes 
(hygiène, 

électricité, 
accessibilité)
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INVESTISSEMENT : DES MONTANTS FAIBLES, MAIS DES ENVIES

Les investissements réalisés en 2018

59% des artisans interrogés 
déclarent avoir réalisé au moins 
un investissement en 2018 (stable 
par rapport à 2017). Pour la plupart, 
ces investissements concernent 
des équipements, du matériel 
ou un véhicule, pour un montant 
inférieur à 15 000€  (pour 69% 
d’entre eux). On note toutefois 

plus d’entreprises ayant investi 
plus de 50 000€ qu’en 2017 (10% 
contre 6%). Ils sont principalement 
f inancés sur les fonds propres 
(59%). 

Malgré une f in d’année tendue, 
la part des artisans qui prévoient 
un investissement sur 2019 est 

similaire à celle d’il y a 12 mois.

Hormis l’absence de projets / 
besoins, les principaux freins à 
l’investissement sont liés aux 
diff icultés de se projeter sur du 
moyen terme .

Le développement de nouveaux 
produits ou services restent 
les projets les plus courants, 
représentant près d’un artisan sur 
trois, attestant de la nécessité de 
diversif ier son offre.

Au-delà de ces projets, la formation 
est toujours un enjeu majeur, plus 
marqué qu’en 2017 (22% contre 
15%).

L’idée de transmettre son 
entreprise a augmenté de +28% 

entre 2017 et 2018, représentant 
bien la réalité de l’âge des artisans 
dans l’Allier (24,7% des chefs 
d’entreprise ont plus de 55 ans)

Types de projets pour l'année à venir

  
Acquisition ou 

renouvellement 
d’autres 

 équipements ou 
matériels

56 % 34 %

Acquisition ou 
renouvellement de 

véhicules

Acquisition ou 
renouvellement 

équipement 
informatique/
bureautique

Aménagement 
des locaux

Stratégie 
commerciale, 

publicité

16%15 % 12 % 7 %
6 %

17 %

Autres

2 %

Achat de 
locaux ou  
de fonds

2 %

Ouverture 
d'établissement

  
Développer de 

nouveaux services ou 
produits

30 %
22 %

Se former RecruterDévelopper 
une stratégie 
commerciale

Autre

16%18% 15 % 11%

Transmettre 
son entreprise

6%

21 %

Se regrouper 
avec d'autres 

artisans

2 %

DéveloppeR 
l'export



DRÔME

28 % 63 % 9 %

LOIRE



26 % 64 % 10%

24 % 64 % 12 %25 % 63 % 12 %

34 % 59 % 7 %
32 % 56 % 11 %

26 % 63 % 11 %

26 % 61 % 13 %

30 % 59 % 11 %

26 % 64 % 11 %

22 % 63 % 15 %



ARDÈCHE



CANTAL



HAUTE-LOIRE



PUY-DE-DÔME

ALLIER



27 % 60 % 13 %

RHÔNE



SAVOIE



ISÈRE







ISÉRE




DRÔME



AIN

HAUTE-SAVOIE



 

Évolution de la situation par rapport 
au trimestre précédent

NIVEAU D’ACTIVITÉ
Moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes

27 % 12 %


61 %


ÉVOLUTION DES NIVEAUX D’ACTIVITÉ 
PAR DÉPARTEMENT

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
DE L'ALLIER

22 rue Pape-Carpantier  BP1703  03017 MOULINS Cedex
Tél. : 04 70 46 20 20
contact@cma-allier.fr

        cma-allier.fr 
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/ TOUTE UNE RÉGION AU SERVICE DE SES ARTISANS /  

CONTRAT ARTISANATAUVERGNE-RHÔNE-ALPES

/ TOUTE UNE RÉGION 
AU SERVICE DE SES ARTISANS / 

CONTRAT 
ARTISANAT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES


