
 4ème trimestre 2017

CH
IF

FR
ES

 C
LE

S 
ET

 C
O

N
JO

N
C

TU
RE

A
LL

IE
R

A

L’année 2017 est finalement plutôt positive, mais se compose de deux périodes bien distinctes. 
Le premier semestre a porté les signes de la reprise attendue, mais plusieurs indicateurs se 
sont tassés sur la fin de l’année, pour tempérer ces perspectives favorables.

L’artisanat dans l’Allier reste marqué par une forte population de dirigeants de plus de 55 ans 
et par des dynamiques variables selon les secteurs d’activité. 

Allier
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953APPRENTIS AU 31 DÉCEMBRE 2017

5867

712IMMATRICULATIONS

488RADIATIONS

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)

268 CONJOINTS COLLABORATEURS AU 31 DÉCEMBRE 2017

+2,8% d’entreprises artisanales 
entre 2016 et 2017

L’Artisanat en un clin d’oeil

entreprises artisanales  
en activité au 31 décembre 2017 

La densité artisanale du territoire

15 à 20

25 à 30

Légende (densité pour 1000 hab.) 

10 à 15

Le mot du Président
Si l’artisanat semble aller mieux en région Auvergne-Rhône-Alpes, la situation est mitigée dans 
notre département.

Les artisans ne font pas preuve d’un optimisme très marqué et attendent plutôt que 
l’amélioration annoncée se traduise dans  leurs chiffres d’affaires et leur rentabilité. Le niveau 
d’investissement en souffre et l’emploi stagne. Le manque de visibilité à moyen et long terme 
sur la réalité de la croissance et de la sortie de crise freine la concrétisation des projets. 

Certes le secteur du bâtiment semble connaître des perspectives plus favorables tout comme les 
activités de production mais les métiers de l’alimentation et les services ne sortent pas encore 
des difficultés.

En bref, dans l’Allier, l’année 2018 s’annonce encore difficile.

William BEAUDOUIN
Président de la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Allier

9142 emplois salariés au 31 
décembre 2016 (URSSAF)



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 l’Allier se base sur les entreprises actives inscrites au Répertoire des Métiers au 31/12/2017.

ÉVOLUTION DU TISSU ARTISANAL ENTRE 2013 ET 2017

A l’exception d’un léger ralentissement en 2014, le nombre 
d’entreprises artisanales est en progression constante depuis 
plusieurs années, avec une hausse cumulée de 12% entre 
2013 et 2017.

Cette augmentation inclue, sur l’année 2015, la régularisation 
des micro-entreprises.

Le bâtiment reste le secteur le plus important en nombre d’entreprises, 
avec près de 40% des artisans, mais c’est le secteur qui a connu la 
moins forte hausse entre 2013 et 2017 (+6%).

Les services et la fabrication ont une part relative en augmentation 
dans le vivier d’entreprises artisanales de l’Allier. Ce sont eux 
qui ont connu les plus fortes croissances ces 5 dernières années 
(respectivement +17% et +18%).

Enfin, le secteur de l’alimentaire, qui concerne plus d’1 artisan sur 
10 (11,1%), a lui aussi bénéficié d’une évolution à la hausse de son 
nombre d’entreprises (+12%).

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2017

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

 +17

 +18

  +6 

 +12
Alimentation

Fabrication

Services
Bâtiment
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2013

5251

2014

5203

2015

5540

2016

5705

39,7%

Bâtiment

34,1%

Services

11,1 %
Alimentation

15,1%

Fabrication

L’artisanat de l’ALLIER

2017

5867



ANCIENNETÉ DES ENTREPRISES
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2017

Alimentation Bâtiment

13%

25%

10%
16%

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 EN 2017

40% des entreprises artisanales de l’Allier sont constituées 
sous forme sociétaire (SARL, EURL, SAS, SASU).

Au 31 décembre 2017, les micro-entrepreneurs représentent 
23% des artisans, mais leur proportion augmente 
régulièrement, en témoigne leur poids dans les nouvelles 
immatriculations en 2017.

Immatriculations en 2017

Radiations en 2017

Si sa proportion dans les nouvelles immatriculations est plutôt 
en baisse depuis 2 ans, la micro-entreprise reste largement 
le statut le plus sollicité par les porteurs de projet (58% des 
nouveaux entrepreneurs en 2017). Elle ne représente « que » 
33% des radiations.

Les SAS / SASU continuent d’attirer de plus en plus d’artisans 
(11% des immatriculations).

Ce sont les Entreprises Individuelles au régime normal 
qui donnent le plus lieu à radiation (44%) quoi qu’elles ne 
correspondent qu’à 14% des nouvelles inscriptions.

L’ancienneté des entreprises est assez 
homogène d’un secteur d’activité à l’autre. 
Cependant notre territoire est marqué par 
une forte représentation des entreprises de 
plus de 10 ans (6 points de plus que sur la 
région Auvergne-Rhône-Alpes) qui atteste 
d’une pérennité des entreprises installées.  Il 
est aussi bien représenté en entreprises de 
moins de 3 ans (près de 4 sur 10).

Le taux de pérennité à 3 ans sur l’Allier est de 
56,7% (part des entreprises  ayant atteint leur 
3ème anniversaire).

11%

24%

11% 14%

40%

Fabrication

12%
27%

10% 13%

39%
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32%

SARL et EURL 37%

EI et EIRL
régime normal

7%
SAS et SASU

23%

EI et EIRL
régime micro

11%

26%

7% 10%

46%

17%
SARL et EURL 14%

EI et EIRL
régime normal

58%
EI et EIRL 

régime micro

11%
SAS et SASU

33%

3%

44%

19%
EI et EIRL 

régime normal

EI et EIRL
régime micro

SARL et EURL

SAS et SASU

Autres sociétés 1%



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
38 %

Fabrication
10 %

La répartition des apprentis par secteur 
d’activité de l’artisanat ne coïncide pas 
toujours avec la répartition des entreprises 
dans ces mêmes secteurs.

Si le bâtiment est homogène (39,7% 
des entreprises, 38% des apprentis), 
l’alimentation concentre plus d’apprentis 
(26%) que son volume d’entreprise 
(11,1%).

Les services accueillent 25% des apprentis 
(34,1% des entreprises) et la fabrication 
10% (15,1% des entreprises).

La part d’artisans âgés de plus de 55 
ans, et donc susceptibles de partir en 
retraite dans les prochaines années, est 
significativement plus importante sur 
notre département que sur le reste du 
territoire régional (25% des dirigeants, tous 
secteurs artisanaux confondus, contre 20% 
à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes).

A l’inverse, la part des jeunes artisans est 
plus faible que la moyenne régionale (15% 
en moyenne contre 20% pour la Région).

C’est dans les services que l’on retrouve le 
plus de jeunes dirigeants.

Alimentation Bâtiment Fabrication Services

Moins de 35 ans

de 35 à 55 ans

Plus de 55 ans
15 %

60 %

25 %

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

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 
31% et 32%), mais presque à parité dans 
les services (43%). Dans ce dernier secteur 
cependant, les différences sont fortes selon 
les métiers.

15%

62 %

23 %

10 %

55 %

35 %

19 %

59 %

22 %
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 de 33 % à 45 %

de 45 % à 55 %

Services
25%

27 %
Alimentation



La trésorerie se porte mieux pour +25% des artisans, même si elle 
est plutôt en maintien qu’en amélioration réelle. Cette amélioration 
est du une meilleure activité(74%), et pour partie aussi à une 
meilleure productivité (27%).

L’indicateur des effectifs a été le plus stable et plutôt positif. Dans 
plus d’un cas sur deux, l’augmentation de l’effectif s’est traduit par 
une embauche en CDI.

Les perspectives restent toutefois frileuses pour le début 2018.

Evolution des indicateurs d’activité 

stable

en hausse

en baisse

TRÉSORERIE

stabilisée

améliorée

dégradée

NIVEAU D’ACTIVITÉ

1er trimestre  
2017

activité normale

sur-activité

sous-activité

2ème trimestre  
2017

68%

26%

6%

3ème trimestre  
2017

72%

18%

10%

4ème trimestre  
2017

65%

25%

10%

Prévisions  
1er trimestre 2018

69%

26%

5%

1er trimestre  
2017

50%

37%

13%

2ème trimestre  
2017

58%

28%

14%

3ème trimestre  
2017

60%

22%
18%

4ème trimestre  
2017

59%

25%
17%

Prévisions  
1er trimestre 2018

72%

24%

4%

CHIFFRE D’AFFAIRES

1er trimestre  
2017

50%

39%

11%

2ème trimestre  
2017

54%

35%

11%

3ème trimestre  
2017

61%

30%

9%

4ème trimestre  
2017

59%

29%

12%

Prévisions  
1er trimestre 2018

73%

25%

2%

EFFECTIFS
stable

en hausse

en baisse

1er trimestre  
2017

82%

11% 7%

2ème trimestre  
2017

85%

10% 5%

3ème trimestre  
2017

81%

6%
13%

4ème trimestre  
2017

87%

6% 7%

Prévisions  
1er trimestre 2018

88%

4%8%
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36%

56%

7%

L’année est globalement positive même  si le dernier trimestre 
tend à modérer le mieux des premiers mois.

La sous-activité est en baisse (-30%) au bénéfice d’un retour à 
la normale plus qu’à une sur-activité. 

Le chiffre d’affaire s’est stabilisé voire amélioré pour 78% des 
artisans (+20% en un an), principalement du fait de nouveaux 
clients (76% des cas). 



CHIFFRE D’AFFAIRES

Les principales tendances par secteur

ALIMENTATION : CE N’EST PAS ENCORE VRAIMENT LA REPRISE

A défaut de témoigner d’un  vrai 
redémarrage, l’année 2017 aura 
permis de remonter le creux du 1er 
trimestre. 

Le chiffre d’affaire et le niveau 
d’activité se sont stabilisés depuis la 
mi-année, mais au dernier trimestre 
40% des artisans estiment être 
déficitaires. La trésorerie en a subit 
les conséquences : elle est dégradée 
pour près d’un artisan sur deux 
(48%). 

Les effectifs sont les grands 
gagnants de  2017. Après s’être 
améliorés tout au fil de l’année, 
ils sont même stabilisés ou en 
hausse pour toutes les entreprises 
interrogées.

BÂTIMENT : UNE REPRISE SENSIBLE SUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE

Sur l’ensemble de l’année 2017, la situation s’est globalement améliorée. Le nombre  d’artisans ayant une activité normale se stabilise 
autour de 74% (avec une augmentation globale sur l’année de 14%), mais près de 2 artisans sur 10 restent encore en sous-activité. 
+23% des artisans déclarent avoir une trésorerie qui s’améliore (ou à défaut se stabilise). 

Toutefois, la visibilité du carnet de commandes, pour ceux qui en ont, ne dépassent pas 6 mois  dans plus  de 90% des cas.

Malgré quelques variations trimestrielles, les effectifs se maintiennent également.
Point de vigilance : le niveau d’activité est plutôt en baisse sur le dernier trimestre de 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, 221 entreprises artisanales du département de l’Allier ont répondu. 

Les données présentées en page 6 à 11 sont issues des résultats de cette enquête.
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FABRICATION : UN LÉGER MIEUX, MAIS DE JUSTESSE

SERVICES : UN LÉGER REPLI EN FIN D’ANNÉE

Malgré une inflexion des indicateurs 
en fin d’année, 2017 a été une année 
plutôt positive dans l’ensemble. Mais 
les écarts se creusent entre ceux qui 
sont en sous-activité et ceux qui se 
portent bien.

Le chiffre d’affaire est finalement 
sensiblement le même en fin d’année 
qu’au début. Toutefois, la trésorerie 
a bénéficié des variations d’activité 
sur l’ensemble de l’année. 75% des 
artisans ont une trésorerie stable ou 
qui s’améliore, ils étaient à peine plus 
de 50% au premier trimestre 2017.

Cette fragilité globale impacte les 
investissements, en baisse régulière 
sur toute 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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Secteur toujours marqué par les inégalités, mais qui a maintenu le cap pour finir l’année sur des indicateurs proches de la fin d’année 
précédente. 

Le niveau de chiffre d’affaire n’évolue pas. Les écarts se creusent pour la trésorerie (en amélioration pour 21%, mais en dégradation pour 
35%), mais c’est lié à la variété des métiers représentés. Les investissements sont toutefois  significativement en baisse.

Les effectifs sont l’indicateur le plus positif de l’année, seuls 5% des entreprises ont vu une baisse de leur effectif. Près de 8 artisans sur 10 
prévoient une activité normale voire en hausse pour le début 2018.
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Emploi: des emplois, mais difficiles à pourvoir

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

74%

26%

 

16%

 Pas de profil
intéressant

(formation, motivation,
expérience)

46% 24%

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

19% 4% 4%

Manque de 
temps, de 

méthode, pas
accompagné

3%

Un artisan sur quatre a déjà recouru 
à une aide à l’embauche. Parmi 
celles-là c’est avant tout le contrat 
d’apprentissage qui est sollicité 
(43% de celles ayant reçu une aide, 
ce qui est moindre qu’à l’échelle 
régionale -56%-), et prioritairement 
dans le bâtiment qui est le secteur 
générant le plus de contrats.

75% des artisans reconnaissent avoir 
eu des difficultés à recruter. Les chefs 
d’entreprises expliquent cela par 
une absence de candidats ayant un 
profil adapté. De plus, l’image peu 
attractive des métiers est un frein 
au recueil de candidatures, ainsi que 
l’emplacement géographique de ces 
entreprises.

Pour parvenir à réaliser ces 
recrutements, les artisans font 
prioritairement appel à leur réseau 
personnel (38% des cas), puis à Pôle 
Emploi (22%). 

En 2016, 9 142 emplois dans l’Allier étaient générés par l’artisanat (créés ou induits). En effet, 63% des entreprises artisanales emploient au moins 
1 salarié (hors apprentis et intérimaires).

La dynamique de l’emploi est favorable dans le département : seules 4% des entreprises artisanales ont vu leur effectif baisser sur le dernier 
trimestre de l’année. Elles sont même 26% à avoir cherché à recruter.

25%

14%

43%

11%Contrat de professionnalisation

Crédit d’Impôt pour la  Compétitivité et l’Emploi (CICE)

Contrat Unique d’Insertion / Contrat Initiative Emploi (CUI-CIE)

Contrat d’apprentissage



Investissement : des montants faibles, mais des envies

58% des artisans interrogés déclarent avoir réalisé au moins un investissement en 2017. Pour la plupart, ces investissements 
concernent des équipements ou du matériel, pour un montant inférieur à 15 000€ . Seuls 6% des artisans ont investis plus de 
50 000€ (11% à l’échelle régionale). Ils sont principalement financés sur les fonds propres (60%). 
32% des entreprises prévoient d’ores et déjà des investissements sur 2018.
Hormis l’absence de besoins, les principaux freins à l’investissement sont liés aux difficultés de se projeter sur du moyen terme et 
au manque de fonds propres. 

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

Stratégie commerciale, publicité, commercial

Aménagement des locaux

11%

16%

8%

6%

1%

2%

Ouverture d’établissement

Acquisition ou renouvellement d’autres équipements ou matériels 59%

31%

Recruter

Se former

Transmettre son entreprise

Autres

Se regrouper avec d’autres artisans

14%

15%

10%

4%

1%

Développer une stratégie commerciale

Développer de nouveaux services ou produits 25%

18%

Se développer à l’export

13%

Au-delà des perspectives d’investissement, de nombreux artisans ont des projets pour 2018. 25% envisagent d’innover ou de se 
diversifier en développant de nouveaux produits ou services. Un peu moins d’un artisan sur cinq souhaite mettre en place une 
nouvelle stratégie commerciale.
Les projets de formation font également partie des principaux axes de développement, même si c’est dans une proportion moindre 
qu’à l’échelle régionale (15% contre 23%).
L’idée de transmettre son entreprise n’est évoquée que par 14% des répondants, alors même que 25% des chefs d’entreprise ont 
plus de 55 ans .
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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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