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La révision 2014 de la Nomenclature Française d’Activité de l’Artisanat est prise en compte dans cette publication. 
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Région Centre

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Le stock d’entreprises et les effectifs salariés de l’Artisanat conservent des variations opposées au cours du 1er semestre de 
l’année 2015 : le secteur gagne 579 entreprises mais, en parallèle, perd 290 salariés dans un contexte économique 
toujours morose.

En revanche, il faut souligner un solde en entreprises plus faible qu’à la même période en 2014 (+579 contre +790) et 
une intensité moindre du repli de l’emploi salarié artisanal (-2.140 salariés sur le 2ème semestre 2014 et -330 sur le 1er 
semestre 2014). 

Depuis l’apparition du régime de la micro-entreprise (ex auto-entrepreneurs), le nombre de créations d’entreprises demeure à 
un niveau plutôt élevé mais il ne génère pas d’emplois salariés dans le Secteur des Métiers.

Données clés :

REGION ILE-DE-FRANCE

N

EURE-ET-LOIR

LOIRET

LOIR-ET-CHER

INDRE

INDRE-ET-LOIRE

CHER

28

45

37

36

41

18

Données URSSAF et RM

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

TO
TA

L 43.544  (+579)

76.230 (-290)7.417 (+106)

12.600 (+130)

Nombre d’entreprises artisanales
(variation au 1er semestre 2015)

Nombre de salariés
(variation au 1er semestre 2015)

L’Artisanat en Région Centre au 30 juin 2015

10.188 (+127)

17.650 (+110)

5.949 (+58)

10.850 (+30)
10.234 (+190)

18.170 (+20)

4.280 (+64)

7.770 (-410)

5.476 (+34)

9.190 (-170)
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1- Les évolutions du nombre d’entreprises artisanales au Répertoire des Métiers :

Sur les six premiers mois de l’année, tous les départements de la région enregistrent une augmentation du nombre d’entreprises inscrites au 
Répertoire des Métiers (de +34 dans le Cher à +190 en Indre-et-Loire). Au 30 juin 2015, le secteur des Métiers compte 43.544 entreprises (+1,2% 
sur six mois).

D’amplitudes variées, les soldes enregistrés sont positifs pour l’ensemble des grands secteurs d’activité. Le secteur des Services (+308) est le 
principal moteur de cette croissance avec celui de la Production (+129). 

Le solde du premier semestre 2015, positif au niveau régional (+579), masque des réalités très contrastées.

Ce sont clairement les flux de micro-entrepreneurs, avec +794 unités, qui sont à l’origine du solde global. La situation des entreprises 
dites classiques reste négative (-215) et avec des pertes supérieures à la même période de 2014 (-75). Les micro-entrepreneurs représentent 
désormais 18,4% des inscrits dans les fichiers des CMA.

2- Les effectifs salariés par département au premier semestre 2015 :

S’il est vrai que les effectifs salariés de l’Artisanat en Région Centre restent orientés à la baisse (-290 salariés), l’amplitude est moindre comparée 
aux deux semestres précédents. La baisse des effectifs salariés est de 0,4% par rapport à décembre 2014 (-2,7% au semestre précédent).

La dernière hausse des effectifs salariés de l’Artisanat remonte à quatre ans (1er semestre 2011). L’Artisanat comptait alors plus de 83.500 salariés 
en Région Centre. L’Artisanat représente 12,2% des emplois du secteur privé en Région Centre-Val de Loire (76.230 salariés pour les Métiers). 

D’un département à l’autre, le 
poids de l’Artisanat varie de 9,7% 
dans le Loiret à 15,4% dans l’Indre.

Le repli des effectifs salariés est 
particulièrement marqué dans les 
territoires du Berry : Indre -410 et 
Cher -170.

Le salaire moyen par tête est 
de 1.850€ dans l’Artisanat. Il est 
inférieur de 510€ à la moyenne 
régionale du secteur privé.

Nombre de salariés
(variation au 1er semestre 2015)

Sources : Répertoire des Métiers et données URSSAF

Emploi salarié privé en Région Centre :
626.760 personnes*
augmentation de 6.660 salariés sur les six premiers mois de l’année (+1,1%)

Repère :

*Données URSSAF non corrigées des variations saisonnières 30-06-2015

NAR 4
Mouvements
(Immatriculations/radiations)

NOMBRE D’ENTREPRISES EVOLUTION PAR RAPPORT

au 31/06/2015 au 30/12/2014

ALIMENTATION 4 842 +45

PRODUCTION 6 826 +129

BÂTIMENT 17 856 +97

SERVICES 14 020 +308

TOTAL 43 544 +579

18.170 (+20)

7.770 (-410)

9.190 (-170)

10.850 (+30)

17.650 (+110)

12.600 (+130)
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3- Les effectifs salariés par secteur au premier semestre 2015 :

Le secteur du Bâtiment enregistre une forte perte, 760 salariés sur six mois, 
alors que dans le même temps, les trois autres secteurs améliorent leurs 
effectifs. 

L’ampleur de la baisse dans le secteur du Bâtiment efface les gains de 
l’Alimentaire, de la Production et des Services.

*Moyenne régionale

NAR 4
EFFECTIFS 
SALARIES

EVOLUTION PAR 
RAPPORT

SALAIRE MOYEN 
PAR TÊTE

EVOLUTION PAR 
RAPPORT

au 30/06/2015 au 30/12/2014 au 30/06/2015 au 30/06/2015

ALIMENTATION 10 350 +130 1 610 € -70

PRODUCTION 14 720 +120 2 230 € -80

BÂTIMENT 29 560 -760 1 830 € -10

SERVICES 21 600 +220 1 690 € -20

TOTAL 76 230 -290 1 850 € -40

Durant les six premiers mois de l’année 2015, l’ensemble des vingt principaux secteurs d’activité ont gagné des entreprises. 

Concernant les évolutions des effectifs salariés sur le dernier semestre, les hausses les plus fortes sont observées pour l’Alimentation Viandes et 
Poissons (+230) et les Transports  (+180). À l’inverse, les baisses les plus importantes sont observées pour la Couverture Plomberie Chauffage (-230),  
la Maçonnerie (-200), et la Menuiserie Serrurerie (-140) et l’Aménagement finition (-140).

EVOLUTION DES STOCKS

NAR 20
NOMBRE 

D’ENTREPRISES
EVOLUTION PAR 

RAPPORT
EFFECTIFS 
SALARIÉS

EVOLUTION PAR 
RAPPORT

au 30/06/2015 au 30/12/2014 au 30/06/2015 au 30/12/2014

ALIMENTATION (HORS VIANDES ET POISSONS) 2 263 +3 5 730 -120

VIANDES ET POISSONS 2 515 +63 4 610 +230

TRAVAIL DES METAUX 1 944 +11 6 910 +20

TEXTILE HABILLEMENT 560 +34 370 +10

CUIR ET CHAUSSURE 113 +3 260 -30

BOIS ET AMEUBLEMENT 1 299 +12 1 550 +40

MATERIAUX DE CONSTRUCTION (VERRE CHIMIE) 612 +10 1 330 -30

PAPIER IMPRIMERIE 544 +11 1 130 -10

FABRICATION D'ARTICLES DIVERS 1 598 +17 3 370 +50

MACONNERIE 3 981 +10 7 190 -200

COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE 3 331 +35 5 830 -230

MENUISERIE SERRURERIE 2 945 +31 5 790 -140

INSTALLATION ELECTRIQUE 2 232 +7 2 860 -70

AMENAGEMENT FINITION 4 030 +53 4 870 -140

TERRASSEMENT TRAVAUX DIVERS 1 729 +59 3 000 0

TRANSPORTS 1 312 +33 3 110 +180

REPARATIONS 4 502 +128 8 690 +30

BLANCHISSERIE (TEINTURE SOINS A LA PERSONNE) 4 360 +67 4 360 -40

AUTRES SERVICES 3 130 +172 5 230 +60

ALIMENTATION

PRODUCTION

BATIMENT

SERVICES

14%
28%

19%

39%

Part des effectifs salariés par 
secteurs d’activité au 30/06/2015

*
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4- Analyse des nouvelles embauches dans l’Artisanat :

NAR 4
Mouvements
(Immatriculations/radiations)

ARTISANS EMPLOYEURS

2ème trimestre 2015

ARTISANS EMPLOYEURS 

ayant effectué au moins une DUE 
variation

 2ème trimestre 2014 / 2ème trimestre 2015

DÉCLARATIONS UNIQUES
D’EMBAUCHE  

2ème trimestre 2015

DÉCLARATIONS UNIQUES 
D’EMBAUCHE 

variation
 2ème trimestre 2014/ 2ème trimestre 2015

18 CHER 2 310 510 (-70) 1 550 -170

28 EURE-ET-LOIR 3 030 730 (0) 1 970 -160

36 INDRE 1 640 340 (-40) 1 070 -350

37 INDRE-ET-LOIRE 4 260 1 170 (-10) 3 770 +90

41 LOIR-ET-CHER 2 610 650 (-30) 2 720 +900

45 LOIRET 4 200 1 090 (-30) 2 900 +10

TOTAL 18 050 4 490 (-180) 13 980 +320

Les Déclarations Uniques d’Embauche (DUE) sont au nombre de 13.980 dans l’Artisanat en Région Centre-Val de Loire. Une hausse de 320 DUE 
par rapport à la même période en 2014 (2ème trimestre 2014 / 2ème trimestre 2015) est notée mais elle est liée principalement à la forte hausse 
dans le Loir-et-Cher (+900). En parallèle, l’Indre-et-Loire (+90) et le Loiret (+10) enregistrent des progressions limitées. L’Indre (-350), le Cher 
(-170) et l’Eure-et-Loir (-160) sont en repli.

En Région Centre-Val de Loire, il y a 18.050 artisans employeurs soit environ 44% des artisans (43.544 entreprises artisanales au total). Sur ces 
18.050 artisans employeurs, un quart d’entre eux ont effectué au moins une formalité d’embauche au 2ème trimestre 2015 (-180) par rapport à 
la même période en 2014.

L’ensemble des DUE réalisées par les artisans employeurs au cours du 2ème trimestre 2015 représente 8,6% de celles réalisées par les employeurs 
privés en Région Centre-Val de Loire (8,6% à la même période en 2014).

RAPPEL : Compte tenu de l’aspect saisonnier de l’emploi salarié, l’analyse trimestrielle est effectuée par 
la comparaison avec le même trimestre de l’année précédente (et non pas par trimestre successif).

Les entreprises de l’Artisanat ont autant recours à des contrats de travail longs : Contrats à Durée Indéterminée (25%) et Contrats à Durée 
Déterminée long (25%) qu’ à des contrats courts (CDD de moins d’un mois) : 50%. Depuis 2010, c’est la première fois que les contrats courts sont 
aussi nombreux que les contrats longs.

La situation reste différente pour l’ensemble des entreprises privées de la Région Centre-Val de Loire. Elles ont très majoritairement recours aux 
contrats de travail courts, puisque les CDD courts représentent 72% de l’ensemble des DUE. La part des DUE en CDD longs (16%) et des CDI (12%) 
est deux fois plus faible que pour les entreprises artisanales.

La part des DUE en CDI dans l’Artisanat recule par rapport à l’année 2014 (2 points de moins). Le contexte économique difficile pour les 
entreprises artisanales explique probablement le moindre recours à ce type de contrat de travail qui engage le salarié et son employeur sur une 
longue durée. 

25%

25%

50%
12%

16%

72%

DUE CDI

DUE CDD longs

DUE CDD courts

DUE CDI

DUE CDD longs

DUE CDD courts

Part des Déclarations Uniques d’embauche par type de contrat de travail au 2ème trimestre 2015  (Région Centre)

27%

27%
46%

DUE CDI

DUE CDD longs
DUE CDD courts

RAPPEL : 2ème trimestre 2014

12%

17%
71%

DUE CDI

DUE CDD longs
DUE CDD courts

RAPPEL : 2ème trimestre 2014 

Entreprises privées Entreprises artisanales
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16% 23% 42% 30%

13% 16% 42% 29%

ALIM
ENTATIO

N

PRODUCTIO
N

BATIM
ENT

SERVIC
ES

Région Centre

CHER18

Au 30 juin 2015, le Cher recense 5.476 entreprises artisanales. Le solde entre les immatriculations (344) et les radiations (271) est positif 
(+34) sur six mois. En parallèle, ce département enregistre une baisse des effectifs (-170). Ce repli est deux fois moins important qu’au 
semestre précédent au cours duquel les effectifs avaient baissé de 330 salariés.

EFFECTIFS SALARIES  (GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES 
(GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :

Dans deux territoires, les effectifs sont restés stables : le Pays de Vierzon et le Pays de Sancerre-
Sologne. Le repli est fort au niveau de Bourges et ses communes limitrophes (-110). L’amplitude des 
baisses dans les deux autres pays est plus modérée : elle est comprise entre -50 (Pays du Berry Saint-
Amandois) et -20 ( Pays Loire - Val d’Aubois). 

Le secteur des Services est stable tandis que le Bâtiment affiche la plus forte perte (-130 salariés). Les 
secteurs de l’Alimentation (-30) et de la Production (-10) sont également en baisse. 

L’emploi salarié artisanal représente 14,3 % de l’emploi privé départemental (moyenne régionale 
12,2%). Le salaire moyen par tête est de 1.790€, soit supérieur à la moyenne régionale (1.850€).

Au cours des six premiers mois de l’année, quatre 
territoires du Cher sur cinq enregistrent une 
progression du nombre d’entreprises. Les Pays de 
Sancerre-Sologne et du Berry - Saint-Amandois 
gagnent chacun 11 entreprises supplémentaires 
alors que les Pays Loire - Val d’Aubois (+7) et de 
Bourges (+2) enregistrent des gains plus modérés. 
Le Pays de Vierzon est stable sur cette période.

Au premier semestre 2015, le solde d’entreprises 
est positif dans deux secteurs d’activité: les Services 
(+41) et la Production (+10). En revanche, le 
Bâtiment (-11) et l’Alimentaire (-6) sont en repli.

Méthodologie :  En raison du secret statistique, les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 

NAR 4

NOMBRE D’ENTREPRISES NOMBRE DE SALARIÉS

Variation 
6 mois 

Variation 
6 mois 

ALIMENTATION 676 -6 1 490 -30

PRODUCTION 748 +10 1 980 -10

BÂTIMENT 2 266 -11 3 310 -130

SERVICES 1 786 +41 2 410 0

TOTAL 5 476 +34 9 190 -170

Part des entreprises et des salariés par
secteur d’activités au 30 juin 2015

795 (0)

1.390 (0)

Pays de Bourges 

Pays du Berry - Saint-Amandois 

Pays Loire -Val d’Aubois

Pays de Sancerre-Sologne 

Pays de Vierzon 

913 (+11)

1.430 (0)

2.338 (+2)

4.460 (-110)

905 (+11)

1.250 (-50)

483 (+7)

610 (-20)

Pays de Vierzon 

Variation du nombre d’entreprises 
et de salariés au 1er semestre 2015

Nombre d’entreprises
(variation au 1er semestre 2015)

Nombre de salariés
(variation au 1er semestre 2015)

territoire comptabilisé sur un autre 
département

LE
G

EN
D

E

5.476 (+34) 9.190 (-170)
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EFFECTIFS SALARIES  (SPÉCIALITÉS) :

Dans de nombreuses spécialités, un léger repli est constaté. Les effectifs salariés diminuent surtout dans le Bâtiment,  l’Alimentaire et les Services 
: Maçonnerie (-70), Alimentation hors viandes et poissons (-40). À contre-courant, les spécialités Autres Services (+20) et Fabrication d’articles divers 
(+10), Viandes et poissons (+10) progressent de manière notable sur le premier semestre 2015.

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES (SPECIALITES) :

DECLARATIONS UNIQUES D’EMBAUCHE :

Au 2ème trimestre 2015, 1.550 déclarations d’embauche ont été enregistrées, soit 170 de moins qu’au 2ème trimestre 2014. Le nombre artisans 
(510) à avoir déposé une DUE dans le Cher est également en baisse (-70).

La part des DUE portant sur des Contrats à Durée Indéterminée (380) représente 25% du total dans le secteur des Métiers (identique à la 
moyenne régionale). La part des Contrats à Durée Déterminée Courts (moins d’un mois) atteint 45% (5 points de moins qu’au niveau régional) 
et les CDD longs 30%.

Analyse par secteurs d’activités
L’Alimentation (570 DUE) et les Services (590 DUE) sont les plus gros pourvoyeur d’emplois et concentrent près de quatre déclarations sur dix 
chacun. L’Alimentation embauche majoritairement avec des CDD courts (56%), comme dans le secteur des Services (53% des DUE). Le recours à 
des contrats pérennes est relativement faible dans ces deux secteurs (moins d’un quart de CDI).

Concernant les stocks d’entreprises, le secteur des Services est le plus dynamique des quatre secteurs d’activités : les Autres Services (+20), et les 
Réparations (+13) progressent nettement. Néanmoins pour les autres secteurs, l’évolution du nombre d’entreprises reste plutôt limitée avec des 
variations entre +6 et -10 (Aménagement Finition). Il n’y a donc pas de tendance significative qui se dessine sur les six premiers mois de l’année. 

Rappel : L’analyse des Déclarations Uniques d’Embauche permet de disposer d’un aperçu du dynamisme en matière d’emploi artisanal.

Analyse par territoire
La répartition géographique des DUE montre l’importance du Pays de Bourges où 250 artisans (49% du total départemental) ont déposé une 
demande au 2ème trimestre 2015 (270 à la même période en 2014). Le nombre moyen d’artisans qui déposent une DUE est compris entre 40 
et 80 dans les autres Pays.

EVOLUTION DES STOCKS

NAR 20
NOMBRE 

D’ENTREPRISES
EVOLUTION PAR 

RAPPORT
EFFECTIFS 
SALARIÉS

EVOLUTION PAR 
RAPPORT

au 30/06/2015 au 30/12/2014 au 30/06/2015 au 30/12/2014

ALIMENTATION (HORS VIANDES ET POISSONS) 289 -3 730 -40

VIANDES ET POISSONS 387 -3 760 +10

TRAVAIL DES METAUX 177 0 980 0

TEXTILE HABILLEMENT 63 +3 70 0

CUIR ET CHAUSSURE 10 +1 20 -10

BOIS ET AMEUBLEMENT 138 -1 180 0

MATERIAUX DE CONSTRUCTION (VERRE CHIMIE) 102 +2 160 -20

PAPIER IMPRIMERIE 50 +1 70 -10

FABRICATION D'ARTICLES DIVERS 208 +4 490 +10

MACONNERIE 448 -5 860 -70

COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE 445 +7 730 -30

MENUISERIE SERRURERIE 312 -5 500 0

INSTALLATION ELECTRIQUE 262 +4 340 -10

AMENAGEMENT FINITION 522 -10 540 -10

TERRASSEMENT TRAVAUX DIVERS 277 -2 330 -20

TRANSPORTS 156 +2 400 0

REPARATIONS 665 +13 1 040 -30

BLANCHISSERIE (TEINTURE SOINS A LA PERSONNE) 561 +6 480 0

AUTRES SERVICES 404 +20 490 +20
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EURE-ET-LOIR28
Région Centre

Au 30 juin 2015, l’Eure-et-Loir recense 7.417 entreprises artisanales sur son territoire. Le solde d’entreprises est de +106 sur le premier 
semestre avec 493 immatriculations et 387 radiations. En parallèle, les effectifs artisanaux sont en hausse (+130). L’Artisanat compte 
12.600 salariés en Eure-et-Loir.

EFFECTIFS SALARIES  (GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES 
(GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :

L’Agglomération du Pays de Dreux est le territoire qui enregistre la progression la plussignificative 
du département (+40). Les Pays de Beauce et du Perche ont des effectifs stables. Dans les autres 
territoires, l’amplitude des hausses est comprise entre +20 et +30 salariés (Pays Chartrain hors 
Agglomération, Pays Dunois et Chartres Métropole).

L’Alimentation (+70) et la Production (+70) progressent sensiblement sur le 1er semestre 2015. Le 
secteur du Bâtiment est préservé alors que le secteur des Services (-10) est en repli. 

L’emploi salarié artisanal eurélien représente 13,4% de l’emploi marchand en Eure-et-Loir, ce qui 
le place au-dessus de la moyenne régionale (12,2%). Le salaire moyen par tête est de 1.920€, soit 
supérieur à la moyenne régionale (1.850€).

Au cours des six premiers mois de l’année, quatre 
territoires sur six ont bénéficié d’une augmentation 
du nombre d’entreprises à l’exception de Chartres 
Métropole (-3) et du Pays de Beauce (-1).

De janvier à juin, le solde d’entreprises est positif 
dans tous les secteurs : les Services (+79),  le 
Bâtiment (+16), la Production  (+10) et même 
l’Alimentation (+1).

Méthodologie :  En raison du secret statistique, les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 

NAR 4

NOMBRE D’ENTREPRISES NOMBRE DE SALARIÉS

Variation 
6 mois 

Variation 
6 mois 

ALIMENTATION 755 +1 1 710 +70

PRODUCTION 998 +10 2 540 +70

BÂTIMENT 3 165 +16 4 830 0

SERVICES 2 499 +79 3 520 -10

TOTAL 7 417 +106 12 600 +130

ALIM
ENTATIO

N

PRODUCTIO
N

BATIM
ENT

SERVIC
ES

13% 23% 39% 25%

10% 16% 43% 31%

Part des entreprises et des salariés par
secteur d’activités au 30 juin 2015

Variation du nombre d’entreprises
et de salariés au 1er semestre 2015

Chartres Métropole

Pays Chartrain
(hors agglomération)

Pays Dunois

Pays Perche

Agglomération
 du Pays de Dreux

3.670 (+30)

1.109 (-3)

2.930 (+40)

1.869 (+51)

1.610 (0)

1.134 (+12)

2.020 (+20)

1.729 (+24)

1.350 (+20)

745 (+9)

960 (0)

699 (-1)

Pays de Beauce

Nombre d’entreprises
(variation au 1er semestre 2015)

Nombre de salariés
(variation au 1er semestre 2015)

territoire comptabilisé sur un autre 
département

LE
G

EN
D

E

Hors Pays: 132 (+14) entreprises 

7.417 (+106) 12.600 (+130)
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EFFECTIFS SALARIES  (SPÉCIALITÉS) :

Dans la grande majorité des spécialités, un léger repli est constaté. Les effectifs salariés diminuent surtout dans le Bâtiment, l’Alimentaire et la 
Production : Fabrication d’articles divers (-150), et Maçonnerie (-80). À contre-courant, la spécialité Autres Services (+80) progresse de manière 
notable sur le premier semestre 2015.

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES (SPECIALITES) :

DECLARATIONS UNIQUES D’EMBAUCHE :

Au 2ème trimestre 2015, 1.970 déclarations d’embauche ont été enregistrées (soit 160 de moins qu’au 2ème trimestre 2014). Au cours de ce 
trimestre, 730 artisans de l’Eure-et-Loir ont déposé au moins une déclaration d’embauche (soit 24% des artisans employeurs du département).

La part des DUE portant sur des Contrats à Durée Indéterminée (29%) est supérieure à la moyenne régionale (25%). Les autres sont des CDD 
longs pour 27% (530 DUE) et des CDD courts pour 44% (860 DUE). Définition : CDD court (moins d’un mois).

Analyse par secteurs d’activités

Le secteur de l’Alimentaire concentre quatre déclarations sur dix au cours de la période (820). Le Bâtiment vient ensuite avec 540 DUE (27% du 
total départemental). Les CDD courts dans l’Alimentaire représentent 72% des contrats de ce secteur, alors que dans les trois autres secteurs, les 
CDD courts ne sont généralement utilisés que dans moins d’un tiers des cas.

Concernant les stocks d’entreprises, le secteur des Services est le plus dynamique des quatre secteurs d’activités : les Autres Services (+34), les 
Réparations (+26), et la Blanchisserie Teinture Soins à la personne (+16) progressent.  Néanmoins pour les autres secteurs, l’évolution du nombre 
d’entreprises reste plutôt limitée avec des variations entre +13 et -8 (Installation Electrique). Il n’y a donc pas de tendance significative qui se 
dessine sur les six premiers mois de l’année.

Rappel : L’analyse des Déclarations Uniques d’Embauche permet de disposer d’un aperçu du dynamisme en matière d’emploi artisanal.

Analyse par territoire
L’agglomération du Pays de Dreux et le Pays Chartrain (agglomération chartraine comprise) regroupent les deux tiers des entreprises du 
département. Ces deux territoires ont concentré 69% des artisans (500) ayant déposé au moins une DUE au cours du 2ème trimestre 2015. Dans 
les autres Pays, entre 50 et 90 artisans ont accompli cette formalité d’embauche.

EVOLUTION DES STOCKS

NAR 20
NOMBRE 

D’ENTREPRISES
EVOLUTION PAR 

RAPPORT
EFFECTIFS 
SALARIÉS

EVOLUTION PAR 
RAPPORT

au 30/06/2015 au 30/12/2014 au 30/06/2015 au 30/12/2014

ALIMENTATION (HORS VIANDES ET POISSONS) 300 -2 830 -30

VIANDES ET POISSONS 455 +3 870 -40

TRAVAIL DES METAUX 308 0 1 270 -270

TEXTILE HABILLEMENT 89 +6 50 -10

CUIR ET CHAUSSURE 5 -2 0 0

BOIS ET AMEUBLEMENT 184 +3 320 -30

MATERIAUX DE CONSTRUCTION (VERRE CHIMIE) 97 +3 230 0

PAPIER IMPRIMERIE 77 +1 170 0

FABRICATION D'ARTICLES DIVERS 238 -3 500 -150

MACONNERIE 779 +10 1 260 -80

COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE 623 +13 980 -50

MENUISERIE SERRURERIE 497 -2 880 -40

INSTALLATION ELECTRIQUE 415 -8 460 -30

AMENAGEMENT FINITION 629 0 770 -10

TERRASSEMENT TRAVAUX DIVERS 222 0 470 -30

TRANSPORTS 274 +8 510 -30

REPARATIONS 948 +26 1 620 +250

BLANCHISSERIE (TEINTURE SOINS A LA PERSONNE) 704 +16 680 0

AUTRES SERVICES 573 +34 710 +80

*

*

*effets de gestion liés aux corrections dans le RM de la CMA
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INDRE36
Région Centre

Au 30 juin 2015, l’Indre recense 4.280 entreprises artisanales sur son territoire. Le solde d’entreprises est de +64 sur le premier semestre 
avec 226 immatriculations et 162 radiations. En parallèle, les effectifs artisanaux sont en fort recul (-410). L’Artisanat compte 7.770 
salariés dans l’Indre.

EFFECTIFS SALARIES  (GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES 
(GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :

L’ensemble des territoires de l’Indre ont des effectifs en repli. La situation du Pays du bassin de 
vie Castelroussin-Val de l’Indre (-110) est la plus baissière. Dans les autres territoires, l’amplitude 
des baisses est comprise entre -20 et -90 salariés.L’ensemble des secteurs d’activité affichent des 
baisses d’effectifs.

 Si elles restent modérées dans l’Alimentaire (-10) et la Production (-30), elles sont particulièrement 
fortes dans le Bâtiment (-250) et les Services (-120).

L’emploi salarié artisanal représente 15,4% de l’emploi privé départemental. C’est toujours la 
plus forte proportion au niveau régional, pour une moyenne de 12,2%. Le salaire moyen par tête 
est de 1.815€, soit supérieur à la moyenne régionale (1.850€). 

Au cours des six premiers mois de l’année, tous 
les territoires du département ont bénéficié d’une 
augmentation du nombre d’entreprises. L’amplitude 
de la hausse est comprise entre +9 et +18, gain 
constaté dans le Pays Castelroussin - Val de l’Indre.

De janvier à juin, le solde d’entreprises progresse 
sensiblement dans la Production (+27) et les 
Services (+23) et plus faiblement dans le Bâtiment 
(+13) et l’Alimentation (+1). 

Méthodologie :  En raison du secret statistique, les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 

NAR 4

NOMBRE D’ENTREPRISES NOMBRE DE SALARIÉS

Variation 
6 mois 

Variation 
6 mois 

ALIMENTATION 562 +1 1.270 -10

PRODUCTION 673 +27 1.580 -30

BÂTIMENT 1 587 +13 2.460 -250

SERVICES 1 458 +23 2.460 -120

TOTAL 4 280 +64 7.770 -410

ALIM
ENTATIO

N

PRODUCTIO
N

BATIM
ENT

SERVIC
ES

15%  23% 35% 27%

13%  18% 38% 30%

Part des entreprises et des salariés par
secteur d’activités au 30 juin 2015

Pays  Castelroussin - Val de L’Indre

Pays du Valencay en Berry

Pays  de Brenne 

Pays de Val de Creuse
 - Val d’Anglin  

Pays d’Issoudin 
et de Champagne
 Berrichonne 

Pays  de  la Châtre en Berry

2.720 (-110)

1.356 (+18) 1.050 (-90)

534 (+11)

1.110 (-20)

630 (+13)

1.000 (-20)

508 (+9)

Variation du nombre d’entreprises et de salariés au 1er semestre 2015

970 (-70)

625 (+12)

930 (-90)

669 (+14)

Nombre d’entreprises
(variation au 1er semestre 2015)

Nombre de salariés
(variation au 1er semestre 2015)

territoire comptabilisé sur un autre 
département

LE
G

EN
D

E

4.280 (+64) 7.770 (-410)
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EFFECTIFS SALARIES  (SPÉCIALITÉS) :

Au premier semestre 2015, la situation des effectifs salariés du département est plutôt mitigée. Il y a une forte amplitude de variation dans 
certaines spécialités : de -100 pour les Autres Services à +80 dans la Fabrication d’articles divers. 

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES (SPECIALITES) :

DECLARATIONS UNIQUES D’EMBAUCHE :

Au 2ème trimestre 2015, 1.070 déclarations d’embauche ont été enregistrées (1.420 au 2ème trimestre 2014). Durant ce trimestre, 340 artisans 
de l’Indre ont déposé au moins une Déclaration Unique d’Embauche (soit 20 % des artisans employeurs du département).

La part des DUE portant sur des Contrats à Durée Indéterminée (190 au total) représente 18% du total dans le secteur des Métiers. C’est une des 
parts les plus faibles des six départements de la Région Centre-Val de Loire (la moyenne régionale est de 25%). Les Contrats à Durée Déterminée 
courts (moins d’un mois) atteignent 52% et les CDD longs 30%.

Analyse par secteurs d’activités

Avec 6420 embauches, l’Alimentaire est le plus actif en matière de mouvement de main d’oeuvre (près de quatre déclarations sur dix dans l’Indre). 
Le secteur des Services est en 2ème position avec près de 340 DUE (32% du total départemental). Ces deux secteurs d’activités proposent le plus 
souvent des CDD (près de 8 contrats enregistrés sur 10). Les secteurs du Bâtiment (17%) et de la Production (12%) se partagent les autres DUE.

Concernant les stocks d’entreprises, la grande majorité des spécialités progressent. Les secteurs du Bâtiment et des Services sont les plus 
dynamiques des quatre secteurs d’activités : la Maçonnerie (+14), et les Transports (+10). Néanmoins pour les autres secteurs, l’évolution du 
nombre d’entreprises reste plutôt limitée avec des variations entre +9 et -2 (Fabrication d’articles divers). Il n’y a donc pas de tendance significative 
qui se dessine sur les six premiers mois de l’année.

Rappel : L’analyse des Déclarations Uniques d’Embauche permet de disposer d’un aperçu du dynamisme en matière d’emploi artisanal.

Analyse par territoire
La répartition géographique des DUE est le reflet du poids économique des différents bassins d’emploi. Le Pays Castelroussin (Châteauroux) se 
hisse en tête des DUE, 130 artisans y ont déposé une déclaration soit un tiers de l’ensemble des déclarations. Le nombre moyen d’artisans qui 
déposent une DUE est compris entre 40 et 50 dans les autres Pays. Il n’y a pas d’autres changements notables par rapport à la situation du 2ème 
trimestre 2014.

EVOLUTION DES STOCKS

NAR 20
NOMBRE 

D’ENTREPRISES
EVOLUTION PAR 

RAPPORT
EFFECTIFS 
SALARIÉS

EVOLUTION PAR 
RAPPORT

au 30/06/2015 au 30/12/2014 au 30/06/2015 au 30/12/2014

ALIMENTATION (HORS VIANDES ET POISSONS) 236 +4 770 -10

VIANDES ET POISSONS 326 +4 510 +10

TRAVAIL DES METAUX 131 0 650 +140

TEXTILE HABILLEMENT 77 -1 70 -10

CUIR ET CHAUSSURE 24 +1 180 -20

BOIS ET AMEUBLEMENT 120 +8 90 +10

MATERIAUX DE CONSTRUCTION (VERRE CHIMIE) 68 -3 150 -20

PAPIER IMPRIMERIE 63 +2 130 0

FABRICATION D'ARTICLES DIVERS 155 -2 520 +80

MACONNERIE 362 +14 490 -60

COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE 313 +3 480 -70

MENUISERIE SERRURERIE 281 +9 610 -40

INSTALLATION ELECTRIQUE 183 0 260 -10

AMENAGEMENT FINITION 275 +9 360 -40

TERRASSEMENT TRAVAUX DIVERS 208 +2 260 -30

TRANSPORTS 131 +10 480 -10

REPARATIONS 535 +8 830 -210

BLANCHISSERIE (TEINTURE SOINS A LA PERSONNE) 417 +1 390 -10

AUTRES SERVICES 375 +4 540 -100

*

*

*effets de gestion liés aux corrections dans le RM de la CMA
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INDRE-ET-LOIRE37
Région Centre

Au 30 juin 2015, l’Indre-et-Loire recense 10.234 entreprises artisanales sur son territoire. Le solde d’entreprises est de +190 sur le 
premier semestre avec 653 immatriculations et 463 radiations. En parallèle, les effectifs artisanaux sont aussi orientés à la hausse (+20). 
L’Artisanat compte 18.170 salariés en Indre-et-Loire. 

EFFECTIFS SALARIES  (GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES 
(GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :

Les hausses des effectifs sont de +40 pour le Pays Indre-et-Cher, + 20 pour l’Agglomération de 
Tours, + 10 pour le Pays Loire-Nature. Le Pays Loire-Touraine est stable sur cette période. Les autres 
territoires situés au sud du département perdent des emplois : -40 (Pays du Chinonais) et -10 (Pays 
Touraine Côté Sud).

En Indre-et-Loire, les effectifs salariés des secteurs des Services (+80), de l’Alimentaire (+70) et de la 
Production (+50) progressent sensiblement. À l’inverse, le Bâtiment afffiche une baisse marquée sur 
cette période (-180).

L’emploi salarié artisanal représente 11,5% de l’emploi marchand en Indre-et-Loire.Le salaire moyen 
par tête est de 1.830€, soit supérieur à la moyenne régionale (1.850€). 

Au cours des six premiers mois de l’année, cinq 
territoires sur six ont enregistré une hausse du 
nombre d’entreprises artisanales. Cette croissance 
est portée pour moitié par l’Agglomération 
Tourangelle (+105). L’amplitude de la hausse dans les 
autres Pays est comprise entre +3 et +69 entreprises. 
Le Pays Loire-Touraine perd 3 entreprises sur cette 
période.

De juin à décembre, le solde d’entreprises est 
positif dans tous les secteurs : le Bâtiment (+73), les 
Services (+60), la Production (+38), ainsi que dans 
l’Alimentaire (+19). Méthodologie :  En raison du secret statistique, les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 

NAR 4

NOMBRE D’ENTREPRISES NOMBRE DE SALARIÉS

Variation 
6 mois 

Variation 
6 mois 

ALIMENTATION 1 294 +19 2 750 +70

PRODUCTION 1 606 +38 3 340 +50

BÂTIMENT 4 215 +73 7 230 -180

SERVICES 3 119 +60 4 850 +80

TOTAL 10 234 +190 18 170 +20

ALIM
ENTATIO

N

PRODUCTIO
N

BATIM
ENT

SERVIC
ES

15% 15% 45% 25%

12% 16% 42% 30%

Part des entreprises et des salariés par
secteur d’activités au 30 juin 2015

Pays Loire - Nature

Pays du Chinonais

 Agglomération
 de Tours

Pays Indre et Cher

Pays Loire - Touraine

Pays Touraine Côté Sud

7.680 (+20)

3.832 (+105)

2.280 (-40)

1.572 (+69)

4.010 (0)

2.166 (-3)1.160 (+10)

875 (+23) Pays Indre et Cher

 Agglomération
 de Tours

1.210 (+40)

638 (+3)

1.820 (-10)

1.157 (+26)

Variation du nombre d’entreprises et de salariés au 1er semestre 2015

Nombre d’entreprises
(variation au 1er semestre 2015)

Nombre de salariés
(variation au 1er semestre 2015)

LE
G

EN
D

E

10.234 (+190) 18.170 (+20)
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EFFECTIFS SALARIES  (SPÉCIALITÉS) :

Au premier semestre 2015, plusieurs spécialités afffichent une diminution prononcée de leurs effectifs salariés sur le département: Maçonnerie 
(-70), et l’Aménagement Finition (-70). Dans les autres domaines, les évolutions du nombre de salariés sont moins fortes même si elles sont dans 
l’ensemble orientées à la hausse avec une amplitude de variations comprise entre -30 et +40. Les situations les plus favorables sont dans les 
spécialités Fabrication d’articles divers (+40) et Transports (+40).

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES (SPECIALITES) :

DECLARATIONS UNIQUES D’EMBAUCHE :

Au 2ème trimestre 2015, 3.770 déclarations d’embauche ont été enregistrées par l’URSSAF (3.680 au 2ème trimestre 2014). Au cours de ce 
trimestre, 1.170 artisans d’Indre-et-Loire ont déposé au moins une déclaration d’embauche (soit 27% des artisans employeurs du département). 
Ces DUE représentent un quart des déclarations relevées pour l’Artisanat régional. 

La part des DUE portant sur des Contrats à Durée Indéterminée concerne moins d’un tiers (26%) des formalités. Les parts restantes comprennent 
les CDD longs (22% avec 840 salariés) et les CDD courts (52% avec 1.940 salariés).

Analyse par secteurs d’activités

L’Alimentation et le Bâtiment concentrent les deux tiers des DUE : le secteur de l’Alimentaire regroupe à lui seul 47% des déclarations au cours de 
la période (1.760) et le Bâtiment comptabilise 940 DUE (25% du total départemental). Les CDI dans le Bâtiment représentent 40% des nouveaux 
contrats dans cette filière, c’est un des pourcentages les plus élevés pour cette activité des six départements de la région.

En Indre-et-Loire, il y a trois spécialités qui se démarquent des autres par une croissance plus forte du nombre d’entreprises : Autres services (+38), 
Aménagement Finition (+36) et Terrassement Travaux Divers (+27). À l’opposé, seules deux spécialités sont légèrement en repli sur cette période : 
Alimentation hors viandes et poissons (-5) et Blanchisserie Teinture Soins à la Personne (-4). 

Rappel : L’analyse des Déclarations Uniques d’Embauche permet de disposer d’un aperçu du dynamisme en matière d’emploi artisanal.

Analyse par territoire
L’Agglomération de Tours, qui regroupe un tiers des entreprises d’Indre-et-Loire, a concentré 44% des artisans ayant déposé au moins une DUE 
au cours du 2ème trimestre 2015 (41% en 2013). Ils étaient 260 (-10) dans le Pays Loire - Touraine. Dans les autres Pays, entre 70 et 140 artisans 
ont accompli cette formalité d’embauche.

EVOLUTION DES STOCKS

NAR 20
NOMBRE 

D’ENTREPRISES
EVOLUTION PAR 

RAPPORT
EFFECTIFS 
SALARIÉS

EVOLUTION PAR 
RAPPORT

au 30/06/2015 au 30/12/2014 au 30/06/2015 au 30/12/2014

ALIMENTATION (HORS VIANDES ET POISSONS) 608 -5 1 550 0

VIANDES ET POISSONS 686 +24 1 200 +70

TRAVAIL DES METAUX 363 +10 1 370 +30

TEXTILE HABILLEMENT 155 +16 120 +10

CUIR ET CHAUSSURE 24 +2 30 0

BOIS ET AMEUBLEMENT 280 +3 340 -20

MATERIAUX DE CONSTRUCTION (VERRE CHIMIE) 165 +4 300 -30

PAPIER IMPRIMERIE 133 -1 330 0

FABRICATION D'ARTICLES DIVERS 332 +6 840 +40

MACONNERIE 694 +1 1 400 -70

COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE 767 -3 1 410 -20

MENUISERIE SERRURERIE 683 +7 1 540 0

INSTALLATION ELECTRIQUE 495 +3 620 -30

AMENAGEMENT FINITION 1 094 +36 1 430 -70

TERRASSEMENT TRAVAUX DIVERS 482 +27 830 +10

TRANSPORTS 285 +3 460 +40

REPARATIONS 1 068 +25 1 840 +30

BLANCHISSERIE (TEINTURE SOINS A LA PERSONNE) 1 068 -4 1 200 0

AUTRES SERVICES 858 +38 1 360 +20
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LOIR-ET-CHER41
Région Centre

Au 30 juin 2015, le Loir-et-Cher recense 5.949 entreprises artisanales sur son territoire. Le solde d’entreprises est de +58 sur le premier 
semestre avec 332 immatriculations et 274 radiations. En parallèle, les effectifs artisanaux sont aussi orientés à la hausse (+30). 
L’Artisanat compte 10.850 salariés en Loir-et-Cher. 

EFFECTIFS SALARIES  (GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES 
(GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :

Les Pays des Châteaux (+60), de la Vallée du Cher et du Romorantinais (+20) et de Grande
Sologne (+10) gagnent des emplois. Le Pays de Beauce - Val de Loire est stable sur cette période.
Sur le Pays Vendômois, les pertes d’effectifs sont de -60 salariés sur six mois.

Le secteur de l’Alimentaire progresse (+50), comme ceux des Services (+50) et de la Production 
(+30). En parallèle, les effectifs du Bâtiment sont en repli (-100) comme dans la majorité des autres 
départements.

L’emploi salarié artisanal représente 13,9% de l’emploi privé départemental.Le salaire moyen par 
tête est de 1.815€, soit supérieur à la moyenne régionale (1.850€). 

*Les variations du nombre d’entreprises sur les territoires du Loir-et-
Cher ne sont pas indiqués en raison du changement du logiciel de 
gestion du RM au 1er janvier 2015.

De janvier à juin, le solde d’entreprises est positif 
dans trois secteurs d’activité de l’Artisanat : les 
Services (+22), l’Alimentaire (+20), et dans la 
Production (+16). Le Bâtiment est stable durant 
cette période.

Méthodologie :  En raison du secret statistique, les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 

NAR 4

NOMBRE D’ENTREPRISES NOMBRE DE SALARIÉS

Variation 
6 mois 

Variation 
6 mois 

ALIMENTATION 721 +20 1.380 +50

PRODUCTION 912 +16 2.250 +30

BÂTIMENT 2 505 0 4.230 -100

SERVICES 1 811 +22 2.990 +50

TOTAL 5 949 +58 10 850 +30

ALIM
ENTATIO

N

PRODUCTIO
N

BATIM
ENT

SERVIC
ES

11% 20% 45% 24%

12%  15% 43% 30%

Part des entreprises et des salariés par
secteur d’activités au 30 juin 2015

Pays de la Vallée du Cher
 et du Romorantinais

Pays des Châteaux

Pays Vendômois    Pays de Beauce - 
Val de Loire

Pays de Grande Sologne

2.440 (-60)

1.255*

710 (0)

494*

3.830 (+60)

2.105*

2.820 (+20)

1.602*

1.050 (+10)

644*

Variation du nombre d’entreprises et de salariés au 30 juin 2015

Nombre d’entreprises

Nombre de salariés
(variation au 1er semestre 2015)LE

G
EN

D
E

*les variations d’entreprises ne sont pas indiqués en raison du
 changement du logiciel de gestion du RM au 1er janvier 2015  

5.949 (+58) 10.850 (+30)
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EFFECTIFS SALARIES  (SPÉCIALITÉS) :

Au premier semestre 2015 dans le Loir-et-Cher, trois spécialités affichent des nettes hausses d’effectifs : Transports (+50), Viandes et poissons (+40) 
et Ameublement (+40). À l’opposé, plusieurs spécialités connaîssent une situation défavorable : Menuiserie Serrurerie (-60), Couverture Plomberie 
Chauffage (-40) et Fabrication d’article divers (-30).

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES (SPECIALITES) :

DECLARATIONS UNIQUES D’EMBAUCHE :

Au 2ème trimestre 2015, 2.720 déclarations d’embauche ont été enregistrées par l’URSSAF (1.820 au 2ème semestre 2014). Au cours de ce 
trimestre, 650 artisans du Loir-et-Cher ont déposé au moins une Déclaration Unique d’Embauche (soit 25% des artisans du Loir-et-Cher 
employant des salariés). 

La part des DUE portant sur les Contrats à Durée Indéterminée (490) représente 18% des signatures dans le secteur des Métiers, elle est nettement 
inférieure à la moyenne régionale (27%). En parallèle, le poids des Contrats à Durée Déterminée longs (21%) est également un des plus faibles de 
la Région Centre-Val de Loire. La part des CDD courts (inférieur à 1 mois) est de 61%.

Analyse par secteurs d’activités
L’Alimentation concentre 56% des DUE sur le 2ème trimestre 2015. En parallèle, le secteur du Bâtiment ne concentre plus que 19% des 
déclarations d’embauche (520). Les Services viennent ensuite avec 510 DUE. Le poids des contrats courts est très important dans l’Alimentaire 
(8 contrats sur 10 en moyenne).

Dans les évolutions du nombre d’entreprises par spécialité au premier semestre 2015, l’amplitude des variations est comprise entre 0 et +39. Les 
spécialités qui gagnent le plus d’entreprises sont : Autres Services (+39), Réparations (+31), et Terrassement Travaux Divers (+27). À l’inverse, seules 
les spécialités Cuir et chaussure et Matériaux de construction verre chimie sont stables sur cette période.

Rappel : L’analyse des Déclarations Uniques d’Embauche permet de disposer d’un aperçu du dynamisme en matière d’emploi artisanal.

Analyse par territoire
Au cours du 2ème trimestre 2015, 230 artisans ont déposé au moins une DUE sur le Pays des Châteaux (-10 par rapport à la même période en 
2014) et 180 (stable) pour le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais. Sur le territoire du Pays Vendômois, ils sont 140 (-10). Dans les autres 
Pays, entre 50 et 60 artisans ont accompli cette formalité d’embauche.

EVOLUTION DES STOCKS

NAR 20
NOMBRE 

D’ENTREPRISES
EVOLUTION PAR 

RAPPORT
EFFECTIFS 
SALARIÉS

EVOLUTION PAR 
RAPPORT

au 30/06/2015 au 30/12/2014 au 30/06/2015 au 30/12/2014

ALIMENTATION (HORS VIANDES ET POISSONS) 343 +9 740 0

VIANDES ET POISSONS 390 +25 640 +40

TRAVAIL DES METAUX 204 +3 1 280 -210

TEXTILE HABILLEMENT 71 +6 30 +10

CUIR ET CHAUSSURE 10 0 10 0

BOIS ET AMEUBLEMENT 155 +7 230 +40

MATERIAUX DE CONSTRUCTION (VERRE CHIMIE) 74 0 210 +10

PAPIER IMPRIMERIE 79 +3 110 -10

FABRICATION D'ARTICLES DIVERS 219 +17 390 -30

MACONNERIE 573 +8 1 130 0

COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE 373 +3 600 -40

MENUISERIE SERRURERIE 482 +10 1 040 -60

INSTALLATION ELECTRIQUE 296 +9 400 0

AMENAGEMENT FINITION 530 +11 610 -10

TERRASSEMENT TRAVAUX DIVERS 328 +27 460 +20

TRANSPORTS 166 +5 630 +60

REPARATIONS 724 +31 1 230 +200

BLANCHISSERIE (TEINTURE SOINS A LA PERSONNE) 601 +14 520 0

AUTRES SERVICES 518 +39 610 +10

*

*

*effets de gestion liés aux corrections dans le RM de la CMA
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LOIRET45
Région Centre

Au 30 juin 2015, le Loiret recense 10.188 entreprises artisanales sur son territoire. Le solde d’entreprises est de +127 sur le premier 
semestre avec 722 immatriculations et 595 radiations. En parallèle, les effectifs artisanaux sont aussi orientés à la hausse (+110). 
L’Artisanat compte 17.650 salariés dans le Loiret. 

EFFECTIFS SALARIES  (GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES 
(GRANDS SECTEURS D’ACTIVITES) :

La dynamique de progression des effectifs est liée à la situation de l’Agglomération d’Orléans qui 
gagne 130 salariés. Toutefois, l’Agglomération de Montargis (-70) et les Pays de la forêt d’Orléans-
Val de Loire (-40) et de Sologne Val de Sud (-20) enregistrent un recul de l’emploi. Sur les territoires 
des Pays Loire-Beauce et du Gâtinais, les effectifs salariés sont stables.

Les hausses d’effectifs du 1er semestre 2015 concernent deux secteurs d’activités sur quatre. Les 
Services (+220) tirent l’emploi sur le premier semestre. À l’inverse, la diminution du secteur du 
Bâtiment (-100) reflète la mauvaise santé du secteur au niveau départemental comme régional. 

L’emploi salarié artisanal loirétain représente 9,7% de l’emploi marchand dans le Loiret au 1er 
semestre 2015 (moyenne régionale à 12,2%). Le salaire moyen par tête est de 1.860€, soit supérieur 
à la moyenne régionale (1.850€). 

Au cours des six premiers mois de l’année, tous 
les territoires du département ont enregistré une 
hausse du nombre d’entreprises artisanales à 
l’exception du Pays Sologne-Val de Sud (-5) et du 
Pays Giennois (0). L’amplitude des augmentations 
sur les autres territoires est comprise entre 6 et 51 
entreprises supplémentaires. 

De janvier à juin le solde d’entreprises est positif 
dans tous les secteurs d’activités. Le secteur des 
Services (+90) est le principal moteur de cette 
croissance.

Méthodologie :  En raison du secret statistique, les effectifs salariés sont arrondis à la dizaine par l’URSSAF. 

NAR 4

NOMBRE D’ENTREPRISES NOMBRE DE SALARIÉS

Variation 
6 mois 

Variation 
6 mois 

ALIMENTATION 834 +10 1 750 -20

PRODUCTION 1 889 +28 3 030 +10

BÂTIMENT 4 118 +6 7 500 -100

SERVICES 3 347 +83 5.370 +220

TOTAL 10 188 +127 17 650 +110

ALIM
ENTATIO

N

PRODUCTIO
N

BATIM
ENT

SERVIC
ES

10%  14% 49% 27%

8%  14% 47% 31%

Part des entreprises et des salariés par
secteur d’activités au 30 juin 2015

Pays de Beauce - 
Gâtinais en Pithiverais 

Pays Loire - Beauce

Pays Sologne -
 Val de Sud 

Pays de la forêt 
d’Orléans

 - Val de Loire

Agglomération 
d’Orléans 

Agglomération 
de Montargis

Pays Giennois 

Pays du Gâtinais 

1.830 (+40)

1.128 (+22)

1.250 (+40)

734 (0)

1.630 (-40)

1.031 (+6)

1.560 (0)

1.156 (+20)

1.370 (-20)

832 (-5)

1.620 (0)

855 (+18)

Variation du nombre d’entreprises et
de salariés au 1er semestre 2015

6.640 (+130)

3.464 (+51)

Agglomération 
d’Orléans 

Agglomération 
de Montargis

1.670 (-70)

988 (+15)

Nombre d’entreprises
(variation au 1er semestre 2015)

Nombre de salariés
(variation au 1er semestre 2015)

territoire comptabilisé sur un autre 
département

LE
G

EN
D

E

10.188 (+127) 17.650 (+110)
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EFFECTIFS SALARIES  (SPÉCIALITÉS) :

Au premier semestre 2015, la situation des effectifs salariés du département est contrastée selon les spécialités, l’amplitude  des variations 
étant comprise entre -40 et +140. Couverture Plomberie Chauffage (-40), Alimentation hors viandes et poissons (-40) sont impactées par une baisse 
d’effectifs. À l’inverse, les spécialités Autres services (+140) et Transports (+60) affichent une progression de leurs effectifs.

STOCK D’ENTREPRISES ARTISANALES (SPECIALITES) :

DECLARATIONS UNIQUES D’EMBAUCHE :

Au 2ème trimestre 2015, 2.900 déclarations d’embauche ont été enregistrées par l’URSSAF (2.890 au 2ème trimestre 2014). Au cours de ce 
trimestre, 1.090 artisans du Loiret ont déposé au moins une Déclaration Unique d’Embauche (soit 26 % des 4.330 artisans employeurs du 
département). Ces 1.120 DUE représentent 24% des DUE en Région Centre-Val de Loire pour l’Artisanat. 

La part des DUE portant sur des Contrats à Durée Indéterminée (900) représente 31% de l’ensemble des contrats, et on relève une baisse de 20 
DUE par rapport au 2ème trimestre 2014. Les deux tiers restant comprennent les CDD longs (28% avec 800 DUE) et les CDD courts (41% avec 
1.1200 DUE). Définition : le CDD long est supérieur à un mois et le CDD court est inférieur à un mois.

Analyse par secteurs d’activités

Le secteur des Services concentre 37% des déclarations au cours de la période (1.080). Le Bâtiment vient ensuite avec 960 DUE (33% du total 
départemental) et l’Alimentaire a enregistré 600 DUE (21%). Les CDD courts dans l’Alimentation représentent 65% des contrats alors que dans le 
Bâtiment, les CDD courts ne sont utilisés que dans 17% des cas.

Sur les six premiers mois de l’année 2015 dans le Loiret, trois spécialités se démarquent grâce à une progression plus forte du nombre d’entreprises:  
Autres services (+37), Réparations (+34) et Blanchisserie teinture Soins à la personne (+25). À l’opposé, certaines catégories connaissent des légers 
replis : Maçonnerie (-18), Bois Ameublement (-8), et Fabrication d’articles divers (-5)

Rappel : L’analyse des Déclarations Uniques d’Embauche permet de disposer d’un aperçu du dynamisme en matière d’emploi artisanal.

Analyse par territoire
L’Agglomération d’Orléans, qui regroupe un tiers des entreprises du Loiret, a concentré 37% des artisans ayant déposé au moins une DUE 
au cours du 2ème trimestre 2015 (40% au 2ème trimestre 2014). Dans les autres Pays, entre 80 et 100 artisans ont accompli cette formalité 
accompagnant une embauche.

EVOLUTION DES STOCKS

NAR 20
NOMBRE 

D’ENTREPRISES
EVOLUTION PAR 

RAPPORT
EFFECTIFS 
SALARIÉS

EVOLUTION PAR 
RAPPORT

au 30/06/2015 au 30/12/2014 au 30/06/2015 au 30/12/2014

ALIMENTATION (HORS VIANDES ET POISSONS) 417 0 1 110 -40

VIANDES ET POISSONS 417 +10 630 +10

TRAVAIL DES METAUX 372 -2 1 360 +10

TEXTILE HABILLEMENT 110 +4 30 0

CUIR ET CHAUSSURE 21 +1 20 0

BOIS ET AMEUBLEMENT 272 -8 390 -10

MATERIAUX DE CONSTRUCTION (VERRE CHIMIE) 97 +4 280 +40

PAPIER IMPRIMERIE 137 +5 320 0

FABRICATION D'ARTICLES DIVERS 279 -5 630 -40

MACONNERIE 1 150 -18 2 050 -10

COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE 913 +12 1 630 -40

MENUISERIE SERRURERIE 677 +12 1 220 -30

INSTALLATION ELECTRIQUE 573 -1 780 0

AMENAGEMENT FINITION 1 018 +7 1 160 -20

TERRASSEMENT TRAVAUX DIVERS 353 +5 650 -10

TRANSPORTS 342 +5 630 +60

REPARATIONS 1 181 +25 2 130 +30

BLANCHISSERIE (TEINTURE SOINS A LA PERSONNE) 1 099 +34 1 090 -10

AUTRES SERVICES 760 +37 1 520 +140



Méthodologie : 

Grâce au Répertoire des Métiers (RM), les Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
disposent des informations sur les entreprises artisanales en Région Centre. Pour 
les chiffres-clés de l’emploi salarié présentés dans cette note, un rapprochement de 
fichiers entre le RM et les données sur les employeurs gérées par les URSSAF de la 
Région Centre a été opéré. Il permet d’identifier les artisans employeurs et les effectifs 
employés pour une analyse géographique et sectorielle. Pour des raisons statistiques 
propres à l’URSSAF, les effectifs salariés et les SMPT (salaires moyens par tête) sont 
arrondis à la dizaine. Par ailleurs, une partie des salariés de l’Artisanat dépend de la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA). Ils ne sont donc pas comptabilisés dans cette étude.



Région Centre
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