
74% des locaux des Artisans
 ont été construit avant 1974

Seuls 21 % des Artisans considèrent
 que leur isolation thermique est

 bonne ou très bonne

78% des Artisans
ont un local d’activité
dont 67% un magasin
ou un showroom

38% des Artisans disposant
 d’un magasin ou show-room 
doivent respecter une charte 

des devantures commerciales 

8 Artisans sur 10 mettent
 en place régulièrement

des animations en magasin

Seul un tiers des Artisans
sont satisfait des actions

 de promotion de leurs
collectivités locales

Plus de 9.500 entreprises
Artisanales sont implantées 
au coeur des villes de plus
de 2.000 habitants
soit 16% de l’ensemble des
entreprises immatriculées
au RM Centre-Val de Loire
concentré sur 0,2% de la
superficie de la région

33% de ces entreprises générent des chiffres d’affaires
supérieur à 200.000€ soit 13 points de plus
qu’au niveau régional

Les entreprises de l’Alimentaire (+8 pts) et des Services (+6 pts)
sont sureprésentés, alors que l’on observe le phénomène
inverse dans le secteur du Bâtiment (-14 pts)

Les Artisanes sont plus nombreuses que la moyenne
régionale : de 26% en région à 34% dans les centres-villes  
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1 entreprise sur 10 envisage
de déménager hors de

 son centre-ville

73% des magasins
proposent un

 service de livraison
à la clientèle

La moitié des artisans
ayant une boutique

 sont ouverts le midi
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Les financeurs des travaux de l’Observatoire : 

centre-val de loire

www.cma-cvl.fr  / Chambre Régionale
Artisanat

Etudes de l’Observatoire de l’Artisanat

Les     rtisans des centres-villes
en Centre-Val de Loire 

 2022

59% des Artisans
sont locataires de
leur local d’activité

dont 37% considèrent
que le montant du
bail est trop élevé et 
met en danger leur 
équilibre économique

Montant moyen : 1.131 €
Montant médian : 772 €

93% des Artisans
ayant un magasin
utilisent le web pour
se faire connaitre


