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En région Centre, quatre artisans sur dix 
sont installés depuis moins de cinq ans 

 
Jean-Pierre DUROUSSEAU 

 
 

Au cours de la période 2002-2006, le parc 
des entreprises artisanales de la région 
Centre a progressé de 6,6 % pour atteindre 
34 400 unités. Ce développement s'est 
accompagné d'un fort renouvellement du 
tissu économique. Ainsi, 39% des artisans 
en activité au 31 décembre 2006 ont créé leur entreprise au cours des cinq dernières années. Le 
bâtiment est le secteur dans lequel le dynamisme est le plus soutenu et le renouvellement des 
entreprises le plus important. Les nouvelles entreprises artisanales sont dans une proportion plus 
élevée sur l'axe ligérien et sur les franges franciliennes de l'Eure-et-Loir. 

 
Au 31 décembre 2006, 34 400 entreprises sont inscrites au répertoire des métiers de la région Centre. Ainsi, 
au cours des cinq dernières années, le secteur artisanal a progressé de 6,6 % et compte désormais 2 100 
entreprises de plus qu'au 31 décembre 2001. 
Cette évolution se situe dans un contexte général d'augmentation du nombre d'entreprises. Sur la même 
période, les entreprises régionales sont aussi devenues plus nombreuses (+ 7,6 %) dans l'ensemble du 
secteur privé hors agriculture, activités financières et immobilières. Au niveau national, l'évolution du parc 
d'entreprises a été encore plus rapide (+ 11,6 %). 
 
Ainsi, depuis 2002, le solde entre les créations et les cessations d'entreprise s'est amélioré. La loi pour 
l'initiative économique a favorisé les démarches de création au niveau régional comme au niveau national. En 
particulier, en région Centre, l'augmentation du nombre d'artisans est devenue significative dès 2003 pour 
s'accélérer en 2005 et 2006.  
 
Les entreprises artisanales se renouvellent davantage que l'ensemble de l'appareil productif 
 
Le développement de l'appareil productif s'accompagne d'un fort renouvellement des unités qui le composent. 
Les mouvements économiques d'entreprise, notamment les créations, se sont intensifiés au cours des 
dernières années. Dans l'ensemble du secteur privé (hors agriculture, activités financières et immobilières), le 
nombre annuel moyen des créations sur la période 2002-2006 représente 10 % du stock de départ au niveau 
national et 9 % au niveau régional. 
Compte tenu de l'ampleur des mouvements d'entreprise, 36,5 % du parc régional au 31 décembre 2006 est 
constitué par les entreprises créées au cours des cinq dernières années. Dans le secteur artisanal, la part des 
entreprises récentes est encore plus élevée et atteint 38,8 %. 
 
Le bâtiment, un secteur dynamique avec une forte proportion de nouveaux artisans 
 
Dans l'artisanat, comme dans l'ensemble de l'économie, la part des entreprises récentes est plus forte dans 
les secteurs les plus dynamiques. Ainsi, dans les activités du bâtiment où le parc des entreprises a le plus 
progressé, 42 % des entreprises ont moins de cinq ans. Cette proportion est proche de 44 % pour la 
maçonnerie, les activités de couverture, plomberie et chauffage ainsi que pour les travaux d'électricité. En 
revanche, dans le secteur de la production, les unités récentes ne représentent que 32 % du parc. En 
particulier, leur part n'est que de 29 % dans les activités du bois, de l'ameublement et de l'imprimerie. 
 
Le secteur de l'alimentaire échappe toutefois à cette logique : malgré une baisse du nombre d'entreprises 
entre 2002 et 2006, la part des créations postérieures à 2001 dépasse la moyenne régionale. Dans ce 
secteur, les entreprises nouvelles correspondent pour l'essentiel à des reprises. Le renouvellement du tissu 
économique existant y est donc plus important que la création de nouveaux moyens de production. Par 

La présente publication et les travaux statistiques sur 
lesquels elle s'appuie ont été réalisés dans le cadre d'un 
partenariat entre la Chambre régionale de Métiers et de 
l'Artisanat du Centre et la direction régionale de l'Insee 
Centre. 



ailleurs, la part des entreprises récentes est relativement faible dans les activités de la viande et du poisson, 
mais elle atteint 44 % dans les autres activités alimentaires (composées surtout des métiers de la 
transformation des farines). 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Les trois champs de l'artisanat préconisés par le CNIS 
 
L'artisanat représente une réalité économique qui peut être approchée de diverses façons en fonction de 
critères juridiques (inscription au répertoire des métiers), d'activité économique ou de taille des entreprises. 
Dans le rapport du Groupe technique sur les statistiques régionales et locales de l'artisanat du 30 juin 
2004, le Conseil national de l'information statistique (Cnis) recommande de se référer à trois définitions pour le 
champ de l'artisanat : 
- l'ensemble des entreprises inscrites au répertoire des métiers ; 
- les entreprises inscrites au répertoire des métiers au titre de l'activité principale exercée ; 
- l'ensemble des entreprises de moins de 20 salariés, inscrites ou non au répertoire des métiers, dont l'activité 
principale relève des secteurs de l'artisanat (ces secteurs sont définis par l'annexe du décret du 2 avril 1998 
relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les nouvelles entreprises artisanales s'installent surtout sur l'axe ligérien 
et les franges franciliennes de l'Eure-et-Loir 
 
Le lien entre dynamisme économique et renouvellement de l'appareil productif est confirmé par une analyse 
géographique plus fine menée au niveau des grandes agglomérations et des pays qui composent le territoire 
régional. En effet, la part des entreprises artisanales récentes est la plus élevée dans les agglomérations, les 
pays urbains et périurbains de l'axe ligérien et des franges franciliennes de l'Eure-et-Loir. Cependant, un 
examen plus détaillé fait apparaître quelques exceptions. 
Malgré un contexte économique moins dynamique, Bourges fait partie des territoires très urbanisés où le 
renouvellement de l'appareil productif est important. Tandis que le pays Chartrain et l'agglomération de Blois 
restent, selon cet indicateur, proches de la moyenne régionale. 
 

 



L'agglomération de Montargis se situe aussi dans le groupe des territoires où la part des nouveaux artisans 
est élevée (plus de 42 % des entreprises ont moins de cinq ans). De ce point de vue, elle se trouve isolée au 
sein des franges franciliennes du Loiret, par ailleurs peu concernées par le renouvellement de l'appareil 
productif (pays du Gâtinais et de Beauce-Gâtinais en Pithiverais). 
 
Les entreprises artisanales récentes sont faiblement représentées dans les pays du sud de la région. Le 
renouvellement du secteur artisanal est faible dans tous les pays ruraux de ce territoire. Il est également 
inférieur à la moyenne régionale dans tous les pays urbanisés sauf à Bourges. C'est dans le bassin de vie 
Castelroussin que la différence est la plus marquée : la part des entreprises de moins de cinq ans n'est que de 
35 %, soit 4 points en dessous de la moyenne régionale. 
 
Outre le sud régional, tous les pays situés sur la frange ouest régionale (Perche, Dunois, Vendômois, Loire-
Nature, Chinonais) se caractérisent par un secteur artisanal où les jeunes entreprises sont peu nombreuses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les dynamiques économiques des activités de l'alimentation et de la construction expliquent l'essentiel des 
différences entre chacun des grands territoires décrits ci-dessus. Pour ces deux secteurs, la part des 
entreprises créées entre 2002 et 2006 dans l'axe ligérien et les franges franciliennes de l'Eure-et-Loir dépasse 
de plus de 3 points la moyenne régionale. En revanche, dans le sud et la frange ouest de la région, la part des 
entreprises récentes est nettement inférieure à la moyenne régionale pour ces mêmes secteurs : - 3,5 points 
pour l'alimentation et - 5,2 points pour la construction. 
Cependant, ces évolutions ne remettent pas en cause les différences territoriales en matière d'équipement 
artisanal. Le sud et l'ouest régional restent les zones où la densité artisanale est la plus élevée pour le 
bâtiment et surtout pour le secteur de l'alimentation. 



Les entreprises artisanales récentes exercent plus souvent en société 
 
En région Centre, les nouvelles générations d'entreprises artisanales (créations de la période 2002-2006) se 
distinguent le plus de leurs aînées par la forme juridique adoptée. 
La majorité des nouveaux artisans exerce en société tandis que seulement 35 % des entreprises plus 
anciennes avaient opté pour cette forme juridique (soit un écart de 15 points). La part des sociétés a surtout 
augmenté dans le secteur du bâtiment, l'écart y est de plus de 22 points. Dans les activités des viandes et du 
poisson, les sociétés sont également devenues bien plus nombreuses (+ 18 points). 
Les nouveaux artisans se distinguent également des entreprises plus anciennes (créées avant 2002) selon 
des critères d'activité, de localisation et d'emploi. Ils travaillent plus souvent dans le bâtiment (45 % contre 
39 %) et sont moins présents dans les activités de production (14 % contre 19 %). Ils s'installent plus 
fréquemment en milieu urbain. C'est notamment le cas des artisans du bâtiment (57 % contre 49 %) et des 
artisans de l'alimentation (65 % contre 59 %). 
Globalement, la part des employeurs évolue peu (60 % parmi les entreprises créées avant 2002 et 61 % parmi 
les récentes). Des différences existent toutefois au niveau sectoriel. Ainsi, les entreprises artisanales sont 
devenues plus souvent employeuses dans l'alimentation et le bâtiment contrairement aux unités de production 
et aux services. En revanche, quel que soit le secteur d'activité, lorsqu'elles emploient des salariés, les 
nouvelles entreprises artisanales ont toujours un effectif plus faible que leurs aînées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Pour comprendre ces résultats 
 
La base de données OSIRA (Outil statistique infrarégional pour l'artisanat) permet d'établir une photographie 
de l'artisanat en région Centre au 31 décembre de chaque année et selon chacun des trois champs 
préconisés par le Cnis. Elle prend en compte toutes les entreprises qui exercent une activité artisanale en 
région Centre quelle que soit la région de localisation du siège social. 
À partir du traitement de la base au 31 décembre 2004, OSIRA a bénéficié des améliorations récentes sur la 
connaissance du tissu productif local. Ce traitement utilise notamment la source CLAP qui estime avec 
précision l'emploi salarié localisé (repéré au niveau communal) et le parc des entreprises et des 
établissements. 
Depuis le 31 décembre 2004, les bases OSIRA annuelles sont comparables. En revanche, les comparaisons 
directes avec les données brutes diffusées antérieurement sont délicates. Aussi, des estimations annuelles 
ont été réalisées sur la période du 31.12.1999 au 31.12.2004. Ceci permet de disposer d'informations 
concernant l'évolution sur longue période du nombre des entreprises inscrites au répertoire des métiers de la 
région Centre. 
Le présent article, outre la connaissance de l'évolution en volume du secteur artisanal, cherche à évaluer 
l'importance de son renouvellement. Pour cela, l'étude a porté plus particulièrement sur les entreprises 
artisanales actives au 31 décembre 2006 et dont la date de création se situe dans la période récente (2002-
2006). Les entreprises prises en compte sont des créations (qui correspondent à la mise en oeuvre de 
nouveaux moyens de production) et aussi des reprises à l'identique. Ce champ est plus large que celui de la 
nouvelle définition des créations d'entreprise entrée en vigueur au 1er janvier 2007 et s'appuyant sur un 
concept harmonisé au niveau européen. 
Afin d'établir des données au niveau infrarégional, le découpage géographique des pays (définitions du 
Conseil régional du Centre de mars 2008) a été retenu. Les communautés d'agglomération de Tours, Orléans 
et Montargis qui ne font pas partie des pays de la région Centre ont également été intégrées à l'analyse. 
 

 
Pour en savoir plus 
 
Artisanat : en région Centre, 1 100 entreprises artisanales supplémentaires en 2007 - Laurent Cirade, Bilan 
économique et social de la région Centre, juin 2008. 
L'artisanat dans les pays - Tiffany Khaophone, Insee Centre Info n° 149, février 2008. 
Les chiffres clés de l'artisanat en région Centre - Jean-Pierre Durousseau, Flash Insee Centre n°13, 
novembre 2007. 
L'artisanat en région Centre - Dossier statistique de la Chambre régionale de Métiers et de l'Artisanat du 
Centre, édition 2004. 
Rapport du Groupe technique sur les statistiques régionales et locales de l'artisanat  
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