
Les chiffres clés de l'artisanat 
en région Centre 

La région Centre compte 33 534 entreprises artisanales au 31 décembre 2005. Le nombre 
d'artisans s'est accru de près de 5 % en six ans. Le secteur de la construction est le 
principal moteur de cette croissance qui concerne essentiellement les départements du 
Loiret et de l'Indre-et-Loire. 

Au 31 décembre 2005, 33 534 entreprises inscrites au répertoire des métiers sont présentes en région 
Centre. Selon cette définition juridique, l'artisanat occupe, dans la région, plus de 14 % des salariés des 
secteurs marchands non agricoles. 
Comme au niveau national, les entreprises régionales se concentrent dans les métiers du bâtiment (près de 
41 %). Par ailleurs, 30 % d'entre elles travaillent dans les services (réparation et services à la personne 
notamment). Les métiers de production (travail des métaux, bois, ameublement...) regroupent 17 % des 
artisans et ceux de l'alimentation 13 % (boucheries, boulangeries, pâtisseries...). 

Trois approches de l'artisanat 

L'artisanat représente une réalité économique qui peut être approchée de diverses façons. 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 : 
- la première retient l'ensemble des entreprises inscrites au répertoire des métiers ; 
- la seconde limite le champ de l'artisanat aux entreprises inscrites au répertoire des métiers au titre de 
l'activité principale exercée ; 
- la troisième prend en compte les entreprises de moins de 20 salariés et dont l'activité principale relève 
des secteurs de l'artisanat, secteurs définis par l'annexe du décret du 2 avril 1998. Cette dernière définition 
ne s'appuie pas sur un critère juridique. 

Le rapport du "Groupe technique sur les statistiques régionales et locales de l'artisanat" du 30 juin 2004 se 
trouve sur le site internet du Cnis : www.cnis.fr/ind_doc.htm 
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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 l'INSEE Centre.  

L'artisanat en région Centre au 31 décembre 2005 selon les trois définitions préconisées par le Cnis

 Nombre 
d'entreprises

Salariés
nombre % (1)

Ensemble des entreprises inscrites 
au répertoire des métiers 33 534 88 201 14,4

Entreprises inscrites au répertoire 
des métiers au titre de l'activité 
principale

28 298 74 062 12,1

Très petites entreprises des 
secteurs de l'artisanat 29 627 70 223 11,5
(1) Part de l'emploi salarié des entreprises artisanales dans l'emploi salarié des secteurs marchands hors agriculture, fonction 
publique et emplois domestiques
Sources : INSEE, Clap - INSEE et CRMAC, base Osira au 31.12.2005
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L'artisanat a un poids élevé dans le Cher, l'Indre et le Loir-et-Cher 

Le poids de l'artisanat est plus faible dans les départements où l'activité marchande (hors agriculture) est la 
plus développée. Ainsi, dans le Loiret et dans l'Indre-et-Loire, les entreprises inscrites au répertoire des 
métiers représentent moins de 14 % de l'emploi salarié des secteurs marchands. 
En revanche, dans le Cher, l'Indre et le Loir-et-Cher, les entreprises artisanales emploient environ 20 % des 
salariés de ces mêmes secteurs. Enfin, dans l'Eure-et-Loir, la proportion est proche de la moyenne 
régionale.  
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Les métiers de l'alimentation sont plus présents dans le Cher et dans l'Indre 

Au regard de la répartition des artisans selon les grands secteurs d'activité économique, les départements 
du Cher et de l'Indre présentent un profil comparable. Les entreprises qui exercent un métier lié à 
l'alimentation y sont plus représentées que dans les autres départements de la région. A contrario, le poids 
des activités de la construction y est plus restreint. Le Loiret se distingue par un secteur de la construction 
important et par un secteur alimentaire moins bien représenté que dans le reste de la région. Le faible poids 
de l'artisanat dans le Loiret s'explique notamment par une densité des artisans de l'alimentation (par rapport 
à la population) plus réduite que dans les autres départements. Dans le Loir-et-Cher, les entreprises 
artisanales du secteur de la construction sont également en proportion élevée. Enfin, la répartition sectorielle 
des artisans distingue peu l'Eure-et-Loir de l'ensemble régional. 
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Répartition des entreprises artisanales par activité économique et par département au 31.12.2005

nombre Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret Centre
Alimentation 764 695 555 1 030 575 657 4 276
Production 812 925 633 1 332 733 1 212 5 647
Construction 1 810 2 280 1 339 2 997 2 023 3 211 13 660
Services 1 369 1 572 1 074 2 341 1 367 2 228 9 951
Total 4 755 5 472 3 601 7 700 4 698 7 308 33 534
 

% Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret Centre
Alimentation 16,1 12,7 15,4 13,4 12,2 9,0 12,8
Production 17,1 16,9 17,6 17,3 15,6 16,6 16,8
Construction 38,1 41,7 37,2 38,9 43,1 43,9 40,7
Services 28,8 28,7 29,8 30,4 29,1 30,5 29,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sources : INSEE, Clap - INSEE et CRMAC, base Osira au 31.12.2005
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En région Centre, le nombre d'entreprises artisanales a augmenté de 4,7 % sur six ans 

Entre les 31 décembre 1999 et 2005, le nombre d'entreprises artisanales a augmenté de 1 500 unités en 
région Centre, ce qui représente une progression de 4,7 %. Cette évolution n'a pas été régulière sur toute la 
période : faible au début des années 2000, elle s'est accélérée à partir de 2003. 
Le bâtiment est à l'origine de la quasi-totalité de la croissance du nombre des entreprises artisanales (plus 
de 1 400 unités supplémentaires). Les services comptent 240 entreprises de plus tandis que le nombre des 
artisans qui exercent une activité de production a peu varié. En revanche, l'effectif des artisans du secteur 
alimentaire s'est réduit de près de 200 sur la même période (soit - 4,4 %). 
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L'artisanat progresse surtout dans le Loiret et l'Indre-et-Loire 

Sur la période 2000-2005, la progression du nombre d'entreprises artisanales a été plus forte dans le Loiret 
et dans l'Indre-et-Loire que dans les autres départements de la région (respectivement + 8,8 % et + 6,7 %). 
Le Loir-et-Cher occupe la troisième position avec une augmentation de 4,1 %, proche de la moyenne 
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régionale. Le développement du tissu économique artisanal a été plus modéré dans le Cher et dans l'Eure-
et-Loir, de l'ordre de 2 % en cinq ans. Le dynamisme des années 2003 à 2005, que l'on observe dans la 
région et dans la plupart de ses départements, ne se retrouve pas en Eure-et-Loir. Dans ce département, le 
nombre d'entreprises artisanales a peu varié depuis 2002. Enfin, dans l'Indre, l'augmentation de l'effectif des 
artisans reste faible, confirmant une tendance constatée depuis la fin des années 1990. 

  

haut de page 
Dans le Loiret, le dynamisme de l'artisanat est porté par la construction 

Dans le Loiret et dans l'Indre-et-Loire, le dynamisme de l'artisanat n'est pas porté par les mêmes secteurs. 
Dans le premier département, c'est la construction qui est à l'origine de la croissance du nombre 
d'entreprises artisanales. Le nombre des artisans du bâtiment augmente de 20 % entre le 31 décembre 
1999 et le 31 décembre 2005. Dans l'Indre-et-Loire, ce secteur s'est développé avec moins d'ampleur et le 
bon résultat d'ensemble s'explique aussi par une progression significative des activités de production 
(+ 10 %) et de services. 
Dans le Loir-et-Cher, le nombre d'entreprises artisanales s'est réduit dans les activités de production et 
surtout dans celles de l'alimentation tandis qu'il a peu augmenté dans les services. Dans le Cher et dans 
l'Eure-et-Loir, le recul des effectifs est relativement marqué dans les secteurs de la production et de 
l'alimentation et le nombre d'artisans qui exercent une activité de service n'a pratiquement pas évolué. 
Dans l'Indre, l'évolution d'ensemble s'explique à la fois par la faible progression des secteurs de la 
construction (+ 3,8 %) et par la quasi-stabilité du nombre d'entreprises artisanales dans les services. 

  

Évolution du nombre d'entreprises artisanales du 31.12.1999 au 31.12.2005 par secteur et par département

% Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret Centre
Alimentation -6,3 -3,1 0,4 0,0 -7,6 -10,5 -4,4
Production -6,7 -3,4 -1,9 10,0 -2,0 2,3 0,5
Construction 11,6 7,2 3,8 9,6 12,9 20,4 11,7
Services 0,1 0,5 0,8 4,5 1,3 4,7 2,5
Ensemble 1,7 2,0 1,4 6,7 4,1 8,8 4,7
Sources : INSEE, Clap, Sirène - INSEE et CRMAC, base Osira 
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Auteur : Jean-Pierre Durousseau 
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Pour comprendre ces résultats 

Sources 
     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 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. Depuis le 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 une nouvelle source mise au point par l'Insee (CLAP), qui 
estime avec précision l'emploi salarié localisé par commune et le parc des entreprises et des 
établissements. 
     Si les bases OSIRA 2004 et 2005 sont comparables, les changements apportés par ces améliorations 
rendent délicates les comparaisons directes avec les données brutes diffusées antérieurement. 
     Aussi, ces données brutes ont été remplacées par des estimations qui permettent de suivre l'évolution 
du nombre d'entreprises artisanales selon la nomenclature des métiers en quatre postes (NAR4), dans les 
départements de la région Centre, sur l'ensemble de la période du 31 décembre 1999 au 31 décembre 
2005. 
     Le poids de l'artisanat au 31 décembre 2005 a été calculé en comparant l'effectif salarié de ce secteur 
à l'effectif salarié de l'ensemble des secteurs marchands non agricoles. Cet ensemble exclut l'agriculture, 
les trois fonctions publiques (État, collectivités territoriales, hôpitaux) et les emplois domestiques. 
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