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N° 30 – novembre 2009 

L'essor de l'artisanat se confirme en 2007 
Bastien Fuentes 

Avec 34 950 entreprises inscrites au répertoire des métiers au 31 décembre 2007, 
la région Centre compte 550 entreprises artisanales de plus que l'année précédente. 
Cette augmentation de 1,6 % est le résultat du dynamisme du secteur de la 
construction. L'effectif salarié de l'artisanat a lui aussi progressé, de 3 250 personnes 
sur un an (+ 3,5 %). 

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. 

Au 31 décembre 2007, le secteur artisanal est composé de 34 950 entreprises. Le 
nombre d'entreprises artisanales continue de croître, de 1,6 % sur un an, après une 
progression de 2,0 % l'année d'avant et de 2,3 % deux ans auparavant. 

Dynamisme de la construction 

La construction est le secteur artisanal le plus important avec près de 14 600 
entreprises. La progression du nombre d'entreprises y est la plus soutenue (+ 2,8 % sur un 
an). Tous les corps de métiers de la construction bénéficient de cette hausse, en particulier 
le terrassement et les travaux divers (+ 9 %) ainsi que l'installation d'électricité (+ 5 %). Ce 
secteur est toujours en expansion depuis le début des années 2000. L'année 2004 marque 
même une accélération de l'augmentation du nombre d'entreprises correspondant au début du 
boom de la construction de logements. Les services sont le deuxième secteur de l'artisanat 
avec 10 400 entreprises. Ce secteur compte 150 entreprises de plus sur un an (+ 1,7 %). La 
production a un nombre d'entreprises artisanales stable. Dans le secteur de l'alimentation, le 
nombre d'entreprises continue de diminuer (- 0,5 % sur un an). 

 

Sources : Insee, Clap ; Insee et Chambre régionale de Métiers et de l'Artisanat du Centre, base Osira 
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Progression du parc d'entreprises dans le Loiret et dans l'Eure-et-Loir 

Avec une progression du parc artisanal de 2 % sur un an, les départements du Loiret et 
de l'Eure-et-Loir sont les plus dynamiques. Cette hausse est moindre pour le Loir-et-Cher et 
l'Indre-et-Loire (+ 1,7 %). Par contre, la progression est plus faible pour l'Indre (+ 1,0 %) et 
surtout le Cher (+ 0,6 %). Sur ces dernières années l'essor du secteur artisanal est très 
soutenu sur l'axe ligérien et dans la zone d'emploi de Chartres. En effet, le parc y évolue de 
plus de 7,5 % depuis 2004. 
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De plus en plus d'emplois dans l'artisanat 

Au 31 décembre 2007, près de 94 000 personnes sont salariées dans l'artisanat. Le secteur 
gagne 3 250 salariés sur un an. La hausse de l'emploi salarié global est de 5 700 personnes sur la 
région. L'emploi artisanal salarié progresse dans tous les départements. Le secteur de l'artisanat tire 
bien sont épingle du jeu dans le Cher et le Loir-et-Cher. En effet, l'emploi salarié de l'artisanat 
augmente de respectivement 4 % et 3 % alors que l'effectif salarié global départemental stagne. 
L'artisanat représente près de 15 % des emplois de la région (hors sphère publique). Cette part, plus 
importante pour les départements les moins urbanisés, dépasse les 20 % pour l'Indre et le Loir-et-
Cher. 

Effectifs salariés du secteur de l'artisanat au 31.12.2007 

Départements Effectifs Évolution sur un 
an (%) 

Part de l'artisanat dans l'emploi 
total hors sphère publique (%) 

Cher 12 310 4,1 17,9 

Eure-et-Loir 15 207 4,1 15,6 

Indre 10 089 3,6 21,1 

Indre-et-Loire 21 648 3,8 13,2 

Loir-et-Cher 13 818 3,1 20,1 

Loiret 20 887 2,7 10,4 

Centre 93 959 3,5 14,5 

Sources : Insee, Clap ; Insee et Chambre régionale et de Métiers de l'Artisanat du Centre, base Osira 

 

Bonne tenue de l'emploi dans la construction et l'alimentaire 

L'emploi salarié du secteur de la construction progresse sur un an de 5,3 %. Ce secteur, 
qui est le premier en termes d'effectif salarié (39 300 emplois), contribue largement à la 
hausse globale de l'emploi artisanal. Pour les services et le secteur de la production, les 
hausses sont moindres à 2,5 % et 1,6 %. Parmi les services, seuls les services divers, qui 
comprennent les soins à la personne, sont en nette progression (+ 9,5 %). Dans l'alimentaire, 
bien que le nombre d'entreprises diminue, l'emploi augmente à un rythme équivalent à la 
moyenne régionale de 3,6 %. 
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Entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers 
dans le Centre au 31.12.2007 

Entreprises Effectifs salariés  

Nombre Évolution 2007/ 
2006 (%) Nombre Évolution 2007/ 

2006 (%) 

Alimentation 2 201 1,8 6 826 2,5 

Viandes et poissons 2 007 -2,7 4 734 5,2 

Total Alimentation 4 208 -0,4 11 560 3,6 

Travail des métaux 1 852 -2,4 9 426 2,3 

Textile et habillement 337 0,6 536 - 2,4 

Cuir et chaussures 52 2,0 151 - 3,8 

Bois et ameublement 1 255 2,4 2 299 0,8 

Matériaux de construction, 
céramique, verre, chimie 

494 0,6 1 742 5,5 

Papier imprimerie, art 
graphique 

501 -2,0 1 503 - 2,8 

Fabrication, articles divers 1 212 1,9 4 390 1,3 

Total Production 5 703 0,0 20 047 1,6 

Maçonnerie 3 464 1,9 10 998 5,5 

Couverture plomberie 
chauffage 

2 661 0,9 7 424 - 0,1 

Menuiserie, serrurerie 2 390 3,2 7 143 7,5 

Installation d'électricité 1 743 4,9 3 564 7,9 

Aménagements, finitions 3 022 1,5 6 276 4,9 

Terrassements, travaux 
divers 

1 341 8,7 3 894 9,8 

Total Construction 14 621 2,8 39 299 5,3 

Transports 1 146 2,2 2 948 1,5 

Réparation 3 712 0,4 9 640 0,0 

Blanchisserie, soins à la 
personne 

3 322 2,1 5 348 1,3 

Autres services 2 236 3,2 5 117 9,5 

Total Services 10 416 1,7 23 053 2,5 

Total tous secteurs 34 948 1,6 93 959 3,6 

Sources : Insee, Clap ; Insee et Chambre régionale de Métiers et de l'Artisanat du Centre, base 
Osira 
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L'artisanat favorise la pérennité des entreprises 
La poursuite de l'activité des entreprises artisanales est supérieure à la moyenne. En effet, 
parmi les entreprises artisanales créées en 2002, 63 % sont encore en activité au bout de 
cinq ans. Le taux de survie est de 55 % pour l'ensemble des entreprises. Les secteurs de 

l'artisanat qui assurent le mieux la pérennité des entreprises sont l'alimentaire et les 
services, avec un taux de survie de 66 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
 

 

Source : Insee, enquête SINE
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Pour en savoir plus 

• En région Centre, quatre artisans sur dix sont installés depuis moins de cinq ans - 
Jean-Pierre Durousseau, Flash Insee Centre n° 23, octobre 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 " - Cnis  
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