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Les sociétés artisanales multi-filières : petites et rentables

Les  sociétés  artisanales  multi-filières  sont  souvent  de  petites  entreprises  sous-traitantes  de  l’industrie
aéronautique, automobile ou de la construction navale de la région.

Dans la région, le multi-filières regroupe 800 sociétés de 1 à 49 salariés, soit 8 000 emplois en équivalent
temps plein.

 9 sociétés multi-filières sur 10 ont moins de 20 salariés ;
 Implantées à proximité des grands axes routiers et des grandes aires urbaines ;
 Les 2/3 fabriquent des produits métalliques (sauf machines et équipements).

Rentables quelle que soit leur taille, contrairement aux sociétés industrielles :

 Elles créent plus de valeur ajoutée par euro de chiffre d’affaires que les sociétés industrielles ;
 Chaque  salarié  du  multi-filières  dégage,  en  moyenne  en  2013,  57 000 euros  de  valeur  ajoutée
(productivité apparente du travail), soit plus qu’un salarié de l’industrie ou du reste de l’artisanat ; 
 Les sociétés multi-filières sont rentables par rapport au capital investi (rentabilité économique) quelle
que soit leur taille, tandis que seules les sociétés industrielles d’au moins 10 salariés le sont.

.
Une valeur ajoutée redistribuée en majorité en salaire :

 Les sociétés artisanales multi filières consacrent en moyenne 17 % de la richesse créée à l’entreprise
(taux de marge) et redistribuent les 83 % restant à leurs salariés (frais de personnel) ;
 La part de richesse produite destinée à l’entreprise diminue avec l’effectif.

Une productivité apparente du travail plus élevée au sein des petites sociétés artisanales multi-filières
Productivité apparente du travail et taux de valeur ajoutée

Champ : sociétés de 1 à 49 salariés.
Source : Insee, Fichier approché des résultats de l'Élaboration des statistiques annuelles d’entreprise (Fare) 2013.
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