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Une entreprise artisanale est définie par deux critères :
•
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La nature de l’activité :

L’entreprise doit exercer une activité professionnelle principale ou
secondaire de production, de réparation, de transformation ou de
prestation de services.
La Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (NAFA) recense plus
de 510 activités ventilées en quatre secteurs : Alimentation, Bâtiment,
Fabrication et Services. Ces métiers s’exerçent aussi bien sous statut
individuel (régime réel ou de la micro-entreprise) qu’en société (SARL,
EURL, SAS, SA…).
L’Arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application
de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement
et à la promotion du commerce et de l’artisanat, recense désormais
198 métiers et 83 spécialités.
•

Le nombre de salariés :

L’entreprise ne doit pas avoir plus de dix salariés au moment de sa création.
En phase de développement, le “droit de suite” lui permet toutefois,
au-delà de dix salariés, de garder son rattachement au secteur des métiers
tout en s’inscrivant au Registre du Commerce et des sociétés.

IE
LOG
O
D
HO

MÉT

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France (CRMA IdF) prend
chaque année le pouls des entreprises artisanales franciliennes sur des questions de
conjoncture et publie les résultats dans cette note. Cette enquête, administrée par
téléphone du 21 janvier au 8 février 2019, a été menée par l’entreprise COHDA (www.
cohda.fr) auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 chefs franciliens d’entreprises
artisanales et suivant des critères de répartition géographique, de secteurs d’activités
et d’effectifs de salariés. Les entreprises de moins de 2 ans, à la sinistralité plus forte
et qui n’ont souvent pas le recul nécessaire pour donner un avis sur l’évolution de leur
structure et la conjoncture en général, ont été écartées. Un redressement statistique
a ensuite été réalisé afin de restituer le poids réel des entreprises dans la population
artisanale francilienne.
Le réseau des Métiers, ses missions :
Créée par arrêté ministériel du 18 mars 1998, la CRMA IdF représente, défend et
valorise les intérêts généraux des 218 589 entreprises artisanales franciliennes.
Elle constitue l’interlocuteur régional privilégié pour l’élaboration et la mise en œuvre
des politiques publiques intéressant le secteur de l’artisanat.
Au sein du réseau des huit Chambres de Métiers et de l’Artisanat Départementales
(CMAD) d’Île-de-France, elle définit les orientations et coordonne les actions
stratégiques en matière de développement économique, de formation et
d’apprentissage, dans le but de créer une véritable dynamique régionale, de
promouvoir un développement équilibré du tissu économique artisanal et de
maintenir l’emploi dans le secteur.
Par ailleurs, à travers la conduite d’études conjoncturelles, sectorielles et la mise en
place d’une veille permanente et grâce à son observatoire des métiers, la CRMA IdF
constitue un véritable centre de ressources sur le secteur en Île-de-France.
Les huit Chambres de Métiers et de l’Artisanat Départementales assurent
au quotidien l’ensemble des services nécessaires au développement des
entreprises artisanales :
•
Immatriculation et aide à la création/transmission/reprise d’entreprises,
formation, gestion des emplois et des compétences, stratégie commercialeexport, environnement, accessibilité, numérique, qualité…
•
Maintien des relations privilégiées avec les collectivités territoriales : partenariat,
urbanisme, études territoriales...
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CRMA ÎLE-DE-FRANCE
1, boulevard de la Madeleine 75001 Paris
Tél. : 01 80 48 26 09
www.crma-idf.com

Laurent MUNEROT,
Président de la Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat d’Île-de-France.

C

ette nouvelle note de conjoncture, réalisée
par l’Observatoire de la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France et
le réseau des huit CMAD franciliennes, s’appuie sur
notre enquête annuelle auprès de 1 000 dirigeants
d’entreprises artisanales. Moteurs incontournables
du développement économique et social de
la région Île-de-France, les 218 589 entreprises
artisanales confirment le rôle majeur de ce secteur
pour le territoire. L’artisanat croît (6% d’entreprises
en plus cette année), investit (38% des entreprises
artisanales ont investi en 2018) et recrute (19% des
entreprises ont recruté l’an dernier).
L’année 2018 marque une stabilisation de l’activité
économique. Bien qu’au niveau national, le PIB
et le pouvoir d’achat soient en légère hausse,
d’autres éléments, comme les constructions de
logements, atténuent la reprise économique. Au
final, pour la majorité des entreprises artisanales,
les résultats sont similaires à 2017 et elles sont
64% à considérer leur situation financière comme
saine, voire très saine.
Avec la mise en place annoncée de restrictions de
circulation à l’échelle métropolitaine dans le cadre
de la Zone à Faibles Émissions (ZFE), la CRMA IDF
a souhaité cette année, identifier les attentes et
besoins des artisans dans ce domaine. Ainsi, parmi
ceux qui utilisent un véhicule, 9 sur 10 roulent au
diesel. Dans le cadre du renouvellement de leur
véhicule, près de la moitié d’entre eux envisagent
de privilégier des motorisations alternatives
(électrique, hydrogène, GNV). Mais certains freins
persistent comme l’autonomie, l’inadaptation,
les prix élevés et, pour 85% des entreprises, la
non-connaissance des aides publiques pour
l’acquisition de véhicules propres..
En cette année 2019, le réseau des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France réaffirme
son engagement et son appui aux entreprises
artisanales, notamment à travers une offre de
services renouvelée et numérisée, pour être plus
que jamais au service des artisans franciliens.
Je vous souhaite une bonne lecture.

L’ACTIVITÉ
Par rapport à l’an dernier, votre chiffre d’affaires a t-il été…

24%

26%

24%

22%

42%

31%

35%

33%

26%

32%

37%

31%

Évolution du chiffre d’affaires

34%

2013

43%

41%

2014

En hausse

45%

2015

Stable

2016

37%

37%

2018

2017

En baisse

Concernant les baisses de CA en 2018,
elles concernent autant d’entreprises
qu’en 2017.

Par rapport à l’an dernier, votre chiffres d’affaires a t-il été…

36%

Alimentation
Bâtiment

27%

En hausse

HAUSSE
DU C.A.
en 2018

41%

30%

Fabrication
Services

29%

22%
Stable

32%
36%

Après une année 2017 favorable, 2018
est l’année de la stabilisation en termes
de chiffre d’affaires : 26% des chefs
d’entreprise déclarent une hausse de
leur CA en 2018 soit 6 points de moins
que l’an passé, qui se reportent dans la
stabilité du CA : 37% (+6 pts).

35%
32%
38%

42%

En baisse

En 2018, 26% des entreprises
enregistrent une hausse d’activité
Les entreprises artisanales enregistrant
une hausse de leur CA sur l’année écoulée
sont bien moins nombreuses que l’année
précédente. Mais ce chiffre coïncide avec
les anticipations des artisans interrogés
l’an dernier, puisqu’en janvier 2018,
seulement 24% des artisans avaient
prévu une hausse de leur chiffre d’affaires
pour l’année à venir.
On constate également des taux de
croissance du chiffre d’affaires plus
faibles que pour l’année 2017. Parmi
les 26% d’artisans ayant constaté une
augmentation du CA en 2018, 56% ont
estimé qu’elle était supérieure à 5%,
contre 78% pour l’année 2017.
Ce sont les artisans de l’Alimentation
(36%), qui sont les plus nombreux à
déclarer une hausse de chiffre d’affaires
entre 2017 et 2018. En effet, le secteur
se relève depuis 3 ans d’une torpeur
économique faisant suite à la récession
de 2012.

BAISSE
DU C.A.
en 2018

En 2018, 37% des entreprises
enregistrent une baisse d’activité
La part des entreprises en retrait reste
stable par rapport à 2017 (37%), mais
se résorbe depuis 4 ans, attestant d’un
contexte économique plus favorable.
Parmi ces entreprises à l’activité décroissante, 4 sur 10 accusent une baisse de
plus de 20% de leur CA.
Les entreprises qui ont connu une baisse
de leur activité citent comme principaux
freins à leur développement :
• le faible niveau de la demande,
• la concurrence agressive
• le poids des charges sociales.
À noter, le faible niveau de la demande
s’impose comme le frein majeur au
développement des entreprises en 2018.
59% le citent comme le premier frein au
développement, contre 26% pour l’année
2017.
42% des entreprises de services
déclarent avoir subi une baisse de leur
chiffre d’affaires entre 2017 et 2018, ce
secteur reste au ﬁl des années le plus
fragile.
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Perspectives pour 2019 :
des artisans prudents
pour le début d’année

Au 1er semestre, pensez-vous que votre chiffre d’affaires va…

50%

18%

Enquête 2019
Enquête 2018

24%
Augmenter

32%

52%
Rester stable

24%

Diminuer

Mais des artisans toujours confiants en l’avenir !

60% se déclarent optimistes quant à l’évolution prochaine de leur entreprise.

Au fil des années, cet indice reste sensiblement le même. Le niveau de confiance croît avec la taille des entreprises.

LA TRÉSORERIE
Une situation financière un peu plus
tendue que l’an passé
Il semblerait que le dynamisme de
l’année 2017 (Enquête 2018) n’ait pas
perduré. En effet nous assistons pour 2018
à un retour à la situation de 2016, avec
2/3 des entreprises jugeant leur
situation financière saine, et 36%
qui la jugent préoccupante voire très
préoccupante (contre 33% l’an passé).
La principale cause citée par les artisans
pour expliquer l’évolution récente plus
défavorable de leur trésorerie, comme
pour le chiffre d’affaires, est la baisse de
la demande et de l’activité par rapport à
l’année dernière.
Toutefois, 18% des artisans franciliens
ont constaté une amélioration de leurs
finances entre les bilans 2017 et 2018,
et ce plus encore dans le secteur de la
Fabrication (24%) et dans les entreprises
de 6 à 10 salariés (35%).

Actuellement, considérez-vous que la situation financière
de votre entreprise est ...
8%

6%

50%

52%

31%

32%

11%

10%

Enquête
2014

10%

54%

52%

57%

54%

27%

29%

25%

29%

8%

7%

Préoccupante

Enquête
2017
Plutôt saine

14%

15%

13%

45%

44%

40%

46%

42%

42%

45%

41%

2014

2015
Stabilisé

Enquête
2019

Enquête
2018
Très saine

2016

48%

33%

35%
2018

30%
35%

33%
36%

34%

9%

12%

Sollicité un prêt bancaire de trésorerie

10%

4%
3%
2%

2017

49%

29%

Injecté des fonds personnels
dans l’entreprise

2018

18%

2017

Utilisé votre découvert bancaire
(facilité de trésorerie)

2019

19%

Amélioré

Pour financer vos besoins de trésorerie, avez-vous…
(Réponse en % de oui)

Recouru à l’affacturage
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7%

Enquête
2016

13%

Dégradé

Les besoins en trésorerie des entreprises
artisanales sont financés pour 1/3
par l’injection de fonds personnels
du dirigeant et à 30% en utilisant le
découvert bancaire de l’entreprise.
9% des dirigeants disent également
avoir emprunté en 2018 pour combler
leur manque de trésorerie (17% des
entreprises de l’Alimentation).

11%

Sur l’année, diriez-vous que votre niveau de trésorerie s’est…

2013

Des besoins en trésorerie toujours
financés grâce à l’injection de fonds
personnels et au découvert bancaire

12%

8%

Enquête
2015

Très préoccupante

11%

L’INVESTISSEMENT
Autant d’investissement qu’en 2017
mais davantage tourné vers le remplacement de matériel que l’accroissement de la production :
Près de 4 entreprises sur 10 ont réalisé
des investissements en 2018 (+1 pt). Dans
le secteur de l’Alimentation, c’est près
d’une sur deux qui a investi en 2018. À
l’inverse, elles ne sont que 33% dans les
Services.
Les mêmes disparités sont observables
selon la taille des entreprises : 65% ont
investi parmi les entreprises de plus de
10 salariés contre 33% parmi les
entreprises sans salarié.
Concernant l’objectif de ces investissements : en 2018, 66% des investissements portent sur du remplacement
(+ 10 pts par rapport à 2017), contre 51%
pour une action de modernisation et
de développement de la production
(-14 pts). Cette évolution illustre bien le
mouvement de tassement de la reprise
et de l’activité en 2018.
Comme les années précédentes, les
investissements réalisés dans l’année
sont d’un montant inférieur à 15 000 €
dans 2/3 des entreprises et consistent
prioritairement en l’achat de matériel et
de véhicules.

Financement de l’investissement :

Au cours de l’année 2018,
avez-vous investi ?

38%
62%

Oui

2 entreprises sur 10 comptent investir
au cours des 6 premiers mois de l’année
2019 (21%, -6 pts). Tout comme les
investissements de 2018, ceux envisagés
en 2019 sont relatifs à l’achat de matériel
(45%) et de véhicules (37%).

À noter :
Moins d’une entreprise artisanale
sur dix a bénéficié d’une aide publique
en 2019. Parmi les dispositifs attribués,
il s’agit majoritairement du crédit
d’impôt compétitivité emploi (CICE),
en augmentation par rapport à 2018
(43% parmi les bénéficiaires d’aides
publiques, + 13 pts).

Non

Prévision pour le premier semestre 2019

Sur les 6 prochains mois, pensez-vous investir ?
2019

21%

79%

2018

27%

73%

2017

17%

2016
2015

L’EMPLOI

83%

24%

76%

23%

77%

Oui

Non

21%

Des effectifs salariés stables :
Les effectifs dans les entreprises
artisanales d’Île-de-France se sont
stabilisés au cours de l’année 2018 pour
les ¾ d’entre elles (76%, +7 pts).
14% ont vu leurs effectifs s’accroître
(-5 pts), avec notamment des hausses
plus importantes dans les secteurs de
l’Alimentation et du Bâtiment (18 à 20%).
À l’inverse, seulement 10% des
entreprises artisanales ont diminué
leurs effectifs en 2018, illustrant bien
la pérennité des emplois salariés dans
l’artisanat.

L’autofinancement reste le principal
moyen des entreprises artisanales pour
financer leurs besoins en investissements
(63%), suivi du prêt bancaire, une entreprise sur 4 y a en effet eu recours en 2018 !
Dans la quasi-totalité des cas, les prêts
obtenus le sont au montant sollicité
(94%, + 9 pts).
Sur la relation entre les artisans et leur
banquier :
• 75% disent être compris et écoutés 		
par leur banque
• 9 chefs d’entreprise sur 10 sont clients
d’une seule banque
• Les ¾ des artisans détiennent leurs
comptes personnels dans ce même
établissement.

Depuis le 1er janvier 2018, l’emploi dans votre entreprise, a-t-il été ?
2018
2017
2016

14%

76%

19%

69%

10%
En hausse

75%
Stable

10%
12%
15%

En baisse

Près d’un chef d’entreprise sur 5 a recruté en 2018…
19% des entreprises artisanales franciliennes ont procédé à des recrutements en 2018, (- 3 pts.) Parmi elles, 6 entreprises
sur 10 l’ont fait pour des créations de postes, à dominante en CDI (55%, -14 pts), suivi du CDD (38%) et du contrat
d’apprentissage (32%).
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Les difficultés d’embauche - un enjeu majeur
De nombreux emplois non pourvus et des difficultés à embaucher :
• 2 entreprises sur 10 comptent des emplois non pourvus,
• La moitié des dirigeants déclare éprouver des difficultés à embaucher !
Ils n’ont jamais été aussi nombreux à subir cette problématique (46% en 2018 contre une moyenne de 41%
sur 7 ans), que ce soit par absence de candidature, manque de motivation ou de qualification des candidats,
• 21% des dirigeants ont en 2018 retardé ou abandonné des projets d’embauche en raison du contexte économique
actuel. Ce chiffre est de 31% dans le secteur de l’Alimentation.
Avez-vous eu des difficultés de recrutement cette année ?

42%

41%

43%
39%

35%
2012

2013

Projection pour le premier semestre
2019 :
Les prévisions d’embauches sont timides :
à peine plus d’1 entreprise sur 10 compte
recruter au 1er semestre 2019 (- 5 pts). En
corrélation avec la stabilité anticipée des
carnets de commandes et de l’activité.
La tendance est au maintien des effectifs
dans 85% des cas (+ 6 pts). Ces constats
sont valables pour tous les secteurs
d’activité.

41%

46%

2014

2015

2016

2017

2018

Oui

Concernant l’emploi dans votre entreprise, envisagez-vous,
dans les six prochains mois…
1%
2019

85%

11%

3%
non remplacement
de départs volontaires

de licencier

de maintenir vos effectifs

d’embaucher

L’APPRENTISSAGE
• En 2018, 3 recrutements sur 10 se sont faits par la voie de l’apprentissage
• 56% des entreprises ayant au moins un apprenti envisagent de l’embaucher
une fois diplômé, une proportion un peu moins importante que l’an dernier (-2 pts).
Toutefois, les dirigeants restent prudents
quant à de futurs recrutements d’apprentis : seules 13% des entreprises envisagent de recruter un ou des apprentis
en 2019.

Les trois principaux freins au recrutement d’apprentis sont :
Manque de temps
pour former

19%

Difficulté à trouver
le bon profil
Coût

13%
10%

LA FORMATION
À destination des chefs d’entreprise :
Moins de 2 chefs d’entreprise sur 10 ont
suivi une formation en 2018. A noter
que plus l’entreprise compte de salariés
et plus les dirigeants ont la possibilité
de confier leur activité à un tiers, pour se
permettre de suivre des formations.
Ce sont les formations techniques liées
au métier du chef d’entreprise qui sont
plébiscitées (69%, +17 pts), celles-ci sont
dispensées par 4 acteurs principaux :
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• les CMA et les organisations professionnelles (44%, +8 pts)
• les organismes privés (28%, -9 pts),
• les fournisseurs (24%, +8 pts) qui connaissent cette année un regain
de « popularité »
3 dirigeants sur 10 projettent de suivre une formation en 2019.
Pour les salariés :
Près de 4 salariés sur 10 ont bénéficié d’une formation en 2018 (-1 pt),
particulièrement dans les secteurs de l’Alimentation et des Services (45%)
ainsi que dans les entreprises de plus de 5 salariés (47 à 72%).

FOCUS

62%

Le parc de véhicules professionnels dans l’artisanat francilien

6 entreprises artisanales franciliennes sur 10 possèdent au moins un véhicule professionnel, une
proportion plus importante dans le Bâtiment (79%) et dans les entreprises de plus de 2 salariés (78%).

Ce sont les véhicules utilitaires légers qui sont le plus répandus dans l’artisanat (67% des entreprises
artisanales ayant un ou des véhicules professionnels en disposent). 40% utilisent des voitures de
tourisme.
Motorisation des véhicules professionnels dans l’artisanat
86%

Diesel

15%

Essence

8%

Hybride
Électrique
GPL

9 artisans sur 10

2%
0,3%

roulent au diesel

Les motorisations électriques et GPL sont encore peu courantes (0,3 à 2%). Elles sont toutefois plus présentes au sein des
entreprises de plus de 10 salariés (8% électrique et 2% GPL) et parmi les entreprises parisiennes (6% du parc).
*Réponse par artisans, par véhicules professionnels dans son entreprise. (plusieurs réponses possibles)

Âge des véhicules
52%

-4 ans

41%

4 à 8 ans

21%

9 à 13 ans

La moitié des entreprises
dispose d’un véhicule professionnel
de moins de 4 ans d’ancienneté (52%)

6%

14 à 18 ans

* exprimé en % de réponses, soit plusieurs véhicules par entreprises

4%

19 à 21 ans
+ 22 ans

Âge
-4 ans

2%

Âge moyen du parc par secteur
Services
Fabrication
Bâtiment
Alimentation

6%

38%

13%
9%

Durée d’utilisation
-1 an

56%
43%

44%

58%

21%

1 à 3 ans

50%

6 à 9 ans

29%

Intermédiaire (4 à 13 ans)
Récent (moins de 4 ans)

10 ans et +

•
•

34% des entreprises artisanales envisagent
un renouvellement de leur véhicule professionnel dans les 5 prochaines années dont 15% dans
moins d’un an.
H2

Un artisan sur deux pourrait privilégier les motorisations propres (électrique, GNV, hydrogène) lors
d’une prochaine acquisition de véhicule. En particulier les entreprises parisiennes (58%) et celles
de l’Alimentation et des Services (56 à 61%).
Cependant, l’autonomie, les prix élevés et l’inadaptation des véhicules freinent les futurs acheteurs.

13%
37%

4 à 5 ans

33%

Ancien (14 ans et plus)

0,3%

17%
33%

1 artisan sur 2 utilise son véhicule professionnel
durant moins de 5 ans.
1/3 des entreprises l’utilise plus de 10 ans
(55% dans le secteur de l’Alimentation).

La promotion des dispositifs d’aides publiques
constitue un enjeu majeur pour la progression des
véhicules propres au sein du parc.
85% des entreprises n’ont pas connaissance des dispositifs d’aides publiques
pour l’acquisition d’un véhicule propre.
Ces aides, qu’elles soient nationales ou
locales (ville de Paris, Conseil Régional d’Îlede-France), existent pourtant et offrent de
véritables avantages financiers aux entreprises.
85% des entreprises artisanales parcourent plus de 100 km par semaine avec
leurs véhicules dont 47% plus de 500 km
par semaine.
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CHIFFRES CLÉS
DE L’ARTISANAT FRANCILIEN
AU 1er JANVIER 2019

218
589
ENTREPRISES

533
200
ACTIFS

ARTISANALES

DONT

231 700

292 500

79%

11% 17% 32% 40%

CHEFS D’ENTREPRISE

SALARIÉS

FABRICATION

11%

21%

BÂTIMENT

36%

= 10%

SERVICES

45

%

DES ACTIFS DE L’ÎLE-DE-FRANCE
CONJONCTURE 2019
CHIFFRE D’AFFAIRES

33 000
créations en 2018

€

€

26%

€

enregistrent
une hausse
de CA

FOCUS : VÉHICULES PRO
SITUATION FINANCIÈRE

€

€

37%

enregistrent
une stabilité

EMPLOI

44%

19%

ont recruté

1

2

véhicule sur
a moins de 4 ans

jugent
leur situation
ﬁnancière saine

INVESTISSEMENT

34

%

38%

34%

des artisans envisagent
un renouvellement
de leur véhicule
dans les 5 ans

1artisan sur 2

ont investi

CRMA Île-de-France
1, boulevard de la Madeleine
75001 Paris
Tél. : 01 80 48 26 09
entreprises@crma-idf.fr
www.crma-idf.com

roulent au diesel

64%

pourrait privilégier
les motorisations propres
lors d’un prochain
renouvellement
de véhicule

56%

Chambres

9 artisans sur 10

DIESEL

entreprises
individuelles

sociétés

05/18 - Communication CRMA IdF

8%

Création : cecilelisbonis.com

ALIMENTATION

218 589 artisans
en Île-de-France !

