
Note  
de conjoncture

4ème trimestre 2018

Une fin d'année 2018 marquée 
par une baisse de l'activité
Le ralentissement observé ne devrait pas durer 
et laisser place à une stabilisation.



Source : Répertoire des Métiers des Chambres de métiers et de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpesau 01/01/19 Recensement de population (INSEE), URSSAF
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L'année 2018 a enregistré une 
augmentation de 4,7 % du nombre 

d'entreprises artisanales par rapport à 2017. 
Avec 13 033 entreprises, le Puy-de-Dôme 

est le 4ème département de la région Auvergne 
Rhône Alpes. Il faut cependant noté un léger recul 
du nombre d'immatriculations cette année et une 

augmentation du nombre de radiations.

Côté conjoncture, l'année 2018 qui avait plutôt bien 
commencée, se termine dans un contexte morose.  

En effet, les 351 entreprises interrogées nous ont fait part 
d'indicateurs orientés à la baisse et notamment le niveau d'activité et 

de chiffre d'affaires.

Difficile de ne pas relier ce constat au mouvement social des "gilets jaunes" qui 
a impacté nos entreprises artisanales de façon significative.

Tous les secteurs d'activité sont concernés par ce ralentissement :
- l'alimentation  : Après un 2ème trimestre 2018 plutôt positif, la majorité des entreprises  indique un recul des indicateurs de chiffre 

d’affaires et de trésorerie ce qui a des conséquences sur les investissements et sur les effectifs,
- le bâtiment : Si le niveau d'activité a baissé, la trésorerie reste stable et les effectifs sont maintenus,

- la fabrication : tous les indicateurs ont chuté au dernier trimestre, mais paradoxalement, les entreprises qui recrutent sont plus nombreuses 
que celles qui réduisent leurs effectifs. Les prévisions pour le début d'année 2019 semblent être plutôt optimistes,

- les services :  2018 a été une année difficile pour la majorité des entreprises de ce secteur, et les prévisions pour les mois à venir ne 
semblent pas être plus optimistes. 

Toutefois, dans cette conjoncture défavorable, le point positif reste l'emploi. En effet,  84 % des entreprises ont déclaré avoir maintenu leurs 
effectifs contre seulement 10 % qui ont réduit leur personnel. Pour le prochain trimestre, les entreprises restent prudentes mais ne prévoient  

pas de dégradation de l'emploi.

Si la situation des entreprises nécessite dans les mois qui viennent une vigilance particulière, elles pourront compter sur la Chambre de 
Métiers pour les accompagner et les conseiller.

Jean-Luc HELBERT 
Président

L’ARTISANAT DANS LE PUY-DE-DÔME

13 033
entreprises artisanales
(+ 6,3 % entre 2014 et 2018)

1521
apprentis

1483
immatriculations

1089
radiations

328
conjoints collaborateurs



Au 1er janvier 2019, le département du Puy-de-Dôme 
compte 13 033 entreprises artisanales.

Entre 2014 et 2018, le nombre d'entreprises 
artisanales a évolué de + 6,3 %.

A l'image des années précédentes, les 
immatriculations d'entreprises sont plus nombreuses 
que les radiations, ce qui se traduit par une croissance  
du nombre d'entreprises de  4,7  % de 2017 à 2018.

Toutefois, ce constat doit être nuancé par un léger 
recul du nombre des immatriculations en 2018 (-2,6%) 
et un nombre de radiation en forte progression de  
+ 27,4 %.

Le tissu artisanal représente 35,7 % des entreprises 
du département du Puy-de-Dôme soit 20 entreprises 
artisanales pour 1000 habitants. 

La répartition des entreprises artisanales 
par secteur d'activité évolue peu sur les  
5 dernières années. Le secteur prépondérant 
reste le bâtiment avec un peu moins de  
40 % des entreprises  et une progression sur 
les  5 dernières années de 2,4 % du nombre 
d'entreprises.  Le secteur des services  est 
celui qui connaît  le plus fort  taux d'évolution 
sur 5 ans avec une progression de +15,3%, 
ce qui le met en deuxième position avec  
34 % des entreprises artisanales.

Le secteur de la fabrication artisanale avec 
prés de 4 500 entreprises connaît également 
un progression de + 4,2 % et réprésente un 
peu plus de 15 % du total des entreprises.

Le secteur de l'alimentation est celui qui 
est le moins représenté avec 11,7 % des 
entreprises qui ont une activité alimentaire 
mais voit sa part baisser de -0,8 % sur les  
5 dernières années.

RÉPARTITION DES ENTREPRISES 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
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ÉVOLUTION DU TISSU ARTISANAL SUR LES 
CINQ DERNIÈRES ANNÉES

13 033 
entreprises 
artisanales

+ 6,3 %  
en 5 ans

Fabrication 34,1  %

Bâtiment
38,6  %

+ 2,4  %  
en 5 ans

+ 4,2 %  
en 5 ans

Services

15,5  %

Alimentation
11,7 %

+ 15,3 %  
en 5 ans

- 0,8  %  
en 5 ans

2014

12 253

2015 2016 2017 2018

12 091

12 282

12 445

13 033



ANCIENNETÉ DES ENTREPRISES PAR 
SECTEUR D’ACTIVITÉ

- d'1 an 6 -10 ans + de 10 ans1 - 3 ans 4 - 5 ans

RÉPARTITION DES ENTREPRISES 
PAR CATÉGORIE JURIDIQUE

Le volume d'entreprises individuelles 
reste prépondérant en 2018 avec 55 % 
des entreprises exploitées sous cette 
forme juridique. 

Les EURL et SARL restent les formes de 
sociétés les plus largement représentées 
et sont en progression en 2018 de  
5 points par rapport à 2017.

En revanche, les SAS et SASU sont 
toujours minoritaires dans les formes 
juridiques choisies par les artisans, avec 
9 % des entreprises, mais la part des 
entreprises exploitées sous cette forme 
reste stable.

Si l'année 2018 est caractérisée 
par un léger ralentissement des 
immatriculations, c'est la forme 
de l'entreprise individuelle qui est 
plébescitée par les créateurs d'entreprises 
avec 67,8% des immatriculations dont plus 
des 2/3 choisissent le régime de la micro 
entreprise. Les immatriculations sous 
forme sociétaire restent minoritaires 
avec un créateur sur trois qui choisit de 

s'instaler en socièté. La part des EURL 
/ SARL et celle des SAS / SASU est 
quasiment équivalente

Concernant les radiations, l'entreprise 
individuelle est également en tête des 
entreprises les plus radiées en 2018, 
suivie des EURL/SARL. En revanche, les 
SAS ont la part la moins importante dans 
les radiations avec seulement 4,4%.

Les entreprises de moins de 3 ans 
représentent  plus d'1/3 des entreprises 
artisanales  et parmi elles, 11 % ont moins 
d'un an. C'est le secteur des services qui 
a  la part des entreprises de moins d'un 
an la plus importante, suivi par le secteur 
du bâtiment.

Pour les entreprises dont l'ancienneté 
est comprise entre 1 et 3 ans, on note 
que si le secteur des services reste 
prépondérant (24 %), c'est l'alimentaire 
qui arrive en deuxième position avec  

23 % des entreprises, notamment grâce 
aux immatriculations du secteur de la 
restaturation rapide.

A l'autre extrémité de la pyramide, 
les entreprises artisanales de plus 
de 10 ans d'ancienneté restent trés 
largement majoritaires avec plus de  
33 % des entreprises, et c'est le secteur 
de la fabrication qui a la part la plus 
importante avec 45 % des entreprises 
"âgées" de plus de 10 ans.

En revanche, si le secteur des services 
attire les jeunes entreprises, c'est 
aussi celui qui a la part la plus faible 
d'entreprises de plus de 10 ans.

Globalement, les entreprises artisanales 
ont un taux de survie à 3 ans 
satisfaisant avec 61,7 % des entreprises  
immatriculées qui sont encore en activité 
3 ans aprés.

Services

12 %

24 %

12 %
18%

33 %

Bâtiment

11 %

21 %

11 %

21%

35%

Fabrication

11%

19 %

10%

16%

45 %

Alimentation

10 %

23 %

12 %
19 %

36 %
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SAS et  
SASU

9  % 203 
immatriculations

294 
radiations

SARL et EURL

36  %

829
immatriculations

282 
radiations

246 
 immatriculations

246 
radiations

245 
immatriculations

38 
 radiations

SOCIÉTÉS  
45 %

ENTREPRISES INDIVIDUELLES  
55 %

EI et EIRL
régime normal

45  %

EI et EIRL
régime micro

10 %



La part des femmes dans l'artisanat 
est relativement faible  puisque 
les femmes ne représentent que 
23,7 % des dirigeants d'entreprises 
artisanales. Ce pourcentage est 
en léger recul  par rapport à 2017 
(24,1%).

Si les femmes chef d'entreprises 
sont plus présentes dans le secteur 
des services (42 %), elles arrivent 
en deuxième position avec 33 % de 
dirigeante d'entreprise dans 

l'alimentaire. En revanche, les 
secteurs fabrication et bâtiment 
sont  ceux où la part des femmes 
dirigeantes est la plus faible.

Le secteur du bâtiment est 
traditionnellement le secteur où 
les femmes chefs d'entreprises sont 
le moins représentées  (7 %) mais 
cette part a progressé depuis 2017 
de 1 point.

TAUX ARTISANAL DU TERRITOIRE

Nombre d’entreprises artisanales / nombre d’entreprises total 
du secteur marchand non agricole

PROFILS DES CHEFS D’ENTREPRISES 
ARTISANALES

Âge des dirigeants

En 2018, l'âge moyen des dirigeants 
d'entreprises artisanales est de   
46 ans dans le Puy-de-Dôme. Il est 
stable par rapport à 2017.

Dans le Puy-de-Dôme, la part des 
dirigeants de plus de 55 ans est de  
21,8 % en 2018 contre  22,1 % en 
2017.

L'enjeu de la transmission 
d'entreprises  lié à l'âge du dirigeant  
est marqué pour  le secteur de la 

fabrication où la part des dirigeants 
de plus de 55 ans est la plus 
élevée (29 %). Ensuite, c'est dans 
le secteur de l'alimentation avec  
23 % de dirigeants  âgés de plus de 
55 ans. En revanche, les secteurs du 
bâtiment et des services  sont moins 
concernés par cette tranche d'âge.

Le secteur d'activité qui a le plus de 
jeunes chefs d'entreprise (moins de 
35 ans) est celui des services avec  
22 %, suivi du bâtiment (18 %).

Source : Répertoire des Métiers des Chambres de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes, Répertoire des entreprises et des établissements (INSEE)

Femmes dirigeantes

de 25 % à 33 %

de 33 % à 45 %

de 45 % à 55 %

Alimentation Bâtiment Fabrication Services

Moins de 35 ans de 35 à 55 ans Plus de 55 ans

15 %

62 %

23%

58 %

13 %

29 %

58%

22%
20 %18 %

63 %

20 %

APPRENTISSAGE

Services

Alimentation
30  %

Fabrication
10 %

Bâtiment
33 %

1 521 
contrats 

d'apprentissage

27 %
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En 2018, le département du Puy-de-
Dôme compte 1 521 apprentis sous 
contrat. Ils se répartissent presque 
à part égale entre les secteurs 
alimentaire, bâtiment et services 
avec toutefois une prépondérence 
pour le bâtiment qui forme 33 % des 
apprentis.

Le secteur de la fabrication reste 
le secteur qui a le plus de mal à 
former des jeunes sous contrat 
d'apprentissage avec 10 % des 
apprentis qui sont sous contrat dans 
ce secteur.

203 
immatriculations



Pour réaliser les études des pages 6 à 11, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes lance tous les trimestres une enquête de conjoncture auprès d’un échantillon représentatif  des 
4 secteurs d’activité de l’artisanat (alimentation, bâtiment, fabrication, services) dans les 12 départements de la région. Plus de 8 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail. Pour le 4ème 

trimestre 2018, 2 773 entreprises artisanales ont répondu.
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Aprés un 3ème trimestre 2018 qui confirmait la 
progression du début d'année 2018, les indicateurs 
de chiffre d’affaires et d’activité s'orientent à la 
baisse au 4ème trimestre . La trésorerie des entreprises 
reste stable, et on constate une légère amélioration  
des effectifs. L’indicateur d’investissements fléchit 
légèrement ce trimestre confirmant que les 
entreprises restent prudente sur le long terme.

Toutefois l'indicateur des effectifs reste orienté 
à la hausse et le secteur du bâtiment continue 
d'embaucher depuis le début de l'année 2018.

TENDANCES PAR SECTEUR

ALIMENTATION 
Inquiétude sur le niveau d'activité et la trésorerie

BÂTIMENT
Fléchissement des indicateurs d'activité et de chiffre d'affaires

Après un 2ème trimestre 2018 plutôt positif, la majorité 
des entreprises indique un recul des indicateurs 
de chiffre d’affaires et de trésorerie pour le 4ème 
trimestre, alors que le chiffre d'affaires reste orienté 
à la hausse. La majorité des entreprises interrogées 
continue de baisser leurs effectifs ce trimestre. Quant 
aux investissements, l’indicateur reflète le manque 
d’optimisme des entreprises car il s’oriente très 
nettement à la baisse sur ce trimestre.

La conjoncture pour les métiers de l'alimentation 
reste donc fragile en 2018, et les prévisions pour les 
mois à venir sont orientées à la baisse pour l'ensemble 
des indicateurs à l'exception des effectifs et de la 
trésorerie.
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Les indicateurs d’activité et de chiffre d’affaires du 
4ème trimestre 2018 repartent à la baisse aprés la 
légère amélioration du 2ème trimestre. La trésorerie est 
également en nette chute ce trimestre. A l’inverse, on 
constate que la part des entreprises qui recrutent est 
en forte hausse par rapport à celle qui diminuent leurs 
effectifs, ce qui entraine l’indicateur des effectifs à la 
hausse. 

Après une remontée significative au 2ème trimestre, 
l’indicateur d’ investissement avait chuté au 3ème 

trimestre et s'oriente de nouveau légèrement à la 
hausse.

La trésorerie des entreprises se dégrade au 4ème 

trimestre après 2 trimestres d'amélioration.

 

L’évolution favorable du 2ème trimestre n’a pas duré. 
L’ensemble des indicateurs fait apparaître une 
forte baisse générale au 4ème trimestre 2018. Même 
l'indicateur des effectifs qui était resté relativement 
stable depuis le 3ème trimestre 2017, s'oriente trés 
nettement à la baisse. Cela démontre que la fin 
d'année 2018 a été mauvaise pour la majorité des 
entreprises du secteur des services, et les prévisions 
pour les mois à venir ne semblent pas être plus 
optimistes.

SERVICES 
Trés net fléchissement de l'ensemble des indicateurs

FABRICATION  
Situation préoccupante au 4ème trimestre 2018

Les courbes en soldes d’opinion représentent la différence entre les réponses 
positives (à la hausse)»  et «négatives (à la baisse)».
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La situation globale de la conjoncture 
est plutôt morose au 4ème trimestre 
2018. En effet, le niveau d'activité 
est en recul sur la fin de l'année.  
60 % des entreprises interrogées 
indiquent une stabilité du niveau 
d'activité (en baisse de 4 points par 
rapport au trimestre précedent),  
30 % une baisse  (en augmentation de 
7 points) et seulement 10 % affichent 
une progression du niveau d'activité (en 
baisse de 3 points).

Les prévisions pour le prochain 
trimestre restent trés pessimistes 
puisque seulement 3 % des entreprises 

interrogées pensent que leur niveau 
d'activité va augmenter.

Le chiffre d'affaires est moins impacté 
par la conjoncture avec 18 % des 
entreprises qui ont vu  une progression 
de cet indicateur au 4ème trimestre, mais 
il s'oriente également à la baisse pour 
les prévisions du prochain trimestre car 
la majorité des entreprises ont constaté 
une stabilisation ou une baisse du 
volume du carnet de commande.

On constate également une dégradation 
de la trésorerie pour 29 % des entreprises 
interrogées.        

Si la part des entreprises qui voit leur 
trésorerie en progression reste stable, 
en revanche, celles qui constatent une 
dégradation sont en forte augmentation 
(+ 6 points).

Toutefois, dans cette conjoncture 
défavorable, le point positif reste 
l'emploi. En effet, 84 % des entreprises 
ont déclaré avoir maintenu leurs effectifs 
contre seulement 10 % qui ont réduit 
leur personnel. 

Pour le prochain trimestre, les entreprises 
restent prudentes mais ne prévoient pas 
de dégradation de l'emploi.

ÉVOLUTION  
DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ

EFFECTIFS
stable

en hausse

en baisse
TRÉSORERIE

stabilisée

améliorée

dégradée

stable

en hausse

en baisse

CHIFFRE D’AFFAIRESNIVEAU D’ACTIVITÉ
activité normale

sur-activité

sous-activité

2ème trimestre 
2018

25 %

68 %

3ème trimestre 
2018

23 %

64 %

13 %

Prévisions  
1er trimestre 

2019

34 %

63 %

3%
7 %

1er trimestre 
2018

32 %

8 %

60 %

4ème trimestre 
2018

30 %

61 %

10 %

2ème trimestre 
2018

23 %

62 %

15 %

3ème trimestre 
2018

21 %

60 %

19 %

Prévisions  
1er trimestre 

2019

31 %

65 %

4 %

1er trimestre 
2018

29 %

14 %

57 %

4ème trimestre 
2018

29 %

53 %

18 %

27 %

63 %

10 %

2ème trimestre 
2018

26 %

63 %

11 %

3ème trimestre 
2018

30 %

67 %

3 %

Prévisions  
1er trimestre 

2019

1er trimestre 
2018

29 %

9 %

62 %

4ème  trimestre 
2018

32 %

10 %

58 %

7 % 9 %

84 %

2ème trimestre 
2018

3ème trimestre 
2018

Prévisions  
1er trimestre 

2019

11 %
8 %

81 %

9 % 6 %

85 %

9 % 8 %

83 %

1er trimestre 
2018

4ème trimestre 
2018

10 %
6 %

84 %
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EMPLOI

Recrutement :  80 % des entreprises qui recrutent ont du mal à trouver des candidats
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En 2018, l'emploi dans les entreprises 
artisanales est resté globalement plutôt 
stable. Parmi les entreprises interrogées, 
seulement 28 % ont cherché à recruter 
cette année contre 72 % qui n'ont pas 
augmenté leur effectif.

80% des entreprises qui ont 
cherché à recruter indiquent avoir 
eu des difficultés pour le faire.

                          

Les principaux freins au recrutement 
cités par les entreprises sont d'abord 
l'absence de profil intéressant pour  
84 % des entreprises, puis la localisation 
géographique de l'entreprise (31 %), et 
enfin le secteur d'activité pour 30 %.

Enfin, les entreprises qui recrutent font 
d'abord appel à leur réseau personnel à 

67 % et à Pôle Emploi à 58 % pour trouver 
les candidats.

On note que la durée du recrutement 
est inférieure à 6 mois pour 68 % des 
entreprises. A l'inverse, pour 20 % des 
entreprises qui recrutent la durée de 
recherche s'étend sur plus d'un an.

Contrat 
d'apprentissage

63 %

 

42 %

Crédit d'Impôt pour la 
Compétitivité 

et l'Emploi (CICE)

 Contrat de professionnalisation

16%22 %

Contrat Unique 
d'Insertion / Contrat 
Initiative Emploi (CUI 

- CIE)

19 %

Autres

8 %

 

16%

 Pas de profil
intéressant
(formation, 
motivation,
expérience)

78 % 30 %

Pas de candidat en 
raison de l’image du 

secteur d’activité

Pas de candidat
en raison de 

l’implantation 
géographique de 

l’entreprise

Contraintes à 
l’embauche 
(normes...)

Autres

26 % 11 % 11 %

Manque
 de temps, de méthode, 

d'accompagnement

9 %

Les aides à l'embauche : le contrat d'apprentissage reste en tête

Les 3/4 des entreprises interrogées 
ne sollicite pas les aides à l'embauche 
lorsqu'elles recrutent. 

Pour celles qui en bénéficient, elles 
font appel en premier lieu au contrat 
d'apprentissage (61%), puis au CICE  
(39 %), et  au contrat de professionnalisation, 
(21 %).

Le contrat d'apprentissage reste donc 
l'aide la plus appréciée des entreprises 
artisanales.
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INVESTISSEMENT

Les investissements de renouvellement en priorité avec un budget inférieur à 15 000 €

En 2018, la part des entreprises qui ont 
investit représente 56 %, soit un peu 
plus de la moitié du panel interrogé.  
Les principales raisons  pour justifier 
l'absence d'investissements sont  
l'absence de besoin, un manque de 
visibilité, trop d'incertitudes, puis un 
manque de fonds propres.

Parmi les entreprises qui ont réalisé 
des investissements cette année,  61 % 
indiquent avoir simplement renouvellé 
leur équipement, 33 % leur véhicule, 
et 22 % leur matériel informatique. 
Les investissements liés au 
développement restent trés minoritaires. 

On remarque également que 63 % 
des entreprises ayant investi ont 
réalisé une investissement inférieur à  
15 000 €, contre  11 % qui ont investi plus 
de 50 000 €. La majorité des entreprises 
ont autofinancé leur investissement 
(69 % ) , les autres ont soit emprunté soit 
financé par crédit bail. 

En parallèle des investissements, les 
entreprises ont également des projets 
de développement.  32 % ont l'intention 
de développer de nouveaux produits 
ou services, 22% de développer 
une stratégie commerciale. On note 

également la volonté d'adapter les 
compétences en interne avec 24 % des 
entreprises qui souhaitent réaliser des 
formations en 2019.

Les projets de recrutements concernent 
14 % des entreprises  et 11 % ont indiqué 
avoir un projet de transmission de leur 
activité. 

Diversification produits et stratégie commerciale  en tête des projets des entreprises

Mise aux normes 
(hygiène, 

électricité, 
accessibilité)

  
Acquisition ou 

renouvellement d’autres 
 équipements ou matériels

61 % 33 %

Acquisition ou 
renouvellement de 

véhicules

Acquisition ou 
renouvellement 

équipement 
informatique/
bureautique

Aménagement des 
locaux

Stratégie 
commerciale, 

publicité

16%22 %
13 % 7 %

4 %
18 %

Autres

4 %

Achat de locaux 
ou  

de fonds

1 %

Ouverture 
d'établissement

  
Développer de nouveaux 

services ou produits

32 % 24 %

Se former RecruterDévelopper 
une stratégie 
commerciale
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Financement : 1/3 des entreprises  seulement font appel à l'emprunt long terme.

Seulement 32 % des entreprises 
interrogées ont eu recours à leur banque 
en 2018 pour financer leur projet. La 
majorité d'entre elles ont sollicité un prêt 
à court terme (46 %) et  des facilités de 
trésorerie pour 41 %. 

Cela démontre que la majorité ne se 
projettent pas sur le long terme car 
seules 29 % des entreprises ont eu 
recours au prêt long terme pour leur 
besoin de financement.

Toutefois, lorsqu'elles sollicitent un prêt, 
93 % n'ont pas eu de difficultés à l'obtenir. 
A l'inverse,  7% d'entreprises se sont vues 
refuser leur emprunt majoritairement 
par manque d'autofinancement. 
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Évolution de la situation par rapport 
au trimestre précédent

NIVEAU D’ACTIVITÉ
Moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes

27 % 12 %


61 %


ÉVOLUTION DES NIVEAUX D’ACTIVITÉ 
PAR DÉPARTEMENT
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
DU PUY-DE-DÔME

Immeuble Jean-Paquet
17 Boulevard Berthelot-63407 CHAMALIÉRES  CEDEX
Tél. : 04 73 31 52 00/ economie@cma-puydedome.fr

www.cma-puydedome.fr



Avec le CONTRAT ARTISANAT Auvergne-Rhône-Alpes,

on vous  accompagne, on vous  conseille, on vous  finance.

SPÉCIAL ARTISAN

Je m’engage dans un Contrat Artisanat ! 
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat la plus proche vous attend.

en partenariat aveccrma-auvergnerhonealpes.fr

/ TOUTE UNE RÉGION AU SERVICE DE SES ARTISANS /  

CONTRAT ARTISANATAUVERGNE-RHÔNE-ALPES

/ TOUTE UNE RÉGION 
AU SERVICE DE SES ARTISANS / 

CONTRAT 
ARTISANAT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES


