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Objectif et champs d’analyse

Objectifs du tableau de bord

Mis à jour annuellement, ce tableau de bord doit permettre d’analyser les mutations des Très Petites
Entreprises (TPE) du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics sur des thèmes tels que l’activité, l’emploi,
la formation et le développement économique local.

Ce tableau de bord répond à un double objectif :
� Mettre en cohérence les sources statistiques existantes afin de dresser un portrait dynamique, le

plus objectif possible, sur l’évolution du tissu des TPE et plus spécifiquement de l’artisanat du
secteur du Bâtiment et des Travaux Publics.

� Identifier les métiers ou filières en mutation subissant de profonds changements.

Champ d’analyse

La définition du terme TPE (Très Petites Entreprises) est fournie par la DCASPL (Direction du Commerce, de
l‘Artisanat, des Services et des Professions Libérales, attachée au ministère des PME français): « Une
entreprise est recensée parmi les TPE si elle compte moins de 20 salariés. »

Pour relever de l’artisanat, l’entrepreneur :
� ne doit pas, au moment de son immatriculation, employer plus de 10 salariés,
� doit exercer à titre professionnel et de manière indépendante une activité relevant du secteur
de l’artisanat
� doit être détenteur d’un CAP ou autre diplôme équivalent ; le cas échéant, la qualité d’artisan
est délivrée au bout de 6 ans d’immatriculation au métier.

La forme juridique n’a pas d’incidence particulière sur l’appartenance au champ artisanal.
Une entreprise artisanale exerce une activité de production, de transformation, de réparation et de
prestation de services, exercée à titre principal ou secondaire.

De fait, nous utiliserons, lorsqu’il s’agit du tissu des entreprises, une segmentation par taille en analysant les
entreprises de moins de 20 salariés et plus spécifiquement celles de moins de 10 salariés.

L’ensemble des traitements (sauf mention spécifique) sont réalisés
� Sur le champ Bâtiment et Travaux Publics (hors promotion immobilière)
� hors auto-entreprises créées avant fin septembre 2010 qui n'ont déclaré aucun chiffre d'affaires

au titre de l'année 2010

Le recensement des entreprises comptabilise toutes les unités de production (établissements) rattachées à
l’entreprise y compris les unités sans salarié.

En Rhône-Alpes, 49 558 entreprises de moins de 20
salariés du Bâtiment et des Travaux Publics, hors
auto-entreprises créées avant fin septembre 2010
qui n'ont déclaré aucun chiffre d'affaires au titre
de l'année 2010, étaient recensées au 1er janvier
2011.

Stock d’entreprises de moins de 20 salariés hors auto-entrepreneurs 
Situation au 1er janvier – Source : INSEE – Estimation CERA

2011

Gros œuvre 9 005

Second œuvre 36 616

Bâtiment 45 621

Travaux Publics 3 937

BTP 49 558

Promotion immobiliére 1 778

Construction 51 336
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I. Caractéristiques des 
Très Petites Entreprises 

du BTP en Rhône-Alpes
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RÉPARTITION HOMOGÈNE DES TPE EN RHÔNE-ALPES

I. Caractéristiques des Très Petites Entreprises du BTP en 
Rhône-Alpes

Répartition des TPE en Rhône-Alpes
Source: SIRENE au 1er Janvier 2011 - Traitement CERA

C’est dans les départements du Rhône et de l’Isère que l’on dénombre le plus de TPE du secteur BTP. Ils
représentent 43% des TPE du BTP de la région.
C’est dans les départements du Rhône et de l’Isère que l’on dénombre le plus de TPE du secteur BTP. Ils
représentent 43% des TPE du BTP de la région.
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12% DES TPE APPARTIENNENT AU BÂTIMENT ET AUX TRAVAUX PUBLICS

I. Caractéristiques des Très Petites Entreprises du BTP en 
Rhône-Alpes

Dans la région Rhône-Alpes, on
compte 49 558 TPE dans le
secteur du Bâtiment et des
Travaux Publics au 1er janvier
2011. Elles représentent 12%
des TPE de l’économie
rhônalpine.

Le poids des TPE du BTP parmi
l’ensemble des TPE oscille entre
9,8% pour le Rhône et 16% pour
l’Ardèche.

Le poids des TPE du BTP parmi
l’ensemble des TPE oscille entre
9,8% pour le Rhône et 16% pour
l’Ardèche.

Poids des TPE du BTP parmi l’ensemble 
des TPE tout secteur d’activité 

Source: SIRENE au 1er Janvier 2011 - Traitement CERA
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LES TPE DU BTP : 97% DES ENTREPRISES ET 53% DE L’EMPLOI DU SECTEUR BTP

� Les TPE : 97,1% des entreprises et 53,2% des salariés du secteur BTP

� Les entreprises de moins de 10 salariés  : 93% des entreprises et 35% des salariés du 
secteur BTP

Les TPE du BTP représentent
97,1% du nombre d’entreprises
en Rhône-Alpes et 53,% de
l’emploi. Ces taux sont
identiques à ceux observés sur
la France entière.

Les TPE du BTP représentent
97,1% du nombre d’entreprises
en Rhône-Alpes et 53,% de
l’emploi. Ces taux sont
identiques à ceux observés sur
la France entière.

I. Caractéristiques des Très Petites Entreprises du BTP en 
Rhône-Alpes
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PART PRÉPONDÉRANTE DES ENTREPRISES DE MOINS DE 6 SALARIÉS

En 2011, la majorité des entreprises du secteur BTP, soit 59% sont des entreprises de 0 salarié. 88% des entreprises
du secteur BTP ont moins de 6 salariés, proportion plus élevée qu’en 2003 (+2 points).

Entre 2007 et 2011, on note une importante augmentation du nombre d’entreprises sans salariés (+41,5%). On
rappelle que les auto-entreprises créées avant fin septembre 2010 qui n'ont déclaré aucun chiffre d'affaires au
titre de l'année 2010 ne sont pas prises en compte ici.
Parallèlement, le nombre d’entreprises de 1 à 9 salariés diminue tandis que celui des 10 salariés et plus
augmente.

I. Caractéristiques des Très Petites Entreprises du BTP en 
Rhône-Alpes
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II. Evolutions de l’appareil 
de production des TPE 

en Rhône-Alpes
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II. Evolutions de l’appareil de production des TPE 
en Rhône-Alpes

STABILISATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES TPE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
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Chiffre d'affaires des TPE
Source: Prévision CERA

LÉGÈRE AUGMENTATION DU STOCK D’ENTREPRISES
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Evolution du nombre d'entreprises du BTP
Source : Sirene au 1er Janvier 2011 - Traitement CERA 2012

Ensemble des entreprises du BTP
20 salariés et moins

10 salariés et moins

Avec 49 505 TPE du BTP en 2011, on constate une augmentation du nombre d’entreprises dans le Bâtiment et les
Travaux Publics de l’ordre de +2,5% par rapport à 2009.
Avec 49 505 TPE du BTP en 2011, on constate une augmentation du nombre d’entreprises dans le Bâtiment et les
Travaux Publics de l’ordre de +2,5% par rapport à 2009.

Le chiffre d’affaires 
est en légère 
hausse de +2%.

Le chiffre d’affaires 
est en légère 
hausse de +2%.
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II. Evolutions de l’appareil de production des TPE 
en Rhône-Alpes

Avec 49 505 TPE du BTP en 2011, on constate une augmentation du nombre d’entreprises dans le Bâtiment et les
Travaux Publics de l’ordre de +2,5% par rapport à 2009.
Parmi les différents segments de l’activité BTP, les entreprises du Second Œuvre ont connu la plus forte
progression depuis 2003 (+42%), suivi par les Travaux Publics (+40%). Le nombre d’entreprises de Gros Œuvre a
peu augmenté depuis 2003 (+20%). Plus récemment, entre 2009 et 2011, ce sont les entreprises de Travaux
Publics qui ont connu la plus forte augmentation (+12%).

Avec 49 505 TPE du BTP en 2011, on constate une augmentation du nombre d’entreprises dans le Bâtiment et les
Travaux Publics de l’ordre de +2,5% par rapport à 2009.
Parmi les différents segments de l’activité BTP, les entreprises du Second Œuvre ont connu la plus forte
progression depuis 2003 (+42%), suivi par les Travaux Publics (+40%). Le nombre d’entreprises de Gros Œuvre a
peu augmenté depuis 2003 (+20%). Plus récemment, entre 2009 et 2011, ce sont les entreprises de Travaux
Publics qui ont connu la plus forte augmentation (+12%).

Les entreprises sans salarié ont progressé depuis 2003 : on enregistre près de 10 344 entreprises supplémentaires,
soit une hausse de +63%. Entre 2009 et 2011, ce sont les entreprises de 0 salarié qui ont le plus progressé (+19%)
ainsi que les TPE d’au moins 10 salariés qui progressent de +4%.

Les entreprises sans salarié ont progressé depuis 2003 : on enregistre près de 10 344 entreprises supplémentaires,
soit une hausse de +63%. Entre 2009 et 2011, ce sont les entreprises de 0 salarié qui ont le plus progressé (+19%)
ainsi que les TPE d’au moins 10 salariés qui progressent de +4%.
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BAISSE DU NOMBRE DE CRÉATIONS D’ENTREPRISES DE LA CONSTRUCTION (Y COMPRIS
PROMOTION IMMOBILIÈRE)

Entre 2010 et 2011, on constate une diminution du nombre des créations d’entreprises de -8%. Hors auto-
entrepreneurs, le nombre de créations retrouve un niveau élevé, jamais atteint depuis 2003. 6 682 créations
hors auto-entreprises ont été enregistrées en 2011, soit +41% en un an.
Le nombre d’auto-entreprises, quant à lui, connaît une chute de -57%. Ce statut ne joue plus le rôle
d’ajustement qu’il a eu suite à la crise. En 2011, 24% des créations de TPE concernent les auto-entrepreneurs
contre 50% en 2010. Cette part est particulièrement élevé dans la Loire et la Drôme.

Entre 2010 et 2011, on constate une diminution du nombre des créations d’entreprises de -8%. Hors auto-
entrepreneurs, le nombre de créations retrouve un niveau élevé, jamais atteint depuis 2003. 6 682 créations
hors auto-entreprises ont été enregistrées en 2011, soit +41% en un an.
Le nombre d’auto-entreprises, quant à lui, connaît une chute de -57%. Ce statut ne joue plus le rôle
d’ajustement qu’il a eu suite à la crise. En 2011, 24% des créations de TPE concernent les auto-entrepreneurs
contre 50% en 2010. Cette part est particulièrement élevé dans la Loire et la Drôme.

DEFINITION : Création d’entreprise
La statistique des créations d’entreprises est constituée à partir des informations du Répertoire des entreprises et des
établissements. Toute entreprises est inscrite au démarrage de son activité et reçoit un numéro d’identification SIREN. Les
créations sont classées en trois catégories:

• Création pure ou « ex nihilo »: l’activité exercée ne constitue pas la poursuite d’une activité de même type
exercée antérieurement au même endroit par une autre entreprise.
• Création par reprise;: reprise de tout ou partie des moyens de production d’une autre entreprise, rachat d’un
fonds de commerce, prise en location gérance…
• Réactivation: c’est le fait d’une entreprise inscrite au répertoire qui avait cessé son activité et qui la reprend (après
une cessation temporaire, en cas d’activité saisonnière…). Ce mouvement concerne surtout les personnes
physiques..

21% 15% 32%
27% 33% 16%

24% 26%
0

500

1000

1500

2000

2500

Répartition des créations de TPE de la Construction ( y compris 
promotion immobilière) selon le département et le statut de création

Source : INSEE SIRENE au 31/12/2011

hors auto-entrepreneurs

auto-entrepreneurs

II. Evolutions de l’appareil de production des TPE 
en Rhône-Alpes

8 750 
créations 
en 2011
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BAISSE DU NOMBRE DE DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES DANS LE SECTEUR DE LA
CONSTRUCTION (Y COMPRIS PROMOTION IMMOBILIÈRE)

Entre 2010 et 2011, le nombre de défaillances d’entreprises du secteur Construction (y compris promotion
immobilière) en Rhône-Alpes baisse : 1 609 défaillances en 2010 pour 1 515 défaillances en 2011, soit une baisse
de -6%.

Les défaillances d’entreprises du secteur de la Construction (y compris promotion immobilière) sont
proportionnellement plus nombreuses que celles de l’ensemble de l’activité, et ce depuis 2002.

Entre 2010 et 2011, le nombre de défaillances d’entreprises du secteur Construction (y compris promotion
immobilière) en Rhône-Alpes baisse : 1 609 défaillances en 2010 pour 1 515 défaillances en 2011, soit une baisse
de -6%.

Les défaillances d’entreprises du secteur de la Construction (y compris promotion immobilière) sont
proportionnellement plus nombreuses que celles de l’ensemble de l’activité, et ce depuis 2002.

II. Evolutions de l’appareil de production des TPE 
en Rhône-Alpes
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En Rhône-Alpes, le taux de défaillances est plus élevé dans le secteur de la Construction (y compris promotion
immobilière) que dans l’ensemble de l’activité (3,3% pour le secteur Construction contre 1,7% pour l’ensemble
de l’activité). De plus, le taux de défaillance dans le secteur Construction (y compris promotion immobilière) est
plus élevé dans la région Rhône-Alpes qu’en France.

En Rhône-Alpes, le taux de défaillances est plus élevé dans le secteur de la Construction (y compris promotion
immobilière) que dans l’ensemble de l’activité (3,3% pour le secteur Construction contre 1,7% pour l’ensemble
de l’activité). De plus, le taux de défaillance dans le secteur Construction (y compris promotion immobilière) est
plus élevé dans la région Rhône-Alpes qu’en France.

Défaillance d’entreprise:
La statistique de défaillance d’entreprise correspond à l’ouverture d’une procédure de jugement de redressement
judiciaire, dans un tribunal de commerce ou de grande instance, à l’encontre d’une entreprise. Cette procédure ne se
conclut pas toujours pas une liquidation. Elle intervient, en général, lorsque l’entreprise est en cessation de paiement, c’est-
à-dire, qu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. 90% des défaillances se soldent par une
dissolution de l’entreprise.
Il ne faut pas confondre la notion de défaillance d’entreprise et la notion plus large de cessation d’activité. Les liquidations
suite à une défaillance ne représentent qu’une petite partie des cessations. De très nombreuses entreprises cessent leur
activité sans avoir subi de défaillance préalable (départ à la retraite…).

Taux de défaillances d’entreprises:
Rapport entre le nombre de défaillances observées l’année n et le stock d’entreprises au premier Janvier de cette même
année n.

France Rhône-Alpes

II. Evolutions de l’appareil de production des TPE 
en Rhône-Alpes
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III. Stabilité de l’emploi dans 
les TPE en Rhône-Alpes
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82 588 SALARIÉS DES TPE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS EN 2011, SOIT UNE
STABILISATION SUR UN AN

II. Stabilité de l’emploi dans les TPE du BTP en Rhône-Alpes

En 2011, les TPE du Bâtiment et des Travaux Publics en Rhône-Alpes employaient 82 588 salariés, soit une
stabilisation sur un an.

Depuis 1993, l’emploi dans les TPE est en hausse de 33% contre 15% pour les entreprises de plus de 20 salariés
du Bâtiment et des Travaux Publics. Cela représente plus de 20 000 emplois créés entre 1993 et 2011 par les TPE
du BTP en Rhône-Alpes.

Le poids de l’emploi dans les TPE du Bâtiment et des Travaux Publics en Rhône-Alpes est en constante
augmentation entre 1993 et 2008. ; il est stable depuis 4 ans.

En 2011, les TPE du Bâtiment et des Travaux Publics en Rhône-Alpes employaient 82 588 salariés, soit une
stabilisation sur un an.

Depuis 1993, l’emploi dans les TPE est en hausse de 33% contre 15% pour les entreprises de plus de 20 salariés
du Bâtiment et des Travaux Publics. Cela représente plus de 20 000 emplois créés entre 1993 et 2011 par les TPE
du BTP en Rhône-Alpes.

Le poids de l’emploi dans les TPE du Bâtiment et des Travaux Publics en Rhône-Alpes est en constante
augmentation entre 1993 et 2008. ; il est stable depuis 4 ans.

Croissance
relative

Croissance

Forte 
croissance

Recul Stabilisation
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PROGRESSION DES TPE D’AU MOINS 10 SALARIÉS

II. Stabilité de l’emploi dans les TPE du BTP en Rhône-Alpes

La croissance des effectifs est plus importante dans les structures de 10 à 19 salariés (+44% depuis 2003) que
pour les entreprises de moins de 10 salariés (+28% sur la même période).
La croissance des effectifs est plus importante dans les structures de 10 à 19 salariés (+44% depuis 2003) que
pour les entreprises de moins de 10 salariés (+28% sur la même période).

*

*Estimation
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IV. Prépondérance du 
Second Œuvre dans les 

TPE du BTP en Rhône-
Alpes
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74% DES TPE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS EXERCENT DANS LE SECOND
ŒUVRE

En 2011, plus de 74% des TPE exercent dans le Second Œuvre. Entre 2005 et 2011, on note une augmentation
de la part des TPE du Second Œuvre (+2 points) et un retrait de celle du Gros Œuvre (-2 points), la part des
TPE dans les Travaux Publics restant stable.

En 2011, plus de 74% des TPE exercent dans le Second Œuvre. Entre 2005 et 2011, on note une augmentation
de la part des TPE du Second Œuvre (+2 points) et un retrait de celle du Gros Œuvre (-2 points), la part des
TPE dans les Travaux Publics restant stable.

Répartition des entreprises du BTP 
de moins de 20 salariés depuis 2005

Source :  SIRENE au 1er janvier 2011

Gros Œuvre
Second 

Œuvre
Travaux Publics

2005 7 805               27 641             2 948               

2007 8 225               30 192             3 132               

2009 8 554               33 355             3 512               

2011 9 005               36 616             3 937               

IV. Prépondérance du Second Œuvre dans les TPE du BTP en 
Rhône-Alpes

Répartition des TPE du Second Œuvre parmi les TPE du BTP en Rhône-Alpes
Source : SIRENE au 1er Janvier 2011 – Traitement CERA

Le poids des TPE du Second
œuvre parmi les TPE du BTP
oscille entre 64% pour
l’Ardèche et la Drôme et 79%
pour le Rhône.
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PRÉSENCE AFFIRMÉE DES TPE D’INSTALLATION ÉLECTRIQUE, DE PEINTURE ET DE
MENUISERIE

IV. Prépondérance du Second Œuvre dans les TPE du BTP en 
Rhône-Alpes

Agencement de lieux de vente

Autres travaux d'installation n.c.a.

Travaux d'isolation

Travaux d'étanchéification

Travaux de couverture par éléments

Autres travaux de finition

Travaux de charpente

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Travaux d'installation d'équipements thermiques et…

Travaux de revêtement des sols et des murs

Travaux de plâtrerie

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Travaux de menuiserie bois et PVC

Travaux de peinture et vitrerie

Travaux d'installation électrique dans tous locaux

1%
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1%

1%

2%

3%

4%

5%

7%

8%

9%

11%

14%

16%

18%

Répartition du nombre d'entreprises de moins de 20 salariés du Second Oeuvre en 
2011 par type de travaux réalisés

Source : SIRENE au 1er Janvier 2011

Les travaux d’installation électrique, les travaux
de peinture et les travaux de menuiserie
regroupent à eux seuls près de 50% des TPE du
Second Œuvre, soit près de 17 300 TPE.
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IV. Prépondérance du Second Œuvre dans les TPE du BTP en 
Rhône-Alpes

2011
Taux 

d'évolution 
2003-2011

257 +43%

353 +110%

357 +26%

372 +60%

702 +42%

962 +90%

1635 +56%

1811 +22%

2381 +71%

2949 +41%

3403 +164%

4161 +29%

5044 +32%

5739 +4%

6490 +59%

35 638 +38%Total Second Œuvre 

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Travaux de charpente

Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Travaux de menuiserie bois et PVC

Travaux de plâtrerie

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Travaux de revêtement des sols et des murs

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Travaux de peinture et v itrerie

Travaux d'isolation

Autres travaux d'installation n.c.a.

Nombre d'entreprises de moins de 20 salariés 
du Second Œuvre

Travaux de couverture par éléments

Agencement de lieux de vente

Travaux d'étanchéification

Autres travaux de finition

CROISSANCE MARQUÉE DU NOMBRE DE TPE RÉALISANT DES TRAVAUX DE PLÂTRERIE ET DES
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Entre 2003 et 2011, le nombre de TPE du Second Œuvre a augmenté de +38%. On constate une progression
marquée de certaines activités, pour exemple : +164% pour la plâtrerie, +60% pour les travaux d’installation
électrique dans tous les locaux.
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LES TPE DE LA FILIÈRE BOIS BIEN ORIENTÉES

IV. Prépondérance du Second Œuvre dans les TPE du BTP en 
Rhône-Alpes

Evolution constatée au 2ème trimestre 2011 par la filière bois Construction (y compris promotion 
immobilière) en Rhône-Alpes

Source : enquête CERA-FIBRA – Traitement CERA

Evolution constatée au 3ème trimestre 2011 par la filière bois Construction ( y compris promotion 
immobilière) en Rhône-Alpes

Source : enquête CERA-FIBRA – Traitement CERA

Activité stable au 2ème trimestre 2012
Les chefs d’entreprises de moins de 20 salariés de la filière Bois Construction témoignent globalement d’un
maintien de l’activité au 2ème trimestre 2012. Le sursaut saisonnier d’activité, anticipé au 1er trimestre 2012, ne
s’est pas maintenu. Des disparités apparaissent selon les composantes du secteur : l’opinion des chefs
d’entreprises de 10 à 19 salariés est plus favorable que pour les entreprises de plus petite taille.
Les prévisions d’activité des entrepreneurs pour le 3ème trimestre 2012 sont stables.

Activité stable au 2ème trimestre 2012
Les chefs d’entreprises de moins de 20 salariés de la filière Bois Construction témoignent globalement d’un
maintien de l’activité au 2ème trimestre 2012. Le sursaut saisonnier d’activité, anticipé au 1er trimestre 2012, ne
s’est pas maintenu. Des disparités apparaissent selon les composantes du secteur : l’opinion des chefs
d’entreprises de 10 à 19 salariés est plus favorable que pour les entreprises de plus petite taille.
Les prévisions d’activité des entrepreneurs pour le 3ème trimestre 2012 sont stables.
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IV. Zoom sur les 
entreprises artisanales 
du BTP en Rhône-Alpes
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LES ENTREPRISES ARTISANALES DU BTP, UNE ÉVOLUTION DE L’EMPLOI PEU IMPACTÉE PAR LA
CRISE

IV. Zoom sur les entreprises artisanales du BTP
en Rhône-Alpes

Les entreprises artisanales du BTP entre 2008 et 2011 par département
Source: CRM – Traitement CERA

Entre 2008 et 2011, l’emploi des
entreprises artisanales du BTP n’a
pas connu de forte chute suite à la
crise économique. Alors que
l’emploi du secteur du BTP, toutes
entreprises confondues, perd 3%
entre 2008 et 2011, celui des
entreprises artisanales augmente
de +4%

Entre 2010 et 2011, on note une
hausse de -1,4%.

Entre 2008 et 2011, l’emploi des
entreprises artisanales du BTP n’a
pas connu de forte chute suite à la
crise économique. Alors que
l’emploi du secteur du BTP, toutes
entreprises confondues, perd 3%
entre 2008 et 2011, celui des
entreprises artisanales augmente
de +4%

Entre 2010 et 2011, on note une
hausse de -1,4%.

Entre 2008 et 2011, le nombre d’entreprises artisanales du Bâtiment et des Travaux Publics est en augmentation
dans tous les départements, à l’exception de la Haute-Savoie. La Drôme connaît une hausse très significative
de +21,1% en 4 ans.

Entre 2010 et 2011, la Drôme, la Savoie et l’Ain voient leur nombre d’entreprises artisanales augmenter de plus
5% alors qu’une dégradation est observée pour le Rhône. Les autres départements connaissent une hausse
modérée.

Entre 2008 et 2011, le nombre d’entreprises artisanales du Bâtiment et des Travaux Publics est en augmentation
dans tous les départements, à l’exception de la Haute-Savoie. La Drôme connaît une hausse très significative
de +21,1% en 4 ans.

Entre 2010 et 2011, la Drôme, la Savoie et l’Ain voient leur nombre d’entreprises artisanales augmenter de plus
5% alors qu’une dégradation est observée pour le Rhône. Les autres départements connaissent une hausse
modérée.

2008 2009 2010 2011
Evolution 
2008-2011

Evolution 
2010-2011

Ain 4 100        4 065        3 968        4 190        +2,2% +5,6%

Ardèche 2 713        2 707        2 710        2 804        +3,4% +3,5%

Drôme 3 636        3 927        4 140        4 402        +21,1% +6,3%

Isère 8 511        8 622        8 509        8 598        +1,0% +1,0%

Loire 4 587        4 601        4 655        4 758        +3,7% +2,2%

Rhône 9 237        9 881        9 882        9 415        +1,9% -4,7%

Savoie 4 063        4 170        4 165        4 401        +8,3% +5,7%

Haute-Savoie 6 324        6 491        6 192        6 258        -1,0% +1,1%

Rhône-Alpes 43 171     44 464     44 221     44 826      +3,8% +1,4%
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LE NOMBRE D’ENTREPRISES ARTISANALES DU BTP AUGMENTE DAVANTAGE DANS LA DRÔME, 
LA SAVOIE ET L’AIN

IV. Zoom sur les entreprises artisanales du BTP
en Rhône-Alpes

Evolution du nombre d’entreprises artisanales du Bâtiment et des Travaux Publics 
de 2010 à 2011 en Rhône-Alpes

Source: CRM – traitement CERA

Les départements comptabilisant le moins d’entreprises artisanales du BTP ont connu des évolutions
significatives entre 2010 et 2011. Il s’agit principalement de la Drôme, de la Savoie et de l’Ain qui voient leur
nombre d’entreprises artisanales augmenter de plus de 5% sur un an.
Seul le Rhône connaît une dégradation.

Les départements comptabilisant le moins d’entreprises artisanales du BTP ont connu des évolutions
significatives entre 2010 et 2011. Il s’agit principalement de la Drôme, de la Savoie et de l’Ain qui voient leur
nombre d’entreprises artisanales augmenter de plus de 5% sur un an.
Seul le Rhône connaît une dégradation.
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L’AMÉNAGEMENT, FINITIONS : 25 % DES ENTREPRISES ARTISANALES DU BTP

IV. Zoom sur les entreprises artisanales du BTP
en Rhône-Alpes

Les entreprises artisanales du BTP : évolution par filière entre 2008 et 2010
Source: CRM- Traitement CERA

L’« Aménagement et Finition » est la filière regroupant le plus d’entreprises artisanales. En effet, 25% des
entreprises artisanales exercent cette activité. Les travaux de maçonnerie représentent également une part
importante : 21% des entreprises artisanales travaillent dans cette filière.

Entre 2010 et 2011, les entreprises de « Terrassement et travaux divers » connaissent une hausse spectaculaire
de +10,2% après une stabilisation en 2010. A noter, cependant, que ces entreprises ne représentent que 9% des
entreprises artisanales du BTP.
Les autres activités connaissent également des augmentations, de +0,2 pour l’aménagement, finitions à +3,3%
pour l’installation électrique. Seul le nombre des entreprises de maçonnerie baissent de -2,3% sur un an.

L’« Aménagement et Finition » est la filière regroupant le plus d’entreprises artisanales. En effet, 25% des
entreprises artisanales exercent cette activité. Les travaux de maçonnerie représentent également une part
importante : 21% des entreprises artisanales travaillent dans cette filière.

Entre 2010 et 2011, les entreprises de « Terrassement et travaux divers » connaissent une hausse spectaculaire
de +10,2% après une stabilisation en 2010. A noter, cependant, que ces entreprises ne représentent que 9% des
entreprises artisanales du BTP.
Les autres activités connaissent également des augmentations, de +0,2 pour l’aménagement, finitions à +3,3%
pour l’installation électrique. Seul le nombre des entreprises de maçonnerie baissent de -2,3% sur un an.

2008 2009 2010 2011
Evolution 
2008-2011

Evolution 
2010-2011

Aménagements et finitions 11 194 11 520 11 317 11 340    +1,3% +0,2%

Couverture, plomberie, chauffage 6 505 6 740 6 748 6 813      +4,7% +1,0%

Installation électrique 5 307 5 584 5 633 5 820      +9,7% +3,3%

Maçonnerie 9 535 9 431 9 457 9 244      -3,1% -2,3%

Menuiserie, Serrurerie 7 193 7 343 7 350 7 513      +4,4% +2,2%

Terrassement et travaux divers 3 437 3 846 3 716 4 096      +19,2% +10,2%

Entreprises artisanales du BTP 43 171 44 464 44 221 44 826    +3,8% +1,4%
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3 ENTREPRISES ARTISANALES DU BTP SUR 5 ONT AU MOINS 6 ANS

IV. Zoom sur les entreprises artisanales du BTP
en Rhône-Alpes

En Rhône-Alpes, ¼ des entreprises artisanales sont jeunes (âgées de 3 ans et moins). Plus de 57% des entreprises
sont pérennes (6 ans et plus d’existence). Ce taux est particulièrement fort pour la menuiserie, serrurerie et le
terrassement avec respectivement 64% et 60%.

Près des 2/3 des chefs d’entreprise ont entre 31 et 50 ans.
18% ont au moins 56 ans. Cette problématique de transmission d’entreprise est un peu différente selon les
activités. Les chefs d’entreprise de menuiserie et de terrassement sont proportionnellement plus âgés que dans
les autres activités.

En Rhône-Alpes, ¼ des entreprises artisanales sont jeunes (âgées de 3 ans et moins). Plus de 57% des entreprises
sont pérennes (6 ans et plus d’existence). Ce taux est particulièrement fort pour la menuiserie, serrurerie et le
terrassement avec respectivement 64% et 60%.

Près des 2/3 des chefs d’entreprise ont entre 31 et 50 ans.
18% ont au moins 56 ans. Cette problématique de transmission d’entreprise est un peu différente selon les
activités. Les chefs d’entreprise de menuiserie et de terrassement sont proportionnellement plus âgés que dans
les autres activités.
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STABILITÉ DE LA PART DES FEMMES CHEFS D’ENTREPRISES ARTISANALES DANS LE BTP

IV. Zoom sur les entreprises artisanales du BTP
en Rhône-Alpes

1 719 femmes sont chefs d’entreprises artisanales du BTP en Rhône-Alpes. Concernant la place des femmes
dans la direction d’entreprises artisanales du BTP, elle est stable depuis 4 ans et est d’environ 4%.
Cette part est particulièrement élevée dans la Drôme (5%), le Rhône (4,3%) et l’Ain (4,2%). La Savoie s’illustre
par la proportion la moins élevée de femmes chefs d’entreprises.

1 719 femmes sont chefs d’entreprises artisanales du BTP en Rhône-Alpes. Concernant la place des femmes
dans la direction d’entreprises artisanales du BTP, elle est stable depuis 4 ans et est d’environ 4%.
Cette part est particulièrement élevée dans la Drôme (5%), le Rhône (4,3%) et l’Ain (4,2%). La Savoie s’illustre
par la proportion la moins élevée de femmes chefs d’entreprises.

Part des femmes chefs d’entreprise artisanale du BTP par département 
Source: CRM 2011 – Traitement CERA 2012

2010 2011
Evolution 
2010-2011

Part 2010 Part 2011
Evolution 
2010-2011

Ain 161 174 -8,0% 4,1% 4,2% +0,1 pt

Ardèche 113 106 +22,4% 4,2% 3,8% -0,4 pt

Drôme 210 220 +3,2% 5,1% 5,0% -0,1 pt

Isère 321 335 +0,3% 3,8% 3,9% +0,1 pt

Loire 159 146 -9,2% 3,4% 3,1% -0,3 pt

Rhône 459 409 +1,8% 4,6% 4,3% -0,3 pt

Savoie 125 130 -13,7% 3,0% 3,0% -0,0 pt

Haute-Savoie 201 199 -17,8% 3,2% 3,2% -0,1 pt

Rhône-Alpes 1 749 1 719 -3,0% 4,0% 3,8% -0,1 pt
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VI. SYNTHESE
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VI. Synthèse

Pour les TPE du BTP de la région Rhône-Alpes, l’année 2011 a été plutôt bien orienté
au regard de l’année 2010, encore marquée par la crise économique.
En 2011, les indicateurs n’expriment pas de reprise forte mais une stabilité et dans
certains cas une légère progression.

Le chiffre d’affaires généré par les TPE du BTP de Rhône-Alpes a connu une légère
amélioration et l’emploi salarié a été stable en 2011, permettant ainsi l’arrêt de la
dégradation engendrée depuis 2007-2008.
Le nombre de TPE du BTP était en légère hausse en 2011 (+2,5% par rapport à 2009),
notamment pour les TPE de Travaux Publics et les TPE sans salarié.

La tendance des créations et des défaillances d’entreprises est positive mais plus
complexe à interpréter. En effet, si le nombre total de création a baissé en 2011, il
convient d’identifier quels types d’entreprise sont concernés par cette chute. On
enregistre une diminution de -57% des créations d’auto-entreprises en 2011. Ce
régime, mis en place le 1er janvier 2009, a permis de redynamiser et de doper le tissu
économique régional en période de crise ; il s’est essoufflé. Cela étant dit, le point
positif concerne le niveau élevé des créations d’entreprises hors auto-entrepreneur
qui n’a jamais été aussi haut depuis 2003.
Par ailleurs, les défaillances d’entreprises ont été moins nombreuses en 2011.

Pour les TPE du BTP de la région Rhône-Alpes, l’année 2011 a été plutôt bien orienté
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dégradation engendrée depuis 2007-2008.
Le nombre de TPE du BTP était en légère hausse en 2011 (+2,5% par rapport à 2009),
notamment pour les TPE de Travaux Publics et les TPE sans salarié.
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complexe à interpréter. En effet, si le nombre total de création a baissé en 2011, il
convient d’identifier quels types d’entreprise sont concernés par cette chute. On
enregistre une diminution de -57% des créations d’auto-entreprises en 2011. Ce
régime, mis en place le 1er janvier 2009, a permis de redynamiser et de doper le tissu
économique régional en période de crise ; il s’est essoufflé. Cela étant dit, le point
positif concerne le niveau élevé des créations d’entreprises hors auto-entrepreneur
qui n’a jamais été aussi haut depuis 2003.
Par ailleurs, les défaillances d’entreprises ont été moins nombreuses en 2011.
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…des membres de la CERA

Avec le concours…

…de l’ADEME

Fédération Française du Bâtiment Région
Rhône-Alpes
Fédérations du Bâtiment et des Travaux Publics :
Ain, Drôme et Ardèche, Isère, Loire, Rhône,
Savoie, Haute-Savoie

…de la Région Rhône-Alpes

Cellule Economique Rhône-Alpes
55 avenue Galline 6 69100 Villeurbanne

Tél: 04-72-61-06-30 - Fax: 04-78-14-57-08 - E-mail : cera@cera-btp.fr
Site regional : www. cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr

Site national : www.cerc-actu.com
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