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L’ÉCONOMIE LIGERIENNE S’EST CONSOLIDÉE EN 2018 
 

Après une bonne année 2017, l’économie du département de la Loire s’est consolidée en 2018. 
Le bilan est globalement positif malgré quelques points de vigilance, notamment sur l’emploi avec la 
baisse de l’intérim (– 0,4%). L’internationalisation de l’économie ligérienne se confirme, avec une hausse 
du volume d’échanges et une balance commerciale de retour à l’équilibre. L’industrie, très présente dans 
le département (25% de l’emploi salarié privé), continue de créer des emplois. 

 

Le dynamisme de la création d’entreprises 

 Alors que l’année 2017 avait déjà été exceptionnelle avec le plus grand nombre de créations 
depuis cinq ans (6 129), le département de la Loire enregistre une nouvelle hausse conséquente en 2018 
avec 6 751 créations d’établissements (+ 10,1%). Cette inflation est en grande partie due au dynamisme 
dans le secteur des services (4 213 établissements créés). 

   

La stagnation de l’emploi dans le département  

L’emploi ligérien stagne en 2018 : les effectifs salariés s’établissent à 191 400 postes, soit un léger 
recul de 400 emplois par rapport à l’année précédente. La baisse de l’intérim a eu des conséquences 
directes sur secteur des services (- 0,9%). Le secteur industriel enregistre une hausse notable de 0,7% qui 
surpasse les performances nationales (+ 0,4%). 

 

L’artisanat, important fournisseur d’emplois 

Le secteur de l’artisanat est en bonne forme. Caractérisé par de très petits effectifs (1,7 poste 
par entreprise ligérienne en moyenne contre 1,9 en région), il reste un grand pourvoyeur d’emplois. En 
2018, ses effectifs salariés grimpent à 27 660, soit une hausse de 4,2% sur l’année. Le bâtiment et les 
services affichent les taux de croissance les plus hauts (+ 5,0% chacun). Avec le secteur de l’alimentation 
(+ 3,7%) et de la fabrication (+ 1,7%), c’est 1 120 emplois qui ont été créés en 2018. 

 

Vers une complexification du recrutement dans la Loire 

Les entreprises ligériennes ressentent de plus en plus de difficultés à embaucher. Les dirigeants 
déclarent que 57% des projets de recrutement seraient difficiles à conduire pour 2019 contre 38% en 
2017. Les secteurs du transport, de la métallurgie et de la construction sont les plus impactés. 

 

Une balance commerciale à l’équilibre 

Les exportations sont en hausse de 6,5% par rapport à l’année précédente, et atteignent 4,2 
milliards d’euros d’échanges. Les importations sont elles aussi en croissance (+ 5,0%) pour une valeur de 
4,2 milliards d’euros. La balance commerciale de la Loire atteint ainsi l’équilibre, une performance 
notable dans un contexte national marqué par plus de dix ans de déficits commerciaux. 

 



INTELLIGENCE TERRITORIALE : DE NOMBREUSES EXPERTISES A DISPOSITION 
 

• Observatoire du Suivi post-création : au sein de l’observatoire du suivi de la création d’entreprises, 
epures et la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne caractérisent pour le compte de collectivités 
territoriales, le profil des entreprises et celui des créateurs accompagnés par les programmes de 
financement ou d’hébergement. Il s’agit d’évaluer la valeur ajoutée, les spécificités et la 
complémentarité des dispositifs dans le processus de création et de valoriser l’intérêt de bénéficier 
d’un accompagnement. 
 

• Observatoire du Foncier et de l’immobilier d’entreprise : la CCI Lyon METROPOLE Saint-Etienne 
Roanne réalise des enquêtes sur les besoins immobiliers et fonciers auprès des entreprises des 
secteurs des services et de l’industrie. Une meilleure connaissance des besoins permet aux acteurs 
publics et privés, de l’immobilier et du foncier, de répondre efficacement aux attentes des dirigeants 
pour assurer leur développement sur le territoire. En parallèle de cette analyse de la demande, 
epures produit une analyse fine du potentiel foncier afin de permettre aux collectivités de présenter 
une offre bien dimensionnée. 

 

• Le portail AVISE (Agir pour la Veille et l’Information Stratégiques : avise-info.fr) proposé par les 
Chambres de Métiers et de l'Artisanat AURA : il permet aux chefs d’entreprise de disposer 
d’informations sur la conjoncture économique, d’analyses spécifiques sur les secteurs, 
(alimentaire, bâtiment, fabrication et industrie, services). Ces outils permettent notamment aux 
artisans d’ajuster leur stratégie commerciale aux réalités du marché. La note de conjoncture : chaque 
trimestre, la CMA conduit une enquête auprès d’un échantillon représentatif de la population 
artisanale ligérienne. L'enquête permet la réalisation d’une synthèse, avec l’analyse de plusieurs 
indicateurs tels que le niveau d'activité, le CA, la trésorerie, les effectifs, les investissements. Elles 
s’adressent aux artisans et aux collectivités territoriales. 

 

• ELO réalise des études et des enquêtes sur le champ de l’emploi et de l’insertion en partenariat avec 
de nombreux acteurs publics et privés. L’observation est une première étape nécessaire afin 
d’orienter ensuite les actions concrètes. En témoigne la GPEC territoriale conduite en 2019 suite à 
une enquête sur les besoins des entreprises, qui a permis de construire au mieux des 
accompagnements collectifs et individuels ; ou encore le portrait du marché du travail sur Saint-
Etienne Métropole utilisé pour lancer des actions opérationnelles dans le cadre de la Stratégie 
Territoriale Emploi Formation (STEF) visant à favoriser l’adéquation offre-demande d’emploi. 
 

• L’Acoss-Urssaf communique tous les trimestres via ses publications des données sur les déclarations 
préalables à l’embauche (DPAE). En 2018, 223 400 DPAE ont été réalisées dans le département de la 
Loire. Elles progressent de 1,3 % par rapport à 2017. Cette hausse résulte de la forte augmentation 
des contrats en CDI (+ 10,2 %). En revanche, pour la deuxième année consécutive, les contrats de 
moins d’un mois, qui représentent 68,2 % des DPAE, diminuent.  

 
 

CCI LYON METROPOLE Saint-Étienne Roanne 
infos@lyonmetropole.cci.fr 
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire 
contact@cma-loire.fr 
 

Emplois Loire Observatoire 
elo@elobs.fr 

epures, Agence d’urbanisme de la région 
stéphanoise  
epures@epures.com 
 

URSSAF Rhône-Alpes 
pole-statistiques.rhone-alpes@urssaf.fr  
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