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I - LE TISSU DES ENTREPRISES ARTISANALES 

❖ LA PART DES ENTREPRISES 

 
❖ LES SECTEURS D’ACTIVITÉ 

Le Secteur de l’Alimentaire représente 11.4 % 
des entreprises artisanales du territoire. 

La majeure partie des entreprises artisanales 
du territoire sont dans le Secteur du 
Bâtiment. 

Les trois principales activités de la 
Production sur le territoire sont la fabrication 
d’articles divers (5.7% des entreprises 
artisanales), le bois et l’ameublement (3.1% 
des entreprises artisanales) et le textile et 
l’habillement (2.6% des entreprises 
artisanales). 

Les trois principales activités des Services 
sont les services divers (12.4 % des entreprises 
artisanales), la réparation (11.2 % des 
entreprises artisanales) et la blanchisserie. 
teinturerie et soin de la personne (9.7 % des 
entreprises artisanales). 

  

17.1% 

des entreprises du territoire sont des 
entreprises artisanales. 

508 

entreprises artisanales sont actives 
sur le territoire de Montfort 
Communauté. Cela représente 2.4 % 
des entreprises artisanales d'Ille et 
Vilaine. 
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36,61%

16,34%

35,63%

Répartition des entreprises artisanales par 
grand secteur d'activité.
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❖ LE SEXE DES DIRIGEANTS 

27.4 % des entreprises artisanales du 
territoire sont dirigées par des femmes. 

L’activité avec le plus de dirigeantes est celle 
de la blanchisserie. la teinturerie et les soins 
de la personne avec 32.4 % des dirigeantes. 
19.1% des dirigeantes ont une entreprise 
artisanale dans les services divers. La 
troisième activité des dirigeantes 
d’entreprises est celle le textile et 
l’habillement avec 8.8% des dirigeantes. 

Ce sont donc 73.3 % des entreprises 
artisanales du territoire qui sont dirigées par 
des hommes. 

Les activités avec le plus de dirigeants sont 
situées dans le secteur du Bâtiment. La 
réparation représente 13.1 % des dirigeants, 
la menuiserie et la serrurerie représentent 
11.8 % des dirigeants, l'aménagement et les 
finitions représentent 11.0 %. 

❖ LA DENSITÉ ARTISANALE 

La densité artisanale est de 19.7 
entreprises pour 1 000 habitants 
sur le territoire de Montfort 
Communauté. 
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Répartition des entreprises artisanales 
dirigées par des femmes.
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Répartition des entreprises artisanales 
dirigées par des hommes.



❖ LES STATUTS ET RÉGIMES 

Les sociétés représentent 48.7 % des entreprises artisanales du territoire. Les micro-
entreprises représentent 30.5%. Les autres sont des entreprises individuelles hors 
régime micro. 

❖ L’EMPLOI ET LE RECRUTEMENT 

904 personnes (dirigeants et salariés) ont un emploi dans une entreprise artisanale 
du territoire. 

La majeur partie des emplois salariés se situe dans le travail des métaux avec 65 
salariés. La réparation représente 60 salariés, la couverture, la plomberie et le 
chauffage représentent 58 salariés,  la maçonnerie représente 49 salariés. 

❖ LES DÉCLARATIONS PRÉALABLES À L’EMBAUCHE (DPAE) 

Il y a eu 643 DPAE faites par les entreprises 
artisanales du territoire sur l’année 2020. 
65.1% de ces DPAE ont été déposées pour 
des contrats longs.  

76.7 % des personnes embauchées dans une 
entreprise artisanale sur le territoire sont des 
hommes. 
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Répartition des DPAE des entreprises 
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II - L’APPRENTISSAGE 

❖ LE NOMBRE D’APPRENTIS 

37 apprentis du CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne (CMA) 
ont été formés dans une entreprise artisanale du territoire du Montfort 
Communauté de septembre 2020 à juillet 2021. 

La commune accueillant le plus d’apprentis du CFA de la CMA est Pleumeleuc avec 
15 personnes en formation sur l’année 2020-2021. Les autres communes accueillent 
entre 1 et 9 apprentis. 

Le territoire du Montfort Communauté compte 72.8 apprentis pour 1 000 artisans. 
Cela est au dessus de la moyenne régionale (40 ±23). 

❖ L’ÂGE DES APPRENTIS 

75.7 % des apprentis se formant sur 
le territoire ont moins de 20 ans. 

❖ LES DIPLÔMES PRÉPARÉS 

Près de la moitié des apprentis formés sur le territoire a préparé un Certificat 
d’Aptitude Professionnelle (40.5 %). 35.1 % des apprentis formés sur le territoire a 
préparé un diplôme de niveau 4 (Baccalauréat Professionnel, Brevet Professionnel, 
Brevet Technique des Métiers).  
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❖ TOP 3 DES DOMAINES DE FORMATION 

Ces trois domaines regroupent 91.9 % des 
apprentis se formant dans une entreprise 
artisanale du territoire. 

III - LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES ARTISANALES 

❖ LE NOMBRE D’ENTREPRISES 

76 entreprises artisanales, toujours actives en juin 2021, ont été créées entre juillet 
2020 et juin 2021 sur le territoire Montfort Communauté. Cela représente 2.3 % des 
créations d’entreprises artisanales du département. 

❖ LA RÉPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Les nouvelles entreprises artisanales du 
territoire sont principalement dans les services 
divers (14.3%), la menuiserie et la serrurerie 
(10.3%) et la réparation (10.0 %). 

Le top trois des activités : 

- la menuiserie et le bois 

- L'installation électrique 

- le nettoyage courant des bâtiments  
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Répartition des entreprises artisanales 
créées par grand secteur d'activité
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Les trois principaux secteurs de formation 
des apprentis du territoire



❖ LA RÉPARTITION PAR STATUT ET RÉGIME 

60,5% des nouvelles entreprises artisanales du territoire sont des micro-entreprises. 
Les autres entreprises individuelles représentent 1,3%. Les sociétés représentent 
38,2%.  

❖ LA RÉPARTITION PAR SEXE 

Les créatrices représentent 31.6 % des nouveaux dirigeants d’entreprises artisanales 
du territoire. 

Les principales activités des créatrices sont le textile et l'habillement (12.2%), les 
services divers (22.5 %) et la blanchisserie. la teinturie et les soins à la personne (27.2 
%). 

Les principales activités des créateurs sont la réparation (11.7 %) suivi ensuite des 
activités concernant l'aménagement et les finitions (12.0 %) et la menuiserie et 
serrurerie (14.1 %) 

IV - LES REPRISES D’ENTREPRISES ARTISANALES 

❖ LE NOMBRE D’ENTREPRISES 

7 entreprises ont été reprises entre le mois de juillet 2020 et le mois de juin 2021 sur 
le territoire. Cela représente 2.9 % des reprises du département. 

❖ LA RÉPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Les entreprises artisanales reprises sur 
le territoire sont principalement dans 
les viandes et poissons (1), la fabrication 
d'articles divers (1), le transport (1) 

33,33%

16,67%

50,00%

Répartition des entreprises artisanales reprises 
entre juillet 2020 et juin 2021 par grand secteur 

d'activité
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❖ LA RÉPARTITION PAR STATUT ET RÉGIME 

Les 7 entreprises reprises sont des sociétés.  

❖ LA RÉPARTITION PAR SEXE 

3  entreprises artisanales ont été reprises par des femmes. 

De ce fait, 4 entreprises artisanales ont été reprises par des hommes. 

V - LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES ARTISANALES 

❖ LE NOMBRE D’ENTREPRISES 

Les dirigeants de plus de 55 ans sont identifiés comme étant des cédants potentiels. 

Sur le territoire de Montfort Communauté, 113 entreprises artisanales sont 
potentiellement à reprendre. Cela représente 2.8 % des entreprises artisanales dans 
l’Ille et Vilaine dont les dirigeants ont 55 ans et plus. Au total, 198 salariés travaillent 
dans ces entreprises. 

❖ LA RÉPARTITION DES CÉDANTS PAR TRANCHE D’ÂGE 

13.3 % des cédants ont plus de 65 
ans ce qui signifie que leurs 
entreprises (15) sont 
potentiellement à reprendre très 
rapidement. Ces entreprises 
emploient 19 salariés. 

Par ailleurs, 41 entreprises 
seraient à reprendre rapidement 
car leurs dirigeants ont entre 60 
et 65 ans. 

 

 

8,93%

27,68%

54,46%

Répartition des dirigeants d'entreprises artisanales de 
plus de 55 ans par classe d'âge.
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❖ LA RÉPARTITION PAR STATUT ET RÉGIME 

28.6 % des entreprises à reprendre sont des entreprises individuelles, soit sous le 
régime de la micro-entreprise (25%) soit en dehors de ce régime. Les sociétés 
représentent une part non négligeable car elles correspondent à 46.4% des 
entreprises à reprendre. 

❖ LA RÉPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 

La majorité des entreprises potentiellement 
à reprendre sont dans la fabrication d'articles 
divers (10.7 %) 

Suivi ensuite par la réparation (10.7 %) et la 
blanchisserie. la teinture et les soins de la 
personne  (9.8 %) 

Les dirigeants de plus de 65 ans sont à 35.7 % 
dans le Secteur du Bâtiment, à 28.6 % dans le 
Secteur des services et à 35.7 % dans le 
Secteur de la production   
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25,89%
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Répartition des potentielles entreprises 
artisanales à reprendre par grand secteur 

d'activité.



 

 


