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Près de 29 850 établissements actifs en Indre-et-Loire 

en janvier 2023 inscrits à la CCI Touraine

Secteurs d’activité
Répartition en nombre d’établissements

2% 9%

26%

7%

56%

COMMERCE DE DETAIL 18%

HEBERGEMENT ET RESTAURATION 9%

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 10%

CONSTRUCTION 9%

ACTIVITES FINANCIERES ET D’ASSURANCE 6%

SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN 6%

INDUSTRIE MANUFACTURIERE 5%

COMMERCE DE GROS 5%

ACTIVITES IMMOBILIERES 5%

Commerce de détail et transport/entreposage* 
sont les activités les plus représentées

*3% hors livreurs à vélo
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1 256
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1 272
4%

1 132
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TOURS 8 563 
JOUE LES TOURS 1 610
CHAMBRAY LES TOURS 1 003
ST PIERRE DES CORPS 906
ST AVERTIN 848
ST CYR SUR LOIRE 820
AMBOISE 673

CHINON 556
MONTLOUIS S/L. 512
FONDETTES 492
LOCHES 446

AGRICULTURE

COMMERCE
INDUSTRIE

CONSTRUCTION

SERVICES

Les établissements 
sur le territoire

Les établissements
en 2023

Services et commerces sont les 2 premiers secteurs. Commerce de détail et transport (livreurs à vélo) plus précisément.
Plus de la moitié des établissements situés sur la Métropole, 29% sur Tours.



Les créations d’établissements se maintiennent au même niveau (très haut) que l’an dernier avec une différence importante de 
tendance entre entreprises (hausse) et microentrepreprises (baisse), baisse encore plus marquée des livreurs à vélo.  Des reprises en 

rebond, pour les 2/3, dans l’hôtellerie restauration (42%) et le commerce de détail (22%)
Reprise des défaillances en 2022, un chiffre qui serapproche du niveau de 2019(référence avant COVID qui   était à un niveau assez 

bas)sans l’atteindre.).

Evolution du nombre 
de reprises

créations 
d’établissements 

en 2022

3490

2169 hors micro-entreprises
1321 micro-entreprises

Principaux secteurs hors micro-entreprises :
Commerce de détail (17%), services administratifs (10%), 

immobilier(8%), hôtellerie/restauration (8%), assurance (8%) 

reprises 
d’établissements 

en 2022

121

Mouvements 
juridiques 

en 2022

2018 2019 2020 2021 2022

Evolution du nombre 
de créations

Total créations

dont créations hors micro.

dont créations micro.

livreurs à vélo

Principaux secteurs : 
Hôtellerie/restauration (42%), commerce de détail (17%), 

325
défaillances 
d’entreprises 

en 2022

Evolution du nombre 
de défaillances

204
186

70 73

121

2018 2019 2020 2021 2022

Les créations d’établissements se maintiennent au même niveau (très haut) que l’an dernier avec une différence importante de tendance entre entreprises (hausse) et 
micro-entreprises (baisse) et parmi ces dernières, une baisse encore plus marquée des livreurs à vélo.  Des reprises en rebond après une période d’incertitude liée à la 
crise sanitaire. Reprise des défaillances en 2022, un chiffre qui se rapproche du niveau de 2019 (référence avant COVID qui était à un niveau assez bas).

Source : Tribunal de 
commerce de Tours.

2019 2020 2021 2022

Liquidations
judiciaires

Redressements
judiciaires

333

197
218

325



33%

14%7%

14%

32%

RESTAURATION TOURISME

COMMERCE

INDUSTRIE

BTP/CONSTRUCTION

SERVICES

Taille des entreprises

50 
salariés et +

10 à 49 
salariés

- de 10 
salariés

Secteurs 
d’activité

BAROMETRE DES CHEFS
D’ENTREPRISES DE TOURAINE

Une enquête CCI Touraine du 8 janvier au 7 février 2023. 
Un échantillon représentatif de près de 670 chefs d’entreprises.

Le panel

Territoire des 
entreprises 

sondées

6%

4%

9%

1%

6%

4%

6%
6%

2%

9%

47%

80% 15% 5%



Niveau d’activité 
comparé à l’an dernier

sur les 617 entreprises 
de + d’1 an 19% 42% 39%

Difficultés envisagées
à court terme

Autres cités :
Baisse d’activité

Baisse de clientèle
Difficultés à se faire payer       Une trésorerie préoccupante    35%

Augmentation du coût de l’énergie   43%

Payer les charges 17%  

Honorer les remboursements  8%
Accès crédit 11%

Coût des matières premières/fournitures 43%

Des difficultés d'approvisionnement (délais, disponibilités) 28%

Des difficultés de gestion des stocks 11%

Chiffres 
Janv 2022

Evolution 
sur 12 mois

26% 37% 36%

10%

15%

19%

34%

51%

43%

17%

7%

3%

1%

1 2 3 4 5

Très forte baisse Très forte hausse

CA

Marges

44%

34%

Situation 
financière

La situation des entreprises se tend en janvier : un niveau d’activité en baisse, des freins à l’activité qui touchent plus d’entreprises, le coût des 
matières 1eres continue de peser sur l’activité, les coûts de l’énergie ont pris + d’ampleur ce qui impacte les trésoreries. Erosion des marges.



Parmi les 
sondés qui ont 

bénéficié du PGE

15% 
l’ont remboursé

63% 
Ont commencé et 

comptent le 
rembourser dans 
les délais prévus

Aucune dépendance

N’a bénéficié d’aucun dispositif

Dépendance forte

Dépendance limitée

La situation des entreprises face aux aides liées à la crise sanitaire est en amélioration. 

PGE

22% 
envisagent d’allonger le 
délai de remboursement

42%

25%

Chiffres 
Janv 2022

11%

54%

35%

44%

23%

10%

24%

Niveau de dépendance 
aux aides de l’état

Les
aides



25%

67%

8%

30%

Ressources humaines à 12 mois

Difficultés de recrutement et fuite de compétences impactent fortement les entreprises.

9%

23%

17%

déclarent rencontrer des 

difficultés de 
recrutement

82%

Parmi les entreprises concernées 
(377 répondants avec salariés)

Ressentent chez leurs collaborateurs de 

nouvelles aspirations professionnelles
(changement de métier, de poste, formation)

Sont confrontés à des 

tensions internes 
liées à la 

rémunération

*Parmi 315 répondants qui se disent concernés

82%*
52%

51%

48%

….le nombre de salariés

Sont confrontés à des 

difficultés liées à la fuite de 
compétences/départs 
volontaires de salariés

Augmenter
Maintenir
Réduire

Chiffres 
Janv 2022

Ressources 
humaines



2%

9%
5%

10%
4% 3% 2%
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3% 4% 2%
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35%

35%

38%
48% 49%

45%
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47%

54%
44% 46%
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Guichet d’aide 
au paiement 
des factures

 Simulateur
de l'aide
guichet

L’amortisseur 
électricité

La médiation 
de l’énergie

PGE
Résilience

Soutien aux
entreprises

du BTP

J’en ai bénéficié

Je l’ai sollicité ou compte 
le solliciter

Pas éligible

Ne souhaite pas le 
solliciter

Ne connait pas ce 
dispositif

Crise 
énergétique

Les dispositifs d’aideEvolution des dépenses 
énergétiques*

de 0 à 50%

de 50 à 100%

de 100 à 200%

de 200 à 500%

de 500% et +

Baisse

Stable

Ne sait pas?

*sur 603 répondants qui se disent concernés et avec + d’un an d’activité

56%

13%

5%

6%

1%

16%

2%

Les hausses des dépenses énergétiques de plus de 100% concernent 12% des sondés. Qu’elles en aient bénéficié ou pas , la part des entreprises à 
avoir sollicité les dispositifs est peu élevée. Guichet et amortisseur d’électricité sont les plus demandés.



Sobriété 
énergétique

20%

52%

9%

9%

10%

De 1 à 4%

De 5 à 9%

De 10% et +

Sans objectif précis

Ne souhaite pas réduire sa consommation

Objectifs de réduction d’énergie
Mesures de réduction d’énergie envisagées

Sensibilisation/incitation des collaborateurs aux 
mobilités durables  15%

Changement des équipements (automobile, chauffage…)   17%

Réduire l'activité de  l’entreprise   8%  

Renforcer la vigilance sur le gaspillage d'énergie  74%

Effectuer des travaux sur les bâtiments pour améliorer leur 
efficacité énergétique   12%

Installer des moyens de production d'énergie renouvelable   7%  

Changement du temps de travail / des horaires d’ouverture   6%  

Inciter les collaborateurs à faire du télétravail  6%  

1 entreprise sur 5 ne souhaite pas réduire sa consommation d’énergie. Une volonté de réduire leur consommation d’énergie mais sans plan précis. 
La vigilance est la mesure la plus facilement applicable et donc largement citée.



5%

1%

50%

18%

27%

42%

12%

34%

6%

6%

4%

4%

54%

37%

24%

35%

9%

17%

6%

8%

Ressenti 
pour les 12 
prochains 

mois

4 priorités des chefs 
d’entreprises

Stratégie développement 
de projet 

(financement, innovation)

23% 40%

Dynamiser votre 
stratégie 

commerciale de 
communication

40% 36%

Echanger avec 
d’autres chefs 

d’entreprises, trouver 
de nouveaux clients

41% 31%

Recruter, manager, 
développer les 
compétences

24% 26%

28%

La situation tendue en cette rentrée de janvier 2023, impacte fortement la confiance des entreprises. 

Autres  : Créer, rependre, céder (16%), intégrer le développement durable et la RSE (15%), 
miser sur le numérique (10%), me développer à l’international (5%) 

Pour l’économie française

Janv 2022

Janv 2022

Pour votre entreprise

Peu confiantTrès confiant Assez confiant Pas du tout confiant NSP

des sondés pensent que le 
contexte actuel peut mettre en 

danger leur entreprise :
9% de façon certaine 

19% probable

41% ne se prononcent pas

Chiffres 
Janv 2022

Confiance en 
l’avenir



Merci 
de votre attention


