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NOTE SECTORIELLE

La coutellerie thiernoise
La coutellerie est un terme générique recouvrant des articles variés ayant en commun leur action tranchante sur la
matière. Il s’agit de la cisellerie, de la fabrication de rasoirs, de la taillanderie et de la fabrication des couteaux
proprement dits (coutellerie de table, professionnelle, fermante, …).

● ● ● ● État

des lieux

Ces industries coutelières sont de taille légèrement supérieure à
la moyenne des industries régionales : 10,9 emplois en moyenne
par établissement (moyenne industrie hors BTP Auvergne : 10,6
emplois ; Puy-de-Dôme : 15).
En revanche, par rapport à l'ensemble des industries de
l'arrondissement de Thiers, ces entreprises sont plus petites : 49%
des emplois couteliers sont dans des établissements de plus de
20 salariés, contre 69% pour l'ensemble des emplois industriels de
l'arrondissement.

Répartition des emplois industriels de
l'arrondissement de Thiers par tranche d'emplois
Source : CCI Auvergne – Arvics Eco

Ce sont des établissements :
• ancrés sur ce territoire depuis de nombreuses années : 72% sont créés depuis plus de 10 ans et près de la moitié
depuis plus de 20 ans,
• indépendants : seulement 21% d'entre eux appartiennent à un groupe.
Top 10 des fabricants de coutellerie de l'arrondissement de Thiers en emploi total (établissements inscrits au RCS – Naf 2571Z)
Rang

Raison sociale / Enseigne

Tranche emploi

Commune

Coutellerie professionnelle - accessoires pour le petit électroménager

50 à 99 emplois

PALLADUC

THERIAS & L'ECONOME

Coutellerie professionnelle cuisine et poche

20 à 49 emplois

THIERS

SE TARRERIAS BONJEAN

Fabrication de coutellerie, couverts, arts ménagers

20 à 49 emplois

CELLES SUR DUROLLE

4

FISCHER-BARGOIN

Fabrication, vente, travail à façon, réparation, transformation de tous articles de coutellerie, fusils à aiguiser, … 20 à 49 emplois

5

ROUSSELON DUMAS SABATIER Fabrication et vente de coutellerie

20 à 49 emplois

THIERS

6

ANDRE VERDIER

Coutellerie de table, de ménage et professionnelle

20 à 49 emplois

CELLES SUR DUROLLE

7

DEGLON

Coutellerie pour les professionnels des métiers de la bouche

20 à 49 emplois

THIERS

8

AU NAIN COUTELIERS

Fabrication de coutellerie industrielle professionnelle, de ménage / orfèvre / affûtage / rectification de lames

20 à 49 emplois SAINT REMY SUR DUROLLE

9

SAUZEDDE BIGUET

Fabrication de coutellerie de poche et de loisirs

20 à 49 emplois LA MONNERIE LE MONTEL

10

MOREL

Coutellerie de ménage, découpage, injection plastique

1

ADIAMAS

2
3

Activité

● ● ● ● Évolution

20 à 49 emplois

THIERS

AUGEROLLES

Total de l'emploi du top 10 fabricants de coutellerie thiernoise

376

Part de l'emploi total du top 10 / total emploi de la coutellerie thiernoise

44%

au cours des 10 dernières années

Entre 2005 et 2014, les fabricants de coutellerie sur
l'arrondissement de Thiers sont en baisse tant en nombre
d'établissements (-12%) qu'en emplois (-31%).
Néanmoins, depuis 2009, et après une perte de 13 établissements
entre 2005 et 2009, sans doute un effet de la crise économique, le
nombre de couteliers reste stable (entre 76 en 2009 et 78 en 2014)
mais les emplois se dégradent chaque année (-300 emplois
depuis 2009).
Ainsi, le taux de croissance annuel moyen entre 2005 et 2014
s'établit à -1% d'établissements et -4% d'emplois.

Évolution des fabricants de coutellerie
de l'arrondissement de Thiers entre 2005 et 2014
(en nb d'éts inscrits au RCS et en emploi total)
Source : CCI Auvergne – Arvics Eco
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Le bassin thiernois est, depuis plusieurs siècles, le plus grand centre français de coutellerie.
Ainsi, au 31/12/2014, on compte, sur l'arrondissement de Thiers, 78 fabricants de coutellerie (inscrits au RCS avec le
code naf 2571Z "fabrication de coutellerie") pour un emploi total de 852 personnes. À ceux-ci, s'ajoutent 34 artisans
couteliers (inscrits au registre des Métiers).
Ce territoire concentre la quasi-totalité des couteliers de l'Auvergne : 94% des établissements et 99% des emplois.
Les fabricants de coutellerie de l'arrondissement de Thiers représentent 17% des industries et 15% des emplois
industriels de l'arrondissement.

● ● ● ● Le

commerce de détail de coutellerie

Selon l'Observatoire régional du commerce, géré par la CCI Auvergne, l'Auvergne compte, au 31/12/2014, 27
commerces de coutellerie employant 45 personnes pour une surface de vente totale de 1 139 m².
L'arrondissement de Thiers concentre 48% de ces magasins, 53% des surfaces de vente et près de 60% des
emplois de cette activité.
Répartition par commune des commerces
de détail de coutellerie de l'Auvergne
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(En nb d'éts – Source : ORC au 31-12-2014)

Zoom arrondissement de Thiers

La commune de Thiers centralise, à elle seule :
• 92% des magasins,
• 85% des emplois,
• 96% des surfaces de vente
de coutellerie de l'arrondissement de Thiers.
Entre 2005 et 2014, le commerce de détail de coutellerie en Auvergne a très peu évolué : -1 magasin, -20 m² de plancher
commercial mais 4 emplois supplémentaires. En revanche, sur l'arrondissement de Thiers, si le nombre d'emplois est
resté le même, ce territoire a perdu, sur la périodie, 5 commerces de coutellerie et 253 m² de surfaces commerciales.

Au total, la coutellerie thiernoise représente donc 125 établissements (industries, artisans et commerces de détail) et
près de 900 emplois, sans compter les entreprises en lien direct avec cette activité : sous-traitants, fabricants
d'accessoires pour la coutellerie (injection plastique, moulage de pièces en plastique pour la coutellerie, fabrication de
manches de couteaux…).

● ● ● ● Échanges

internationaux de l'Auvergne

En 2014, les exportations de l'Auvergne de
produits de coutellerie, outillage, quincaillerie et
ouvrages divers en métaux se sont élevées à 233
èmes
millions d'euros. Ce sont les 10
produits les
plus exportés par la région (3% du total des
exportations). Le Puy-de-Dôme représente à lui
seul 89% des exportations régionales pour ces
produits.
Par rapport à 2013, les exportations régionales de
"coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages
divers en métaux" sont en hausse de 4% (+6%
pour le Puy-de-Dôme).

Top 10 des produits exportés par l'Auvergne en 2014
(en millions d'euros et en % du total Auvergne)

(Source : Douanes fév.2015)
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