
A
vec une densité de 385 emplois pour 10 000 habitants

 contre 526 au niveau national, le Nord-Pas-de-Calais

affiche une des plus faibles densités artisanales régionales.

Toutefois, les évolutions récentes soulignent le dynamisme

régional du secteur avec un taux de création de 14 % sur

2008-2010, supérieur de 4 points au niveau national et porté

en partie par le recours plus fréquent au statut d'auto-entrepreneur.

Ainsi, au 1er janvier 2011, quelque 155 000 actifs dont 112 000

salariés travaillent dans l'artisanat régional. L'artisanat apparaît

comme un secteur clé de l'économie régionale particulièrement

suivi par les politiques publiques de l'Etat et de la Région. Si les

effectifs salariés ont diminué depuis deux ans, le nombre

d'entreprises artisanales et donc de dirigeants a progressé de

+ 7 % en moyenne par an, contre + 6 % au niveau national.

  

Tableau de bord de l'artisanat
au 1er janvier 2011



UNE CROISSANCE DU NOMBRE
D'ÉTABLISSEMENTS PLUS FORTE EN
NORD-PAS-DE-CALAIS QU'AU NIVEAU 
NATIONAL

Au 1er jan vier 2011 on dénombre 44 479
éta blis se ments arti sa naux en Nord-Pas-de-
Calais, soit 4,1 % des éta blis se ments recen sés
en France métro po li taine . Cette
part est lar ge ment infé rieure au poids démo -
gra phique de la région qui se situe à 6,5 %.
La den sité régio nale d'é ta blis se ments pour
10 000 habi tants est de 110 contre 175 au
niveau natio nal. Tou te fois, depuis 2008, le 
nombre d'é ta blis se ments régio naux a aug -
menté de + 6,5 % en moyenne par an, soit
une pro gres sion plus forte de 0,8 point en
moyenne par an par rap port à la France métro -
po li taine. Les éta blis se ments régio naux sont
de plus grande taille qu'au niveau natio nal
(2,5 sala riés en moyenne contre 2 sala riés).

DYNAMISME DE LA CRÉATION
D'ENTREPRISES PORTÉ PAR
L'AUTOENTREPREUNARIAT

En ter mes de créa tions d'en tre pri ses arti -
sa na les, le Nord-Pas-de-Calais a connu un
dyna misme impor tant entre 2008 et 2010.
En effet, le nombre de créa tions d'en tre pri ses
a pro gressé de + 19,5 % en moyenne par
an alors que la varia tion annuelle moyenne
natio nale n'est que de + 7,6 %.
Cela se tra duit par un taux de créa tions
d'en tre pri ses arti sa na les 
d'en vi ron 14 % en Nord-Pas-de- Calais contre
10 % en France métro po li taine sur la période. 
Ce bon élan régio nal s'ex plique en partie par
l'ins tau ra tion du nou veau sta tut d'au toen tre -
pre neur créé en 2009, par ti cu liè re ment sol -
li cité en Nord-Pas-de-Calais. Effec ti ve ment 
43,3 % des entre pri ses créées dans la région
depuis 2009 ont adhéré à ce sta tut contre
seu le ment 35 % en France métro po li taine.

En revanche, les entre pri ses nor dis tes sont
plus tou chées par les défail lan ces. En 2010,
300 entre pri ses arti sa na les régio na les ont
été jugées en situa tion de défail lance. Cela
repré sente 6,8 % des entre pri ses défail -
lan tes en France métro po li taine, soit une
pro por tion supé rieure à la part d'en tre pri ses
nor dis tes sur le ter ri toire.

UN VIEILLISSEMENT DES CHEFS
D'ENTREPRISES PLUS MARQUÉ DANS
LE BÂTIMENT

Le bâti ment est le sec teur de l'ar ti sa nat qui
ras semble le plus de sala riés .
Ce sec teur est carac té risé par une forte
pré sence mas cu line .
La classe d'âge des 45-50 ans est la plus
repré sentée chez les chefs d'en tre pri ses

dans le bâti ment contre les 40-45 ans dans
l'en semble de l'ar ti sa nat. En revanche du
côté des sala riés les effec tifs sont plus jeu -
nes avec un âge moyen d'en vi ron 36 ans
aussi bien dans l'ar ti sa nat glo bal que dans 
le bâti ment.
La pro blé ma tique du vieil lis se ment mar qué
des chefs d'en tre pri ses arti sa na les et donc
de départs mas sifs et grou pés demeure un
enjeu éco no mique majeur avec la ques tion de
leur rem pla ce ment dans les années à venir.

L'EMPLOI DANS L'ARTISANAT A
MIEUX RÉSISTÉ DURANT LA PÉRIODE
DE CRISE

Au 1er jan vier 2011, on recense quelque
155 000 actifs (sala riés + chefs d'en tre prise
+ conjoints col la bo ra teurs) dans l'ar ti sa nat

Tableau 1 : LES PRINCIPAUX CHIFFRES DE L'ARTISANAT

Unités : nombre, %

ARTISANAT

01/01/2011 Varia tion 2010 (%) Varia tion 2009 (%)

Nord-Pas-de-
Calais

France
métro poli-

taine

France
de pro vince

%
Nord-Pas-de-
Calais / France

métro poli-
taine

Nord-Pas-de-
Calais

France
métro poli-

taine

France
de pro vince

Nord-Pas-de-
Calais

France
métro poli-

taine

France
de pro vince

Effec tifs sala riés dans les
éta blis se ments

112 011 2 222 956 1 904 040 5,0 –0,39 +0,79 +0,82 –3,07 –2,13 –2,27

Dont appren tis 7 376 159 365 143 614 4,6 –2,01 –1,82 –1,63 –10,55 –9,33 –9,28

Nombre de conjoints
col la bo ra teurs

1 634 35 270 32 777 4,6 –3,31 –3,54 –3,53 +0,66 +0,69 +0,45

Nombre de chefs d’en tre pri ses 41 414 1 010 304 848 558 4,1 +4,87 +4,84 +4,78 +5,75 +1,21 +0,76

Ensemble des actifs 155 059 3 268 530 2 785 375 4,7 +0,93 +1,96 +1,94 –0,90 –1,12 –1,36

Nombre d'éta blis se ments
arti sa naux 

44 479 1 091 862 921 602 4,1 +4,70 +4,64 +4,60 +8,22 +6,85 +6,74

Den sité d’é ta blis se ments  pour 
10 000 habi tants

110,5 175,7 182,6 NS +4,63 +4,07 +4,02 +8,14 +6,16 +6,04

Créa tions d’en tre pri ses 5 468 100 048 87 070 5,5 +5,46 +10,19 +11,66 +35,41 +5,06 +5,79

Source : recen se ments de la popu la tion 2006-2007-2008, réper toire des entre pri ses et des éta blis se ments, Sirene 2011, Clap et LIFI (Insee).

Graphiques 1 et 2 : UN VIEILLISSEMENT DES CHEFS D’ENTREPRISES PLUS MARQUÉ DANS LE BÂTIMENT

Source : recen se ment de la popu la tion 2009 - exploi ta tion com plé men taire, Sirene 2011, Clap, Lifi, DADS 2010 (Insee). 

Carte 1 : DENSITÉ D'ACTIFS DE

L'ARTISANAT POUR 10 000

HABITANTS PAR RÉGION EN FRANCE

Source : recen se ment de la popu la tion 2008  -  exploi ta tion
com plé men taire, Sirene 2011, Clap et Lifi 2010 (Insee).  

UNE DENSITÉ D'ACTIFS TOUJOURS
PARMI LES PLUS FAIBLES DE

FRANCE

Au 1er jan vier 2011 en Nord-Pas-de-Ca lais,
la den si té d'ac tifs pour 10 000 ha bi tants s'é lève
à 385 contre 526 en France mé tro po li taine. La
ré gion se po si tionne à la 21e place sur 22 ré gions.
Elle se ca rac té rise par une sta bi li sa tion de puis
2009, comme au ni veau na tio nal.

Des dis pa ri tés ente ré gions exis tent : l'Ile
de France (+ 0,9 % en moyenne par an) et
sur tout PACA (+ 1,1 %) ont en re gis tré les
plus for tes haus ses. À l'in verse, l'Alsace et le
Li mou sin (– 0,9 %) sont cel les ayant connu
les plus for tes bais ses .

Les den si tés ar ti sa na les les plus éle vées se
si tuent dans le sud de la France, à l'ex cep tion
de l'Alsace et la Haute-Nor mandie qui en re gis -
trent les 2e et 3e meil leu res den si tés ré gio na les.
En pre mière po si tion, la Corse se dé tache
très net te ment du lot avec une den si té de
965 ac tifs ar ti sans pour 10 000 ha bi tants. Pour
le Nord-Pas-de-Ca lais,  les den si tés les plus
pro ches sont ob ser vées dans des ré gions voi -
si nes comme l'Ile de France et la Pi cardie.
Une ana lyse in fra ré gio nale sou ligne les dis -
pa ri tés entre les ter ri toi res. Le zo nage en Plans
lo caux de déve lop pe ment éco no mique (PLDE) 

 per met une ana lyse plus 
fine que celle par zone d'em ploi et offre aux 
ac teurs pu blics la pos si bi li té de mieux ci bler
leur po li tique de sou tien .

Carte 2 : DENSITÉ D'ACTIFS DE L'ARTISANAT POUR 10 000 HABITANTS
PAR ZONE D'EMPLOI EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Source : recen se ment de la popu la tion 2008 - exploi ta tion com plé men taire, Sirene 2011, Clap et Lifi 2010 (Insee).

Carte 3 : DENSITÉ D'ACTIFS DE L'ARTISANAT POUR 10 000 HABITANTS PAR
PLANS LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Source : recen se ment de la popu la tion 2008 - exploi ta tion com plé men taire, Sirene 2011, Clap et Lifi 2010 (Insee).



au sein de la région. Depuis 2009, le nombre
d'ac tifs régio naux dans l'ar ti sa nat s'est sta bi -
lisé, tan dis qu'il a aug menté de + 0,4 % en
moyenne par an en France métro po li taine.
Durant cette période, la baisse des effec tifs
sala riés régio naux, estimée à – 1,7 % en moyen-
ne par an contre – 0,7 % au niveau natio nal, a
été com pensée par une hausse équi va lente 
du nombre de chefs d'en tre pri ses. 

Cepen dant dans la région, la baisse du
nombre de sala riés est moins impor tante
sur ces deux années que dans l'en semble
de la sphère privée mar chande non agri cole,
où elle atteint – 3,7 % en moyenne par an.

BAISSE PRONONCÉE DU NOMBRE
D'APPRENTIS 

Entre 2008 et 2010, le nombre d'ap pren tis 
arti sans est passé de 8 415 à 7 376 dans le
Nord-Pas-de-Calais, soit une baisse de
– 6,4 % en moyenne par an, légè re ment

supé rieure à la ten dance cons tatée en
France métro po li taine (– 5,6 %). Ce qui se
tra duit par une baisse annuelle moyenne

qua si ment quatre fois supé rieure à celle
des effec tifs sala riés sur ces deux années
pour les appren tis régionaux.

Tableau 2 : RÉPARTITION SECTORIELLE DE L'ARTISANAT
EN NORD-PAS-DE-CALAIS AU 1ER JANVIER 2011

Unités : nombre, %

Éta blis se ments Sala riés Créa tions Défail lan ces

Arti sa nat de
fabri ca tion

13,8 20,8 9,0 14,2

Arti sa nat de
l’a li men ta tion

11,9 13,8 7,8 11,9

Arti sa nat de
ser vice

40,1 26,9 42,2 22,7

Arti sa nat du
Bâti ment

34,1 38,5 41,0 51,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Effectif de
l'Arti sa nat

44 479 112 011 5 468 295

Source : répertoire des entreprises et des établissements, Sirene 2011, Clap et Lifi 2010 (Insee).

Métho do logie

• Le dé nom bre ment des en tre pri ses in dé pen dan tes ar ti sa na les à titre prin ci pal pro vient du Ré per toire des éta blis se ments et des en tre pri ses
(REE) au 1er jan vier 2011 en re ti rant les en ti tés ap par te nant à un groupe étran ger ou à un groupe fran çais ou belge de 250 sa la riés grâce à la base de
don nées des Liai sons fi nan ciè res (LIFI).

• L'em ploi est la somme de l'em ploi sa la rié issu de Clap et de l'em ploi non sa la rié es ti mé à par tir de Sine. Pour cette es ti ma tion, on ap plique à chaque 
en tre prise ar ti sa nale un coef fi cient cal cu lé à par tir des en quê tes Sine 2006 et 2010 qui prend en compte l'âge de l'en tre prise, la ca té gorie ju ri dique,
la pré sence ou non d'un conjoint col la bo ra teur pour les per son nes phy si ques et l'ac ti vi té ar ti sa nale.

• Pour les créa tions d'en tre pri ses, les sé ries sont comp ta bi li sées en don nées bru tes non cor ri gées des va ria tions sai son niè res et des jours ou vra bles
(CVS-CJO) et cons ti tuées à par tir de la date d'en re gis tre ment des en tre pri ses dans le REE (Ré per toire des en tre pri ses et des éta blis se ments - Si rene).

• Les dé fail lan ces d'en tre pri ses ar ti sa na les sont comp ta bi li sées à par tir de la date de ju ge ment.

Pour en sa voir plus

• Le dé cou page en zo nes d'em ploi cons titue une par ti tion du ter ri toire adaptée aux étu des lo ca les sur le mar ché du tra vail. On peut éga le ment uti li ser
les Plans Lo caux de Dé ve lop pe ment Eco no mique (PLDE) qui sont les points de ren con tres entre les prio ri tés éco no mi ques por tées lo ca le ment et
les prio ri tés ré gio na les ins cri tes dans le Sché ma Ré gio nal de Dé ve lop pe ment Eco no mique (SRDE). Ils sont ac ces si bles sur le site in ter net de la
Ré gion Nord-Pas de Ca lais : www.nord pas de ca lais.fr. L'a van tage de ce zo nage est qu'il est plus fin que ce lui des zo nes d'em ploi puis qu'on
dé nombre plus de PLDE que de zo nes d'em ploi (22 contre 15) sur le ter ri toire ré gio nal. Les 2 zo na ges ap pa rais sent donc comme com plé men tai res.

• Rap port du " groupe tech nique sur les sta tis ti ques ré gio na les et lo ca les " de l'ar ti sa nat, Cnis, 30 juin 2004.

• Dé fi ni tions créa tion d'en tre pri ses et taux de créa tion : www.insee.fr/fr/me tho des/de fault.asp?page=de fi ni tions/crea tion-en tre prise.htm

Si tes internet

@ http://www.ar ti sa nat.fr/

@ http://www.ar ti san de ma re gion.com/

@ http://www.insee.fr > Pu bli ca tions > Pa ges de Pro fils n°86 Des mar ges de pro gres sion pour l'ar ti sa nat en Nord-Pas-de-Ca lais
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