
Les entreprises artisanales se caractérisent par
leur dimension et la nature de leur activité.
L’artisanat rassemble plus de cinq cent dix
activités différentes et deux cent cinquante
métiers nécessitant une certification obliga-
toire pour pourvoir les exercer. Qualifiés dans
leur métier, les artisans sont dépositaires de
nombreux savoir-faire transmis essentielle-
ment par le biais de l’apprentissage. Un chef
d’entreprise artisanale sur deux est issu de l’ap-
prentissage ; 200 000 apprentis sont formés
par les entreprises artisanales chaque année,
dont huit sur dix ont un emploi à l’issue de leur
formation.

Au 1er janvier 2010, l’artisanat français
compte presque 1 070 000 entreprises (dont
73 000 auto-entreprises), soit une hausse de
10,4 % par rapport à l’année précédente ; hors
auto-entreprises, l’augmentation est seulement
de 2,8 %. Les entreprises artisanales sont
concentrées dans le secteur de la construction
(40 %) et, dans une moindre mesure, dans
le secteur de l’industrie (17 %) et dans le
commerce et réparation d’automobiles et mo-
tocycles (14 %). En 2010, les entreprises indi-
viduelles représentent toujours plus de la
moitié des entreprises artisanales, part de
nouveau en progression là encore en raison
des immatriculations d’auto-entreprises en
2009 ; hors auto-entreprises, cette part est
comparable à celle de 2009. Parmi les
580 000 entreprises individuelles artisanales
françaises, 23 % sont dirigées par des femmes,

dont la majorité exerce dans le secteur des
activités de services aux ménages où elles
représentent deux entreprises sur trois.

Plus de la moitié des entreprises artisanales
n’emploie aucun salarié et plus du quart
d’entre elles en emploie d’un à trois (plus de
80 % des entreprises artisanales ont trois
salariés ou moins). Par rapport à l’année 2009,
on estime à près de 1 % la baisse de l’emploi
salarié dans l’artisanat, à plus de 1 800 000
personnes en emploi dans l’artisanat.

Les entreprises artisanales sont présentes de
façon relativement homogène sur le territoire,
constituant ainsi une véritable économie de
proximité : un tiers en communes rurales,
un quart dans les communes de plus de
200 000 habitants. La densité artisanale
(nombre d’entreprises par habitant) varie légè-
rement suivant les régions : plus nombreuses
dans le sud du pays, les entreprises artisanales
sont en revanche de taille plus importante
(nombre de salariés) dans le nord. Dans les
départements d’outre-mer, l’artisanat est le
moteur essentiel de l’activité économique.

En 2010, 183 000 entreprises artisanales
ont été créées dont 70 000 auto-entreprises.
C’est dans la construction que les créations
sont les plus nombreuses puisqu’elles repré-
sentent 42 % des créations totales d’entrepri-
ses artisanales. Les autres activités de services
constituent, pour leur part, 19 % de ces
créations. �
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Définitions

Entreprise artisanale (artisanat) : dans le Répertoire des Entreprises et Établissements (REE, Sirene), une entreprise
est considérée comme artisanale si l’entreprise est inscrite à la Chambre des Métiers.
Apprenti, auto-entrepreneur, création d’entreprise, nomenclature d’activités française (NAF) : voir rubrique
« définitions » en annexes.

� « En octobre 2011, le climat conjoncturel reste maussade dans l ’artisanat du bâtiment », Informations rapides
no 260, Insee, octobre 2011.

� « Le commerce alimentaire spécialisé : déclin enrayé ? », Insee Première no 1359, juin 2011.
� « Travailler dans le commerce de détail ou l ’artisanat commercial », Insee Première no 1358, juin 2011.
� « Les chiffres essentiels de l’artisanat », assemblée permanente des chambres des métiers et de l ’artisanat,

janvier 2011.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références



Estimation de l'emploi dans l'artisanat
en milliers

Secteur d'activité en NAF rév. 2 2000 2009 2010 10/09
en %

Industries agroalimentaires 183,1 172,4 172,0 – 0,3
Autres industries, énergie 478,9 391,9 378,3 – 3,5
Construction 661,2 767,6 760,8 – 0,9
Commerce 153,2 170,5 173,3 1,7
Transports 18,0 20,3 20,8 2,4
Services 257,6 284,7 285,6 0,3
Autres 14,6 12,6 12,2 3,1
Total 1 766,6 1 820,0 1 802,9 – 0,9

Champ : données selon la définition économique de l'artisanat.
Sources : DGCIS ; Unedic.

Créations d'entreprises artisanales selon l'activité
économique en 2010

Secteur d'activité (NAF rév. 2) Créations
totales

donthorsauto-
entrepreneurs

Industrie 19 154 7 656
dont industrie manufacturière 18 366 7 260
Construction 77 527 33 415
Commerce, transports, hébergement et restauration 24 874 14 133
dont : commerce, réparation 14 527 7 469

hébergement et restauration 7 239 4 466
Information et communication 2 651 408
Activités financières et d'assurance 104 91
Activités immobilières 495 370
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 6 912 1 671
Activités de services administratifs et de soutien 14 403 3 962
Adm. publique, ens., santé humaine et action sociale 1 226 382
Autres activités de services 35 692 7 831
Total 183 038 69 919

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

Statut juridique des entreprises artisanales
en %

2000 2009 2010

Personne physique 63,9 51,3 54,2
Société à responsabilité limitée (SARL) 32,4 45,7 42,9
Société anonyme à conseil d'administration 2,8 0,7 0,5
Société anonyme à directoire 0,0 0,0 0,0
Société par actions simplifiées 0,0 1,7 1,8
Autres 0,9 0,5 0,5
Total 100,0 100,0 100,0

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).
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Caractéristiques des entreprises artisanales au 1er janvier 2010

Secteur d'activité (NAF rév. 2) Nombre total
d'entreprises

artisanales

Entreprises individuelles

en nombre en % dont femmes

en nombre en %

Industrie 176 042 84 671 48,1 19 811 23,4
dont : fabr. de denrées alim., de boissons et de produits à base de tabac 50 061 27 932 55,8 3 778 13,5

fabr. de textiles, ind. de l'habillement, ind. du cuir et de la chaussure 13 762 8 099 58,9 5 890 72,7
travail du bois, industries du papier et imprimerie 19 901 8 523 42,8 1 805 21,2
fabrication de produits en caoutchouc et en plastique1 10 043 4 386 43,7 1 328 30,3
métallurgie et fabrication de produits métalliques2 15 666 3 821 24,4 173 4,5
fabrication de machines et équipements n.c.a. 4 933 1 073 21,8 30 2,8
autres ind. manuf., réparation et installation de machines et d'équip. 49 565 27 752 56,0 6 405 23,1

Construction 420 794 226 263 53,8 4 876 2,2
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles 148 965 60 830 40,8 14 766 24,3
Transports et entreposage 36 343 29 539 81,3 2 711 9,2
Hébergement et restauration 38 325 17 499 45,7 5 327 30,4
Information et communication 7 228 3 645 50,4 356 9,8
Activités financières et d'assurance 1 382 112 8,1 21 18,8
Activités immobilières 6 226 3 691 59,3 547 14,8
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 15 060 9 577 63,6 3 011 31,4
Activités de services administratifs et de soutien 48 978 29 619 60,5 5 764 19,5
Enseignement 1 588 1 178 74,2 268 22,8
Santé humaine et action sociale 5 553 1 027 18,5 312 30,4
Arts, spectacles et activités récréatives 6 351 5 218 82,2 2 125 40,7
Autres activités de services 145 212 104 577 72,0 70 577 67,5
Total 1 068 833 579 625 54,2 130 964 22,6

1. Y compris fabrication d'autres produits minéraux non métalliques.
2. À l'exception des machines et des équipements.
Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

Entreprises artisanales selon le nombre de salariés
au 1    janvier 2010er

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).
Champ : activités marchandes hors agriculture.
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