
Les entreprises artisanales se caractérisent par
leur dimension et la nature de leur activité.
L’artisanat rassemble plus de cinq cent dix
activités différentes. Qualifiés dans leur métier,
les artisans sont dépositaires de nombreux
savoir-faire transmis essentiellement par le biais
de l’aprentissage.

Au 1er janvier 2009, l’artisanat français
compte presque 970 000 entreprises, soit une
hausse de 3,3 % par rapport à l’année précé-
dente. Les entreprises artisanales sont concen-
trées dans le secteur de la construction (40 %)
et dans une moindre mesure dans le secteur
de l’industrie (17 %), notamment dans les
activités de fabrication de denrées alimentai-
res, de boissons et de produits à base de tabac
ainsi que dans le commerce et réparation
d’automobiles et motocycles (15 %). En 2009,
les entreprises individuelles représentent
toujours plus de la moitié des entreprises arti-
sanales. Cependant elles ont perdu 12,6 points
depuis 2000, alors que les entreprises organi-
sées sous forme de société à responsabilité
limitée (SARL) ont progressé de 13,3 points
depuis 2000 et représentent désormais 46 %
des entreprises artisanales. Huit entreprises
artisanales sur dix du secteur des transports et
entreposage sont individuelles, et sept sur dix
dans le secteur des arts, spectacles et activités
récréatives. Parmi les 497 000 entreprises in-
dividuelles artisanales françaises, 22 % sont
dirigées par des femmes dont la majorité
exerce dans le secteur des autres activités de
services. Dans ce secteur, les femmes dirigent
trois entreprises artisanales sur quatre contre
seulement 2 % dans la construction.

La moitié des entreprises artisanales
n’emploie aucun salarié et 29 % d’entre elles
en emploient d’un à trois. Par rapport à
l’année 2008, on estime à 2 % la baisse de
l’emploi salarié dans l’artisanat, plus particu-
lièrement dans la construction ainsi que dans
l’industrie (hors agroalimentaire) où il fléchit
respectivement de 3,2 % et 3,5 %.

En 2009, 179 000 entreprises artisanales ont
été créées. C’est dans la construction que les
créations sont les plus nombreuses puisqu’elles
représentent 41 % des créations totales d’en-
treprises artisanales. Les autres activités de
services constituent, pour leur part, 19 %
de ces créations. Le nouveau statut d’auto-
entrepreneur est à l’origine de 60 % des im-
matriculations d’entreprises artisanales. Il faut
toutefois relativiser ce résultat puisqu’une im-
matriculation d’auto-entrepreneur sur deux
ne donne pas lieu à début d’activité dans
l’année.

Les artisans utilisent de plus en plus de
matériaux innovants et mettent en œuvre des
techniques de fabrication performantes. Les
pouvoirs publics ont récemment mis en place
des « pôles d’innovation pour l’artisanat et les
petites entreprises » qui jouent un rôle d’inter-
face entre ces entreprises et les détenteurs du
savoir technologique et économique. Ces
pôles offrent ainsi au secteur artisanal la possi-
bilité d’avoir une vue d’ensemble des évolu-
tions en termes de technologies, de méthodes,
de réglementations, de marchés etc. afin de
mieux les maîtriser. �

15.5 Artisanat

152 TEF, édition 2011

Définitions

Artisanat commercial : regroupe les entreprises ayant pour activité la charcuterie, la boulangerie, la boulan-
gerie-pâtisserie, la pâtisserie, la cuisson de produits de boulangerie.
Entreprise artisanale (au sens économique) : entreprise ayant une activité principale relevant des secteurs de l’arti-
sanat (en NAF 700) et dont l’effectif salarié ne dépasse pas un certain seuil. Compte tenu des évolutions récentes, ce
seuil a été porté à 19 salariés, ce qui correspond à celui des « très petites entreprises ». Dans le Répertoire des Entre-
prises et Établissements (REE, Sirene), une entreprise est considérée comme artisanale si l’une des conditions
suivantes est remplie : l’entreprise est inscrite à la Chambre des Métiers ou le code d’activité principale au
Répertoire des Métiers est renseigné.
Artisanat, auto-entrepreneur, création d’entreprise, nomenclature d’activités française (NAF) : voir rubrique
« définitions » en annexes.

� « La conjoncture reste morose dans l ’artisanat du bâtiment en octobre 2010 », Informations rapides no 262,
Insee, octobre 2010.

� « Les chiffres clés de l’artisanat », DGCIS, février 2010.
� « Les chiffres-clés 2010 de l’artisanat du bâtiment », CAPEB.
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Estimation de l'emploi dans l'artisanat
en milliers

Secteur d'activité (NAF rév. 2) 2000 2008 2009 09/08
en %

Industries agroalimentaires 183,1 171,2 172,4 0,7
Autres industries, énergie 478,9 406,0 391,9 – 3,5
Construction 661,2 793,2 767,6 – 3,2
Commerce 153,2 170,1 170,5 0,2
Transports 18,0 20,1 20,3 1,2
Services 257,6 284,1 284,7 0,2
Autres 14,6 12,8 12,6 – 2,2
Total 1 766,6 1 857,5 1 820,0 – 2,0

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

Créations d'entreprises artisanales selon l'activité
économique en 2009

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

dont hors auto-
entrepreneurs

Industrie 19 802 8 006
dont industrie manufacturière 19 060 7 572
Construction 73 963 35 163
Commerce, transports, hébergement et restauration 24 061 14 224
dont : commerce, réparation 14 223 7 464

hébergement et restauration 6 904 4 556
Information et communication 3 124 504
Activités financières et d'assurance 94 83
Activités immobilières 366 223
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 7 279 1 687
Activités de services administratifs et de soutien 14 382 4 373
Adm. publique, ens., santé humaine et action sociale 1 234 438
Autres activités de services 34 863 8 442
Total 179 168 73 143

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

Statut juridique des entreprises artisanales
en %

2000 2008 2009

Personnes physiques 63,9 52,6 51,3
Société à responsabilité limitée (SARL) 32,4 44,2 45,7
Société anonyme à conseil d'administration 2,8 0,8 0,7
Société anonyme à directoire 0,0 0,0 0,0
Société par actions simplifiées 0,0 1,7 1,7
Autres 0,9 0,6 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 2009

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

artisanales

Entreprises individuelles

en nombre en % dont femmes

en nombre en %

Industrie 169 287 78 006 46,1 15 898 20,4
dont : fabr. de denrées alim., de boissons et de produits à base de tabac 49 950 28 696 57,4 3 568 12,4

fabr. de textiles, ind. de l'habillement, ind. du cuir et de la chaussure 11 940 6 193 51,9 5 204 84,0
travail du bois, industries du papier et imprimerie 19 194 7 611 39,7 1 396 18,3
fabrication de produits en caoutchouc et en plastique1 9 697 3 892 40,1 1 053 27,1
métallurgie et fabrication de produits métalliques2 15 415 3 541 23,0 176 5,0
fabrication de machines et équipements n.c.a. 5 266 1 152 21,9 27 2,3
autres ind. manuf., réparation et installation de machines et d'équip. 46 173 24 203 52,4 4 139 17,1

Construction 386 405 199 380 51,6 4 324 2,2
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles 141 934 56 008 39,5 13 448 24,0
Transports et entreposage 35 206 28 835 81,9 2 648 9,2
Hébergement et restauration 33 035 14 510 43,9 4 368 30,1
Information et communication 4 639 1 179 25,4 169 14,3
Activités financières et d'assurance 1 326 95 7,2 12 12,6
Activités immobilières 5 996 3 571 59,6 510 14,3
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 19 042 6 185 32,5 1 443 23,3
Activités de services administratifs et de soutien 38 830 20 938 53,9 3 574 17,1
Enseignement 1 100 699 63,5 103 14,7
Santé humaine et action sociale 5 806 1 111 19,1 332 29,9
Arts, spectacles et activités récréatives 3 871 2 775 71,7 851 30,7
Autres activités de services 121 900 83 581 68,6 59 855 71,6
Total 968 377 496 873 51,3 107 535 21,6

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 2009er

15 970

9 010

23 813

77 820

76 696

154 463

123 783

486 818

20 salariés ou +

16 à 19 salariés

11 à 15 salariés

6 à 10 salariés

4 ou 5 salariés

2 ou 3 salariés

1 salarié

0 salarié

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


