
Le terme entreprise auquel il est fait référence
dans cette page renvoie à une unité légale
exerçant une activité au sein du système
productif marchand et non à une entreprise au
sens du décret d’application (no 2008-1354) de
l’article 51 de la loi de modernisation de l’éco-
nomie (LME).

Les entreprises artisanales se caractérisent
par leur taille et la nature de leur activité. Elles
emploient, dans leur majorité, moins de
10 salariés et doivent exercer une activité de
production, de transformation, de réparation
ou de prestation de service répertoriée dans le
répertoire des métiers. L’artisanat rassemble
plus de 500 activités différentes et occupe
ainsi une place privilégiée dans l’économie
française. Qualifiés dans leur métier, les artisans
sont dépositaires de nombreux savoir-faire
transmis essentiellement par le biais de l’ap-
prentissage. Un chef d’entreprise artisanale
sur deux en est issu ; 200 000 apprentis sont
formés par les entreprises artisanales chaque
année, huit sur dix ont un emploi à l’issue de
leur formation.

Au 1er janvier 2011, l’artisanat français
compte presque 1 093 000 entreprises, (+ 2 %
en un an). Quatre entreprises artisanales sur
dix, soit près de 430 000 entreprises, relèvent
du secteur de la construction ; suit ensuite le
secteur de l’industrie (16 %). En 2011, les en-
treprises individuelles représentent plus de la
moitié des entreprises artisanales. Parmi les
584 000 entreprises individuelles artisanales
françaises, 23 % sont dirigées par des femmes,

dont la majorité exerce dans le secteur des
activités de services aux ménages.

Plus de la moitié des entreprises artisanales
n’emploient aucun salarié et près de 90 %
d’entre elles ont cinq salariés ou moins, essen-
tiellement dans les autres activités de service
et le secteur des transports et entreposage.

Les entreprises artisanales sont présentes
de façon relativement homogène sur l’ensemble
du territoire. Elles forment un tissu dense
d’activités au service de la population, des
entreprises et de l’économie locale. L’artisanat
est un vecteur de l’équilibre des aggloméra-
tions et des villes moyennes. Il est un élément
essentiel de dynamisation économique du ter-
ritoire rural et assure un rôle de service de
proximité avec une majorité d’entreprises
(41 %) implantées dans les unités urbaines de
moins de 200 000 habitants et plus d’un tiers
des entreprises installées en communes rurales.
Dans les départements d’outre-mer, l’artisa-
nat est le moteur essentiel de l’activité écono-
mique.

En 2011, près de 170 300 entreprises arti-
sanales ont été créées dont 98 000 avec le
statut d’auto-entrepreneur. C’est dans la cons-
truction que les créations d’entreprises sont
les plus nombreuses : elles représentent près
de 44 % de l’ensemble des créations d’entre-
prises artisanales. Au 2ème rang figurent les
autres activités de services (18 %), suivies par
le secteur du commerce, transports, héberge-
ment et restauration, (14 %). ÿ
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Définitions

Apprenti : jeune âgé de 16 à 25 ans préparant un diplôme de l’enseignement professionnel ou technologique dans
le cadre d’un contrat de travail de type particulier associant une formation en entreprise (sous la responsabilité d’un
maître de stage) et des enseignements dispensés dans un centre de formation d’apprentis (CFA).
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.
Auto-entrepreneur, création d’entreprise, nomenclature d’activités française (NAF), unité légale : voir rubrique
« définitions » en annexes.

ÿ « En août 2012, le climat conjoncturel est dégradé dans le bâtiment », Informations rapides no 212, Insee, août 2012.
ÿ « Les entreprises artisanales exportent ! », assemblée permanente des chambres des métiers et de l ’artisanat,

juin 2012.
ÿ « Trois auto-entrepreneurs sur quatre n’auraient pas créé d’entreprise sans ce régime », Insee Première no 1388,

février 2012.
ÿ « Semaine nationale de l’artisanat : du 9 au 16 mars 2012 », assemblée permanente des chambres des métiers

et de l’artisanat, février 2012.

Pour en savoir plus

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



Entreprises artisanales selon l'effectif en %

Secteur d'activité (NAF rév.2) 0 salarié 1 à 5
salariés

6 à 19
salariés

20
salariés
ou plus

Industrie 48,4 33,0 15,8 2,8
Construction 58,0 31,4 9,3 1,3
Commerce - réparation d'automobiles
et de motocycles 43,4 42,4 12,8 1,5
Transports et entreposage 77,4 16,4 5,0 1,3
Hébergement et restauration 48,2 41,4 9,5 0,9
Act.spé.,scient. et tech. et act.
de serv. adm. et de soutien 66,9 24,1 7,1 2,0
Adm. pub, ens., santé humaine,
action soc. 35,9 24,3 32,0 7,8
Autres activités de services 66,4 29,7 3,7 0,3

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

Créations d'entreprises artisanales selon l'activité
économique en 2011

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

dont hors
auto-entre-
preneurs

Industrie 19 948 7 888
dont industrie manufacturière 18 928 7 555
Construction 74 230 35 655
Commerce, transports, hébergement et restauration 23 224 14 248
dont : commerce, réparation 13 088 7 505

hébergement et restauration 7 129 4 382
Information et communication 1 520 360
Activités financières et d'assurance 112 103
Activités immobilières 422 323
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 6 170 1 731
Activités de services administratifs et de soutien 13 452 4 224
Adm. publique, ens., santé humaine et action sociale 1 388 382
Autres activités de services 29 815 7 340
Total 170 281 72 254

Champ : activités marchandes hors agriculture, unités inscrites à la Chambre des
Métiers.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

Statut juridique des entreprises artisanales en %

2000 2010 (r) 2011

Personne physique 63,9 52,9 53,4
Société à responsabilité limitée (SARL) 32,4 44,2 43,5
Société anonyme à conseil d'administration 2,8 0,5 0,4
Société anonyme à directoire 0,0 0,0 0,0
Société par actions simplifiées 0,0 1,7 1,9
Autres 0,9 0,7 0,7
Total 100,0 100,0 100,0

Champ : activités marchandes hors agriculture, unités inscrites à la Chambre des
Métiers.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).
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Caractéristiques des entreprises artisanales au 1er janvier 2011

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

Entreprises individuelles

dont femmes

en nombre en % en nombre en %

Industrie 175 093 83 070 47,4 20 507 24,7
dont : fabr. de denrées alim., de boissons et de produits à base de tabac 49 590 26 482 53,4 3 624 13,7

fabr. de textiles, ind. de l'habillement, ind. du cuir et de la chaussure 14 034 8 397 59,8 6 270 74,7
travail du bois, industries du papier et imprimerie 19 478 8 318 42,7 1 758 21,1
fabrication de produits en caoutchouc et en plastique1 9 880 4 345 44,0 1 408 32,4
métallurgie et fabrication de produits métalliques2 15 850 3 857 24,3 167 4,3
fabrication de machines et équipements n.c.a. 4 606 961 20,9 27 2,8
autres ind. manuf., réparation et installation de machines et d'équip. 49 637 27 705 55,8 6 860 24,8

Construction 428 107 224 987 52,6 4 638 2,1
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles 151 033 60 144 39,8 14 474 24,1
Transports et entreposage 36 931 29 572 80,1 2 712 9,2
Hébergement et restauration 41 473 18 256 44,0 5 630 30,8
Information et communication 7 205 3 613 50,1 385 10,7
Activités financières et d'assurance 1 507 152 10,1 36 23,7
Activités immobilières 6 295 3 752 59,6 589 15,7
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 26 418 12 127 45,9 3 717 30,7
Activités de services administratifs et de soutien 51 746 31 080 60,1 6 758 21,7
Enseignement 1 863 1 412 75,8 377 26,7
Santé humaine et action sociale 6 709 1 452 21,6 600 41,3
Arts, spectacles et activités récréatives 6 538 5 377 82,2 2 265 42,1
Autres activités de services 151 648 108 726 71,7 73 324 67,4
Total 1 092 566 583 720 53,4 136 012 23,3

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

Entreprises artisanales selon le nombre de salariés
au 1 janvier 2011er

16 103

8 738

23 147

75 439

74 823

152 026

122 574

619 716

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, unités inscrites à la Chambre des Métiers.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).


