
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 (no 2008-1354) de la loi de modernisa-
tion de l’économie (LME).

Les entreprises artisanales sont immatricu-
lées au répertoire des métiers : ce sont des
personnes physiques et des personnesmorales,
qui n’emploient pas plus de 10 salariés et
exercent à titre principal ou secondaire une
activité professionnelle indépendante de pro-
duction, de transformation, de réparation ou
de prestation de services relevant de l’artisa-
nat et figurant sur une liste établie par décret.
Sous certaines conditions, les entreprises qui
le souhaitent peuvent rester immatriculées au
répertoire des métiers au-delà du seuil des
10 salariés (on parle de « droit de suite »). Le
nombre d’entreprises artisanales ne coïncide
pas avec celui des artisans, car plusieurs
artisans peuvent être associés au sein d’une
même entreprise.

Au 1er janvier 2015, l’artisanat français
compte environ 1,3 million d’entreprises, soit
une augmentation de 8,4 % en un an. Au
total, on dénombre 358 000 entreprises arti-
sanales supplémentaires en six ans. Près de
quatre entreprises artisanales sur dix (39 %),
soit 516 400 entreprises, relèvent du secteur
de la construction ; 15 % relèvent du secteur
de l’industrie. Viennent ensuite les secteurs

des autres services aux ménages et du
commerce (respectivement 14 % et 13 %).

En 2015, 155 300 entreprises artisanales
ont été créées (soit 26 100 de moins qu’en
2014) dont près de 60 000 avec le statut de
micro-entrepreneur (soit 31 000 de moins
qu’en 2014). C’est dans la construction que
les créations d’entreprises artisanales sont les
plus nombreuses : elles représentent 38 % de
l’ensemble des créations. Suivent les secteurs
des autres services au ménages et de l’in-
dustrie (13 % chacun). L’artisanat représente
en 2015 30 % des créations annuelles d’en-
treprises. Près des deux tiers des entreprises
artisanales (65 %) n’emploient aucun salarié
et 91 % d’entre elles ont cinq salariés ou
moins. C’est dans le secteur de l’information
et de la communications et celui des services
aux ménages que les entreprises sont le moins
souvent employeuses.

En 2015, un peu plus de la moitié (54 %)
des entreprises artisanales sont des entrepri-
ses individuelles. Parmi les 713 000 entrepri-
ses individuelles artisanales françaises, 26 %
sont dirigées par des femmes, dont près de la
moitié exerce dans le secteur des activités de
services aux ménages, secteur majoritaire-
ment féminin. Les femmes cheffes d’entrepri-
ses artisanales sont également majoritaires
dans le « sous-secteur » « fabrication de textiles,
industries de l’habillement, du cuir et de la
chaussure ». �
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Définitions

Entreprise artisanale : dans le Répertoire des Entreprises et Établissements (REE, Sirene), une entreprise est considérée
comme artisanale si elle est inscrite au Répertoire des Métiers.
Entreprise individuelle : entreprise qui est la propriété exclusive d’une personne physique. L’entrepreneur exerce
son activité sans avoir créé de personne juridique distincte. Les différentes formes d’entreprises individuelles sont :
commerçant, artisan, profession libérale, agriculteur. Chaque entreprise individuelle (comme chaque société) est
répertoriée dans le répertoire SIRENE.
Création d’entreprise, micro-entrepreneur, nomenclature d’activités française (NAF), stocks d’entreprises et
établissements (REE/Sirene), système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements
(Sirene), unité légale : voir rubrique « Définitions » en annexes.

� « En octobre 2016, le climat conjoncturel est stable dans l’industrie du bâtiment », Informations rapides no 273,
Insee, octobre 2016.

� « Chiffres clés de l’artisanat », DGE, juin 2016.
� « Recueil des bonnes pratiques du numérique dans l ’Artisanat », DGE, mai 2016.
� « Semaine nationale de l’artisanat : du 11 au 18 mars 2016 », Assemblée permanente des chambres des métiers
et de l’artisanat, février 2016.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »



Répartition des entreprises artisanales
selon l'effectif en 2015 en %

0
salarié

1 à 5
salariés

6 à 19
salariés

20
salariés
ou plus

Industrie manufacturière, industries
extractives et autres 57,7 26,5 13,3 2,5
Construction 67,3 24,7 7,0 1,0
Commerce de gros et de détail,
transports, héberg. et restauration 55,9 34,0 9,0 1,1
Information et communication 82,3 13,4 3,4 0,9
Activités financières et d'assurance 65,9 25,4 6,7 2,0
Activités immobilières 89,2 9,4 1,2 0,3
Act.spé.,scient. et tech. et act. de
serv. adm. et de soutien 76,1 17,4 5,0 1,5
Adm. pub, ens., santé humaine, action soc. 52,0 17,7 23,9 6,4
Autres activités de services 73,4 23,6 2,7 0,2
Ensemble 65,3 25,9 7,6 1,2

Note : données au 1er janvier.
Champ : activitésmarchandes hors agriculture, unités inscrites au Répertoire desMétiers.
Source : Insee, REE.

Créations d'entreprises artisanales
selon l'activité économique en 2015

Créations
totales

dont hors
micro-entre-
preneurs

Industrie 19 428 11 493
dont industrie manufacturière 18 819 11 080
Construction 59 642 38 939
Commerce, transports, hébergement et restauration 31 196 22 337
Commerce, réparation 12 773 9 297
Transports et entreposage 8 965 5 286
Hébergement et restauration 9 458 7 754
Information et communication 1 736 477
Activités financières et d'assurance 87 65
Activités immobilières 310 255
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 6 879 2 826
Activités de services administratifs et de soutien 15 500 7 440
Enseignement, santé humaine et action sociale 1 080 496
Autres activités de services 19 443 11 277
Total 155 301 95 605

Champ : activitésmarchandes hors agriculture, unités inscrites au Répertoire desMétiers.
Source : Insee, REE.

Statut juridique des entreprises artisanales
en %

2000 2010 2015

Personne physique 63,9 52,9 53,7
Société à responsabilité limitée (SARL) 32,4 44,2 40,3
Autres statuts 3,7 3,0 6,0
Total 100,0 100,0 100,0

Champ : France y c. Mayotte en 2015, activités marchandes hors agriculture,
unités inscrites au Répertoire des Métiers.
Source : Insee, REE.

Insee Références, édition 2017 - Entreprises 153

Artisanat 15.5

Caractéristiques des entreprises artisanales en 2015

Nombre total
d'entreprises
artisanales

Entreprises individuelles

en nombre en % dont femmes

en nombre en %

Industrie 199 272 98 466 49,4 33 881 34,4
dont : fabr. de denrées alim., de boissons et de produits à base de tabac 51 619 22 939 44,4 4 092 17,8

fabr. de textiles, ind. de l'habillement, ind. du cuir et de la chaussure 19 665 14 016 71,3 11 384 81,2
travail du bois, industries du papier et imprimerie 22 866 11 763 51,4 3 454 29,4
métallurgie et fabrication de produits métalliques1 18 218 4 839 26,6 211 4,4
autres ind. manuf., réparation et installation de machines et d'équip. 57 863 34 117 59,0 11 776 34,5

Construction 516 366 266 691 51,6 5 485 2,1
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles 166 663 63 636 38,2 14 672 23,1
Transports et entreposage 45 378 33 867 74,6 2 862 8,5
Hébergement et restauration 60 514 23 431 38,7 7 806 33,3
Information et communication 9 255 5 357 57,9 510 9,5
Activités financières et d'assurance 1 623 150 9,2 40 26,7
Activités immobilières 5 924 3 023 51,0 488 16,1
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 38 639 21 616 55,9 7 734 35,8
Activités de services administratifs et de soutien 75 540 49 648 65,7 16 321 32,9
Enseignement 2 609 2 003 76,8 665 33,2
Santé humaine et action sociale 9 068 3 346 36,9 1 640 49,0
Arts, spectacles et activités récréatives 8 445 7 030 83,2 3 125 44,5
Autres activités de services 187 009 134 547 71,9 90 722 67,4
Total 1 326 305 712 811 53,7 185 951 26,1

1. À l'exception des machines et des équipements.
Note : données au 1er janvier.
Champ : activités marchandes hors agriculture, unités inscrites au Répertoire des Métiers.
Source : Insee, REE.

Entreprises artisanales selon le nombre de salariés
en 2015

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

Note : données au 1
Champ : activités marchandes hors agriculture, unités inscrites au Répertoire des Métiers.
Source : Insee, REE.

er janvier.

15 965

8 291

21 647

71 451
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147 841

125 156

865 294



Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France
métropolitaine et aux cinq départements d’outre-mer (sauf mention contraire
Mayotte est inclus dans les données de la France). Le terme République
française concerne la France et les collectivités d’outre-mer.

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques).
Le résultat arrondi d’une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir
leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait
la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues
d’organismes internationaux (Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des
sources produites par les instituts nationaux de statistiques, notamment pour
l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent
souvent des ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite,
afin de produire des données comparables d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE)
figurant dans cet ouvrage portent sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

/// Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard






