
150 TEF, édition 2020 – Insee Références

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

Fin 2017, l’artisanat compte en France 
environ 1,5 million d’unités légales. Près 

de quatre sur dix (38 %) relèvent du secteur  
de la construction. Viennent ensuite les sec‑
teurs de l’industrie (15 %), des autres services 
aux ménages (13 %) et du commerce (12 %).

La moitié des unités légales artisanales 
(50 %) sont des entreprises individuelles. Les 
secteurs où ces dernières sont les plus repré‑
sentées sont les arts, spectacles et activités 
récréatives (80 %), l’enseignement (74 %), les 
autres services aux ménages (68 %) et les acti‑
vités de services administratifs et de soutien 
(66 %). Parmi les 730 150 entreprises indi‑
viduelles artisanales, 27 % sont dirigées par 
des femmes. Les femmes cheffes d’entreprises 
individuelles artisanales sont majoritaires 
dans les secteurs de la fabrication de textiles, 
l’industrie de l’habillement, du cuir et de la 
chaussure, des autres services aux ménages et 
de la santé humaine et l’action sociale.

Fin 2017, 38 % des unités légales artisa‑
nales sont des sociétés à responsabilité limi‑
tée (SARL), contre 44 % en 2010. Près de 

12 % sont des sociétés par actions simpli‑
fiées (SAS), contre 2 % en 2010.

Un peu plus des trois quarts des unités 
légales artisanales (76 %) n’emploient aucun 
salarié ou n’en emploient qu’un et 91 % ont 
cinq salariés ou moins. La proportion d’unités 
de cinq salariés ou moins est la plus élevée 
dans les secteurs des activités immobilières 
(99 %) et des autres activités de services 
(97 %).

En 2018, 177 500 unités légales artisanales 
ont été créées, dont 46 900 immatriculées 
sous le régime du micro‑entrepreneur. La part 
des unités artisanales créées sous ce régime 
était en forte baisse depuis 2014 : 26 % en 
2017, après 31 % en 2016, 38 % en 2015 
et 50 % en 2014 ; elle se stabilise en 2018 
(26 %). Les secteurs de la construction, du 
commerce, transport, hébergement et res‑
tauration et de l’industrie concentrent près 
des trois quarts des créations d’entreprises 
(au sens d’unités légales) artisanales. L’artisa‑
nat représente 26 % des créations annuelles 
d’unités légales en 2018. n

15.5 Artisanat

Définitions
Artisanat : selon la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisa‑
nat, « doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes physiques et les personnes morales qui 
n’emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle 
indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l’artisanat 
et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État ». Sous certaines conditions, les unités légales (siren) 
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. Voir la suite de cette définition dans la rubrique 
« Définitions » en annexe.
Création d’entreprise, entreprise individuelle, micro‑entrepreneur, nomenclature d’activités française (NAF), 
nomenclature d’activités française pour l’artisanat (NAFA), sociétés à responsabilité limitée (SARL), sociétés 
par actions simplifiées (SAS), système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements 
(Sirene), unité légale : voir rubrique « Définitions » en annexe.

Pour en savoir plus

• « Les métiers du commerce et de l’artisanat commercial : de la diversité mais peu de mixité », Insee Première 
n° 1776, octobre 2019.

• « Baromètre de l’artisanat », Institut supérieur des Métiers, septembre 2019.
• « En juillet 2019, l’optimisme des artisans du bâtiment sur les perspectives générales d’activité du secteur se 

renforce », Informations rapides n° 194, Insee, juillet 2019.
• « Chiffres clés de l’artisanat », DGE, mars 2019.
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Caractéristiques des unités légales artisanales en 2017
Nombre 

total d’unités 
légales 

artisanales

Entreprises individuelles

en nombre en %
dont femmes

en nombre en %

Industrie 213 080 101 680 47,7 39 392 38,7
dont :  fabr. de denrées alim., de boissons et de produits à base de tabac 54 560 20 530 37,6 4 492 21,9

fabr. de textiles, ind. de l’habillement, ind. du cuir et de la chaussure 22 663 16 399 72,4 13 620 83,1
travail du bois, industries du papier et imprimerie 24 104 12 759 52,9 4 242 33,2
métallurgie et fabrication de produits métalliques1 19 500 5 248 26,9 223 4,2
autres ind. manuf., réparation et installation de machines et d’équip. 61 183 35 125 57,4 13 075 37,2

Construction 552 381 264 069 47,8 5 188 2,0
Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles 177 260 61 781 34,9 14 140 22,9
Transports et entreposage 62 587 37 918 60,6 2 858 7,5
Hébergement et restauration 75 983 26 122 34,4 9 003 34,5
Information et communication 9 768 5 132 52,5 521 10,2
Activités financières et d’assurance 1 867 160 8,6 49 30,6
Activités immobilières 6 306 3 030 48,0 537 17,7
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 45 827 25 724 56,1 9 918 38,6
Activités de services administratifs et de soutien 93 368 61 174 65,5 20 805 34,0
Enseignement 3 325 2 458 73,9 921 37,5
Santé humaine et action sociale 9 484 3 252 34,3 1 739 53,5
Arts, spectacles et activités récréatives 8 680 6 925 79,8 3 145 45,4
Autres services aux ménages 191 329 130 725 68,3 90 307 69,1
Total 1 451 245 730 150 50,3 198 523 27,2

1. À l’exception des machines et des équipements.
Champ : activités marchandes hors agriculture, unités inscrites au Répertoire des Métiers. Note : données au 31 décembre 2017.
Source : Insee, REE (Sirene).

Répartition des unités légales artisanales 
selon l’effectif en 2017 en %

0 à 5 
salariés

6 à 19 
salariés

20 salariés 
ou plus

Industrie manufacturière, industries 
extractives et autres 84,6 12,8 2,6

Construction 92,4 6,6 1,0
Commerce de gros et de détail, 

transports, hébergement et 
restauration 90,2 8,7 1,1

Information et communication 95,2 3,8 1,0
Activités financières et d’assurance 87,0 10,5 2,5
Activités immobilières 98,6 1,1 0,3
Act.spé., scient. et tech. et act.  

de serv. adm. et de soutien 93,9 4,7 1,4
Ens., santé humaine, action sociale 69,4 23,3 7,3
Autres activités de services 96,8 3,0 0,2
Ensemble 91,3 7,4 1,3
Champ : activités marchandes hors agriculture, unités inscrites au Répertoire 
des Métiers.
Note : unités légales au 31 décembre ventilées selon les effectifs au 
31 décembre 2017.
Source : Insee, REE (Sirene).

Créations d’unités légales artisanales  
selon l’activité économique en 2018

Créations 
totales

dont hors  
micro‑entrepreneurs

Industrie 23 674 16 909
dont industrie manufacturière 23 094 16 447

Construction 62 108 48 578
Commerce, transports, hébergement 

et restauration 38 849 31 172
Commerce, réparation 13 136 10 591
Transports et entreposage 15 375 11 715
Hébergement et restauration 10 338 8 866

Information et communication 1 808 638
Activités financières et d’assurance 99 69
Activités immobilières 490 400
Activités spécialisées, scientifiques 

et techniques 8 881 4 710
Activités de services administratifs 

et de soutien 20 455 13 134
Enseignement, santé humaine  

et action sociale 1 181 574
Autres activités de services 20 001 14 497
Total 177 546 130 681

Champ : activités marchandes hors agriculture, unités inscrites au Répertoire 
des Métiers. Source : Insee, REE (Sirene).

Unités légales artisanales selon le nombre 
de salariés en 2017

20 salariés ou +

16 à 19 salariés

11 à 15 salariés

6 à 10 salariés

4 ou 5 salariés

2 ou 3 salariés

0 ou 1 salarié

18 249

8 647

23 838

74 873

68 674

148 878

1 108 086

Champ : activités marchandes hors agriculture, unités inscrites au Répertoire 
des Métiers. Note : données au 31 décembre.
Source : Insee, REE.

Statut juridique des unités légales artisanales
en %

2002 2010 2017

Personne physique 60,5 53,4 50,3
Société à responsabilité limitée (SARL) 36,0 43,5 37,5
Autres statuts 3,5 3,1 12,2

dont société par actions simplifiée (SAS) 0,7 2,2 11,7
Total 100,0 100,0 100,0
Champ : France hors Mayotte pour 2002 et 2010 et y c. Mayotte pour 2017, 
activités marchandes hors agriculture, unités inscrites au Répertoire des 
Métiers. Note : données au 31 décembre.
Source : Insee, REE (Sirene).
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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).

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
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