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SECTEURS ET METIERS
2009-2014 : l’artisanat de l’alimentation en rebond,
services et BTP : une progression ralentie,
l’artisanat de fabrication fragilisé

Plus d’entreprises
et d’emplois non
salariés, moins
de salariés

Entre 2009 et 2014, la plupart des secteurs de l’artisanat ont connu une forte croissance
de leur nombre d’entreprises, mais plus rarement des emplois salariés.

Chiffres 2014 et évolution 2009-2014
ALIMENTATION*

37%

10%

Chiffres 2014

Évolution 2009-2014

soit 160 000
apprentis

69 700
entreprises**

49 300 établissements
employeurs***

+2 %

-2 %
(-850)

(+1 179)

194 200 emplois
salariés***

+1 %

(+2 000)

BTP

des salariés
du secteur
marchand
Chiffres
2014

des apprentis
formés en
2013/2014
494 600
189 500 établissements

entreprises**

employeurs***

-4 %
L’implication de l’artisanat+24
dans
% la formation d’apprentis
(-8 700)
Évolution 2009-2014
(+95 700)
est 4 fois plus forte que son poids dans l’emploi salarié.

Une forte baisse
des inscriptions
depuis 2011

-6 %

(-47 600)

SERVICES

Évolution des entrées en apprentissage dans les TPE artisanales :
2011-2012

Chiffres 2014

Évolution 2009-2014

2012-2013

304 200
entreprises**

apprentis ont
démarré la préparation
Chiffres
2014
d’un diplôme
Évolution 2009-2014

130 950 établissements
employeurs***

2013-2014

396 000 emplois
salariés***

0%

+3 %

+32 %
000)
-2% (+74

FABRICATION

86 400

La courbe de
l’apprentissage suit
celle des emplois
salariés

701 400 emplois
salariés***

-7%

(-1 600)

(+3 250)

84 700

78 900

apprentis ont
apprentis ont
démarré la préparation
démarré la préparation
356 500 emplois
133 700d’un diplôme
62 100 établissements
d’un
diplôme
salariés***

entreprises**

+13 %

(+15 600)

employeurs***

-9 %

(-5 850)

-11 %

(-34 700)

Les apprentis sont formés majoritairement dans les entreprises avec salariés.
1700
La
baisse
du nombre des établissements employeurs et des emplois salariés
Sources
:
1690
*Hors restauration
rapide, hors
ventecelle
de produits
alimentaires sur éventails et marchés. **Insee,
depuis
2010 entraîne
donc
de l’apprentissage.
1680
base « Dénombrement des entreprises », ensemble des entreprises artisanales. ***ACOSS-URSSAF :
emplois salariés (hors apprentis) dans les établissements de moins de 20 salariés des activités artisanales.
1670

Apprentis (en milliers)

1 692,5

Avec le soutien de MAAF

89,4

Emplois salariés (en milliers)

1660
1650

1 682,5

1640
1630
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Des entreprises
plus petites,
sauf dans
l’alimentation

La part d’entreprises employeuses est en baisse, de même que leur taille moyenne, qui varie selon
les secteurs de 2 à 6 salariés.

Part des entreprises employeuses en 2014*
15%
Ensemble
artisanat

Textile/habillement
Activité de réparation
(hors automobile)

38% d’entreprises

75%

40%
Papier, imprimerie
Coiffure, esthétique

Boulangeriepâtisserie

employeuses

Effectif moyen des entreprises employeuses en 2014**

Ensemble
artisanat

3,7

emplois
salariés

Coiffure, esthétique
Activité de réparation
(hors automobile)

2

Boulangerie-pâtisserie
Maçonnerie générale
Fabrication de meubles

4

Travail des métaux
Génie civil

6

Sources :
*Insee, base « Dénombrement des entreprises », base : ensemble des entreprises artisanales
**ACOSS-URSSAF : emplois salariés (hors apprentis) dans les établissements de moins de 20 salariés des
activités artisanales.

Des métiers
ouverts à
l’emploi des
jeunes

La pyramide des âges des salariés de l’artisanat est relativement jeune, en raison notamment du
poids de l’apprentissage : un salarié sur 5 a moins de 25 ans (un sur 3 dans l’alimentation). L’artisanat
de fabrication fait exception, avec une part des seniors plus élevée : 15 % des salariés ont plus de 55
ans (contre 12 % en 2009).

Part des jeunes et des plus de 55 ans dans les effectifs salariés par secteurs
Moins de 25 ans
Alimentation 2009
Alimentation 2013
BTP 2009
BTP 2013

Plus de 55 ans
11 %

30 %

10 %

33 %

8%

23 %

10 %

22 %

Fabrication 2009

11 %

Fabrication 2013

12 %
15 %

12 %

Services 2009

25 %

Services 2013

25 %

8%
10 %

Source :
INSEE/DADS 2009 et 2013 – postes occupés dans les TPE de moins de 20 salariés des activités artisanales.
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SECTEURS ET MÉTIERS

Des secteurs
en
croissance

Quelques secteurs dynamiques sont créateurs d’emplois salariés, principalement dans les services
et dans les métiers de bouche. Dans le BTP, les activités liées à la rénovation énergétique sont également en développement.

Emplois salariés créés entre 2009 et 2014
SERVICES

BTP

Nettoyage courant des bâtiments
Transport de voyageurs
par taxis/VTC
Autres activités de nettoyage
des bât.et nettoyage industriel
Soins de beauté

Travaux d’isolation

+4 100

Travaux d'échantéification +1 357

+3 136
+2 656

Ambulances +1 297
Activités liées aux
+677
systèmes de sécurité
Entretien et réparation de
+634
véhicules auto. légers
Services funéraires
+577
Entretien et réparation
+561
d'autres véhicules

Désinfection

+592

Travaux de démolition

+522

FABRICATION
Réparation de machines
Dépollution et autres services
de gestion des déchets

ALIMENTATION

+827
+552

+3 705

Boucherie

Des activités
en perte
d’emplois
salariés

+1 091

Construction d’autres bâtiments

+2 409

Boulangerie

+1 953

+1 798

Sur la période, certains secteurs ont perdu des emplois salariés, en raison de la conjoncture et/ou
de mutations structurelles (afflux de micro-entrepreneurs). Dans l’artisanat de fabrication, la baisse
engagée depuis 2000 se poursuit, corollaire du processus de désindustrialisation.

Emplois salariés perdus entre 2009 et 2014
BTP

FABRICATION

-6 971

Menuiserie
mécanique
Constructions de
maisons indiv.
Menuiserie bois
et PVC
Installation d'équip.
thermiques
Installation
d'eau et de gaz
Peinture et vitrerie

-7 103

Installation élect.

-1 438

Instal. de structures métal.

Maçonnerie gén.
et gros œuvre

-1 673

Fab. de vêtements de dessus

-1 799

Mécanique industrielle

-2 031

Fabrication de meubles

-2 278
-2 655
-4 346
-4 583
-4 637

-16 720

SERVICES
-1 047
-1 303
-1 777
-3 072
-9 218

-718

Fab. d'articles textiles

-763

-1 097

Découpage, emboutissage
Fab.de matériel médical
et dentaire
Fab. de portes et fenêtres
en métal
Taille de pierres

-1 282

Activités de pré-presse

-895
-940

-4 321
Blanchisserie-teint.
de détail
Activités photo.
Com. et répar. de
motocycles
Commerce de fleurs
Coiffure

Imprimerie

ALIMENTATION
-951
-1 828

Pâtisserie
Charcuterie
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Top des
métiers en
hausse

Les effectifs salariés des métiers en hausse le sont soit sur des marchés en développement, soit en
raison de nouveaux besoins en compétences.

Métiers dont les effectifs salariés sont en hausse
• Menuisier, couvreur,
charpentier
• Paysagiste
• Métreurs et
techniciens
• Ingénieurs, cadre
d’études

• Vendeurs
• Boulangers
• Bouchers

ALIMENTATION

MÉCANIQUE
• Ouvriers qual.
• Monteurs qual.
• Dessinateurs
MAINTENANCE
• Techniciens
d'installation
• Électriciens

• Chauffeurs
de taxis,
ambulanciers
• Mécaniciens et
électroniciens
de la répar. auto

BTP

SERVICES

FABRICATION

Source : INSEE/DADS 2009-2013.

Les seniors
dans l’emploi
salarié

La part de salariés de plus de 55 ans est supérieure à la moyenne dans l’artisanat de fabrication.
Les métiers de l’habillement et du cuir sont particulièrement concernés par les départs en retraite
et la transmission des compétences.

Évolution de la part des plus de 55 ans parmi les salariés
28 %

2009
2013
13 %

20 %

15 %

Nettoyeurs

22 %

22 %
13 %

Conducteurs
de taxi

Bouchers

Source : INSEE/DADS.

Besoins
de
recrutement

15 %

13 %

16 %

Mécaniciens
ou ajusteurs
qualifiés

21 %

16 %

Tailleurs et
couturières
qualifiées

Ouvriers qualifiés
de la coupe des
vêtements

Les difficultés de recrutement anticipées par les dirigeants de TPE artisanales sont plus fortes dans les
métiers dont les effectifs sont en hausse et/ou le vieillissement important. On constate également des
difficultés dans le recrutement de certaines professions intermédiaires et de cadres.

Part de projets de recrutement jugés difficiles par les dirigeants en 2016
Alimentation
•C
 harcutiers,
traiteurs 71 %
•B
 ouchers 61 %
•B
 oulangers,
pâtissiers 54 %

BTP

Services

•C
 arrossiers
• T echniciens électricité
83 % auto.
/ électronique
66 %
73 % • Ambulanciers,
• Ouvriers qual. du bois
71 % conducteurs
• Charpentiers (bois)
64 %
67 % de taxis
• Couvreurs, ouv. zing.
• Ingénieurs, chefs de chant.
conducteurs de travaux 64 %
58 %
• Plombiers, chauf.

Fabrication
• Régleurs qualifiés
93 %
88 %
• Moulistes, usin.
76 %
• Tuyauteurs
• Ouvriers de l’impression
75 %
et du façonnage
• Chaudronniers, tôliers
traceurs ser., métalliers,
75 %
forgerons
74 %
• Ouvriers divers

Source : Enquête Besoins de Main d’œuvre 2016, Pole Emploi/Credoc, champ des TPE de moins de 20 salariés
dans les activités artisanales.

Le « baromètre de l’artisanat » est réalisé par l’Institut Supérieur des Métiers avec le soutien de MAAF. Publié 5 fois par
an, ce baromètre met en avant les grandes tendances d’évolution du secteur de l’artisanat dans ses différentes composantes
économiques et sociales (caractéristiques des dirigeants, des entreprises, des emplois, selon les secteurs, les territoires).
Sources : les données du baromètre sont issues de l’exploitation, par l’Institut Supérieur des Métiers, de fichiers de données nationaux (INSEE, ACOSSURSSAF, Banque de France, DEPP, etc.) sur le champ de l’artisanat.

