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-- Baromètre de l’artisanat –
« Les chiffres des secteurs et métiers »
Des métiers qui continuent à créer des emplois salariés
Paris, le 15 septembre 2016 – Cette édition du baromètre de l’artisanat ISM (Institut

Supérieur des Métiers) réalisé avec le soutien de MAAF Assurances dresse un bulletin de
santé des secteurs de l’artisanat et pointe les métiers porteurs en matière d’emplois
salariés ces cinq dernières années.

Essor du nombre d’entreprises
Le million d‘entreprises artisanales se répartit dans quatre grandes familles
d’activité (l’alimentation, le BTP, la fabrication et les services) et plus de 330 secteurs. Au total,
sur la période 2009-2014, le tissu artisanal s’est enrichi de 190.000 entreprises, principalement
dans les services et le BTP (l’artisanat se « tertiarise » progressivement, comme l’ensemble de
l’économie).
Dans ces années de morosité économique, la création d’entreprises s’est peu accompagnée de
création d’emplois salariés. Fait paradoxal, ce sont les activités artisanales de l’alimentation moins prolifiques en nouvelles entreprises - qui affichent un solde positif en matière d’emplois
salariés (un bon score à corréler avec le rebond des achats alimentaires de proximité ces
dernières années).
En conséquence, la part des entreprises employeuses a baissé ces dernières années, passant de
49% en 2009 à 38% en 2014. Certaines activités s’exercent du reste principalement en mode
solo, comme les activités de réparation (hors réparation automobile), la fabrication textile,
l’habillement, la fabrication de meubles (80% des entreprises n’ont pas de salarié dans ces
activités). Les entreprises les plus importantes en taille sont celles de la boulangerie-pâtisserie
(75% sont employeuses avec un effectif moyen de 4 salariés) et du travail des métaux (61% sont
employeuses avec un effectif moyen de 6 salariés).
Zoom sur les secteurs ayant maintenu une croissance des emplois salariés
Si tous les secteurs de l’artisanat recrutent pour assurer le turn-over des deux millions de
salariés, les secteurs ayant créé des emplois nets sur la période ont été moins nombreux.
Les bons scores de la boulangerie-pâtisserie (avec un solde net de +3700 emplois salariés) et de
la boucherie (+1800) ont déjà été mentionnés.
Les autres secteurs en croissance sont principalement des activités de services :
• le nettoyage des bâtiments et le nettoyage industriel (avec un solde net de +6760
emplois salariés)
• le transport par taxis-VTC et les ambulances (respectivement +3140 et +1300 emplois
salariés)

•
•
•
•

les soins de beauté (l’esthétique : +2410)
la réparation automobile et des poids lourds (+ 1200)
les activités liées aux systèmes de sécurité (+680)
les services funéraires (+580).

Dans le BTP et l’artisanat de fabrication, secteurs plus touchés par la baisse d’activité, quelques
activités ont tiré leur épingle du jeu :
• les activités liées à la rénovation énergétique du bâtiment (les travaux d’isolation +1950,
d’étanchéification +1360), la construction de bâtiments non résidentiels ainsi que les
entreprises de désinfection et de démolition ;
• dans le travail des métaux, l’activité de réparation de machines (+830) et les activités de
dépollution et de gestion des déchets (+550).
Source des données : ACOSS-URSSAF – champ des TPE artisanales de moins de 20 salariés, hors apprentis et
stagiaires.

Les métiers porteurs
Un large spectre de professions sont exercées dans les entreprises artisanales. Il s’agit
majoritairement d’emplois ouvriers (60% des postes occupés), même si l’artisanat emploie
126000 agents de maîtrise et 57000 cadres (principalement dans les TPE de fabrication).
Les métiers dont les effectifs sont en hausse le sont dans les secteurs en croissance précités :
• boulangers, bouchers et vendeurs dans l’alimentation ;
• menuisiers, couvreurs, charpentiers, paysagistes dans le BTP
• chauffeurs de taxis/VTC, ambulanciers, mécaniciens et électroniciens de la réparation
automobile
• dans les travaux des métaux, ouvriers et monteurs qualifiés en mécanique, technicien
d’installation et électriciens de maintenance.
De nouveaux besoins en compétences apparaissent, témoignant de la montée en puissance des
prestations de conception ou des besoins d’encadrement dans les TPE artisanales (métreurs,
techniciens, ingénieurs et cadres d’études du BTP, dessinateurs en mécanique industrielle),
métiers pour lesquels les projets de recrutement sont jugés plus difficiles.

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).
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Pour en savoir plus :
Tous les résultats du baromètre sont détaillés dans le « Tableau Economique de l’Artisanat : les
secteurs et métiers de l’artisanat en perspective » (publication diffusée sur demande).

