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L'artisanat, un secteur économique
de première importance
L’artisanat s’exporte !

Le niveau des exportations
des entreprises artisanales
est supérieur à 6 milliards
d’euros, chiffre n’intégrant
pas le commerce intracommunautaire tombant sous
le seuil de 150 000 euros.
Le nombre d’emplois ainsi
induit par les exportations
dépasse les 50 000.
Les secteurs du luxe et de
l’innovation ont, plus que
les autres, une capacité à
exporter et à faire rayonner
le savoir-faire français à
l’international. En 2010, 603
entreprises artisanales ont été
accompagnées à l’export par
les chambres de métiers et de
l’artisanat.
Les chambres de métiers
et de l’artisanat
gèrent 112 centres
de formation d’apprentis
(CFA)

Les CFA de l’artisanat
accueillent près de 100 000
jeunes pour des formations
qui les conduisent à la
qualification professionnelle,
du niveau V (CAP, CTM) au
niveau III (BTS, BM). Au 30
novembre 2010, 114 000
contrats d’apprentissage
ont été enregistrées par les
chambres de métiers et de
l’artisanat, soit 4% de plus
qu’en 2009, à la même
époque.
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L’artisanat, c’est 960 000 entreprises et un chiffre d’affaires de plus de
300 milliards d’euros, soit 20 % du PIB français. Le nombre
d’entreprises est passé de 820 000 en 2000 à 960 000 au 1er janvier 2011 ;

 L’artisanat emploie 3,1 millions d’actifs ;
 en sept ans, l’artisanat a créé 430 000 emplois salariés, soit 25 %
du total des créations d’emplois ;

 un niveau des exportations supérieur à 6 milliards d’euros par an ;
 en Europe, 98 % des entreprises sont des entreprises à caractère
artisanal ou des petites entreprises (1 à 20 salariés).

 Immatriculations classiques
 Auto entrepreneurs micro-social
 Auto entrepreneurs URSSAF

L’apprentissage, voie d’excellence
vers la réussite professionnelle
 1 chef d’entreprise artisanale sur 2 est issu de l’apprentissage ;
 200 000 apprentis sont formés par les entreprises artisanales chaque
année, 80% d’entre eux ont un emploi à l’issue de leur formation ;

 en 2010 près de 2 apprentis sur 3 est formé par l’artisanat ;
 les entreprises artisanales ont maintenu leur effort de formation
pendant la crise. le nombre de contrats d’apprentissage n’a baissé
que de 0,7% tandis que le nombre de contrats de professionnalisation
a reculé de 18%.

Assemblée Permanente
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250 métiers «passion»,
4 secteurs d’activité porteurs
 250 métiers nécessitant une certification obligatoire pour pouvoir
les exercer ;

 510 activités répertoriées.
 Répartition sur les 4 secteurs bâtiment, services, production, alimentation
 40 % des entreprises artisanales appartiennent au secteur du
bâtiment ;
 32 % relèvent du secteur des services ;
 17 % de la production ;
 11 % de l’alimentation.

L’EIRL, nouveau
modèle économique
L’avenir
pour les
entreprises artisanales

L’environnement
des entreprises artisanales
a été amélioré grâce
à de récentes dispositions
répondant directement
aux demandes du secteur
Artisanat. Le statut
de l’entreprise individuelle
à responsabilité limitée
(EIRL) offre depuis
le 1er janvier 2011, des
conditions favorables
au développement et
à l’investissement tout en
réduisant la prise de risques
puisque les biens personnels
de l’entrepreneur sont
protégés en cas de faillite.
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L’artisanat, élément essentiel
de dynamisation économique
du territoire rural
Les 960 000 entreprises artisanales sont présentes de façon
relativement homogène sur le territoire constituant ainsi une véritable
économie de proximité :
 31 % en communes rurales ;
 41 % dans les unités urbaines de moins de 200 000 habitants ;
 28 % dans les communes de plus de 200 000 habitants.
Les entreprises artisanales forment un tissu dense d’activités au service
de la population, des entreprises et de l’économie locale. Vecteur de
l’équilibre des agglomérations tant par son poids économique que par sa
contribution quotidienne à rendre ces quartiers dynamiques, l’artisanat
assure un rôle de service de proximité et un lien social indispensable et
reconnu.
La densité artisanale (nombre d’entreprises pour 10 000 habitants) varie
légèrement suivant les régions : plus nombreuses dans le sud du pays,
les entreprises artisanales sont en revanche de taille plus importante
(nombre de salariés) dans le Nord.
Dans les départements d’outre-mer, l’artisanat est le moteur essentiel de
l’activité économique.
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