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L’emploi dans l’artisanat
en 3 constats

Acteur de poids dans l’emploi régional avec 29% des 
établissements employeurs, l’artisanat est en augmentation 
régulière en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. On constate 
en effet depuis plusieurs années un solde d’immatriculations 
toujours positif, le nombre de créations étant supérieur à celui 
des radiations.  
Depuis une dizaine d’années, cette dynamique des créations 
dans l’artisanat est notamment impactée par le régime de 
la micro-entreprise. Cela peut s’expliquer par les évolutions 
législatives entrées en vigueur ces dernières années, facilitant 
l’accès à ce régime fi scal.

Avec 3,6 milliards d’euros de salaires bruts injectés en 2017 par 
l’artisanat dans l’économie régionale et 1,9 milliards d’euros de 
cotisations, les contributions de l’artisanat à l’économie sont 
respectivement en hausse (+5% et +3,8% par rapport à 2016). Seul le 
revenu des travailleurs indépendants est à la baisse (-2,6%) malgré 
une augmentation de leur immatriculation.

En matière de création d’emploi, le socle des établissements 
employeurs reste stable et continue d’embaucher.

Sources :
Les données de cette publication sont issues de l’enrichissement par l’URSSAF des fi chiers
de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au 1er janvier 2018.

26% des établissements inscrits au Répertoire des Métiers ne sont pas connus à l’URSSAF
(40 000 établissements). Des écarts pourront être constatés avec les données agrégées de l’INSEE.
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Contribution de l’artisanat
à l’économie marchande de la région

En 2017, les artisans ont 
généré 1,9 milliards d’euros 
de cotisations (+ 3,8 % par 
rapport à 2016), soit 9,1 % des 
cotisations du secteur privé.

Le montant des revenus des 
travailleurs indépendants 
déclarés cette même année 
dans l’artisanat est de 425 
millions d’euros (- 2,6 % par 
rapport à 2016).

3,6 milliards d’euros de 
salaires bruts ont été versés 
aux salariés de l’artisanat en  
2017 (+ 5 % par rapport à 2016), 
soit 10 % du secteur privé. 

425 M€3,6 Mrd€1,9 Mrd€

Poids de l’artisanat dans l’économie 
marchande* de la région

L’artisanat représente 12,2%  
de la population active occupée  
de la région.

12,2%

Au 1er janvier 2018, l’artisanat représente 22,4 % des 
établissements employeurs et non employeurs 
cotisants à l’URSSAF (stable par rapport 2016), avec 
112 270 établissements immatriculés au Répertoire 
des Métiers (soit une augmentation de 2,8% sur un 
an). Cette croissance est exclusivement soutenue 
par la hausse des travailleurs indépendants de 
+ 6 %.
Au cours des trois dernières années, les 
établissements  artisanaux cotisants progressent 
de 6,3%.

À la même date, l’artisanat emploie 228 079 
personnes dont 163 581 salariés¹ (72 %) et 
64 468 travailleurs indépendants² (28 %). Sur les 
trois dernières années, cette répartition reste 
stable. Les salariés de l’artisanat continuent de 
progresser (+1,7 %) mais moins qu’en 2016 (+3 %). 
Comparativement, le nombre de salariés du 
secteur privé³ a augmenté de 1,2 % en un an 
(intérim compris, le secteur a augmenté de 1,6 %).

¹ y compris les gérants salariés.
² dirigeants d’entreprises percevant 
des bénéfices industriels et com-
merciaux.
³ secteur privé : établissements 
artisanaux et non artisanaux.

* hors agriculture

Bouches
du-Rhône

Alpes-Maritimes

Alpes-de
Haute-Provence

Hautes-Alpes

Vaucluse

Var

4 437
(+2%)

12 812
(+3%)

4 261
(+4%)

27 476
(+1%)

33 521
(+3%) 58 240

(+2%)

18 034
(+3%)

36 943
(+3%)

38 380
(-1%)5 633

(+3%)

6 351
(+4%)

29 763
(+4%)

Hausse des établissements 
cotisants à l’URSSAF  
dans tous les territoires

Le département des Bouches-du-Rhône concentre 30 % des établissements 
artisanaux de la région et emploie 36 % des effectifs salariés. À contrario, 
le département du Var qui représente 27 % des établissements artisanaux 
de la région n’emploie que 23 % des effectifs salariés.

112 270 Nb établissements  
 artisanaux*

(+3%) Évolution 2016-2017

163 581 Effectifs salariés*

(+2%) Évolution 2016-2017

* Chiffres régionaux
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26 014
(+3,9%*)
TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS

L’artisanat compte plus d’actifs 
dans tous les secteurs d’activité

Cependant, par secteur d’activité, ces évolutions sont contrastées :

L’Alimentation...
pourvoyeuse d’emplois aussi bien 
en travailleurs indépendants 
qu’en salariés

La Production...
tirée surtout par les travailleurs indé-
pendants ; des établissements em-
ployeurs à la baisse

SALAIRE MOYEN : 2 424 €

SALAIRE MOYEN : 1 669 €

SALAIRE MOYEN : 1 657 €

SALAIRE MOYEN : 1 899 €

Le Bâtiment...
une augmentation modérée des tra-
vailleurs indépendants ; des établisse-
ments employeurs à la baisse

Les Services...
surtout tirés par les travailleurs 
indépendants, des établissements 
employeurs qui continuent 
à embaucher

* Évolution 2016-2017

24 707
(+0,4%*)
EFFECTIF 
SALARIÉS

5 922
(-1,9%*)
ÉTABLISSEMENTS
EMPLOYEURS

8 593
(+6,6%*)
TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS

14 260
(-1,8%*)
ÉTABLISSEMENTS
EMPLOYEURS

48 306
(+1,1%*)
EFFECTIF 
SALARIÉS24 962

(+8,7%*)
TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS

64 498 (+6,0%*)
TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS

47 772 (-1,3%*)
ÉTABLISSEMENTS
EMPLOYEURS 

163 581 (+1,7%*)
EFFECTIFS
SALARIÉS 

1 865 €
SALAIRE
MOYEN 

Les établissements employeurs de l’artisanat s’étoffent : les effectifs salariés augmentent 
dans tous les secteurs de l’artisanat, alors que le nombre d’établissements employeurs, 
quant à lui, baisse.

29 570
(+3,1%*)
EFFECTIF 
SALARIÉS

8 700
(+0,4%*)
ÉTABLISSEMENTS
EMPLOYEURS

(+5,7%*) 
TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS

4 929

18 575
(-1,8%*)
ÉTABLISSEMENTS
EMPLOYEURS

60 086
(+1,8%*)
EFFECTIF 
SALARIÉS
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L’artisanat,  
un secteur employeur

La part d’établissements employeurs au 1er janvier 2018  
(exemples de variations)

L’effectif moyen des établissements employeurs au 1er janvier 2018
(exemples de variations)

L’artisanat, tout comme le reste du secteur privé,
se concentre dans les établissements de petite taille
80% des établissements employeurs ont moins de 6 salariés.

43 % des établissements sont employeurs dans l’artisanat contre seulement 30 % dans le 
reste du secteur privé (+13 points). Cependant cette part est à la baisse dans l’artisanat      
(-1,3 points) alors que celle du secteur privé reste stable (+0,4 points).
À noter également que cette part varie fortement selon le secteur d’activité, tout comme 
celle de l’effectif moyen dans les entreprises artisanales.

Ensemble  
de l’artisanat

Établissements  
artisanaux  
employeurs

Coiffure,  
esthétique,  
imprimerie

Boulangerie,  
pâtisserie,  
imprimerie,  
terrassement

Activité  
photographique

Coiffure,  
esthétique,  
fleuriste,  
poissonnerie

Boulangerie,  
pâtisserie

Fabrication  
de machines  
et appareils  
électriques,  
recyclage,  
récupération

Établissements artisanaux Établissements non artisanaux

1 à 2 salariés 21 260 52,9 % 52 614 46,8 %

3 à 5 salariés 10 989 27,3 % 26 155 23,3 %

6 à 9 salariés 4 632 11,5 % 13 293 11,8 %

10 à 19 salariés 2 568 6,4 % 10 093 9,0 %

20 salariés et plus 740 1,8 % 10 162 9,0 %

Total* 40 189 100 % 112 317 100 %

Établissements employeurs  
tous secteurs confondus

Établissements 
artisanaux (%)

Établissements 
non artisanaux 
(%)

1 à 2 salariés 73 874 28,8 % 71,2 %

3 à 5 salariés 37 144 29,6 % 70,4 %

6 à 9 salariés 17 925 25,8 % 74,2 %

10 à 19 salariés 12 661 20,3 % 79,7 %

20 salariés et plus 10 902 6,8 % 93,2 %

Total* 164 450 29 % 71 %

43%

3,4

11%

2

36%

4

72%
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* taille de l’établissement non renseignée pour 7 583 établissements artisanaux et 4 361 établissement non artisanaux.

* dont taille de l’établissement non renseignée pour 11 944 établissements employeurs tous secteurs confondus 
avec 63% des établissements artisanaux.

L’artisanat représente 29% des établissements employeurs de la région.
Il est également un acteur de poids dans la tranche des 10 à 19 salariés (20,3%).
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CDI CDD TOTAL % DE CDI

Bâtiment 18 983 28 371 47 354 40 %

Alimentation 14 854 42 845 57 699 26 %

Services 13 704 36 871 50 575 27 %

Production 4 779 8 856 13 635 35 %

Total* 52 733 118 097 170 830 31 %

Des embauches plus pérennes
et plus jeunes dans l’artisanat
Avec 31% de contrats à durée indéterminée (CDI), les embauches dans le secteur de 
l’artisanat ont vocation à être plus pérennes que dans le secteur privé (15%). Si la majorité des 
contrats signés dans l’artisanat sont à durée déterminée (CDD), les secteurs du Bâtiment 
et de la Production se démarquent avec respectivement 40% et 35% d’embauches en CDI.

L’artisanat recrute davantage chez les moins de 35 ans (55,4%), et 
chez les hommes (66,8%), tout comme le secteur privé.

* dont secteur non renseigné pour 1 567 embauches.

Répartition des embauches dans l’artisanat (par sexe)

Moins de 25 ans de 25 à 34 de 35 à 49 plus de 50

moins de 25 de 25 à 34 de 35 à 49 plus de 50

Femme Homme
Femme Homme

66,8 %

33,2 %

Répartition des embauches 
dans l’artisanat (par âge)

moins de 25 de 25 à 34 de 34 à 49 plus de 50

28,2 %

27,2 %

29,1 %

15,5 %
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... tiré par les travailleurs indépendants qui 
ne cessent de progresser, et également par 
les emplois salariés qui augmentent sans 
pour autant que le nombre d’établissements 
employeurs ne croissent.

L’Emploi artisanal s’étoffe...
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CMAR PACA
Direction Régionale de l’Ingénierie de l’Offre
Observatoire économique régional

URSSAF PACA
Département Études et statistiques

observatoire@cmar-paca.fr
Tél. 04 91 32 24 96
www.cmar-paca.fr

statisticiens.paca@urssaf.fr
Tél. 04 91 83 47 63
www.urssaf.fr
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