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L’artisanat est riche d’une grande diversité d’activités regroupées en quatre 

grandes familles :  

l’Alimentaire (boulangerie-pâtisserie, boucherie-charcuterie, conserverie, fabrication 

de boissons…), le Bâtiment (maçonnerie, électricité, peinture en bâtiment, travaux 

paysagers…) la Production (bijouterie, couture, fabrication de meubles…), les Services 

(coiffure, esthétique, taxi, photographie, imprimerie, nettoyage des locaux…).

Est considérée comme artisanale toute entreprise (individuelle ou société) 

composée de moins de onze salariés au moment de son inscription au Répertoire 

des Métiers. Les entreprises artisanales exercent, à titre principal ou secondaire, 

une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de 

services, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat.

Economie marchande : l’économie marchande regroupe les activités produisant 

des biens et services contre rétribution (hors services publics, activités à but non 

lucratif…). Ici, elle s’entend hors agriculture. Elle comprend le secteur artisanal et 

non artisanal. 

Contact : Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Direction Régionale de l’Ingénierie de l’Offre - Observatoire économique régional

5 Boulevard Pèbre - 13008 Marseille 
04 91 32 24 34 - observatoire@cmar-paca.fr

Éditées annuellement, les productions de l’Observatoire économique régional 

de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(CMAR PACA) s’appuient sur les données issues du Répertoire des Métiers. 

Elles prennent notamment en compte l’enregistrement systématique des 

mouvements des entreprises artisanales (immatriculations et radiations 

d’entreprises, mention d’un dirigeant ou d’un conjoint collaborateur...). Ces 

statistiques, produites à N+1, sont de plus enrichies de données partenaires 

(INSEE, URSSAF…).
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Avec 184 907 entreprises artisanales 
au 1er janvier 2021, la région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur se 
positionne en seconde place des 
régions françaises où la densité 
artisanale est la plus forte, derrière 
la Corse. La région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur compte 335 entreprises 
artisanales pour 10 000 habitants, 
contre 230 en moyenne nationale. 

En région, la densité artisanale en 
milieu rural est de 450 entreprises 
pour 10 000 habitants, contre 354 
en milieu urbain.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR  
UNE RÉGION À HAUTE DENSITÉ ARTISANALE

Contact : Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Direction Régionale de l’Ingénierie de l’Offre - Observatoire économique régional

5 Boulevard Pèbre - 13008 Marseille 
04 91 32 24 34 - observatoire@cmar-paca.fr

L’artisanat est présent dans tous les secteurs de 
l’économie marchande en région et majoritaire 
dans cinq d’entre eux : la construction, l’industrie 
manufacturière, les industries extractives, les activités 
de services administratifs et de soutien et les autres 
activités de services.

Densité et nombre d’entre-
prises artisanales

Part des entreprises artisanales dans les sections de l’économie 
marchande (hors agriculture) en 2018

B - Industries extractives

C - Industrie manufacturière

D - Production et distribution d'électricité, de gaz, 
de vapeur et d'air conditionné

E - Production et distribution d'eau ; 
assainissement, gestion des déchets, dépollution

F - Construction

G - Commerce ; réparation d'automobiles et de 
motocycles

H - Transports et entreposage

I - Hébergement et restauration

J - Information et communication

K - Activités financières et d'assurance

L - Activités immobilières

M - Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques

N - Activités de services administratifs et de soutien

P - Enseignement

Q - Santé humaine et action sociale

R – Arts, spectacles et activités récréatives

S - Autres activités de services

Total économie marchande (hors agriculture)
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14 332
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58 881

31 927

19 531

57 049

12 177

30 137

515 004

Source : Insee : REE 2018 - Traitement : Observatoire économique régional

Sources : Base régionale CMAR PACA au 
01/01/2021 / Insee : REE 2018, RP2018 - Traitement : 
Observatoire économique régional

Total 
entreprises 

artisanat 
et hors 

artisanatArtisanat Hors artisanat
Nomenclature Insee des activités marchandes hors agriculture
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Sur les 184 907 entreprises artisanales 
de la région, 109 472 sont individuelles, 
soit trois entreprises sur cinq. Parmi 
les sociétés, qui représentent 41% des 
entreprises, la forme plébiscitée est la 
SARL avec 47 884 entreprises.

59%
Des entreprises artisanales 
ont choisi le statut 
de l’entreprise individuelle.

%
Des entreprises artisanales 
ont moins de 3 ans. 
50% ont entre 3 et 15 ans.
17% ont plus de 15 ans.

8,4  ans 
Ancienneté moyenne 
des entreprises 
artisanales.

ANCIENNETÉ 
DES ENTREPRISES ARTISANALES 
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* * *

*

* *

entreprises entreprises entreprises

Répartition des entreprises artisanales 
par ancienneté (en %)

Source : Base régionale CMAR PACA au 01/01/2021  - Traitement : Observatoire économique régional

Source : Base régionale CMAR PACA au 01/01/2021 
 - Traitement : Observatoire économique régional

* Lecture : 19 639 entreprises 
artisanales au 01/01/2021 
dans l’alimentation, ce sec-
teur représente 11 % de l’arti-
sanat régional.

Moins de 
3 ans

3 à 4 ans 5 à 9 ans 10 à 15 ans Plus de 15 
ans

RÉPARTITION DES ENTREPRISES ARTISANALES 
PAR SECTEUR ET ACTIVITÉ (EN %)

STATUT JURIDIQUE 
DES ENTREPRISES ARTISANALES 

*

entreprises
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Une année surprenante : 
Contre toute attente, l’année 2020 
marquée par la crise sanitaire Covid 19 
fait apparaître un recul considérable 
des radiations (-21%) et un nombre 
d’immatriculations très élevé (-5% 
seulement par rapport à l’année record 
2019). Avec un solde jamais atteint de 
13 771 entreprises, le stock d’entreprises 
artisanales poursuit sa progression cette 
année encore (+8%). Une tendance 
qui ne semble pas typique à l’artisanat 
régional. La permanence de la crise et 
des dispositifs d’accompagnement des 
entreprises ne permettent pas de prendre 
la pleine mesure des effets produits par 
la crise sanitaire. Un phénomène de 
rattrapage dans l’année à venir n’est pas 
à exclure.

IMMATRICULATIONS RADIATIONS NOMBRE 
D’ENTREPRISES

ARTISANALES 

Taux de survie 
des entreprises artisanales
à  1 an, 3 ans et 5 ans 

Top 3  
des évolutions des activités

artisanales par métier

TOP SOLDE : 
IMMATRICULATION 
MOINS RADIATIONS 
SUR UN AN

TOP ÉVOLUTION
DES IMMATRICULATIONS
SUR UN AN 

 

22 965

13 147

MOUVEMENTS DES ENTREPRISES ARTISANALES

Evolution des immatriculations et 
des radiations entre 2015 et 2020

Source : Base régionale CMAR PACA du 01/01/2016 au 01/01/2021  - 
Traitement : Observatoire économique régional

Source : Base régionale CMAR PACA du 01/01/2016 au 01/01/2021  - Traitement : Observatoire économique régional

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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LES DIRIGEANTS DE L’ARTISANAT

Répartition des dirigeants par âge et sexe

Les services, secteur artisanal 
le plus féminisé

LES SALARIÉS DE L’ARTISANAT

L’artisanat emploie 167 702 salariés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, soit 13,7% des actifs 
occupés de la région. 

Evolution du nombre de salariés 
des entreprises artisanales - 2014 à 2020

Source : Base régionale CMAR PACA au 01/01/2021  - Traitement : Observatoire économique régional

Source : Base régionale CMAR PACA au 01/01/2021  - Traitement : Observatoire économique régional

Source : URSSAF du 01/01/2015 au 01/01/2021  - Traitement : Observatoire économique régional

Après une 
croissance 
record en 2019 
(+4,9%), 

le nombre 
de salariés de 
l’artisanat recule 
de -1,1 % en 2020. 

Hommes Femmes
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26 % des entreprises artisanales sont employeuses, soit 6,5 points de plus que les entreprises 
non artisanales. L’artisanat représente 40 % des entreprises de 1 à 9 salariés de la région et 
35 % des entreprises de 10 à 19 salariés.     

La part des entreprises employeuses est en baisse : -2 points dans l’artisanat et -1 point pour 
les entreprises non artisanales. Les entreprises artisanales qui emploient 1 à 2 salariés sont 
les plus nombreuses et plus particulièrement dans les secteurs des Services et du Bâtiment. 
Celles de 3 à 5 salariés sont davantage présentes dans le secteur de l’Alimentation.

74% 39%
Des entreprises 
employeuses de 
la région* sont 
artisanales

Des entreprises artisanales 
sont unipersonnelles (sans 
salarié)

 
 

En région
5 974

6 219

38 121

39 119
59 974

18 295
167 702
salariés de  
l’artisanat

L’ARTISANAT, UN SECTEUR EMPLOYEUR

Source : Insee : REE 2018 - Traitement : Observatoire économique régional*Economie marchande hors agriculture

Les salariés de l’artisanat 
dans les départements 
de Provence-Alpes-Côte-d’Azur
au 01/01/2021

Part des salariés de l’artisanat 
parmi l’ensemble des salariés 
du secteur marchand hors agriculture 

Inférieure à 11%

de 11% à 15%

Supérieure à 15 %

Source : Base régionale CMAR PACA au 01/01/2015  - Traitement : Observatoire économique régional



cmar-paca.fr  |  PARTENAIRE D’AVENIR

Siège

Agences 
Entreprises

Antennes 
de formation 
continue

Campus 
URMA PACA

Partout presente


