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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 de 
l’Insee et de l’Urssaf.
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L’artisanat est riche d’une grande diversité 
d’activités regroupées en quatre secteurs :  

l’Alimentation (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 de 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.
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Artisanat Hors artisanat

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
compte 200 187 entreprises artisanales 
au 1er janvier 2022. 

Avec 396 entreprises artisanales pour 
10 000 habitants, elle se positionne 
en deuxième place des régions 
françaises en termes de densité 
artisanale, derrière la Corse. 

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

L’artisanat est présent dans tous les 
secteurs de l’économie marchande* 
en région. Il est majoritaire dans 
cinq d’entre eux : la construction, 
l’industrie manufacturière (textile, 
bois, alimentaire, etc.), les industries 
extractives, les activités de services 
administratifs et de soutien ainsi que 
les autres activités de services (coiffure, 
soins de beauté, etc.). Part des entreprises artisanales dans les sections 

de l’économie marchande*
(hors agriculture) en 2020

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)

52%

85%

3%

45%

90%

19%

38%

30%

8%

1%

3%

9%

55%

2%

2%

7%

65%

33%

48%

15%

97%

55%

10%

81%

62%

70%

92%

99%

97%

91%

45%

98%

98%

93%

32%

67%

106

26 988

1 778

1 005

84 064

104 423

19 054

40 144

17 183

18 366

33 174

68 054

38 941

21 718

60 493

14 827

35 400

585 718

Source : Insee REE 2020 - 
Traitement : Observatoire économique régional

Sources : Base régionale CMAR PACA au 01/01/2022 / 
Insee RP2018 - Traitement : Observatoire économique régional

Total 
entreprises 

artisanat 
et hors 

artisanatNomenclature Insee des activités marchandes

des entreprises 
de l’économie 
marchande*
(hors agriculture) 
sont artisanales

* L’économie marchande regroupe les activités produisant des biens et 
services contre rétribution (hors services publics, activités à but non lucratif…). 

Densité et nombre d’entreprises 
artisanales 
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Ancienneté moyenne 
des entreprises artisanales.

Source : Base régionale CMAR PACA au 01/01/2022 
 - Traitement : Observatoire économique régional

CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES ARTISANALES
UN TISSU DIVERSIFIÉ ET PÉRENNE

Répartition des entreprises artisanales par 
secteur, comparaison entre 2021 et 2016 (en %)

Répartition des entreprises artisanales par activité, 
dans chaque secteur* en 2021

Répartition des entreprises artisanales  
par ancienneté (en %)

Ancienneté et taux de survie des entreprises 
artisanales

10,5%

40,2%
13,4%

35,9%

(43,6% en 2016)

(13,4% en 2016)

(31,7% en 2016)

(11,3% en 2016)

Bâtiment
Production

Services

Alimentation

Source : Base régionale CMAR 
PACA au 01/01/2022 - Traitement : 
Observatoire économique régional

Note de lecture : parmi les 20 935 
entreprises artisanales du secteur 
de l'Alimentation, 46% relèvent 
d'une activité de Restauration.

* 659 entreprises n'ont pas de 
secteur renseigné.

Les deux plus gros secteurs de l’artisanat sont le 
Bâtiment et les Services qui rassemblent 3/4 des 
entreprises artisanales de la région.

Sur les 5 dernières années, le nombre d’entreprises 
augmente dans tous les secteurs de l’artisanat 
(+42%, soit +58 818 entreprises). La croissance est 
particulièrement marquée dans les Services (+61% 
en 5 ans, +41% dans le secteur de la Production, 
+31% dans l’Alimentation et le Bâtiment).

8ans

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %
Moins de 

3 ans
3 à 4 ans 5 à 9 ans 10 à 14 

ans
15 ans et 

plus

35%

14%

22%

12 %

17%

des entreprises artisanales
de la région 
ont plus de 5 ans.

des entreprises 
créées il y a 3 ans 
sont toujours en activité ,

51%

75%
 66% pour celles créées il y a 5 ans.

en 2021
200 187

entreprises
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Après une année marquée par la crise 
sanitaire, l’artisanat de la région connaît en 
2021 des mouvements d’ampleur inédite.

• Des radiations en très forte hausse 
(+62%), après un recul considérable en 
2020 (-21%). Cette hausse repose en partie 
sur le rattrapage par l’Urssaf des radiations 
d’office, suspendues en 2020 en raison de la 
crise sanitaire.

• Une augmentation significative du 
nombre d’immatriculations (+31%), après 
un repli en 2020 (-5%). Les créations sont 
principalement portées par la micro-
entreprise (75% des immatriculations). 
Pour comparaison, la hausse des créations 
d’entreprises s’observe dans toute 
l’économie marchande hors agriculture de 
la région (+25%). [Source Insee]

Le nombre d’entreprises artisanales 
poursuit  sa progression (+8%) et s’établit 
à plus de 200  000 entreprises actives au 
01/01/2022. La progression s’observe dans 
tous les départements de la région.

Le dynamisme du secteur artisanal s’illustre 
à travers un nombre d’immatriculations 
supérieur à celui des radiations : pour une 
entreprise radiée, deux sont créées.

Immatriculations Radiations

Top évolutions des activités artisanales 
par métier, en 2021

Progression du nombre d’entreprises 
sur un an

Taux de croissance annuel des immatriculations
parmi les activités ayant un nombre d’immatriculations supérieur à 100 en 2021

Evolution des immatriculations
et des radiations entre 2015 et 2021

Source : Base régionale CMAR PACA du 01/01/2016 au 01/01/2022  - 
Traitement : Observatoire économique régional

DYNAMIQUES DES ENTREPRISES ARTISANALES
UNE ANNÉE DE RECORDS

1er

1er

2e

2e

3e

3e

6e

4e

4e

5e 6e

5e

Source : Base régionale CMAR PACA au 01/01/2022  - Traitement : Observatoire économique régional

Note de lecture : Avec 116 imatriculations dans la région en 
2021, la fabrication de bougies est l’activité qui a connu la 
plus forte progression d’immatriculations sur un an.

Nettoyage courant 
des bâtiments (+22%)
+ 2 971 entreprises

Fabrication de bougies
116 immatriculations
+ 158 %

Travaux de terrassement 
courants et travaux pré-
paratoires (+36%)
+ 1 187 entreprises

Fabrication de biscuits, 
biscottes et pâtisseries 
de conservation
 112 immatriculations
+ 115 %

Soins de beauté 
hors salon (+23%)
+ 1 094 entreprises

Restauration rapide en 
magasin ou sur éven-
taires et marchés (+9%)
+ 671 entreprises

Graphisme-décoration
234 immatriculations
+ 107 %

Toilettage, éducation et 
pension pour animaux 
de compagnie
 109 immatriculations
+ 90 % 

Travaux de maçonnerie 
générale et gros oeuvre 
du bâtiment (+4%)
+ 779 entreprises

Pâtisserie
136 immatriculations
+92 %

Installation électrique 
(+7%)
+ 674 entreprises

Fabrication de produits 
manufacturés divers
 109 immatriculations
+ 91 %
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Répartition des dirigeants par sexe, 
par secteur

Source : Base régionale CMAR PACA au 01/01/2022  - Traitement : Observatoire économique régional

Source : Base régionale CMAR PACA au 01/01/2022 
Traitement : Observatoire économique régional

DIRIGEANTS DE L’ARTISANAT
UNE PROGRESSION DE LA PART DES FEMMES

25%

47
ans

Part des 
femmes parmi 
les dirigeants 
d’entreprises 
artisanales

Âge moyen 
des dirigeants 

d’entreprises 
artisanales

Répartition des dirigeants par âge et sexe

Plus d’un quart des 211 000 dirigeants d’entreprises 
artisanales de la région ont 55 ans ou plus (27%, +3 points en 
5 ans). En comparaison, cette tranche d’âge représente 18% 
de la population active de Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

La part des femmes parmi les dirigeants de l’artisanat a 
augmenté de 3 points en 5 ans. Elles représentent désormais 
1 dirigeant sur 4. La plus importante progression a lieu parmi 
les dirigeants du secteur de la Production (+9 points pour les 
femmes dirigeantes en 5 ans). Les Services restent toutefois 
le secteur le plus féminisé (42%).

Les dirigeants d’entreprises artisanales créées en 2021 
affichent un profil plus jeune et plus féminisé : ils sont âgés 
de 40 ans en moyenne (soit 7 ans de moins que l’ensemble 
des dirigeants) et 30 % sont des femmes (+5 points par 
rapport à l’ensemble des dirigeants).

Alimentation Bâtiment

Production Services

moins 
de 35 ans

41 805
dirigeants

20%

de 35 
à 54 ans

111 399
dirigeants

53%

55 ans 
et plus
56 785 

dirigeants
27%

Sur les 200 187 entreprises artisanales de la région :

• 120 830 sont des entreprises individuelles,

• 79 357 sont des sociétés (soit 40 % des entreprises). 
La forme plébiscitée est la SARL avec 48 759 
entreprises.

des entreprises,
 les dirigeants ont choisi 
le statut de l’entreprise 

individuelle.

Statut juridique des entreprises artisanales 

60%
Pour 
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SALARIÉS DE L’ARTISANAT
UNE CROISSANCE DES EFFECTIFS

Source : Estimation Urssaf 2022 / Base régionale CMAR PACA au 01/01/2022 - 
Traitement : Observatoire économique régional

Répartition des salariés de l’artisanat par secteur (en %)

ENTREPRI
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S

SA
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Bâtiment Production

ServicesAlimentation

20,6%
10,5%

40,2%
13,4%

35,9%

37,1% 14,4%

27,9%

Source : Insee REE 2020 - Traitement : Observatoire économique régional

Part des entreprises artisanales employeuses ou 
unipersonnelles (en %)

24%

76%

Entreprises
employeuses

Entreprises
unipersonnelles
(non-employeuses)

Dans l’artisanat, la part des entreprises 
employeuses est plus élevée que dans 
le reste de l’économie marchande 
régionale  (hors agriculture)  : 24% des 
entreprises artisanales sont employeuses, 
soit 5 points de plus que les entreprises 
non artisanales (Source Insee REE 2020). Ces 
données Insee au 31/12/2020 présentent 
des écarts significatifs avec les données 
Urssaf au 01/01/2022.

En effet, l’enrichissement par l’Urssaf 
du Répertoire des métiers de la CMAR 
dénombre 48 896 établissements 
employeurs. Ils représentent 33% des 
établissements artisanaux cotisant 
à l’Urssaf (attention  : seuls 73% des 
établissements du Répertoire des métiers 
cotisent à l’Urssaf).

Source : Estimation Urssaf 2022 - Traitement : Observatoire économique régional

Evolution du nombre de salariés de l’artisanat
effectifs et indice base 100

163 581

161 563

169 498

167 702

artisanat

ensemble du 
secteur privé

172 125

Note : l’indice base 100 permet de comparer les évolutions de grandeurs différentes.

1 261 100

1 320 364

L’artisanat emploie 172 125 salariés en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, soit 13% des 
salariés du secteur privé et 9 % des actifs 
occupés de la région. 

Après un recul d’1% en 2020, le nombre de 
salariés de l’artisanat augmente de 3% en 
2021. Ces dynamiques sont comparables 
aux évolutions de l’ensemble du secteur 
privé.

Le secteur du Bâtiment, qui concentre le 
plus grand nombre d’entreprises (40,2%), 
est le plus gros pourvoyeur d’emplois 
salariés (37,1% des salariés de l’artisanat). 
L’Alimentation est le secteur où le 
nombre de salariés moyen par entreprise 
est le plus élevé. Il représente 10,5% des 
entreprises de l’artisanat et emploie 
20,6% des salariés (Source Estimation Urssaf 2022).
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Partout presente
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