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Une nouvelle publication de la DGCIS :  

Les Chiffres clés de l’artisanat – édition 2014 
 

Avec cette nouvelle publication, la DGCIS actualise les derniers chiffres clefs de l’Artisanat, qui 
portaient sur l’année 2010. 
 
Au 1er janvier 2012, l’artisanat compte 1 115 000 entreprises qui ont généré 103 milliards d’euros 
de valeur ajoutée, en hausse de 2,2 %  sur un an, soit 10,7 % de la valeur ajoutée de l’ensemble 
des activités marchandes non agricoles et non financières. Les créations d’entreprises artisanales 
se sont élevées à 163 000 en 2011. 
 
Parmi les artisans chefs d'entreprises, 22 % sont des femmes et 28 % ont plus de 50 ans. Plus 
des trois quart d’entre eux ont un diplôme de niveau au moins égal au CAP, BEP.  
 
Avec un peu plus de 2 millions de salariés et presque 700 000 non-salariés, l’artisanat occupe 
environ 10 % de la population active française. Par ailleurs, en étant surreprésentés en province, 
les actifs de l’artisanat participent à la dynamisation du territoire français. 
 
Le champ de l’artisanat a été déterminé par la DGCIS, en partenariat avec l’Assemblée 
Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA), l’Institut Supérieur des Métiers 
(ISM), l’Union Professionnelle Artisanale (UPA), la Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment (CAPEB), la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail (CGAD), 
la Fédération Nationale de la Coiffure (FNC). 
 
 
 
Accéder aux chiffres clés : 
 
http://www.dgcis.gouv.fr/etudes-et-statistiques/chiffres-cles-l-artisanat-2014  
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