
CHIFFRES CLÉS 2016
de l’Artisanat, du Commerce de proximité,
et de l’Hôtellerie-restauration

RÉGION PROVENCE-
ALPES-CÔTE D'AZUR

36 % des entreprises régionales relèvent de l’artisanat,  
du commerce alimentaire et de l’hôtellerie-restauration

•	Des entreprises présentes dans toutes les filières économiques

Source : INSEE, traitement ISM.

Source : INSEE, traitement ISM.
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Nombre d’entreprises (en milliers) dans les activités de l’artisanat, du commerce alimentaire 
de détail et de l’hôtellerie, restauration (INSEE 2014)

•	Avec 148 400 entreprises en 2014, le tissu d’entreprises est de plus en plus dense
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Source : INSEE, traitement ISM.

Nombre d’immatriculations en 2014 dans les activités de l’artisanat, du commerce alimentaire 
de détail et les hôtels, cafés restaurants (en milliers)

22 900 créations d’entreprises en 2014, soit 38 % des immatriculations 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nombre de créations d’entreprises par secteur d’activité (en milliers)

2004 2014
Hôtels, cafés, restaurants 1,0 1,2

Artisanat et commerce de l’alimentation 1,6 3,2

Artisanat du BTP 6,4 10,1

Artisanat des services 2,4 6,1

Artisanat de fabrication 1,2 2,2

ToTAl 12,6 22,9

Source : INSEE, traitement ISM.
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•	La croissance des immatriculations a été forte entre 2004 et 2014 (+82 %), notam-
ment dans l’artisanat de services (le nombre de créations y a été multiplié par 2.5).

•	L’auto-emploi se développe : en 2014, 47 % des installations se font sous le régime-
micro-entrepreneur.

Part des micro-entrepreneurs dans les 
immatriculations en 2014

Hôtels, restaurants 9 %

Artisanat et commerce de l’alimentation 45 %

Artisanat du BTP 45 %

Artisanat des services 59 %

Artisanat de fabrication 55 %

Ensemble des secteurs 47 %

Micro-entre-
preneurs

47%
Entrepreneurs

53%

Source : INSEE, traitement ISM.
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Source : INSEE, DADS 2013.

Emplois salariés dans les TPE de l’artisanat, du commerce alimentaire et du secteur HCR

350 000 emplois salariés et non salariés en 2014

Portrait des salariés
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Sources : (1) INSEE (2) APCMA, Répertoire des Métiers (3) ACOSS-URSSAF, hors apprentis (4) DEPP, Enquête SIFA
Bases (1) (3) (4) : TPE de moins de 20 salariés dans 327 codes d’activité principalement artisanales et 12 codes du commerce 
alimentaire de détail et du secteur HCR. Traitement ISM – (2) Ensemble des entreprises artisanales

Sources : ACOSS-URSSAF – champ : effectifs salariés en fin de période hors stagiaires et apprentis sur le périmètre des 
établissements de moins de 20 salariés dans 327 codes d’activité principalement artisanales et 12 codes du commerce 
alimentaire de détail et du secteur HCR.

•	Les TPE de l’artisanat, du commerce de proximité 
et de l’hôtellerie-restauration représentent 350 000 
emplois, dont 200 000 salariés et apprentis.

•	L’emploi salarié a progressé jusqu’en 2008.
•	Depuis, le recul des effectifs est en moyenne de 

5 %. La baisse atteint 14 % dans le BTP et dans les 
métiers de fabrication.

•	L’emploi salarié est en revanche en hausse de 8 % 
dans l’artisanat et le commerce de l’alimentation, 
et de 3 % dans l’hôtellerie-restauration.

•	La part des femmes dans l’emploi sala-
rié des TPE de l’artisanat, du commerce 
alimentaire de détail et de l’hôtellerie-
restauration est de 31 %.
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Les traitements statistiques sont réalisés par 
l’Institut Supérieur des Métiers.

Le périmètre d’études est celui des TPE de 
moins de 20 salariés dans 327 activités artisa-
nales et 12 activités du commerce alimentaire 
de détail et de l’Hôtellerie-Cafés-Restauration. 
Le champ ne comprend donc pas les entre-
prises artisanales et commerciales de plus 
de 20 salariés, de même que les entreprises 
artisanales à titre secondaire.

Âge des salariés (hors dirigeants salariés)

Évolution des projets de recrutement (en milliers)

Source : CREDOC, Enquête BMO 
Pôle Emploi.

Source : DADS 2013.
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•	Les projets de recrutement sont stables 
dans l’artisanat et en hausse dans le 
commerce alimentaire et l’hôtellerie-
restauration.

•	En 2015, 46 % des TPE de l’artisanat et 
39 % des TPE du commerce alimentaire et 
de l’hôtellerie-restauration anticipaient 
des difficultés de recrutement.

Méthode

UPA
Les entreprises de proximité
53, rue Ampère 75017 PARIS • www.upa.fr • upa@upa.fr

Des besoins d’emplois

•	Les TPE emploient de nombreux jeunes (notamment par apprentissage) : 22 % des sala-
riés ont moins de 26 ans. 11 % (soit environ 21 000 salariés) ont plus de 55 ans et partiront 
à la retraite dans les prochaines années.


