
baromètre
de l’ARTISANAT

Portrait

des chefs d’entreprises artisanales
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Age moyen
45 ans

La part des plus  
de 50 ans  
progresse

Les chefs d’entreprise artisanale ont en moyenne 45 ans. Seuls 9% ont moins de 30 ans. 20% 
sont âges de 55 ans et pourraient cesser leur activité dans les 10 ans à venir. Les secteurs où 
la part des jeunes chefs d’entreprise (<30 ans) est plus importante sont souvent des activités 
dont le développement est récent, comme les soins de beauté ou la récupération de déchets. 
Le renouvellement des générations est moindre dans les activités de fabrication (28% des 
dirigeants ont plus de 55 ans).

Age des chefs d’entreprise 
artisanales par secteurs

Evolution de l’âge des chefs 
d’entreprise artisanale  

(2012-2016)

En cinq ans, la part des plus de 50 ans progresse sensiblement, passant de 32% à 36%, 
un phénomène qu’expliquent des créations d’entreprises plus tardives de la part de senior-
entrepreneurs et l’allongement de l’âge de départ à la retraite.

1Avec le soutien de MAAF

Source : Recensement de la population 
2016, INSEE, traitement ISM

Source : Recensement de la 
population, INSEE, traitement ISM

ÂGE MOYEN PART DES MOINS DE 30 ANS PART DES PLUS DE 55 ANS
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45 ans

44 ans

47 ans

44 ans

9 %

9 %

9 %

7 %

11 %

Aménagement
paysager (15%)

Fab verre (23%)
Récup. déchets (15%)

Soins de beauté (24%)
Répar. équipements
de communication (20%)

Restauration rapide 
artisanale (12%)

20 %

19 %

18 %

28 %

20 %

Vente / marchés (27%)
Charcuterie (32%)
Fab glaces (30%

Menuiserie métal (22%)
Agencement (23%)
Forages-sondages (34%

Fab. meubles 30%
Confection 30%
Imprimerie 32%
Céramique 34%

Taxis (25%)
Fleuristes (23%)
Blanchisserie (36%)
Cordonnerie (36%)

Ensemble
des artisans

Alimentation

BTP

Fabrication

Services

ÂGE

2012 2016

10 % 9 %

24 %

34 %

26 %

6 %

23 %

32 %
28 %

8 %

60 ans et plus50 à 59 ans40 à 49 ans30 à 39 ansMoins de 30 ans

Les artisans, des chefs d’entreprise 
au parcours atypique
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23% des chefs 
d’entreprise sont  

des femmes 

Le niveau 
de diplôme 

s’élève

La part des femmes chefs d’entreprise est stable depuis 2012. La pyramide des âges varie cepen-
dant entre dirigeants et dirigeantes : la part des moins de 30 ans est plus élevée parmi les femmes 
(12% contre 8% des hommes), une différence due notamment à la forte proportion de jeunes 
femmes dans les services à la personne où l’installation est plus précoce.

Le niveau de diplôme est tendanciellement en hausse : la part des dirigeants autodidactes passe de 
20% à 17% entre 2012 et 2016, alors que celle des diplômés de l’enseignement supérieur progresse 
(de 13% à 16%). Autre indicateur de cette évolution, les dirigeants trentenaires sont en 2016 plus 
diplômés que les seniors.

Source : Recensement de la 
population, INSEE, traitement ISM

Source :  Recensement de 
la population 2016, INSEE, 

traitement ISM

Source : Recensement de 
la population 2016, INSEE, 

traitement ISM

Age des chefs 
d’entreprise artisanale 

selon le sexe

Diplôme le plus élevé 
détenu par les chefs 

d’entreprise artisanale

Le niveau de diplôme varie également selon l’activité (les chefs d’entreprise artisanale de fabri-
cation sont les plus diplômés) et le sexe : plus de la moitié des femmes détiennent au moins un 
diplôme de niveau BAC, contre 34% des hommes.

Diplôme le plus élevé 
détenu selon le secteur 

et le sexe des dirigeants 
d’entreprise artisanale

Diplôme
2012

Ensemble

2016
Ensemble

2016
30-35 ans

2016
50-55 ans

Aucun diplôme, 
Brevet des collèges 20 % 17 % 13 % 18 %

CAP, BEP 46 % 45 % 37 % 54 %

Baccalauréat 21 % 22 % 31 % 16 %

Diplôme d’études 
supérieures 13 % 16 % 20 % 12 %

21 %

19 %

16 %

13 %

19 %

13 %

44 %

48 %

35 %

43 %

47 %

36 %

19 %

19 %

21 %

29 %

19 %

32 %

16 %

14 %

28 %

15 %

15 %

19 %

Alimentation

BTP

Fabrication

Services

Hommes

Femmes

Sans diplôme CAP BAC BAC +



64 % dans la commune de résidence 28 % Dans une autre commune 
du département de résidence(

6 % Dans un autre département

1 % Dans une autre région

3

2 artisans sur 3 
vivent et travaillent 

dans la même 
commune

1 artisan sur 6 est 
né à l’étranger

Situation familiale

Les chefs d’entreprise artisanale ont pour la moitié d’entre eux créé leur entreprise dans leur dépar-
tement de naissance. Les deux tiers d’entre eux résident dans la commune où est localisée leur 
entreprise. 

L’artisanat est un secteur d’insertion économique : 16% des artisans sont en effet nés en dehors 
de la France (15% en 2012).

73% des artisans vivent en couple (75% en 2012).
83% ont des enfants, dont 6% vivent en famille monoparentale.

Source : Recensement de la 
population 2016, INSEE,  

traitement ISM

Source : Recensement de la 
population 2016, INSEE,  

traitement ISM

Source : Recensement de la 
population 2016, INSEE,  

traitement ISM

Lieu de naissance des 
chefs d’entreprise 

artisanale

Lieu de travail des chefs 
d’entreprise artisanale

Principaux pays d’origine 
des chefs d’entreprise 

artisanale nés à l’étranger 
et ancienneté d’arrivée  

en France

Vie en couple

Portrait des  

chefs d’entreprises artisanales

Source : Recensement de la 
population 2016, INSEE, 

 traitement ISM
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Depuis moins de 5 ans

Depuis 5 à 9 ans

Depuis 10 à 19 ans

Depuis 20 à 29 ans

Depuis 30 à 39 ans

Plus de 40 ans

4 %
9 %

26 %

18 %

15 %

28 %

EnsembleAlimentation BTP Fabrication Services

16 %15 %13 %17 %16 %

Ensemble

73 % 80 % 75 %

Services

75 %

Fabrication

76 %

BTP

80 %

Alimentation

80 %

Hommes Femmes

1. Portugal
2. Turquie

3. Maroc
4. Algérie

5. Royaume-Uni
6. Tunisie

7. Roumanie
8. Italie

9. Espagne
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Le Baromètre de l’artisanat est réalisé par l’Institut Supérieur des Métiers avec le soutien de MAAF. Publié 4 fois par an, ce baro-
mètre met en avant les grandes tendances d’évolution du secteur de l’artisanat dans ses différentes composantes économiques 
et sociales (caractéristiques des dirigeants, des entreprises, des emplois, selon les secteurs et les territoires). Ce baromètre tire 
sa source du Recensement de la Population (INSEE), dont les résultats sont analysés sur le périmètre des activités artisanales.

Les artisans dans  
la population active  

versus les autres 
entrepreneurs 

Les artisans sont en moyenne plus âgés que l’ensemble de la population active (hors retraités et 
inactifs) car ils s’installent majoritairement après 35 ans. Ils sont en revanche un peu plus jeunes 
que les autres chefs d’entreprise.

La part de femmes artisanes reste en deçà de leur présence dans la population active, ce qui 
s’explique notamment par les choix d’orientation des femmes, plus attirées par les professions 
tertiaires.

Les artisans se distinguent surtout par leur parcours d’étude. Dans la mesure où l’exercice des 
métiers s’acquiert majoritairement avec un diplôme de CAP, ils s’installent après un parcours de 
formation moins long que les autres chefs d’entreprise.

Les artisans sont, après les agriculteurs, les plus ancrés dans leur territoire d’origine et dans leur 
commune d’installation. L’artisanat est néanmoins le corps professionnel le plus ouvert aux entre-
preneurs nés à l’étranger.

Source : Recensement de la 
population 2016, INSEE,  

traitement ISM

Part des femmes

Âge médian

Part d’individus ne 
détenant pas le BAC (ou 
un diplôme équivalent)

Part d’individus résidant 
dans le département où 

ils sont nés

Part d’individus nés à 
l’étranger

Part d’individus habitant 
et travaillant dans la 

même commune

Artisans

45 ans

Ensemble 
population active

42 ans
Commerçants

47 ans

Professions 
libérales
47 ans

Agriculteurs

50 ans

Autres 
Chefs d’entreprise

48 ans

Artisans

23 %

Ensemble 
population active

49 %
Commerçants

38 %

Professions 
libérales
44 %

Agriculteurs

26 %

Autres 
Chefs d’entreprise

21 %

Artisans

62 %

Ensemble 
population active

41 %
Commerçants

43 %

Professions 
libérales

6 %
Agriculteurs

52 %

Autres 
Chefs d’entreprise

30 %

Artisans

49 %

Ensemble 
population active

45 %

Commerçants

39 %

Professions 
libérales

30 %

Agriculteurs

74 %

Autres 
Chefs d’entreprise

42 %

16 % 11 % 14 % 10 % 3 % 9 %

64 % 31 % 55 % 50 % 82 % 35 %


