
des salariés
du secteur
marchand

86 400
apprentis ont

démarré la préparation
d’un diplôme

84 700
apprentis ont

démarré la préparation
d’un diplôme

78 900
apprentis ont

démarré la préparation
d’un diplôme

des apprentis
formés en
2013/2014

10%

-2% -7%

37% soit 160 000
apprentis

Apprentis (en milliers) Emplois salariés (en milliers)

89,4
86,4

84,7

78,9

1 692,5 
1 682,5 

1 658,1 

1 638,8 

1610 
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1630 

1640 

1650 

1660 

1670 

1680 

1690 

1700 

2010 2011 2012 2013
Sources
Emplois salariés : ACOSS / URSSAF -  emplois salariés hors apprentis (base TPE de moins de 20 salariés
des activités artisanales). Apprentis : MEN-MESR DEPP, SIFA, traitement ISM.

Évolution des entrées en apprentissage dans les TPE artisanales :

L’implication de l’artisanat dans la formation d’apprentis
est 4 fois plus forte que son poids dans l’emploi salarié.

Les apprentis sont formés majoritairement dans les entreprises avec salariés.
La baisse du nombre des établissements employeurs et des emplois salariés
depuis 2010 entraîne donc celle de l’apprentissage.
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2011-2012 2012-2013 2013-2014

Une forte baisse
des inscriptions

depuis 2011

La courbe de 
l’apprentissage suit
celle des emplois

salariés

Les chiffres des entreprises artisanales

à Plaine Commune
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2017

L’artisanat à Plaine Commune : un nombre 
d’entreprises et d’emplois en hausse

Le tissu 
d’entreprises 
artisanales se 

densifie

3 300
entreprises
artisanales

7 280
entreprises
artisanales

X2

Saint-Denis

La Courneuve

Aubervilliers

Stains
Épinay-
sur-Seine

Saint-Ouen

Pierrefitte-
sur-Seine

Villetaneuse

L'Île-
Saint-
Denis

1 826

675

1 606

549

849

955

552
164

103

2005

2015

+102 %

+109 %

+94 %

+99 %

+96 %

+171 %

+69 %

+109 %

+109 %

204
entreprises
artisanales*

pour
10 000

habitants

185
entreprises
artisanales*
pour 10 000
habitants en
Ile-de-France

217
entreprises artisanales*
pour 10 000 habitants
en Seine-Saint-Denis

219
entreprises artisanales*
pour 10 000 habitants
à Plaine commune

Avec un total de 7 280* entreprises artisanales en 2015 (un chiffre qui a plus que doublé 
en 10 ans), l’artisanat représente un quart des entreprises du secteur marchand de Plaine 
Commune.

Nombre d’entreprises 
artisanales en 2015  

et évolution 2005-2015

Densité du tissu 
artisanal 

La densité du tissu artisanal y est supérieure aux moyennes nationale et régionale : 219 entre-
prises pour 10 000 habitants.

1

Source : INSEE, Dénombrement des entreprises – *hors entreprises artisanales à titre secondaire – 
en comptant ces dernières, le nombre total d’entreprises artisanales est de 8 761 en 2015.

Source : INSEE, Dénombrement des entreprises 2015, Recensement Général de la Population 2013
*Base : ensemble des entreprises artisanales.
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 Taxis /
VTC

(4932Z)

Travaux de
peinture
(4334Z)

Nettoyage
courant des
bâtiments

(8121Z)

 Travaux de
maçonnerie

générale
(4399C)

Fab. de
plats à

emporter
(5610C)

Const.
de maisons

individuelles
(4120A)

Travaux
d'instal.

électrique
(4321A)

Const.
d'autres

bâtiments
(4120B)

Travaux
d'inst. d'eau

et de gaz
(4322A)

Coiffure
(9602A)

389

119 91 88 86 78 77 57
52 44

2005 2009 2014 2015

Évolution des créations d’entreprises artisanales*

36 % d’entreprises
artisanales
(1 751)

Autres
(3 141)

316

863

1 442 1 498

2015

Source : INSEE, Démographie des Entreprises.

Source : INSEE, Démographie des Entreprises. * Entreprises exerçant une activité artisanale à titre principal.

Les deux tiers 
des entreprises 
opèrent dans 
16 activités

Top 10 des 
activités 
créées

36 % des 
entreprises 
créées sont 
artisanales

172 activités artisanales allant du BTP, de la fabrication, de l’alimentation aux services sont repré-
sentées en 2015 sur le territoire de Plaine Commune, mais 16 d’entre elles regroupent les 2/3 
des entreprises actives. La première activité artisanale exercée, en 2015 comme en 2005, est 
celle de Taxi/VTC.

L’activité de taxi/VTC demeure la première activité d’installation en 2015, dans toutes les com-
munes de Plaine Commune comme au niveau régional. 

La progression du nombre d’entreprises immatriculées est due à une dynamique entrepreneuriale 
très forte. En 2015, 1 751 entrepreneurs de Plaine Commune ont créé une activité artisanale (dont 
1498 ont une entreprise artisanale à titre principal). Ce nombre a été multiplié par 5 entre 2005 
et 2014 et se stabilise en 2015.
Globalement, le département de la Seine-Saint-Denis est celui qui a connu la plus forte croissance 
des immatriculations artisanales ces 10 dernières années.

Source : INSEE, Dénombrement des entreprises

Fab. de plats à
emporter (466)

Boulangerie-
pâtisserie (158)
Boucherie (107)
Commerce alim.
sur marchés (38)

Travaux de
peinture (724)

Travaux de
maçonnerie (591)
Construction de

maison indiv. (446)
Travaux d’instal.
électrique (413)

Fabrication de
vêtements (105)

Fabrication
de meubles (33)
Pré-presse (19)
Imprimerie (18)

Taxis VTC (899)
Coiffure (303)
Nettoyage des

bâtiments (250)
Réparation de véhic.
automobiles (247)

ALIMENTATION BTP FABRICATION SERVICES

Top des activités 
artisanales exercées 

en 2015 et nombre 
d’entreprises actives 

Top 10 des activités 
de création en 

2015 et nombre 
d’immatriculations

Immatriculations des  
entreprises artisanales
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Les chiffres des entreprises artisanales
à Plaine Commune

2005 2009 2015

Nombre d’entreprises
sans salarié

Part du total

1 804 2 132

4 86655% 51%

67%

Ets
employeurs

Salariés* Ets
employeurs

(*hors fabrication de plats à emporter)

Salariés Ets
employeurs

Salariés Ets
employeurs

Salariés

Évolution 2010-2014

+18 % +19 %
+1 %

+11 %

+17 %

+10 %

-24 %

-25 %

658
330 1 123

1 436

2 555

1 556

752 283

5 682

ALIMENTATION* BTP FABRICATIONSERVICES

Montée 
de l’auto- 

emploi

12 000 
emplois 
salariés

Des évolutions 
sectorielles 
contrastées

Depuis 2009 et la création du régime auto-entrepreneur, une part importante des immatriculations sont 
opérées sous ce régime (40 % en 2015). En conséquence, le nombre d’entreprises artisanales sans 
salarié a plus que doublé entre 2009 et 2015. En 2015, 67 % des artisans travaillent seuls (contre 55 % 
en 2005).

Les entreprises artisanales* de Plaine Commune emploient 12 000 salariés. En ajoutant les dirigeants, 
le secteur de l’artisanat représente donc environ 20 000 emplois salariés et non salariés sur le terri-
toire de Plaine Commune.

Entre 2010 et 2014, les emplois salariés ont progressé de 6 % en moyenne (+19 % dans l’ali-
mentation). L’emploi salarié recule principalement dans les activités de l’artisanat de fabrication 
(-25 %), ce qui est un indicateur de désindustrialisation du territoire.

Source : INSEE, Dénombrement des entreprises.

Évolution de la part et 
du nombre d‘entreprises 
artisanales sans salarié

Nombre de salariés en 
2014 et évolution  

entre 2010 et 2014**

Nombre d’établissements 
employeurs et de  
salariés en 2014 

et évolution entre 
2010 et 2014

Saint-Denis

La Courneuve

Aubervilliers

Stains
Épinay-
sur-Seine

Saint-Ouen

Pierrefitte-
sur-Seine

Villetaneuse

L'Île-
Saint-
Denis

3 102

1 244

2 848

994

1 104

1 480

787
386

75

Nombre de salariés

Évolution 2010-2014

+4 %

+10 %

+9 % +6 % +6 %

+4 %

-35 %

-11 %

+16 %

Source : CLAP, INSEE, base : entreprises artisanales de moins de 20 salariés, y compris 5610C. * Hors entreprises artisanales 
à titre secondaire. ** Les données CLAP 2015 ne sont pas encore disponibles.

Source : CLAP, INSEE, base : entreprises artisanales de moins de 20 salariés.
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Le baromètre de l’artisanat est édité par l’Institut Supérieur des Métiers en collaboration avec le Service Études et Prospective 
(Direction du Développement économique de Plaine Commune). Il met en avant les grandes tendances d’évolution de ce monde 
des petites entreprises (moins de 20 salariés) pour chacune des grandes familles d’activités (BTP, services, alimentation, fabrication).

Sources : les données du baromètre sont issues de l’exploitation de fichiers INSEE (Dénombrement Démographie, CLAP).

Champ d’observation : l’artisanat regroupe les entreprises exerçant, à titre principal ou secondaire, l’une des activités de fabrication, transformation, 
réparation ou prestation de services définies par la Nomenclature d’activité du secteur des métiers et de l’artisanat. D’autres conditions sont posées : 
être immatriculé au répertoire des Métiers, être économiquement indépendant et ne pas employer plus de 10 salariés lors de la création de l’entreprise.

Des secteurs 
enregistrent 

une 
croissance…

…quand d’autres 
connaissent des 
perte d’emplois 

salariés

Les secteurs dynamiques ayant créé le plus d’emplois salariés entre 2010 et 2014 à Plaine 
Commune sont principalement les activités du BTP, les services de taxis, de nettoyage et la boulan-
gerie-pâtisserie.

Sur la même période, les secteurs en perte de vitesse sont principalement la construction de maisons 
individuelles et la fabrication de vêtements.

Emplois salariés créés 
entre 2010 et 2014

Vente de
prod. alim.

sur marchés

Montage de
struct.
métal.

Travaux
de revêt.

sols murs

Maçon.
générale

Travaux
d'instal.

électrique

Autres
travaux
de finit.

Travaux de
plâtrerie

d'extérieur

Boucherie Fab.
d'autres

prod. alim.

Boulangerie-
pâtisserie

Soins de
beauté

Blanch.-
pressing

Coiffure Nettoyage
courant des
bâtiments

Taxis

ALIMENTATION

BTP

SERVICES

+31

+55 +58

+100 +102
+120

+131

+24 +28
+51

+98

+192

+39 +43

+80

Autres
travaux
de finit.

Facture
instrum.

Fab.
d'art. de
joaillerie

Fab.
d'autres

machines

Fab.
d'étoffes
à maille

Fab. d'autres
articles

métalliques
Fab.

d'ascens.

Fab. de
meubles
de jardin

Mécanique
industrielle

Fab. de
vêtem.

Autres
travaux
d'instal.

Menuis.
bois

Constr.
de maisons

individuelles Photo.
Blanch.
de gros

Autres
activités de
nettoyage

SERVICESBTP

-24

-16 -16 -17 -17 -21 -25 -30
-45

-108

-19 -19

-64

-29 -32

-142

FABRICATION

Nombre d’emplois 
salariés perdus entre  

2010 et 2014

Source : CLAP, INSEE, base : entreprises artisanales de moins de 20 salariés.

Source : CLAP, INSEE, base : entreprises artisanales de moins de 20 salariés.


