
 

L’emploi salarié dans l’artisanat 

Le secteur du Bâtiment est le premier secteur employeur avec 59 951 salariés. Viennent ensuite la Production avec 35 982 

salariés, les Services et Réparation avec 37 545 salariés et enfin l’Alimentation avec 19 317 salariés. 

A noter : bien qu’en seconde position, le secteur de la Production est celui qui emploie en moyenne le plus de salariés avec 

7,8 salariés par établissement employeur. 
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Les chiffres clés de l’emploi salarié  
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L'artisanat des Pays de la Loire compte 52 119 établissements, 58% ont employé au 

moins un salarié en 2011. La taille moyenne d'un établissement employeur est de 5 

salariés, tout secteur d'activité confondu. 

Avec 153 048 salariés en 2011, l’artisanat pèse près d’un emploi sur six dans les Pays 

de la Loire. 

Après deux années consécutives de baisse, l’emploi salarié artisanal progresse de 

1,5% sur un an, pour retrouver et même dépasser son niveau d’avant la crise de 2008. 
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Les établissements employeurs en 2011 

Sur les 52 119 établissements de l’artisanat en 

2011, 58% d’entre eux emploient au moins un 

salarié. 

 Alimentation 4,3 

 Bâtiment 5 

 Production 7,8 

 Services et Réparation 4,1 

 Tous secteurs 5 

Sources : URSSAF 2011 pour les employeurs 
CMA  01-01-12 pour les établissements non employeurs 

Les salariés et les établissements employeurs par activité en 2011 

Source : URSSAF 2011 

Les salariés par activité Les établissements  employeurs par activité 
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Source : URSSAF 2011  - * activité non communiquée pour 253 salariés et 39 établissements 
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Nombre moyen de salariés par établissement en 2011 Par nature les établissements de l’artisanat sont des petites 

structures. Les établissements de 2 à 5 salariés sont les 

plus importants tant par leur nombre que par leur poids 

dans l’emploi artisanal. Ils représentent 46% des 

établissements et 28% de l’emploi salarié. 

Bien que minoritaires avec 3% de l’ensemble des 

établissements employeurs, les établissements de 20 

salariés et plus représentent un quart de l’emploi artisanal. 
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L’évolution de l’emploi salarié artisanal par activité 

La dynamique de l’emploi 

L’évolution de l’emploi salarié artisanal 

La progression de l’emploi salarié entre 2010 et 2011 se 

vérifie dans tous les secteurs d’activité, bien que nettement 

plus faible pour les Services et Réparation. 

 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2008-
2011 

Artisanat  -0,7% -0,4% 1,5% 0,5% 

Ensemble de l’économie 
régionale 

-2,4% -0,3% 1,9% -1,1% 

Les activités qui gagnent de l’emploi 

L’évolution de l’emploi entre 2008 et 2011 

 

Toutes les activités n’ont pas retrouvé leur niveau 

d’emploi de 2008. 
 

Ces activités sont les suivantes (entre parenthèses le 

nombre d’emploi perdu depuis 2008) : 
 

- maçonnerie (-1 119) 

- travail des métaux (-658) 

- bois et ameublement (-563) 

- papier, imprimerie, reproduction, arts graphiques (-303) 

- réparation (-273) 

- aménagement, finitions (-263) 

- boucherie, charcuterie, poissonnerie (-101) 

- matériaux de construction, céramique, verre et chimie (-36) 
 

Les gains d’emplois intervenus en 2011 n’ont donc pas 

suffit à retrouver les volumes antérieurs. Pour les métiers 

de la réparation, du bois et ameublement et de 

l’imprimerie, l’emploi se dégrade même chaque année 

depuis 2008. 

Les activités qui perdent de l’emploi 

  2011 2010-2011 

 Alimentation 19 317 2% 

 Bâtiment 59 951 1,8% 

 Production 35 982 2% 

 Services et Réparation 37 545 0,6% 

L’évolution de l’emploi entre 2010 et 2011  

Les activités qui connaissent les plus forts taux de 

progression sont : le textile, les transports, la menuiserie - 

serrurerie, le terrassement et le travail des métaux.  

En nombre d’emplois, les activités de la menuiserie-

serrurerie, du travail des métaux, de la boucherie - 

charcuterie -poissonnerie et de la fabrication apportent les 

deux tiers des créations d’emplois en 2011. 

Cinq activités connaissent des pertes d’emplois en 2011. 

La baisse la plus importante concerne l’imprimerie avec   

-3,1%. 

Cela ne signifie pas pour autant que l’artisanat a connu 

une croissance plus forte de l’emploi que le reste de 

l’économie régionale. Si l’on regarde en détail les 

évolutions annuelles, l’artisanat a mieux amorti le choc de 

2008 en subissant nettement moins de perte d’emploi. 

Ce meilleur amortissement lui vaut, quatre ans après, 

d’avoir un bilan global positif de ces années de crise. 
Source : ACOSS - URSSAF 

Source : URSSAF 2011 - NAR 20 

Source : URSSAF 2011 -  activité non communiquée pour 253 salariés  

    
Salariés 

2011 
% évol. 
10-11 

évol.   
10-11 

   textile, habillement, cuir 1 828 5,8% 101 

   transport  dont  taxis et ambulances 5 100 4,3% 211 

   menuiserie, serrurerie 13 720 3,9% 511 

   terrassement, travaux divers 4 998 3,8% 185 

   fabrication d'articles divers 7 303 3,3% 236 

   travail des métaux 16 937 3,1% 516 

   boucherie, charcuterie, poissonnerie 9 148 2,9% 257 

  
 autres services  dont fleuristes,      
 activités de nettoyage… 

9 774 1,5% 148 

   aménagement, finitions 11 593 1,3% 149 

  
 boulangerie, pâtisserie , boisson,  
 produits laitiers, légumes 

10 169 1,2% 118 

   maçonnerie 13 178 1,0% 129 

  
 matériaux de construction,  
 céramique, verre et chimie 

2 614 0,7% 18 

   couverture, plomberie, chauffage 10 725 0,7% 79 

    
Salariés 

2011 
% évol. 
10-11 

évol.   
10-11 

   installation d'électricité 5 737 -0,2% -9 

  
 blanchisserie, teinturerie, coiffure et soins  
 de beauté 

8 439 -0,6% -54 

  
 réparation dont mécanique auto.,  
 cordonnerie,  dépannage informatique 

14 232 -0,7% -96 

  bois et ameublement 4 463 -1,9% -85 

  
 papier, imprimerie, reproduction, arts  
 graphiques 

2 837 -3,1% -90 
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Après deux années consécutives de baisse, l’emploi salarié 

artisanal progresse de 1,5% sur un an, pour retrouver et même 

dépasser son niveau d’avant la crise (152 350 en 2008 contre  

153 048 en  2011). 



 

Davantage de jeunes et d’hommes parmi les salariés de l’artisanat 

Le profil des salariés 

Les conditions d’emploi 

La pyramide des âges des salariés de l’artisanat 

comparée à celle des salariés de l’ensemble de 

l’économie régionale démontre deux tendances 

majeures :  

 

- les jeunes sont plus nombreux dans l’artisanat avec 

46% des salariés âgés de moins de 35 ans (contre 42% 

dans l’ensemble de l’économie régionale). 

 

- les hommes sont fortement représentés avec 67% des 

salariés (contre 46% dans l’ensemble de l’économie 

régionale). 

79% des salariés de l’artisanat sont employés en 

Contrat à Durée Indéterminée (CDI). 

 

Secteurs 
Salaire moyen mensuel   

(en euros) 

 Alimentation 1 338,70 

 Bâtiment 1 547,66 

 Production 1 988,11 

 Services et Réparation 1 383,04 

 Tous secteurs 1 585,44 

Les types de contrats 

Les salaires moyens  

Les temps de travail 

81% des salariés de l’artisanat exercent une activité à 

temps plein. 

 

La Production est le secteur où le salaire moyen mensuel 

est le plus élevé, l’Alimentation et les Services offrent  

quant à eux les salaires les moins importants. 

 

Note : Le salaire moyen mensuel est calculé en 

rapportant la masse salariale annuelle à l’effectif moyen 

annuel, puis divisé par douze pour obtenir une grandeur 

mensuelle. 

Sources : DADS  au 31-12-2010 pour l’artisanat - hors apprentis 
                 DADS au 31-12-2009 pour l’économie régionale  
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 Vendée 

L’emploi en département 

Sources : 

URSSAF : Pour l’URSSAF chaque emploi est décompté indépendamment 

de sa durée de travail. L’URSSAF communique ensuite  l’effectif  salarié 

annuel sous la forme d’un effectif moyen annuel. 

DADS :  Les DADS raisonnent en poste correspondant au cumul des 

périodes d'un même salarié dans un même établissement au cours de 

l'année. L’année 2010 est la dernière mise à jour disponible. 

CMA des Pays de la Loire  : Données issues des répertoires des métiers 

départementaux au 1er janvier 2012.  

Réalisation : Observatoire CRMA. 

 

CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT  

DES PAYS DE LA LOIRE 

6, Boulevard des Pâtureaux 

44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE cedex 

Tél. 02 51 13 31 31 - Fax 02 51 13 31 30 

Courriel : chambre.regionale@cm-paysdelaloire.fr 

www.cm-paysdelaloire.fr 

  Mayenne 

  Sarthe 

            Loire-Atlantique 
                   

                  Evol° : +1,1% 

           €        :  1 582,15  

                  CDI    : 79% 

Maine-et-Loire 

 

 

 

 

Nombre salariés en 2011 

 

 

 

Source URSSAF 2011  : pour les salariés, les établissements employeurs et  les salaires moyens.  

* activité non communiquée pour 6 salariés de la Vendée et 243 salariés de la Sarthe  

Source CMA au 01-01-2012 : pour les établissements non employeurs  

Source DADS 2010 au 31-12-2010 : pour les taux de CDI  
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