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Les entreprises artisanales, commerciales et libérales sont présentes dans toutes les filières économiques 
et sont en progression dans tous les secteurs.

Source : INSEE.

Source : INSEE. Dénombrement des entreprises.

Avec un nombre total de 116 500 entreprises, le tissu économique de l’artisanat, du commerce et des 
professions libérales se consolide.

DEUX ENTREPRISES SUR TROIS (69 %) RELÈVENT DU CHAMP DE L’U2P
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Le dynamisme et le renouvellement économique de la région sont essentiellement tirés par les créations 
d’entreprises relevant du champ de l’U2P.

Source : INSEE.

Source : RSI, cotisants administrativement actifs, hors conjoints collaborateurs.

Source : INSEE.

1 CHEF D’ENTREPRISE SUR 3 (32 %) EST UNE FEMME

Les trois quarts des entreprises créées (77 %) sont des entreprises individuelles.

13 000 CRÉATIONS D’ENTREPRISES ARTISANALES, COMMERCIALES ET LIBÉRALES, 
SOIT 69 % DES IMMATRICULATIONS EN BRETAGNE
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Type 
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2014-2015

UNE STABILISATION DES EMPLOIS SALARIÉS

Sources : (1) INSEE (2) ACOSS-URSSAF (3) DEPP, Enquête SIFA.

Sources : ACOSS-URSSAF - effectifs salariés hors apprentis et stagiaires – champ : entreprises de moins de 20 salariés, sauf 
pour les activités des professions libérales.

Le nombre de salariés employés dans une entreprise de l’artisanat, du commerce de proximité et des 
professions libérales se stabilise à 180 000.

23 % des salariés du secteur marchand en région sont employés par les entreprises artisanales, com-
merciales et libérales.

10 260 apprentis (soit 58 % des apprentis régionaux) y sont formés chaque année.

307 000 ACTIFS EMPLOYÉS PAR LES ENTREPRISES ARTISANALES COMMERCIALES 
ET LIBÉRALES
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Les traitements statistiques sont réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers sur le périmètre 
d‘étude suivant :

• Pour les secteurs de l’artisanat, sont prises en compte les entreprises de moins de 20 salariés dans 327 
activités artisanales (le champ ne comprend pas les entreprises artisanales à titre secondaire, ainsi que les 
entreprises artisanales de plus de 20 salariés). Concernant l’alimentation, le périmètre est élargi à 7 activités 
du commerce de détail.

• L’hôtellerie-restauration regroupe les entreprises de moins de 20 salariés de 3 activités (5510Z, 5610A, 
5630Z), ainsi que les entreprises artisanales de la fabrication de plats à emporter (5610C).

• Le champ des professions libérales comprend les entreprises actives dans 52 activités, quelle que soit 
leur taille.

MÉTHODE

Nombre 
d’apprentis 
formés par 

secteur en 2015

Nombre de 
projets de 

recrutement  
par secteur

Plus d’un apprenti sur deux est formé chaque année dans une entreprise artisanale, commer-
ciale ou libérale. Toutefois il faut souligner une diminution des effectifs due notamment à un 
environnement juridique et financier dégradé.

Source : MEN-MESR DEPP, SIFA.

10 260 APPRENTIS FORMÉS CHAQUE ANNÉE PAR LES ENTREPRISES 
RELEVANT DU CHAMP DE L’U2P SOIT 58 % DES APPRENTIS RÉGIONAUX
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Professions 
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Nombre de projets de recrutement (2017) 10 087 1 127 10 449 10 232

Évolution 2016-2017 23 % 4 % 8 % 0 %

Part de projets jugés difficiles (2017) 56 % 35 % 53 % 38 %

Sources : CREDOC, Enquête BMO Pôle Emploi 2017.

Les intentions d’embauche sont en forte progression dans tous les secteurs (hors professions libérales), 
alors qu’elles étaient globalement stables depuis 2009. Les difficultés de recrutement anticipées sont 
plus fortes dans l’artisanat et l’hôtellerie-restauration.

UN TIERS DES PROJETS D’EMBAUCHE RÉGIONAUX PROVIENT DES 
ENTREPRISES ARTISANALES, COMMERCIALES ET LIBÉRALES
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