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DEUX ENTREPRISESSURTROIS (64 %) RELÈVENTDU CHAMP DE L’U2P

Avec un nombre total de 2 851 000 entreprises, le tissu économique de l’artisanat, du commerce et des 
professions libérales se densifie.
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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 (+2 % en moyenne entre 2016 et 2017).
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L’année 2020 et la crise sanitaire ont freiné la dynamique de développement engagée ces dernières
années. Les années 2017 à 2019 ont été marquées par une hausse du nombre d’entreprises (+8%),
des établissements employeurs (+1%) et des salariés (+4%). En 2020, le nombre d’établissements
employeurs progresse à nouveau (+1%),le repli du nombre de salariés étant dû à la situation critique de
l’hôtellerie-restauration.
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DEUX ENTREPRISES SUR TROIS (66 %) RELÈVENT DU CHAMP DE L’U2P

Avec un nombre total de 126 520 entreprises, le tissu économique de l’artisanat, du commerce et des
professions libérales se densifie. Ces entreprises emploient un total de 162 970 salariés.
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Source : INSEE. Dénombrement des entreprises au 01/01/2019. Source : INSEE, Dénombrement des entreprises au 01/01/2019 –
URSSAF au 31/12/2020(emplois salariés hors apprentis et stagiaires)
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Source : INSEE, Dénombrement des entreprises au 01/01/2019– URSSAF au 31/12/2020(emplois salariés hors apprentis et stagiaires)
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FONDS DESOLIDARITÉ

ACTIVITEPARTIELLE
Enavril 2020

Entreprises requérantes 2 100 5 760

7 360 24 940

54 200

5 380 710 2 070 2 920           27 310

15 700 3 050 5 700 9 420          98 020

Ennovembre 2020

250Entreprise requérantes 220 810 5 430

Salariés indemnisés 430 2 640 22 820 820 

10 930

36 900

PRÊTS GARANTIS  
PAR l’ÉTAT

Bénéficiaires 2020

Montantmoyen 2020

2
69 590 € 58 670 €

Source : DGFIP – DARES – BPIFrance - (*) Secret statistique

(1) Évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)
(2) Évolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

Sources : U2P/XerfiSpécific
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67 600 €

UNE MOBILISATION IMPORTANTE DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
Le recours aux dispositifs d’accompagnement mis en place par l’Etat a permis d’amoindrir le choc
de la crise : en région, 54 200 entreprises de proximité (soit 43% des entreprises de ces secteurs)
ont bénéficié du Fonds de solidarité. En avril, au plus fort de la crise, 66% des établissements
employeurs et 60% des salariés ont été couverts par le dispositif d’activité partielle. Les Prêts
Garantis par l’Etat (PGE) ont concerné 15 170 entreprises. A partir du second semestre, la majorité
des demandes émane des entreprises de l’hôtellerie-restauration.

108 470 €

LA CRISE SANITAIRE A PROVOQUÉ UN NET RECUL DE L’ACTIVITÉ 

Évolution 
du chiffre 

d’affaires de 
l’artisanat

Tendance (2)

Au 31 décembre 2020, le niveau d’activité des entreprises a chuté en moyenne de 7% dans la
région par rapport à l’année précédente (contre 9% pour la France entière). La particularité de
cette crise est la focalisation de l’impact sur le second trimestre en 2020, cela pour l’ensemble des
secteurs. L’activité tend ensuite à retrouver son niveau d’avant-crise, exception faite de l’hôtellerie-
restauration, à nouveau durement touchée durant le second confinement.

Salariés indemnisés

Bénéficiaires 2020 s  ss  ss  s* s  s s  s s  s s  s s  s
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1 CHEF D’ENTREPRISE SUR 3 (34 %) EST UNE FEMME

64 %
Partdesfemmes 53 %

chefsd’entreprise 43 %
par secteur(2017) 36 % 36 % 36 % 34 %

30 %

3 %

Artisanat Artisanat et Hôtellerie- Artisanatde Artisanatdes Professions Professions Professions Ensemble
duBTP commercede restauration fabrication services lib. dudroit lib. de lib. techni et  

l'alimentation santé* ducadredevie

Source: SSI, cotisants administrativementactifs, hors conjoints collaborateurs. (*) Hors professionsmédicales affiliéesà l’URSSAF.

3 482 450 EMPLOIS SALARIÉS

3 482 450 salariés sont employés dans une entreprise de l’artisanat, du commerce de proximité et des 
professions libérales (+1 % par rapport à 2016).

Nombre de salariés

Nombrede X% Évolution 2016-2017
salariéspar  

secteuren2017
etévolution +1%

2016-2017 +3% +2%
698550 661590619230 0%

+2 % -1% 0%
406780 353440326260 304930 +1%

111680

Artisanat Artisanat et Hôtellerie- Artisanat de Artisanat des Professions Professions Professions 
du BTP commerce de restauration fabrication services lib. du droit lib. de lib. techniques

l'alimentation santé et du cadre de vie

Source: ACOSS-URSSAF - effectifs salariés hors apprentis et stagiaires.

29 %  DES PROJETS D’EMBAUCHE NATIONAUX PROVIENNENT DES 
ENTREPRISES ARTISANALES, COMMERCIALES ET LIBÉRALES
Les intentions d’embauche sont en progression dans tous les secteurs. Les difficultés de recrutement 
anticipées sont plus fortes dans l’artisanat (67 % des projets sont jugés difficiles).

Artisanat Commerce Hôtellerie- Professions
alimentaire restauration libérales

Nombre de
projetsde Nombre deprojets derecrutement (2019) 274900 26240 151600 330000

recrutement
parsecteur Évolution 2017-2019 +49% +28% +17% nd

Part de projets jugés difficiles (2019) 67 % 41 % 60 % 59 %

Source: CREDOC, Enquête BMO Pôle Emploi 2019

EMPLOIS SALARIÉS :UNE BAISSE CONCENTRÉE DANS LES
SECTEURS TOUCHES PAR LES CONFINEMENTS

Globalement, l’emploi salarié a bien résisté en 2020. Les effectifs ont continué de progresser dans de
nombreux secteurs, notamment dans les professions libérales de santé (+4%), l’artisanat du BTP (+2%),
ainsi que dans l’artisanat des services (+2%). Les pertes concernent plus particulièrement l’hôtellerie-
restauration (-13%, soit près de 3 440 emplois perdus).

EMPLOIS NON SALARIÉS :LE NOMBRE DE MICRO-ENTREPRENEURS 
PROGRESSE FORTEMENT

Avec 119 460 indépendants en 2020 (au lie de 114 210 en 2019), les emplois non-salariés ont
également progressé. Une part croissante des indépendants fait le choix du régime de la micro-
entreprise (37%),un taux qui atteint 66%dans les professions libérales techniques et du cadre de vie.

Évolution  
2019 à 2020 des  
emplois salariés  

par secteur

Évolution 2019-
2020 des emplois

non salariés

+2% +1% -13  % +1% +2% +0 % +4% +1%

36% 23% 3% 66% 48% 2% 13% 66%

CHIFFRES CLÉS 2020
des entreprises artisanales, commerciales 
et libérales

3

0

10000

20000

30000

40000

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Artisanat
du BTP

Artisanat et
commerce de
l'alimentation

Hôtellerie-
restauration

Artisanat de
fabrication

Artisanat des
services

Professions lib.
du droit

Professions
lib. de
santé

Professions
lib. techniques
et du cadre de

vie

TI classiques Micro-entrepreneurs

20 500 21 120

6 860 6 910 8 580 8 500 8 400
9 200

15 900 16 700

2 270 2 380

28 670
29 740

23 030
24 910

Source : URSSAF - Emplois salariés des établissements employeurs des secteurs de proximité, hors apprentis et stagiaires au 31/12/2020.

Source : URSSAF – Emplois non salariés des secteurs de proximité au 31/12/2020.
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Les traitements statistiques sont réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers sur le périmètre suivant :
• Pour les secteurs de l’artisanat, sont prises en compte les entreprises de moins de 20 salariés dans 323 codes

d’activités et l’ensemble des entreprises pour les codes 1071C, 1071D, 4722Z, 4723Z et 5621Z. Le champ ne
comprend pas les entreprises artisanales à titre secondaire. Concernant l’alimentation, le périmètre intègre
également 6 activités du commerce de détail (cavistes, bios, épiceries, fromagers, primeurs, marchés).

• L’hôtellerie-restauration regroupe toutes les entreprises de 3 activités (5510Z, 5610A, 5630Z). Pour le dé-
nombrement des entreprises, les entreprises artisanales de moins de 20 salariés de la restauration rapide
(5610C) sont également prises en compte.

• Le champ des professions libérales comprend les entreprises actives dans 53 codes. Pour les professions
réglementées, sont prises en compte toutes les entreprises, pour les autres uniquement les entreprises
de moins de 20 salariés.

MÉTHODE

Les traitements statistiques sont réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers sur le périmètre suivant :
Pour les secteurs de l’artisanat, sont prises en compte les entreprises de moins de 20 salariés hors codes
1071C, 1071D,4722Z, 4723Z et 5621Z. Le champ ne comprend pas les entreprises artisanales à titre secon-
daire. Concernant l’alimentation, le périmètre intègre également 6 activités du commerce de détail (caviste,
bios épiceries, fromagers, primeurs,marchés).
L’hôtellerie-restauration regroupe toutes les entreprises de 3 activités (5510Z, 5610A, 5630Z). Pour le dé-
nombrement des entreprises, les entreprises artisanales de moins de 20 salariés de la restauration rapide
(5610C) sont également prises en compte.
Le champ des professions libérales comprend les entreprises actives dans 53 codes. Pour les professions
réglementées, sont prises en compte toutes les entreprises, pour les autres uniquement les entreprises de
moins de 20 salariés.

204 000 APPRENTIS SONT FORMÉS CHAQUE ANNÉE PAR LES ENTREPRISES
RELEVANT DU CHAMP DE L’U2P SOIT 47 % DES APPRENTIS
Un apprenti sur deux est formé chaque année dans une entreprise artisanale, commerciale ou libérale. Par 
rapport à 2016-2017, le nombre d’apprentis progresse sensiblement (+2 %) .

Nombre d’apprentis
Nombre

d’apprentisformés X% Évolution 2016-2017 – 2017-2018
par secteur
(2017-2018) +2%

55 560 -1% +4%

43 900 -2% 40 970

29 890
+4% +11%

+15% +2%
12 160 14 010

330 6 870
Artisanat Artisanat et Hôtellerie- Artisanat de Artisanat des Professions Professions Professions 
du BTP commerce de restauration fabrication services lib. du droit lib. de lib. techniques

l'alimentation santé et du cadre de vie

Source: ISM, Tableau de l’apprentissage, d’après MEN-MESR DEPP SIFA.

Le taux de pénétration moyen est de 7 apprentis pour 100 entreprises des secteurs de proximité. Ce 
taux est plus développé dans l’artisanat et le commerce de l’alimentation (26 %) .

Proportion
d’apprentisparmi 26 %

100entreprises  
parsecteur

14 %
10 %9 % 7 % 0 % 1 % 2 %

Artisanat Artisanat et Hôtellerie- Artisanat de Artisanat des Professions Professions Professions 
du BTP commerce de restauration fabrication services lib. du droit lib. de lib. techniques

l'alimentation santé et du cadre de vie
Source: ISM, Tableau de l’apprentissage, d’après MEN-MESR DEPP SIFA.

Évolution des
défaillances
2019-2020

Hausse entre0% et2%

XXX Nombrede créationsd’entreprise en 2020

DES CHIFFRES DE CRÉATION D’ENTREPRISE EN HAUSSE

Avec 16 630 entreprises créées dans les secteurs de proximité (contre 16 290 en 2019), l’entrepreneuriat
est demeuré dynamique en 2020, suite notamment de la réforme du régime de la micro-entreprise
intervenue en 2018. Les chiffres sont en hausse dans la plupart des secteurs, sauf dans l’alimentation et
dans l’hôtellerie-restauration où l’on constate une baisse des opérations de transmission-reprise
d’entreprise.
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MORTALITÉ DES ENTREPRISES : RADIATIONS EN HAUSSE, DÉFAILLANCES EN
BAISSE EN 2020

Les cessations d’activité (comprenant les radiations d’office des micro-entreprises après 24 mois
d’inactivité) ont augmenté de 2 % en 2020 dans les secteurs de proximité. En revanche, les défaillances
baissent de8 %,sans doute en raison de l’efficacité des dispositifs d’accompagnement.

Source : INSEE, Démographie des entreprises 2020
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