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Editorial

Mesdames, Messieurs,

La publication de l‘Atlas de l‘Artisanat est réalisé chaque année.
L’Atlas vous propose un état des lieux de l’Artisanat présent en HauteGaronne. Ce dernier donne, à toutes celles et ceux auxquels il est
destiné, un descriptif détaillé, des axes d’analyse assortis d’une mise
en comparaison de la situation 2010 avec celle du passé. Ainsi, peut
se percevoir tout le poids et l’évolution de l’Artisanat 2010.
Il est donc pour nous un outil indispensable pour rappeler le poids économique, que représentent
nos entreprises (près de 22 300 établissements et plus de 40 500 salariés) et l'importance qu'elles
ont dans le maintien du dynamisme socio-économique de nos territoires.
L’année 2010 est une année transitoire où des signaux encourageants apparaissent pour la
première fois depuis 2007. Le nombre d’artisans se maintient et l’emploi donne des signes de
reprise. La création d’ entreprises est stable face à un phénomène de radiation important et moins
intense qu’en 2008. Le secteur artisanal est en pleine adaptation au nouvel environnement
économique.
Au-delà de l’analyse économique, cet Atlas décrit aussi l’évolution
l’analyse de leurs atouts et met en relief les points à surveiller.

de nos métiers, propose

Il prend donc toute sa place au coté de l'offre globale de services que nous mettons, désormais, à
la disposition des futurs chefs d'entreprise et des artisans.
Enfin, l’Atlas Artisanat est le reflet de l'implication de la Chambre de Métiers et de l‘Artisanat de
Haute-Garonne aux cotés de tous les acteurs de l‘économie de notre département.
Bonne lecture à tous.
Louis BESNIER,
Président de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de la Haute-Garonne
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L’Artisanat regroupe des entreprises avec près de 250 métiers, sur 4
secteurs d’activités différents
Alimentation

Production

Boulanger pâtissier,
boucher, charcutier, traiteur,
poissonnier, chocolatier,
glacier…

Prothésiste dentaire, ébéniste,
mécanicien, fraiseur, tourneur,
imprimeur, bijoutier, joaillier,
tapissier décorateur,
chaudronnier…

Services

Bâtiment

Coiffeur, mécanicien autos, taxis,
esthéticienne, nettoyage de locaux,
carrossier, peintre autos, fleuriste,
pressing, réparateur radio / télévision,…

Maçon, peintre, plâtrier, peintre
intérieure, plâtrier d’intérieur, menuisier
bois et matières plastiques, terrassier et
travaux publics, carreleur, serrurier,
charpentier, électricien bâtiment,
plombier…

Au regard des problématiques sous-jacentes, nous pouvons distinguer 2 grandes familles au sein des
activités artisanales :

•

Les entreprises artisanales répondant à une logique commerciale : activités de
proximité ou artisano-commerciales
Par référence aux nomenclatures officielles, sont présents ici le secteur de l'alimentaire de détail et les
services à la personne (coiffure, pressing...). Ces entreprises sont un élément fort de structuration et
d’attractivité d'un centre ville ou d'un quartier.

• Les entreprises artisanales répondant à une logique de production
L'entreprise artisanale de production (imprimerie, travail des métaux...) n'assure pas ou peu la fonction de
réception clientèle. La nature de l'activité, l'organisation de son cycle de production et ses contraintes
environnementales vont constituer les éléments déterminants de son implantation. De même, le secteur du
bâtiment appartient à cette catégorie pour ces même raisons, même si la production n'est pas réalisée sur
place et que parfois une activité de proximité existe pour les interventions de type dépannage.

L’Artisanat est un acteur majeur du développement économique de la
Haute-Garonne

•- Présent sur tout le territoire Haut-Garonnais et créateur de richesses
Même si des disparités existent entre territoires (urbain, périurbain et rural), l’artisanat participe pleinement à
l’animation des bassins de vies et assure une fonction prépondérante de services de proximité aux populations
locales : ainsi se renforce le lien social. Toujours très bien implanté dans l’aire urbaine de Toulouse, l’artisanat
connaît aussi une forte progression dans les territoires nord et sud de l’Aire Urbaine. Il en est de même pour le
Comminges qui connaît une redynamisation avec plus de 230 entreprises supplémentaires entre 2000 et 2008.
L’artisanat Haut-Garonnais a généré 3,5 milliards d’euros en 2004 (source: APCMA, les chiffres clés de
l’artisanat 2007), pour 9,3 milliards d’euros en Midi-Pyrénées. Sur notre département et sur cette année de
référence (2004), les entreprises artisanales représentent 23 % du nombre total d’entreprises du
département. (source : INSEE 2004).

•- Secteur formateur et créateur d’emplois
Dans des métiers très divers, les entreprises artisanales forment plus de 3 000 jeunes. Ces
derniers
trouveront dans l’artisanat une formation technique et des débouchés professionnels allant de salariés à
repreneurs ou créateurs d’entreprises.
Plus de 40 500 salariés travaillent dans l’artisanat. Concernant les entreprises de moins de 20 salariés, cela
représente 7% de l’emploi salarié départemental (source: INSEE Midi-Pyrénées, novembre 2007) et 2 % des
actifs de l’artisanat en France (source : APCMA, 2007).
Les secteurs de l’artisanat sont créateurs d’emplois avec en moyenne environ 2 salariés par entreprise.
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Grandes caractéristiques du dynamisme du secteur
- L’Artisanat se maintient …
Comparé à 2009, le nombre d’artisans se
maintient en 2010.
En comparant 2009 et 2010, l’artisanat
haut-garonnais montre une croissance de
3%, en raison des inscriptions sous le
statut auto-entrepreneurs (AE) :

Les créations et les sorties par radiation
3500

12 nouvelles entreprises créées
chaque jour dans l’artisanat en
Haute-Garonne.
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… avec des radiations souvent pour motifs économiques ou problème financier
(51% des cas) ou pour changement de situation (24 %)…
 4 radiations sur 10 pour raisons
économiques
(charges
excessives,
impayés, sinistres…), et près de 2 radiations
sur 10 pour liquidation judiciaire,
 Près de 3 radiations sur 10 pour
changement de situation (départ à la retraite,
suppression de l’activité artisanale, changement
de forme juridique… )
A noter : moins de 1% pour « conversion » en
AE.

Les motifs de radiation
Transfert AE
Travail saisonnier
Decés
Maladie
Transfert hors 31
Radiation d'office
Reprise activité salariée
Motif inconnu
Changement de formule juridique
Retraite

Les « sorties par le haut »
Chaque année, 20 % des entreprises de plus de
10 salariés (200 sur 800 ets)
sortent du
Répertoire des Métiers (97 % d’entre elles ont
une immatriculation RCS).

Suppression activité artisanale
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Le profil des artisans radiés : 7 ans d’ancienneté en moyenne, « entreprise individuelle » pour 57% des cas,
plutôt des entreprises sans salariés (81 %), 45 ans en moyenne.
Avec un taux de radiation de 10 %, la radiation intervient plus fortement à des moments de fragilité :
43 % des radiations surviennent dans les 3 ans après la création et 80% des radiations surviennent avant les
10 ans de l’entreprise.

…et des immatriculations avec de jeunes artisans.
Au niveau global, les immatriculations représentent 13 % des actifs : le secteur de l’alimentation et du
bâtiment sont les secteurs où il y a le plus de création (avec respectivement 17% et 14%), le renouveau y
est donc plus important.
En terme d’âge, la création d’entreprises est surtout le fait d’artisans plus jeunes que les artisans actifs :
plus de « < 35 ans » (39%) et moins de « + de 55 ans » (6%), avec un âge moyen de 38 ans.
Les créations 2010 ont une forme juridique non-marquée : Société pour 50 % des cas, Entreprise
Individuelle pour 50 % avec 26 % pour EI – auto-entrepreneur.
A noter : la moyenne nationale est de 50% AE dans la création.
Enfin les créations 2010 sont sans salariés dans 74% des cas.
*AE : auto-entrepreneur
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Répartition géographique des entreprises artisanales en 2010
Au 31 Décembre 2010, la Haute-Garonne compte près de 22 300 établissements artisanaux (soit 40% du parc artisanal
Midi-Pyrénées) et plus de 40 500 emplois salariés. Plus de la moitié des entreprises n’emploient pas de salarié et 9
établissements employeurs sur 10 emploient moins de dix salariés.
Plus de 45 % des établissements exercent des activités dans le bâtiment, qui regroupe 39% de l’emploi salariés hautgaronnais ; le service en compte 29% (pour 29% des salariés) , la production (15% pour 18% de salariés) et l’alimentation
respectivement (10% pour 13% des salariés).
Le tissu économique se concentre sur l’aire urbaine toulousaine ( 69% des établissements).

NORD TOULOUSAIN

Haute-Garonne
22 276 entreprises

CC de Save et Garonne : 443

1 867 établissements
+ 3 % par rapport à 2009 (avec les AE)

CC des Coteaux du Girou : 361

( 2 578 salariés)

artisanales
40 527 salariés

CC de Villemur sur Tarn : 208

(+ 6,1 % par rapport à 2009)

LAURAGAIS
1 062 établissements
+ 3 % par rapport à 2009 (avec les AE)

AIRE URBAINE DE TOULOUSE
15 375 établissements

CA Grand Toulouse : 10 378

+ 4 % par rapport à 2009 (avec les AE)

CA Sicoval : 981

( 30 617 salariés )

( 1 477 salariés )
(-7,2 % par rapport à 2009)

CA Muretain : 1 430

CC Revel Sorezois : 339

Toulouse : 6 478

CC Villefranche de Lauragais : 300

(+ 3,1 % par rapport à 2009)

CC ColaurSud : 135

SUD TOULOUSAIN
2 104 établissements

CC Vallée de l’Ariège : 374

+ 3 % % par rapport à 2009 (avec les AE)

CC du Volvestre : 481
CC du Saves : 333

( 3 125 salariés )
(+ 6 % par rapport à 2009)

Légende - Cantons
Etablissements
75 - 200
200 - 500
500 - 750
750 - 950
950 - 6500
6500 - 6564

Pays de COMMINGES
1 868 établissements
+ 1 % par rapport à 2009 (avec les AE)

CC Saint-Gaudinois : 532
CC Nébouzan Rivière Verdun : 195

D ensité artisanale p our 10 000 habitants

( 2 730 salariés )

Toul ouse

(-2,8 % par rapport à 2009)

18 3

Mid i-P yrénées

19208
7

France

Tendance clé
Comparée à 2009, la situation artisanale est stable
en nombre d’établissements (hors AE), avec une
croissance du nombre d’emploi salariés : + 2,7%
entre 2009 et 2010.
Dans le détail, hors AE, seuls les secteurs de
l’alimentation et du service connaissent un
accroissement du nombre d’établissements.

Alimentation

22 276
artisans
[dont 748 AE]

2010 – Dec

2442
[dont 50 AE]

14
4
143

Haute-Garon ne

Production

3288
[dont 106 AE]

13149
0

Services

6531

Bâtiment

10015

[dont 239 AE]

[dont 353 AE]

40 527 salariés
(dec. 2010)

21 546
artisans

5 390 salariés

2293

7 318 salariés

3275

11 909 salariés

6246

15 910 salariés

9732

2009 - Dec
39 472 salariés
(dec. 2008)

4 789 salariés

7 816 salariés

11 015 salariés

15 852 salariés

La tendance de l’emploi dans le secteur artisanal est conforme à la tendance des autres branches du département :
• + 2% de croissance de l’effectif salarié (source Observatoire Economique CCI 2010)
• + 1,8% de croissance de l’emploi salarié (source Pole – Emploi 4°trim.2010)
De même, la tendance par territoire se retrouve : le Comminges et le Lauragais ne sont pas encore impactés par la reprise.
L’Artisanat en Haute-Garonne - Edition 2011
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Evolution du nombre d’entreprises artisanales* en Haute-Garonne depuis 5 ans

Maintien du secteur artisanal dans un
contexte économique en voie de reprise.
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(dont 748 AE)

21055
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19983

Entre
2008
et
2009,
le
nombre
d’établissements avait augmenté de 0,5 %
(avec 107 établissements en plus).

20000

L’année 2010 montre une nouvelle
croissance, de + 3,3 %, portée par le
phénomène auto-entrepreneur : sans les
auto-entrepreneurs,
le
nombre
d’établissements se maintient avec – 0,08 %
(- 18 ets).

19118
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17000
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L’emploi salarié et les apprentis dans les entreprises artisanales* en Haute-Garonne

La
Nombre
d'établissements
0 salarié
1 salarié
2 à 5 salariés
6 à 10 salariés
11 à 16 salariés
+ de 16 salariés
Total

Nombre de
salariés

%

13 108
2 941
4 135
1 350
421
321
22 276

58,8%
13,2%
18,6%
6,1%
1,9%
1,4%
100,0%

0
2 941
12 595
10 134
5 455
9 402
40 527

%

7,3%
31,1%
25,0%
13,5%
23,2%
100,0%

croissance du nombre d’emploi est le
premier signe de reprise…
L’emploi salarié augmente de + 2,7 % par rapport
à 2009 (40 527 salariés contre 39 472) .
Le nombre d’entreprises sans salarié reste assez
important : 60 % des artisans travaillent seul.
En moyenne, une entreprise artisanale emploie
1,8 salariés en 2010 pour 4 salariés par
établissement employeur.

Nombre d’apprentis
3100

3066

…avec un ralentissement de la baisse du nombre des
apprentis.

3045

La chute du nombre d'apprentis formés en 2009 se ralentie
(- 0,7 % comparé à 2009) et on constate une progression
moyenne de + 7,1% du nombre d'apprentis en formation
sur les 4 dernières années.
A noter : Dans le détail, seul le secteur de l’alimentation
connaît une croissance marquée du nombre d’apprentis.

2965
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2859

2900
2791

2700
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Ancienneté des entreprises artisanales en
2010 (en %)
< 3 ans

3-10 ans

+ de 10 ans

SCOT Nord Toulousain
SCOT Lauragais
Scot CENTRAL
SCOT Sud Toulousain
Pays de Comminges

37,1%
37,2%
41,0%
37,2%
32,8%

37,7%
32,1%
30,8%
33,3%
30,2%

25,2%
30,6%
28,1%
29,6%
36,9%

Haute-Garonne

39,5%

31,6%

28,9%

Statut juridique des entreprises
artisanales en 2010 (en %)
Sociétés
55%

Avec une ancienneté moyenne de 9 ans, les
entreprises sont réparties de façon égale, avec une
surreprésentation des «< 3 ans» sur le Scot Central.

EI
45%

Une entreprise sur deux sous forme sociétale.

Age et répartition homme / femme des chefs d’entreprises artisanales en 2010 (en %)
< 35 35-45
ans ans
35-4546-55
ans ans46-55+ ans
+ de 55 Sexe
ans H
< 35 ans
de 55 ans
Pays Toulousain
de Comminges 18,2%
SCOT Nord
CENTRAL 12,6%
SCOT Scot
Lauragais
Lauragais 19,0%
Scot SCOT
CENTRAL
Nord Toulousain17,1%
SCOTSCOT
Sud Toulousain
Sud Toulousain11,9%
PaysSCOT
de Comminges
Total
Haute-Garonne

17,9%

Sexe F

11,9%
38,6%
19,0%
37,1%
12,6%
34,3%
18,2%
37,6%
17,1%
32,2%

32,2%
30,2%
34,3%
33,7%
37,1%
29,4%
38,6%
30,1%
37,6%
34,2%

34,2%
13,0%
29,4%
16,6%
33,7%
17,2%
30,2%
15,1%
30,1%
21,7%

21,7%
82,0%
17,2%
80,7%
16,6%
78,8%
13,0%
81,7%
15,1%
81,2%

18,0%
19,3%
21,2%
18,3%
18,8%

17,9%
34,9%

34,9%
30,2%

30,2%
17,0%

17,0%
79,6%

20,4%

L’Artisanat en Haute-Garonne - Edition 2011

Profil des artisans …plutôt 35-55 ans
pour 60% des cas (45 ans en moyenne),
avec près de 80% d’hommes et 20% de
femmes pour diriger les entreprises.
Une disparité …surreprésentation des
«+ de 55 ans » dans le pays de
Comminges et sousreprésentation des
«+ 55 ans» dans le Scot Nord
Toulousain.

* Y compris établissements secondaires
Sources : CMA 31(Décembre 2010), Urssaf (Décembre 2010)
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Répartition géographique des entreprises* de l’alimentation en 2010
Les entreprises artisanales de l'alimentaire se répartissent principalement en trois grandes
branches, les métiers de la viande et poisson (boucherie, charcuterie et poissonnerie), les
métiers de la farine (boulangerie et pâtisserie principalement) et les plats à emporter.
Au 31 Décembre 2010, le département de Haute-Garonne compte 2 442 entreprises pour
5 390 salariés dans le secteur Alimentation : cela représente 11 % de l'artisanat
départemental et 13,3% des emplois salariés.
Haute-Garonne
Haute-Garonne
Alimentation
Alimentation
2 442 entreprises artisanales*
2 442 entreprises artisanales*
5 390 salariés
5 390 salariés

NORD TOULOUSAIN
162 établissements

CC de Save et Garonne : 39

+ 9,4 % par rapport à 2009 (avec les AE)

CC de Villemur sur Tarn : 25

( 311 salariés)

CC des Coteaux du Girou : 32

LAURAGAIS
132 établissements
+ 10 % par rapport à 2009 (avec les AE)

AIRE URBAINE DE TOULOUSE

( 228 salariés )

1 712 établissements

CA Grand Toulouse : 1 279

+ 6 % par rapport à 2009 (avec les AE)

CA Sicoval : 80

CC Revel Sorezois : 49

CA Muretain : 132

CC Villefranche de Lauragais : 38

Toulouse : 909

CC ColaurSud : 16

( 3 972 salariés )

SUD TOULOUSAIN
194 établissements
+ 5 % par rapport à 2009 (avec les AE)

( 445 salariés )

CC Vallée de l’Ariège : 30
CC du Volvestre : 48
CC du Saves : 29

Légende - Cantons
Etablissements alimentation
7 - 20
20 - 40
40 - 60
60 - 100
100 - 300
300 - 911

Pays de COMMINGES
242 établissements
+ 6 % par rapport à 2009 (avec les AE)

CC Saint-Gaudinois : 67
CC Nébouzan Rivière Verdun : 25

( 434 salariés )

D ensité artisanale p our 10 000 habitants
Toul ouse

19

Haute-Garon ne

20
25

Mid i-P yrénées
France

16

Tendance clé
Comparée à 2009, la situation artisanale est en pleine croissance sur tous les territoires, en nombre
d’artisans (+ 6%) et en nombre de salariés (+ 11 %).
La tendance en terme d’emploi rejoint celle des autres branches comparables du département :
une reprise pour la « Restauration » et pour le « Commerce » et maintien pour le « Commerce du détail ».
(source Observatoire Economique CCI 2010)
L’Artisanat en Haute-Garonne - Edition 2011
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Evolution du nombre d’entreprises artisanales* en Haute-Garonne

Le

secteur de l’alimentation continue sa progression
enclenchée depuis plusieurs années. En 2010, le secteur
connaît une croissance des établissements de + 6%, soit
+ 149 établissements (+ 4,3 % hors AE).
Cette augmentation est plus importante que celle des
années précédentes (+ 5,2% en 2009 et 2008, + 3% en
2007).
Cette croissance s’accompagne par une croissance du
nombre de salariés de + 11% : 5 390 pour 4 789 an 2009.

2500
2442
2400
(dont 50 AE)

2293
2300
2180

2200
2074

2100
2013
1986
2000
1900
2005

2006

2007

2008

2009

2010

L’emploi salarié et les apprentis dans les entreprises artisanales* en Haute-Garonne
Nombre
d'établissements
0 salarié
1 salarié
2 à 5 salariés
6 à 10 salariés
11 à 16 salariés
+ de 16 salariés
Total

1 145
368
634
206
53
36
2 442

Nombre de
salariés

%
46,9%
15,1%
26,0%
8,4%
2,2%
1,5%
100,0%

0
368
1 904
1 524
665
929
5 390

L’emploi

%

5 390 salariés pour 2010 contre 4 789 pour 2009.
6,8%
35,3%
28,3%
12,3%
17,2%
100,0%

Nombre d’apprentis

584

600

486

Ce secteur connaît une forte augmentation du nombre
d'apprentis formés, avec plus de 21 % d'augmentation
en 4 ans. C'est un secteur qui, d'année en année,
renforce son attractivité auprès des jeunes et se
signale comme le seul à progresser en 2010.

461
450
407
400
350
2005

2006

2007

En moyenne, une entreprise artisanale dans
l’alimentation emploie 2,2 salariés en 2010 et 5
salariés par établissement employeur.
forte augmentation du nombre d'apprentis se
poursuit avec + 6 % en 2010.

550
480

Près de 47% d’établissements n’ont pas de salariés,
et près de 26% ont entre « 2 à 5 salariés ».

La

548

500

est en croissance de 12%

2008

2009

2010

En 2010, ce secteur représente 11 % des entreprises
et 20 % des apprentis.

Ancienneté des entreprises artisanales
en 2010 (en %)
< 3 ans

3-10 ans

Statut juridique des entreprises artisanales
en 2010 (en %)

+ de 10 ans

SCOT Nord Toulousain
SCOT Lauragais
Scot CENTRAL
SCOT Sud Toulousain
Pays de Comminges

49,4%
46,2%
49,6%
43,6%
33,5%

26,5%
28,0%
27,4%
27,7%
33,5%

24,1%
25,0%
23,0%
28,7%
32,6%

Haute-Garonne

47,3%

28,0%

24,6%

Sociétés
58%

Avec

EI
42%

Près de 60% des entreprises sont sous le
régime sociétal.

une ancienneté moyenne de 8 ans, près d’1
entreprise sur 2 a moins de 3 ans, à l’exception du
Pays du Comminges.

Age et répartition homme / femme des chefs d’entreprises artisanales en 2010 (en %)
< 35 ans

35-45 ans

46-55 ans

+ de 55 ans

Sexe H

Sexe F

SCOT Nord Toulousain
SCOT Lauragais
Scot CENTRAL
SCOT Sud Toulousain
Pays de Comminges

15,8%
16,2%
20,0%
15,0%
8,9%

28,5%
37,7%
29,7%
31,1%
37,7%

42,4%
35,4%
36,3%
37,8%
30,1%

13,3%
10,8%
14,0%
16,1%
23,3%

80,3%
76,6%
78,4%
78,0%
76,8%

19,7%
23,4%
21,6%
22,0%
23,2%

Haute-Garonne

18,0%

30,9%

36,2%

14,8%

78,3%

21,7%

L’Artisanat en Haute-Garonne - Edition 2011

Profil des artisans…
Plutôt 35-55 ans avec une
faible présence des « + de 55
ans » (à l’exception du pays du
Comminges) et près de 78%
d’hommes pour 25% de
femmes pour diriger ces
entreprises. (44 ans en moyenne)

* Y compris établissements secondaires
Sources : CMA 31(Décembre 2010), Urssaf (Décembre 2010)

Secteur des SERVICES
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Répartition géographique des entreprises* de services en 2010
Ce secteur d'activité regroupe une multitude d'entreprises avec des prestations sur des
biens ou des personnes comme la réparation automobile ou l’électroménager et la coiffure,
l'esthétique ou le transport avec les taxis. C'est un secteur lié à l'existence d'une clientèle
essentiellement locale.
Avec 6 531 entreprises, ce secteur représente 29,3 % de l'artisanat et 29,4 % des
emplois salariés.
Haute-Garonne
Haute-Garonne
Services
Services
6 531 entreprises artisanales*
6 531 entreprises artisanales*
11 909 salariés
11 909 salariés

NORD TOULOUSAIN
490 établissements

CC de Save et Garonne : 139

+ 4,9 % par rapport à 2009 (avec les AE)

CC de Villemur sur Tarn : 65

( 593 salariés)

CC des Coteaux du Girou : 87

LAURAGAIS
269 établissements
+ 4,7 % par rapport à 2009 (avec les AE)

( 409 salariés )

AIRE URBAINE DE TOULOUSE
4 726 établissements

CA Grand Toulouse : 3 251

CC Revel Sorezois : 80

+ 4,6 % par rapport à 2009 (avec les AE) CA Sicoval : 314

( 9 420 salariés )

CC Villefranche de Lauragais : 89

CA Muretain : 440

CC ColaurSud : 33

Toulouse : 1 992

SUD TOULOUSAIN
537 établissements
+ 5 % par rapport à 2009 (avec les AE)

( 693 salariés )

CC Vallée de l’Ariège : 97
CC du Volvestre : 120
CC du Saves : 75

Légende - Cantons
Etablissements services
14 - 50
50 - 150
150 - 225
225 - 450
450 - 900
900 - 1992

D ensité artisanale p our 10 000 habitants

Pays de COMMINGES
508 établissements
+ 3,2 % par rapport à 2009 (avec les AE)

44

Toul ouse
Haute-Garon ne

54

CC Saint-Gaudinois : 186
CC Nébouzan Rivière Verdun : 52

( 794 salariés )

57

Mid i-P yrénées
France

41

Tendance clé
Comparée à 2009, la situation artisanale est en pleine croissance sur tous les territoires, en nombre d’artisans
(+ 4,5%) et en nombre de salariés (+ 8%).
• Les entreprises se concentrent à proximité des grandes villes, notamment sur l’aire urbaine de
Toulouse et le Nord toulousain.
Le secteur artisanal du secteur des services, plutôt flexible, bénéficie de la reprise du marché.
En effet, la tendance de croissance se retrouve partiellement sur celle des autres branches comparables du
département : la branche des « Autres services aux particuliers » connaît une reprise des activités et un recul de
l’emploi.

L’Artisanat en Haute-Garonne - Edition 2011

* Y compris établissements secondaires
Sources : CMA 31(Décembre 2010), Urssaf (Décembre 2010)
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Evolution du nombre d’entreprises artisanales* en Haute-Garonne
6600

6531

Une croissance continue.

(dont 239 AE)

6400
6246
6200

Le secteur connaît une forte croissance de
+ 4,5% avec un gain de 284 entreprises en
1 an (+ 0,7 % hors AE)

6117

6091
6000
5858
5800

Le net rebond observé en 2008 se poursuit
et se renforce.

5679

5600
2005

2006

2007

2008

2009

2010

L’emploi salarié et les apprentis dans les entreprises artisanales* en Haute-Garonne
Nombre
d'établissements
0 salarié
1 salarié
2 à 5 salariés
6 à 10 salariés
11 à 16 salariés
+ de 16 salariés
Total

1300

Nombre de
salariés

%

3 846
905
1 227
359
99
95
6 531

58,9%
13,9%
18,8%
5,5%
1,5%
1,5%
100,0%

Le nombre de salariés progresse fortement.

%

905
3 819
2 689
1 280
3 216
11 909

+ 8 % soit 894 emplois en plus par rapport à
2009 (rsp.11 015 salariés).

7,6%
32,1%
22,6%
10,7%
27,0%
100,0%

Près de 60% des entreprises sont sans salariés
: 1.8 salariés par établissement et 4.4 salariés
par entreprise “employeur”.

Nombre d’apprentis

1200
1100

1012

994
1000

Le nombre d’apprentis connaît une légère

1009

960

963

954

reprise avec + 1%, après la baisse de 2009.
En 2010, ce secteur représente 29,4% des
entreprises et 33,6 % des apprentis (idem
2009).

900
800
700
600
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ancienneté des entreprises artisanales
en 2010 (en %)
< 3 ans

3-10 ans

Statut juridique des entreprises
artisanales en 2010 (en %)

+ de 10 ans

SCOT Nord Toulousain
SCOT Lauragais
Scot CENTRAL
SCOT Sud Toulousain
Pays de Comminges

39,0%
30,8%
37,4%
36,6%
30,7%

33,7%
30,8%
29,6%
31,0%
31,1%

27,3%
38,4%
32,9%
32,3%
38,2%

Haute-Garonne

36,7%

30,2%

33,1%

Sociétés
47%

Avec une ancienneté moyenne de 10 ans,

les entreprises sont
également réparties (autour de 30% par tranche d’ancienneté),
avec une légère surreprésentation des entreprises plus anciennes
dans les territoires du Lauragais et du Comminges.

EI
53%

1 entreprise sur 2 est une entreprise
individuelle.

Age et répartition homme / femme des chefs d’entreprises artisanales en 2010 (en %)

Profil des artisans..
< 35 ans

35-45 ans

46-55 ans

+ de 55 ans

Sexe H

Sexe F

SCOT Nord Toulousain
SCOT Lauragais
Scot CENTRAL
SCOT Sud Toulousain
Pays de Comminges

21,9%
13,4%
18,8%
20,6%
14,5%

24,8%
30,7%
28,1%
25,4%
31,0%

38,9%
35,4%
34,4%
38,1%
29,6%

14,3%
20,5%
18,7%
15,9%
24,8%

57,6%
55,8%
61,8%
60,5%
60,2%

42,4%
44,2%
38,2%
39,5%
39,8%

Haute-Garonne

18,7%

27,9%

34,8%

18,6%

61,0%

39,0%

L’Artisanat en Haute-Garonne - Edition 2011

Près de 60% d’artisans de « 35-55
ans », avec légèrement plus de « +
de 55 ans » dans le Lauragais et le
Comminges (45 ans en moyenne)
Près d’1 chef d’entreprise sur 2 est
une femme (représentation portée
par les services à la personne).

* Y compris établissements secondaires
Sources : CMA 31(Décembre 2010), Urssaf (Décembre 2010)

Secteur du BATIMENT
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Répartition géographique des entreprises* du bâtiment en 2010
Le bâtiment regroupe principalement cinq types de métiers : la maçonnerie-terrassement, la
couverture-plomberie-chauffage, la menuiserie-serrurerie, l'aménagement-finition, et les
installations électriques. C'est le premier secteur d'activité dans le département en nombre
d’entreprises.
Avec 10 015 entreprises, le secteur du bâtiment représente 45 % de l'artisanat et 39 %
des emplois salariés.

Haute-Garonne
Haute-Garonne
Bâtiment
Bâtiment
10 015 entreprises artisanales*
10 015 entreprises artisanales*
15 910 salariés
15 910 salariés

NORD TOULOUSAIN
981 établissements

CC de Save et Garonne : 213

+ 1.2 % par rapport à 2009 (avec les AE)

CC de Villemur sur Tarn : 90

( 1 209 salariés)

CC des Coteaux du Girou : 201

LAURAGAIS
503 établissements

AIRE URBAINE DE TOULOUSE
6 562 établissements

+ 6,8 % par rapport à 2009 (avec les AE)

( 600 salariés )

CA Grand Toulouse : 4 240

+ 3.1 % par rapport à 2009 (avec les AE) CA Sicoval : 390

( 11 474 salariés )

CA Muretain : 663

CC Revel Sorezois : 112

Toulouse : 2 561

CC Villefranche de Lauragais : 141
CC ColaurSud : 70

SUD TOULOUSAIN
1103 établissements

CC Vallée de l’Ariège : 193

+ 2.5 % par rapport à 2009 (avec les AE)

CC du Volvestre : 255
CC du Saves : 206

( 1 539 salariés )

Commune - Cantons
Etablissements bâtiment
40 - 90
90 - 180
180 - 375
375 - 750
750 - 1500
1500 - 2561

D ensité artisanale p our 10 000 habitants

Pays de COMMINGES
866 établissements
+ 1.9 % par rapport à 2009 (avec les AE)

CC Saint-Gaudinois : 203

57

Toul ouse
Haute-Garon ne

83

CC Nébouzan Rivière Verdun : 94

92

Mid i-P yrénées

( 1 088 salariés )

France

49

Tendance clé
Comparée à 2009, la situation artisanale est en croissance avec un maintien du nombre de salariés (au
global + 3% pour le nombre d’artisans et + 0,4% pour l’emploi).
• Les entreprises se concentrent à proximité des grandes villes, notamment sur l’aire urbaine de
Toulouse.
• Une légère baisse du nombre de salariés sur le Comminges et le Lauragais.
Cette tendance se retrouve partiellement dans celle des branches comparables du département : en effet, il y a
baisse des activités du bâtiment global (second œuvre en baisse mais reprise de la construction) et maintien de
l’emploi.
L’Artisanat en Haute-Garonne - Edition 2011

* Y compris établissements secondaires
Sources : CMA 31(Décembre 2010), Urssaf (Décembre 2010)
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Evolution du nombre d’entreprises artisanales* en Haute-Garonne

La reprise est en cours par rapport à 2009

11000
10500

avec + 3% de croissance et un gain de près
de 300 entreprises (-0,07 % hors AE)

10015

10000

9797

9611

9732
(dont 353 AE)

9500
8912

Le niveau de 2007 est dépassé et une
tendance à la hausse commence à
apparaitre pour 2010.

9000
8319
8500
8000
7500
7000
6500
6000
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L’emploi salarié et les apprentis dans les entreprises artisanales* en Haute-Garonne
Nombre
d'établissements
0 salarié
1 salarié
2 à 5 salariés
6 à 10 salariés
11 à 16 salariés
+ de 16 salariés
Total
1300

6 319
1 285
1 604
500
178
129
10 015

63,1%
12,8%
16,0%
5,0%
1,8%
1,3%
100,0%

1 285
4 815
3 732
2 317
3 761
15 910

Une légère reprise de l’emploi

%

Le nombre de salariés passe de 15 852 en 2009 à
15 910 en 2010, soit une croissance de 58 emplois
(+ 0.4%).

8,1%
30,3%
23,5%
14,6%
23,6%
100,0%

63 % des entreprises n’ont pas de salariés.
1,6 salariés par établissements et 4,3 salariés par
établissement “employeur”.

Nombre d’apprentis
1145

1200
1100

Nombre de
salariés

%

1037

1130

1111

La baisse du nombre d’apprentis se ralentit (- 4% en

989

941

1000

2010, pour -12,5% en 2009)

900

Avec 33% des apprentis, le secteur est en 2°positio n en
termes d’emploi apprenti, après les services (avec 34%)

800
700
600
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ancienneté des entreprises artisanales
en 2010 (en %)
< 3 ans

3-10 ans

Statut juridique des entreprises
artisanales en 2010 (en %)

+ de 10 ans

SCOT Nord Toulousain
SCOT Lauragais
Scot CENTRAL
SCOT Sud Toulousain
Pays de Comminges

36,0%
38,2%
45,9%
38,7%
35,7%

41,0%
35,1%
32,9%
35,0%
30,5%

23,0%
26,7%
21,2%
26,3%
33,8%

Haute-Garonne

42,9%

33,8%

23,3%

Avec

une ancienneté moyenne de 7 ans, les
entreprises sont également réparties, avec une
légère-surreprésentation des «< 3 ans ».

Sociétés
55%

EI
45%

Près

de 60% des entreprises sous le régime
sociétal.

Age et répartition homme / femme des chefs d’entreprises artisanales en 2010 (en %)
< 35 ans

35-45 ans

46-55 ans

+ de 55 ans

Sexe H

Sexe F

SCOT Nord Toulousain
SCOT Lauragais
Scot CENTRAL
SCOT Sud Toulousain
Pays de Comminges

17,8%
12,0%
21,6%
17,5%
12,3%

30,7%
34,5%
29,1%
30,2%
32,9%

39,8%
41,5%
34,8%
39,4%
35,6%

11,7%
12,0%
14,4%
13,0%
19,1%

95,9%
96,3%
92,9%
95,9%
96,3%

4,1%
3,7%
7,1%
4,1%
3,7%

Haute-Garonne

19,5%

30,0%

36,2%

14,3%

94,0%

6,0%

L’Artisanat en Haute-Garonne - Edition 2011

Profil des artisans…
Près de 70% de «35-55
ans» avec près de 20%
de « < 35 ans » (44 ans en
moyenne

Prés de 95 % d’hommes
pour 5% de femmes pour
diriger ces entreprises.

* Y compris établissements secondaires
Sources : CMA 31(Décembre 2010), Urssaf (Décembre 2010)

Secteur de la PRODUCTION
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Répartition géographique des entreprises* de la production en 2010
Le secteur de la production comprend un grand nombre d'activités qui ont pour point
commun la transformation de matériaux divers notamment le métal, le bois, la pierre, le
plastique, le cuir, les fibres textiles.
Avec 3 288 entreprises artisanales, ce secteur représente 14,8 % de l'artisanat et 18 %
des salariés.

Haute-Garonne
Haute-Garonne
Production
Production
3 288 entreprises artisanales*
3 288 entreprises artisanales*
7 318 salariés
7 318 salariés

NORD TOULOUSAIN
CC de Save et Garonne : 52

234 établissements

CC de Villemur sur Tarn : 28

+ 0.4 % par rapport à 2009 (avec les AE)

( 465 salariés)

CC des Coteaux du Girou : 41

LAURAGAIS
189 établissements

AIRE URBAINE DE TOULOUSE
2 355 établissements

+ 2,2 % par rapport à 2009 (avec les AE)

( 240 salariés )

CA Grand Toulouse : 1608

CC Revel Sorezois : 98

+ 0.6 % par rapport à 2009 (avec les AE) CA Sicoval : 197

( 5 751 salariés )

CC Villefranche de Lauragais : 32

CA Muretain : 195

CC ColaurSud : 16

Toulouse : 1015

SUD TOULOUSAIN
257 établissements

CC Vallée de l’Ariège : 54

-5, 5 % par rapport à 2009 (avec les AE)

( 448 salariés )

CC du Volvestre : 58
CC du Saves : 23

Légende - Cantons
Etablissements production
8 - 20
20 - 60
60 - 100
100 - 250
250 - 500
500 - 1016

Pays de COMMINGES
252 établissements
+ 3,3 % par rapport à 2009 (avec les AE)

CC Saint-Gaudinois : 76
CC Nébouzan Rivière Verdun : 24

( 414 salariés )

D ensité artisanale p our 10 000 habitants
23

Toul ouse
Haute-Garon ne

France

27
34

Mid i-P yrénées
20

Tendance clé
Comparée à 2009, la situation artisanale se maintient globalement avec une légère baisse sur le Sud
Toulousain (au global : + 0,4% pour le nombre d’artisans et baisse de - 6,4% de l’emploi).
Cette tendance se retrouve dans celle des branches comparables du département : maintien des activités sans
reprise de l’emploi …
• avec des disparités selon les produits :
reprise pour la production des biens de consommation, maintien ou baisse pour l’ameublement, baisse
pour l’Industrie des biens intermédiaires comme la transformation des métaux.

L’Artisanat en Haute-Garonne - Edition 2011

* Y compris établissements secondaires
Sources : CMA 31(Décembre 2010), Urssaf (Décembre 2010)
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Evolution du nombre d’entreprises artisanales* en Haute-Garonne
3400
3345

3350
3279

3300

Légère reprise en 2010, de + 0,4 % soit + 12

3288

3275

établissements (- 2,8 % hors AE)

(dont 106 AE)

3250
3200

Sans retrouver le niveau de 2008, le nombre
d’établissements est en voie de reprise.

3200
3134

3150
3100
3050
3000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

L’emploi salarié et les apprentis dans les entreprises artisanales* en Haute-Garonne
Nombre
d'établissements
0 salarié
1 salarié
2 à 5 salariés
6 à 10 salariés
11 à 16 salariés
+ de 16 salariés
Total

Nombre de
salariés

%

1 798
383
670
285
91
61
3 288

54,7%
11,6%
20,4%
8,7%
2,8%
1,9%
100,0%

383
2 057
2 189
1 193
1 496
7 318

Baisse importante pour l’emploi de
ce secteur : - 6.4 % soit 498 emplois en
moins (rsp : 7 816 salariés pour 2009).

%

5,2%
28,1%
29,9%
16,3%
20,4%
100,0%

Près
de
50%
d’entreprises
«employeurs»,
2,2
salariés
par
établissement et
4,9 salariés par
entreprise « employeur ».

500
Nombre d’apprentis

450

429
387

La

baisse du nombre d’apprentis se
poursuit (- 4,9% en 2010, pour – 7,4 %
pour 2009) ; 19 apprentis de moins en 2010
pour 31 apprentis de moins en 2009.

420
389

399

400

370

350

300
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ancienneté des entreprises artisanales
en 2010 (en %)
< 3 ans

3-10 ans

Statut juridique des entreprises artisanales
en 2010 (en %)

+ de 10 ans

SCOT Nord Toulousain
SCOT Lauragais
Pays de Comminges
Scot CENTRAL
SCOT Sud Toulousain

29,5%
37,2%
26,6%
28,4%
26,7%

40,2%
29,3%
24,6%
30,1%
34,9%

30,3%
33,5%
48,8%
41,5%
38,4%

Haute-Garonne

28,7%

30,7%

40,5%

Avec une ancienneté moyenne de 11 ans, les entreprises
sont également réparties,
surreprésentation des «+ 10 ans ».

avec

une

légère-

Sociétés
66%

EI
34%

Près

de 70% des entreprises sous le régime
sociétal.

Age et répartition homme / femme des chefs d’entreprises artisanales en 2010 (en %)
< 35 ans

35-45 ans

46-55 ans

+ de 55 ans

Sexe H

Sexe F

SCOT Nord Toulousain
SCOT Lauragais
Scot CENTRAL
SCOT Sud Toulousain
Pays de Comminges

13,1%
10,4%
11,3%
10,2%
8,1%

40,7%
32,8%
32,8%
39,1%
41,7%

30,3%
29,5%
31,2%
28,5%
27,1%

15,8%
27,3%
24,7%
22,3%
23,1%

76,3%
78,3%
73,6%
67,2%
74,8%

23,7%
21,7%
26,4%
32,8%
25,2%

Haute-Garonne

11,1%

34,5%

30,5%

23,9%

73,6%

26,4%
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Profil des artisans…
70% de « 35-55 ans » avec
plus de 20% de « + 55 ans ».
(48 ans en moyenne)
74 % d’hommes et 26% de
femmes pour diriger ces
entreprises.

* Y compris établissements secondaires
Sources : CMA 31(Décembre 2010), Urssaf (Décembre 2010)
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