Février 2014 - n°14

service études, veille et prospective

Repères & Analyses
Études
Direction régionale
Nord - Pas de Calais

L’artisanat est une réalité
complexe, composé de 250
métiers répartis dans quatre
grands secteurs : le bâtiment,
les services, la production ou
fabrication et l’alimentation.
Il occupe une place prépondérante dans l’économie française
et régionale en associant des
technologies de pointe et des
savoir-faire traditionnels, et joue
également un rôle essentiel en
faveur des services de proximité1.
L’artisanat offre des opportunités
d’emploi en termes d’implantations d’entreprises artisanales
mais également en matière de
besoins en main-d’œuvre de la
part de celles-ci. En 2012, trois
établissements artisanaux actifs
sur dix ont procédé à au moins
un recrutement dans la région
et un sur dix a déposé des offres
à Pôle emploi. Il en ressort que
les établissements artisanaux
recherchent des métiers variés,
des plus spécifiques à d’autres
plus transverses et dans la
moitié des cas sur des contrats
durables. De surcroît, interrogés
en fin d’année 2012, ces établissements ont émis plus de 7 000
intentions d’embauches pour
l’année 2013.

Etat des lieux du marché
du travail artisanal dans le
Nord - Pas de Calais en 2012
Dans la région, près d’un actif
sur dix travaille dans l’artisanat
Selon les derniers chiffres clés publiés par
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Région (CMAR), le Nord - Pas de
Calais comptabilise 44 670 entreprises
artisanales actives au 1er janvier 2013,
dont les deux tiers dans le département du
Nord. L’arrondissement de Lille prédomine
avec un tiers des entreprises artisanales
régionales. Le nombre d’entreprises
artisanales a progressé de 5,2% sur un an
(2 210 nouvelles entreprises actives) et
de 14,8% par rapport à 2010 (+5 760).
La presque totalité (95%) des entreprises
artisanales sont des petites structures de
moins de 10 salariés dont 85% de moins
de 5 salariés.
Les entreprises artisanales se répartissent
dans quatre grands secteurs, 37% dans
le bâtiment (gros œuvre, second œuvre,
etc.), 36% dans les services (réparation,
transport, soins à la personne, etc.), 15%
dans l’artisanat de production ou la
fabrication (travail des métaux, textile,
bois, verre, imprimerie, etc.) et 12% dans
l’alimentation ou métiers de bouche
(boulangerie, boucherie, charcuterie, etc.).
5 900 créations ou reprises d’entreprises ont
été enregistrées en 2012 dans l’artisanat,
dont six sur dix dans le Nord.
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La quasi-totalité de ces immatriculations
sont des créations pures (92%).Toutefois, en
2012, l’activité des entreprises artisanales
s’est ralentie après avoir pourtant bien
résisté l’année précédente. En effet, les
créations d’entreprises ont diminué de
-14% en 2012, après +33% en 2011. A titre
de comparaison, les créations d’entreprises
artisanales et non artisanales ont baissé de
-1,2% en 2012 après -8,0% en 2011.
Dans la région, la densité artisanale2 a
augmenté passant de 97 en 2010 à 111
en 2013. Bien que nettement inférieure
à la moyenne nationale, elle résulte d’un
environnement économique régional spécifique. D’une part, l’importance historique
des entreprises industrielles (métallurgie,
industrie alimentaire, textile, etc.) et commerciales (berceau de la grande distribution,
vente à distance, etc.), qui sont spécialisées
dans des activités peu ou pas artisanales,
explique cette différence. D’autre part, les
établissements artisanaux de la région sont
en moyenne de plus grande taille et sont
plus nombreux à avoir au moins un salarié3. De plus, ils présentent un chiffre d’affaires moyen supérieur à celui de la France
métropolitaine. Ainsi, même si la densité
artisanale est plus faible dans la région
qu’en moyenne nationale, elle n’impacte
en rien les performances économiques des
entreprises artisanales ni le dynamisme de
celles-ci dans le Nord - Pas de Calais.

Les métiers de l’artisanat : les secteurs, formations et carrières (juin 2011).
La densité artisanale exprime le nombre d’entreprises artisanales pour 10 000 habitants.
D. Lavenseau, M. Wyckaert (2010).

Etablissements employeurs et effectifs salariés
au 1er janvier 2013 par secteur d’activité

Etablissements
Nombre
d’établissements employeurs
artisanaux

Part des
établissements
artisanaux
employeurs

Effectifs
salariés

Nombre moyen
de salariés par
établissement
employeur

Bâtiment

16 811

7 474

44%

39 627

5,3

Services

16 578

6 373

38%

27 781

4,4

Artisanat de
production

7 199

3 217

45%

21 778

6,8

Alimentation

5 806

3 497

60%

15 896

4,5

Total

46 394

20 561

44%

105 082

5,1

Source : URSSAF/ACOSS, au 1er janvier 2013
Exploitation : CMA

L’arrondissement de Montreuil-sur-Mer, avec
la plus forte densité artisanale de la région, se
rapproche du niveau national. A l’inverse, elle
est la plus faible pour les arrondissements de
Lens et de Dunkerque.
Près de la moitié des établissements artisanaux régionaux emploient de la maind’œuvre salariée, soit 20 600 établissements
pour 105 000 salariés au 1er janvier 2013.
Ainsi, l’emploi salarié artisanal représente
tout de même 12% de l’emploi salarié
marchand régional. Alors que six établissements artisanaux sur dix de l’alimentation
emploient de la main-d’œuvre, seuls 38% de
ceux des services font de même.
Malgré tout, c’est dans l’artisanat de
production que le nombre moyen de
salariés par établissement employeur est
le plus élevé [cf. tableau : Etablissements
employeurs et effectifs salariés au 1er janvier
2013 par secteur d’activité].
Les effectifs salariés de l’artisanat ont
reculé de -2,3% entre le 1er janvier 2012
et le 1er janvier 2013 (contre -1,4% toutes
entreprises
confondues).
L’approche
sectorielle révèle que les secteurs de
l’alimentation et des services restent
créateurs d’emploi à l’inverse des deux
autres sur la période.
En s’intéressant à l’ensemble des actifs de
l’artisanat (y compris les chefs d’entreprises,
les conjoints-collaborateurs, etc.), près d’un
actif sur dix du Nord - Pas de Calais travaille
dans l’artisanat (soit 138 150 personnes).
A noter également que les trois quarts des
dirigeants d’entreprises artisanales sont des

hommes et que l’âge moyen des artisans de
la région est de 45,4 ans. A court ou moyen
terme, un chef d’entreprise sur cinq pourrait
prendre sa retraite d’où des enjeux de
transmissions de son savoir-faire, de reprises
d’entreprises et de maintien des emplois de
proximité.

En 2012, trois établissements
artisanaux sur dix ont recruté
et un sur dix est passé par Pôle
emploi en y déposant ses offres
Dans la région, trois établissements
artisanaux sur dix actifs en 20124, ont déclaré
au moins une embauche (DPAE5) soit un
total de 72 800 DPAE hors intérim (5,1 DPAE
en moyenne par établissement employeur).
Les établissements de l’alimentation sont
plus nombreux à avoir déclaré au moins une
embauche (43% contre 29% en moyenne), à
l’inverse de ceux des services (22%) et dans
une moindre mesure de ceux de l’artisanat
de production (26%). Sur l’ensemble des
recrutements, l’alimentation et le bâtiment
regroupent chacun trois recrutements sur
dix, suivis de près par les services (26%).
5 450 établissements artisanaux de la région
ont déposé au moins une offre à Pôle emploi
en 2012, soit un établissement sur dix. Sur
l’année, cela représente plus de 13 700 offres
enregistrées (hors missions intérimaires), ce
qui correspond à une moyenne de 2,5 offres
par établissement recruteur. Comme pour
les DPAE, l’analyse sectorielle révèle que
les établissements artisanaux du secteur de

l’alimentation sont plus nombreux à avoir
déposé au moins une offre (17% contre 11%
en moyenne), à l’inverse de ceux du secteur
des services. Les deux autres secteurs,
l’artisanat de production et le bâtiment,
se situant dans la moyenne régionale. Ce
constat va de pair avec celui déjà observé
concernant les effectifs salariés. Alors que le
nombre moyen de salariés par établissement
employeur est le plus élevé dans les
établissements du secteur de l’artisanat
de production, ce sont ces établissements
également qui ont déposé le plus d’offres en
moyenne à Pôle emploi en 2012 (3,0 contre
2,5 en moyenne régionale).
Ainsi, deux secteurs artisanaux, le bâtiment
et les services, regroupent plus de 60%
des offres déposées à Pôle emploi en 2012
(31% des offres chacun), viennent ensuite
le secteur de l’alimentation avec 20% des
offres et l’artisanat de production avec 18%
des offres.

Davantage de contrats durables,
non aidés et sur des postes qualifiés
Les offres déposées à Pôle emploi par les
établissements artisanaux de la région
concernent davantage un emploi durable
c’est-à-dire un Contrat à Durée Indéterminée
(CDI) ou un Contrat à Durée Déterminée
(CDD) de plus de six mois, non aidés6 que
celles déposées par les établissements non
artisanaux. Les offres sur des postes qualifiés
sont également surreprésentées.
En effet, près de la moitié des offres déposées
à Pôle emploi en 2012 par un établissement
artisanal concernent un contrat durable
soit une proportion légèrement supérieure
à la moyenne des autres établissements
(48% contre 45%). Les établissements de
l’alimentation et des services sont ceux qui
recherchent le plus de contrats durables,
à l’inverse de ceux du bâtiment où les
CDD de moins de 6 mois prédominent [cf.
graphique : Contrats de travail selon le secteur
d’activité, page 3]. Autre particularité, les
contrats aidés sont sous-représentés parmi
les offres enregistrées par les établissements
artisanaux de la région (18% de contrats
aidés contre 23% hors établissements
artisanaux) alors que la proportion de
contrats en apprentissage y est plus élevée
(7% contre 3%). Cette différence résulte
principalement du secteur de l’alimentation
où une offre sur cinq concerne un contrat en

Cf. encadré : Méthodologie, page 7.
DPAE = Déclarations Préalables à l’Embauche | Source Urssaf (Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales).
6 Par opposition aux contrats aidés. Un contrat aidé est un contrat de travail dérogatoire au droit commun, pour lequel l’employeur bénéficie d’aides, qui peuvent prendre la forme de subventions à l’embauche, d’exonérations de certaines cotisations sociales, d’aides à la formation. Ces emplois aidés sont, en général, accessibles prioritairement à des « publics cibles », telles
les personnes « en difficulté sur le marché du travail » ou les jeunes.
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apprentissage (notamment pour des besoins
pour les métiers de boulangers, pâtissiers,
vendeurs en alimentation). Dans le secteur
des services, une offre sur sept déposée
à Pôle emploi pour le métier de coiffeur
concerne un contrat d’apprentissage (soit
121 offres en contrat d’apprentissage).
L’apprentissage reste la voie privilégiée vers
les métiers de l’artisanat, puisque 95% des
artisans estiment que l’apprentissage est le
meilleur moyen pour apprendre un métier.
La moitié des artisans sont eux-mêmes
passés par l’apprentissage7. En 2012, 5 610
contrats d’apprentissage ont débuté pour
la formation alternée des jeunes dans les
établissements artisanaux de la région, 37%
dans l’alimentation (soit plus de deux fois
plus que son poids dans l’emploi salarié
artisanal), 29% dans le bâtiment, 28% dans
les services et seulement 6% dans l’artisanat
de production. Par ailleurs, le niveau de
formation des apprentis évolue puisqu’ils
sont plus nombreux à viser des formations
professionnelles d’un niveau IV et plus (Bac,
Brevet Professionnel et plus). Ces contrats
d’apprentissage assurent aux jeunes une
meilleure insertion professionnelle, variant
de 75% à 89%, selon les métiers et les
niveaux de formation.
Enfin, deux tiers des offres enregistrées dans
l’artisanat concernent un poste qualifié
(contre la moitié en moyenne chez les
autres établissements) : 39% des offres
pour des employés qualifiés, 27% pour des
ouvriers qualifiés. Les offres à destination
des ouvriers qualifiés sont surreprésentées
dans l’artisanat, du fait des besoins dans le
secteur du bâtiment (maçons, peintres en
bâtiment, couvreurs, etc.) et de l’artisanat
de production (soudeurs, mécaniciens de
maintenance
industrielle, conducteurs
d’équipements d’usinage, etc.). Dans
l’alimentation et les services, huit offres sur
dix concernent des postes d’employés.

de locaux, vendeurs en alimentation,
mécaniciens automobile et maçons.
Néanmoins, malgré cette concentration
des offres sur quelques métiers, les
établissements
artisanaux
recrutent
également sur des métiers très hétérogènes
puisque pas moins de 296 métiers différents
(parmi une liste de 531 métiers) sont
recensés dans les offres d’emploi déposées
à Pôle emploi en 2012. S’y trouvent des
métiers des plus traditionnels (boulangers/
pâtissiers, coiffeurs, maçons, couvreurs,
peintres en bâtiment, esthéticiennes,
fleuristes, etc.) et d’autres plus transverses
et non spécifiques à l’artisanat (nettoyeurs
de locaux, employés de ménage, serveurs en
restaurant, cuisiniers, employés polyvalents
de restauration, secrétaires, garde d’enfants,
etc.).
Ainsi, les offres déposées à Pôle emploi
par les établissements artisanaux de la
région représentent de réelles opportunités
d’emploi pour plusieurs raisons. D’une part,
le taux de satisfaction8 moyen de ces offres
est inférieur à celui des établissements
non artisanaux (82,4% contre 84,5%).
D’autre part, en s’intéressant aux métiers
les plus recherchés (51 métiers différents
qui représentent 80% de l’ensemble des
offres déposées à Pôle emploi en 2012 par
un établissement artisanal), les trois quarts
ont été détectés comme en tension9 dans
au moins une zone d’emploi de la région.
C’est-à-dire que ces métiers dits en tension
présentent des difficultés de recrutement
liées soit à une inadéquation entre l’offre
et la demande (manque de qualification,
d’expérience, etc.), soit à une pénurie de
candidats.

En s’intéressant aux métiers les plus
recherchés dans les offres enregistrées par
Pôle emploi, deux domaines professionnels
regroupent plus de la moitié d’entre elles : le
commerce (27%) et la construction (25%).
Par ailleurs, cinq métiers rassemblent à eux
seuls une offre d’emploi enregistrée sur
cinq par Pôle emploi : coiffeurs, nettoyeurs

D’après le constat évoqué plus haut dans
le document, les artisans éprouvent plus de
difficultés à pourvoir leurs postes que les
non artisans en moyenne sur l’ensemble
des 296 métiers. Pour autant, sur ces vingt
« métiers artisanaux », les offres déposées
par un établissement artisanal sont mieux
satisfaites que celles déposées par un
établissement non artisanal à l’exception des
métiers de coiffeur, ravaleur/façadier, maçon,
fleuriste et boulanger [cf. tableau : Les vingt
métiers artisanaux rassemblant le plus grand
nombre d’offres enregistrées par Pôle emploi,
page 4].
Pour six métiers, le taux de satisfaction des
offres déposées par une entreprise artisanale
est supérieur d’au moins 5 points à celui
des offres déposées par les entreprises
non artisanales : tuyauteurs, couvreurs,

45%

Contrats
durables
57%

26%
31%

alimentation

Contrats
durables
55%

55%

12%
43%

services

Contrats durables :
CDD de plus de 6 mois
CDI

Contrats
durables
45%

9%
36%

artisanat
de production

52%

64%

Contrats
durables
36%

6%
30%

batiment

Contrats
durables
48%

13%
35%

total

CDD de 6 mois et moins
Source : Pôle emploi, STMT, année 2012

http://www.artisanat.fr/artisanmoiaussi
Taux de satisfaction des offres enregistrées par Pôle emploi : rapport entre les offres ayant donné lieu à un recrutement (offres satisfaites) et l’ensemble des offres sorties (offres satisfaites
+ offres annulées). Cet indicateur, avec d’autres, permet de déterminer une liste de métiers en tension.
9 Les métiers en tension sont des métiers qui présentent des difficultés de recrutement. Chaque année, nous réalisons une liste de métiers de tension à partir du taux de satisfaction des
offres, du taux d’écoulement de la demande d’emploi (proportion de demandeurs d’emploi qui sortent des fichiers), du taux de difficulté à l’enquête Besoins en Main-d’Oeuvre (BMO) et des
expertises sectorielles des agences sur le territoire. Un métier est en tension dans la région s’il est en tension dans au moins une zone d’emploi de la région. Cette liste de métiers en tension
est ensuite utilisée dans le cadre de plusieurs actions (sélection des formations à financer sur les métiers en tension, ateliers d’informations à destination des demandeurs d’emploi, etc.).
10 Nous appelons ici « métiers artisanaux », les métiers où la part des offres déposées à Pôle emploi en 2012 par un établissement artisanal prédomine sur l’ensemble des offres.
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Vingt « métiers artisanaux10 » regroupent
plus de 40% des offres déposées par un
établissement artisanal. Parmi ceux-ci, la
presque totalité (18 métiers) présentent des
tensions dans au moins une zone d’emploi
de la région c’est-à-dire que les employeurs
éprouvent des difficultés à trouver leurs
candidats. D’une part, sur la plupart de
ces métiers (17 métiers sur 20), le taux
de satisfaction des offres enregistrées par
Pôle emploi est plus faible qu’en moyenne
tous métiers confondus. D’autre part, les
demandeurs d’emploi inscrits dans ces
métiers sortent plus rapidement de nos
fichiers qu’en moyenne régionale c’est-àdire qu’il y a des débouchés.

Contrats de travail selon le secteur d’activité

43%

Les métiers les plus recherchés
dans les offres

Focus sur 20 métiers artisanaux :
regards croisés sur l’offre
et la demande

Les vingt « métiers artisanaux » rassemblant le plus grand nombre d’offres enregistrées par Pôle emploi
(ordre décroissant de la part des offres dans l’artisanat11 )

Rome

Libellé métier

% des offres
déposées
par un étab.
artisanal

Offres d'emploi
enregistrées
en 2012 par un
établissement
artisanal

Part du
métier
dans
l'ensemble
des offres

Demande
d'emploi
à fin
décembre
2012 Cat. ABC

Métiers en tension

OUI

Zones d’emploi

Taux de satisfaction
des offres
Établissements
artisanaux

Hors
artisanat

Taux
d’écoulement
de la demande
d’emploi12 Cat ABC

D1202

Coiffeur

88%

887

6%

2 303

X

6 zones d'emploi

73%

75%

59%

J1305

Ambulancier

88%

191

1%

583

X

1 zone d'emploi
(Béthune-Bruay)

89%

-

54%

F1611

Réalisation et restauration de
façades (ravaleur, façadier…)

76%

105

1%

341

X

2 zones d'emploi
(Cambrai, Valenciennes)

72%

78%

50%

F1610

Couvreur

74%

361

3%

1 377

X

11 zones d'emploi

85%

75%

56%

F1604

Monteur d'agencements

66%

342

2%

2 582

X

1 zone d'emploi
(St-Omer)

84%

78%

53%

F1608

Poseur de revêtements rigides
(carreleur, parqueteur ..)

64%

113

1%

795

X

1 zone d'emploi
(Dunkerque)

80%

79%

55%

D1104

Pâtissier, chocolatier

63%

304

2%

591

X

13 zones d'emploi

84%

83%

58%

F1703

Maçon

59%

426

3%

5 061

X

4 zones d'emploi

83%

84%

50%

D1209

Fleuriste

58%

204

1%

846

X

1 zone d'emploi
(Dunkerque)

82%

86%

51%

I1606

Carrossier

57%

151

1%

965

X

3 zones d'emploi
(Béthune-Bruay,
Boulogne-sur-Mer,
Valenciennes)

74%

75%

54%

F1607

Poseur de fermetures
menuisées

56%

249

2%

1 307

X

5 zones d'emploi

83%

81%

51%

D1208

Esthéticienne

55%

259

2%

1 556

86%

84%

59%

H2206

Fabrication de menuiserie
bois et tonnellerie

54%

164

1%

1 935

X

1 zone d'emploi (Calais)

87%

79%

53%

D1102

Boulanger

53%

335

2%

1 123

X

12 zones d'emploi

79%

83%

56%

F1603

Plombier, chauffagiste

45%

328

2%

2 768

X

8 zones d'emploi

86%

81%

56%

F1606

Peintre en bâtiment

45%

330

2%

5 375

87%

86%

52%

F1602

Électricien du bâtiment

43%

271

2%

4 236

X

3 zones d'emploi
(Béthune-Bruay, Douai,
Valenciennes)

88%

80%

52%

I1604

Mécanicien automobile

40%

441

3%

2 806

X

11 zones d'emploi

80%

77%

54%

H2914

Tuyauteur

39%

72

1%

878

X

4 zones d'emploi

84%

73%

48%

D1106

Vendeur en alimentation

36%

550

4%

4 255

X

4 zones d'emploi

86%

84%

52%

Ensemble des 20 métiers artisanaux

55%

6 083

44%

41 683

82%

81%

53%

Ensemble des 296 métiers recherchés

13%

13 706

100%

328 558

82%

85%

51%

n
n

En vert : taux d’écoulement de la demande > à la moyenne (50,7%)
En rouge : taux de satisfaction des offres < à la moyenne (82,4% pour les offres déposées par les établissements artisanaux et 84,5% hors artisanat)
Source : Pôle emploi, STMT, offres d’emploi enregistrées en 2012, demande d’emploi à fin décembre 2012

11

4

12

Offres enregistrées par Pôle emploi par un établissement artisanal / Ensemble des offres enregistrées par Pôle emploi.
Proportion de demandeurs d’emploi qui sortent des fichiers de Pôle emploi (ici en fin d’année 2012).

fabrication de menuiserie bois et tonnellerie,
électriciens du bâtiment, plombiers/
chauffagistes et monteurs d’agencements.
Certains métiers présentent des difficultés
de recrutement dans quelques territoires
en particulier de la région. Ainsi, les
ambulanciers, recherchés uniquement par
des établissements artisanaux, ont été
détectés en tension dans la zone d’emploi
de Béthune-Bruay en raison d’un manque
de candidats formés. C’est le cas également
des fleuristes dans le Dunkerquois et des
carrossiers dans le Béthunois, le Valenciennois
et le Boulonnais. Le métier de fabrication
de menuiserie bois et tonnellerie apparaît
en tension dans le Calaisis en raison d’une
inadéquation entre l’offre et la demande,
tout comme les restaurateurs de façades
dans le Cambrésis et le Valenciennois, et
les électriciens du bâtiment dans les zones
d’emploi de Béthune-Bruay, Douai et
Valenciennes.
Pour d’autres métiers, les difficultés de
recrutement touchent plusieurs territoires.
Ainsi, les métiers de tuyauteur et de boulanger présentent des difficultés de recrutement
pour les employeurs qui semblent résulter
d’une pénurie de candidats.
Pour quatre métiers, les difficultés relèvent
plutôt d’une inadéquation entre l’offre et la
demande, c’est le cas des plombiers/chauffagistes, poseurs de fermetures menuisées,
maçons et coiffeurs.
Enfin, pour les vendeurs en alimentation, les
mécaniciens automobile, les pâtissiers et les
couvreurs, les difficultés de recrutement sont
à la fois de nature qualitative et quantitative,
combinant un déficit de candidats et des demandeurs d’emploi inscrits dans ces métiers
dont le profil ne correspond pas aux besoins
des employeurs.

Une demande d’emploi inscrite depuis
moins longtemps qu’en moyenne
sur les 20 « métiers artisanaux »
A fin décembre 2012, la demande d’emploi
inscrite à Pôle emploi dans ces vingt
« métiers artisanaux » est plus jeune et
inscrite depuis moins longtemps qu’en
moyenne dans la région. En effet, un tiers
des demandeurs d’emploi a moins de 25
ans (contre un sur cinq en moyenne) et
plus de quatre demandeurs d’emploi sur dix
sont inscrits depuis moins de 6 mois à Pôle
emploi (contre 37% en moyenne). Etant
donné l’importance des métiers du bâtiment
parmi ces vingt « métiers artisanaux »,
les ouvriers qualifiés et non qualifiés sont
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surreprésentés au détriment des autres
qualifications et notamment des agents de
maîtrise, techniciens ou cadres. Le niveau
de formation égale au BEPC, CAP, BEP y est
surreprésenté à l’inverse des niveaux Bac+2
et plus [cf. tableau : Profil des demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi à fin décembre
2012 dans les vingt « métiers artisanaux »
rassemblant le plus grand nombre d’offres
enregistrées par Pôle emploi, page 7].
Le profil du métier de tuyauteur se distingue
des autres « métiers artisanaux ». En effet,
plus de la moitié des demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi dans ce métier sont
âgés d’au moins 40 ans. Par ailleurs, un tiers
est inscrit depuis au moins deux ans alors
même que deux tiers ont une qualification
d’ouvriers qualifiés. L’ancienneté d’inscription
des ouvriers du gros œuvre et du second
œuvre du bâtiment est proche de la moyenne
régionale tous métiers confondus.

7 070 projets de recrutement13
en 2013 par les établissements
artisanaux de la région
Interrogés en fin d’année 2012, 14% des
établissements artisanaux de la région envisagent au moins une embauche en 2013
pour un total de 7 070 projets de recrutement, soit deux intentions d’embauche en
moyenne par futur employeur.
Au global (établissements artisanaux et
non artisanaux), près d’un établissement
sur cinq envisage au moins une embauche
dans la région et les employeurs potentiels
projettent quatre intentions de recrutement
en moyenne. Ces écarts s’expliquent par le
fait que près de neuf établissements artisanaux sur dix ayant répondu à l’enquête sont
des petites structures de moins de 10 salariés et que la part des recruteurs augmente
avec la taille de l’établissement. En effet, au
global, 14% des établissements de moins de
10 salariés envisagent de recruter en 2013,
un tiers de ceux de 10 salariés et plus font
de même. Le nombre moyen d’intentions
d’embauche est également inférieur chez les
entités de moins de 10 salariés.
Dans l’artisanat, même s’ils sont moins fréquemment recruteurs, les établissements de
1 à 4 salariés, qui sont majoritaires dans la
région, offrent de réelles opportunités d’embauche en concentrant 40% des besoins en
main-d’œuvre (2 850 projets). Puis, viennent
ensuite les structures de 10 salariés et plus
qui concentrent un tiers des projets (2 500
projets) alors que leur poids dans l’ensemble

Selon l’enquête Besoins en Main-d’Oeuvre (BMO) 2013 [cf. encadré : Méthodologie]
Flandre Métropole : zones d’emploi de la Flandre Lys, Lille et Roubaix-Tourcoing.
15 Artois-Douaisis : zones d’emploi d’Arras, Béthune-Bruay, Douai et Lens.

des établissements artisanaux de la région
reste faible. Quand ils sont recruteurs, ces
grands établissements anticipent davantage
d’embauches en moyenne [cf. graphique :
Projets de recrutement et part des établissements artisanaux recruteurs par taille, page 6].
La part des recruteurs varie également
selon le secteur d’activité considéré. Les
employeurs artisanaux potentiels sont 13%
dans les services, 15% dans le bâtiment et
l’artisanat de production et 16% dans l’alimentation. Les établissements de l’artisanat
de production recrutent plus en moyenne, à
l’inverse de ceux de l’alimentation (respectivement 2,4 et 1,8 projets en moyenne par
établissement employeur).
Deux secteurs concentrent deux tiers
des projets de la région : le bâtiment
(37%) et les services (29%). Enfin, près
de quatre projets sur dix sont concentrés
en Flandre Métropole14, un quart dans
l’Artois-Douaisis15 et un cinquième dans le
Hainaut16. Sur le Littoral17, la propension des
établissements à recruter est la plus faible
de la région et le nombre moyen de projets
y est également inférieur. C’est pourquoi, ce
territoire ne concentre que 15% des besoins
en recrutement des artisans.

Les métiers les plus recherchés par les
artisans relèvent principalement des
fonctions liées à la vente, tourisme,
services et celles du bâtiment
Parmi les profils les plus demandés par les
établissements artisanaux de la région,
figurent plusieurs métiers de la vente, du
tourisme, des services (37% des projets) et
de la construction (29%). Cela va de pair
avec la forte représentativité des secteurs
des services et du bâtiment dans l’ensemble
des projets des établissements artisanaux de
la région. Les métiers d’ouvriers de l’industrie
(17% des projets) offrent également des
opportunités : ouvriers non qualifiés des
industries agroalimentaires, chaudronniers,
tôliers, soudeurs qualifiés, etc.
En lien avec le poids important des établissements artisanaux dans le bâtiment, les
fonctions de la construction sont nettement
plus recherchées par les établissements artisanaux que par les autres établissements :
ouvriers qualifiés et non qualifiés du gros
œuvre du bâtiment (couvreurs, maçons,
etc.), ouvriers qualifiés et non qualifiés du
second œuvre (électriciens, peintres en bâtiment, menuisiers, plombiers, chauffagistes,
etc.) [cf. tableau : Les quinze métiers rassemblant le plus grand nombre de projets de recrutement chez les artisans en 2013, page 6].

Hainaut : zones d’emploi de Cambrai, Maubeuge et Valenciennes.
Littoral : zones d’emploi de Berck-Montreuil, Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque et
St-Omer.

13

16

14

17

Entre autres, les aides à domicile, employés
de maison, coiffeurs, esthéticiens, vendeurs
en alimentation présentent de réelles opportunités d’emploi dans l’artisanat.

Projets de recrutement et part des établissements artisanaux
recruteurs par taille
22%

3 000

Près de six projets sur dix sont jugés
difficiles dans l’artisanat
Les
intentions
d’embauche
jugées
problématiques par les employeurs de
l’artisanat sont nombreuses avec près de
six projets jugés difficiles sur dix. A taille
égale, les établissements artisanaux sont
nettement plus touchés par les difficultés
de recrutement que les entreprises non
artisanales. Le bâtiment, comme pour les
entreprises non artisanales, est le secteur le
plus touché par les difficultés de recrutement
avec les services (62% chacun). A l’inverse,
l’artisanat de production est le moins
impacté même si le ratio reste élevé (51%).
Par taille d’établissement, c’est dans ceux de
1 à 9 salariés que cette proportion est la plus
importante avec des difficultés pressenties
dans deux cas sur trois. Chez les 0 salarié et
les plus de 10 salariés, ce ratio chute à un
projet sur deux.
Les métiers présentant de fortes difficultés
de recrutement sont les aides à domicile
et aides ménagères (96%), monteurs en
charpentes métalliques (90%), conducteurs
d’engins du BTP (82%), ouvriers non
qualifiés travaillant par enlèvement de
métal (chaudronniers, tôliers, etc.) (81%),
couvreurs (79%), ouvriers qualifiés de la
maintenance en mécanique (78%), vendeurs
en produits alimentaires (76%), menuisiers
(70%), plombiers, chauffagistes (69%) et
ouvriers non qualifiés du gros œuvre du
bâtiment (68%).
Dans l’artisanat, les intentions de
recrutement répondent principalement à
des besoins permanents puisque seul un
projet sur dix y est saisonnier18. Par ailleurs,
cette proportion de projets saisonniers
est fortement impactée par le secteur de
l’alimentation où trois projets sur dix sont
saisonniers (fromagers, bouchers, etc.). Dans
les autres secteurs, cette part est nettement
plus faible (9% en moyenne), notamment
dans l’artisanat de production.
En conclusion, malgré un contexte difficile
comme pour l’ensemble de l’économie,
les métiers de l’artisanat (« 1ère entreprise
de France ») présentent encore de réelles
perspectives d’avenir.
En effet, avec des métiers souvent en pénurie
de main-d’œuvre et liés à une activité le
plus souvent non délocalisable (économie
présentielle), mais aussi avec des besoins
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2 500

25%

18%

20%
13%

2 000

13%

15%

1 500
10%

1 000

5%

500
0

0 salarié

1 à 4 salariés

5 à 9 salariés

10 salariés
et plus

0%

Projets de recrutement (axe de gauche)
Part d’établissements recruteurs (axe de droite)
Source : Pôle emploi, enquête BMO 2013 pour les établissements artisanaux

de transmission d’entreprises à prévoir dans
les années à venir, il continue de représenter

un gisement d’emplois potentiels non
négligeable.

Les quinze métiers rassemblant le plus grand nombre de projets
de recrutement chez les artisans en 2013
En bleu : proportion de cas difficiles supérieure
à la moyenne
En vert : proportion de projets saisonniers supérieure à la moyenne

Nombre de
projets de
recrutement

% de projets
signalés
difficiles

% de projets
saisonniers

Aides à domicile et aides ménagères

411

96%

6%

Coiffeurs, esthéticiens, hydrothérapeutes

392

63%

12%

Employés de maison et personnels de ménage

367

55%

3%

Ouvriers non qualifiés du second œuvre
du bâtiment (peintres…)

260

53%

25%

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du
bâtiment

259

68%

6%

Menuisiers et ouvriers qualifiés
de l'agencement et de l'isolation

223

70%

0%

Apprentis et ouvriers non qualifiés
de l'alimentation (hors IAA)

213

59%

0%

Maçons, plâtriers, carreleurs…
(ouvriers qualifiés)

208

53%

13%

Jardiniers salariés, paysagistes

201

51%

53%

Vendeurs en produits alimentaires

185

76%

34%

Électriciens du bâtiment (ouvriers qualifiés)

184

29%

0%

Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM)

178

23%

8%

Couvreurs, couvreurs zingueurs qualifiés

178

79%

5%

Ouvriers non qualifiés des travaux publics,
du béton et de l'extraction

166

53%

8%

Aides, apprentis,
employés polyvalents de cuisine

152

66%

0%

7 072

59%

12%

Ensemble des 115 métiers

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2013 pour les établissements artisanaux

18 Un besoin saisonnier est une embauche correspondant à un surcroît d’activité revenant à la même période chaque année. Ainsi, un remplacement de salarié en
congé n’est pas saisonnier car ne répondant pas à un surcroît d’activité.

Profil des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi à fin décembre 2012 dans les vingt
« métiers artisanaux » rassemblant le plus grand nombre d’offres enregistrées par Pôle emploi

2 ans et +

Sans diplôme

BEPC-BEP
CAP

BAC

BAC+2
et plus

Ouvriers
non qualifiés

Ouvriers
qualifiés

Employés
qualifiés

Boulangers /
pâtissiers

11%

47%

32%

12%

9%

47%

19%

21%

13%

15%

72%

11%

2%

18%

32%

33%

16%

1%

D1106

Vendeur
en alimentation

85%

32%

35%

17%

16%

40%

20%

22%

18%

20%

50%

25%

5%

5%

2%

61%

32%

0%

D1202

Coiffeur

89%

48%

39%

10%

3%

48%

21%

20%

11%

7%

63%

27%

3%

4%

4%

69%

21%

2%

D1208

Esthéticienne

98%

48%

41%

8%

3%

49%

21%

17%

13%

5%

46%

34%

15%

3%

1%

71%

22%

3%

D1209

Fleuriste

82%

34%

39%

15%

12%

43%

20%

20%

17%

9%

57%

26%

8%

5%

4%

66%

24%

1%

F1602
F1603
F1604
F1606
F1607

2%

28%

41%

19%

12%

41%

19%

20%

20%

17%

63%

17%

3%

32%

49%

11%

7%

1%

Ouvrier
du second œuvre
dans le bâtiment

F1608
F1610
F1611
F1703

Ouvrier
du gros œuvre
dans le bâtiment

1%

27%

42%

18%

13%

40%

19%

20%

21%

21%

70%

8%

1%

31%

55%

7%

6%

1%

Employés
non qualifiés

AMT* cadres

Entre 1 et 2 ans

D1102
D1104

- 25 ans

Intitulé métier
Femmes

Code
métier

6 à 11 mois

NIVEAU DE QUALIFICATION

- 6 mois

NIVEAU DE FORMATION

50 ans et +

ANCIENNETE
INSCRIPTION

40-49 ans

AGE

25-39 ans

SEXE

H2206

Fabrication de menuiserie bois
et tonnellerie

2%

34%

40%

15%

11%

39%

19%

21%

21%

11%

70%

17%

2%

31%

49%

11%

7%

2%

H2914

Tuyauteur

0%

8%

37%

25%

30%

33%

14%

21%

32%

9%

73%

14%

4%

19%

66%

8%

3%

4%

I1604
I1606

Carrossier /
mécanicien
automobile

1%

43%

34%

13%

10%

48%

18%

18%

16%

13%

60%

24%

3%

26%

34%

23%

14%

3%

J1305

Ambulancier

27%

13%

55%

20%

12%

37%

25%

20%

18%

12%

45%

32%

11%

6%

6%

64%

23%

1%

Ensemble des 20 "métiers
artisanaux"

21%

32%

39%

17%

12%

42%

19%

20%

19%

16%

63%

18%

3%

24%

38%

24%

12%

2%

Ensemble des demandeurs
d'emploi

47%

21%

41%

20%

18%

37%

19%

21%

23%

18%

43%

22%

17%

17%

14%

38%

22%

9%

* AMT = Agents de maîtrise, techniciens

Source : Pôle emploi, STMT, demande d’emploi à fin décembre 2012 (cat ABC)

MÉTHODOLOGIE
Les différents champs de l’artisanat
L’artisanat étant réparti dans de multiples secteurs d’activité, la
délimitation exacte de son champ statistique n’est pas facile à mettre
en œuvre. Différentes mesures de l’artisanat coexistent selon que leur
approche privilégie l’inscription au Répertoire des métiers (exercice d’une
activité artisanale à titre principal et/ou secondaire), la notion de la taille
de l’entreprise (sont alors considérées comme artisanales, les entreprises
de moins de 20 salariés dont l’activité relève de l’artisanat) ou encore
une approche par les produits artisanaux (approche restrictive).

Dans cette étude, sont considérées les entreprises artisanales
immatriculées au Répertoire des métiers de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Région Nord - Pas de Calais, exerçant une activité
relevant de l’artisanat à titre principal ou secondaire. Plus précisément,
ont été étudiés, pour l’analyse du marché du travail, l’ensemble des
établissements artisanaux ayant été en activité au cours de l’année
2012 et pour la déclinaison de l’enquête Besoin de Main-d’Oeuvre, les
établissements artisanaux actifs au 30 juin 2012.

L’enquête Besoins en Main-d’Oeuvre (BMO) pour les établissements artisanaux
Adaptée de l’enquête Besoins en Main-d’Oeuvre (BMO), l’enquête BMO
sur les établissements artisanaux mesure les intentions de recrutement
des artisans pour l’année à venir, qu’il s’agisse de créations de postes
ou de remplacements. Elle met également en évidence l’importance
des difficultés rencontrées par les employeurs potentiels et le recours à
l’emploi saisonnier.

les établissements de 0 salarié ayant émis au moins une déclaration
d’embauche au cours des 12 derniers mois et les établissements du
secteur agricole.
Cette définition correspond au total à 23 461 établissements artisanaux
pour la région Nord - Pas de Calais, dont 15 313 ont constitué la base
d’interrogation.

L’enquête a été réalisée entre octobre et décembre 2012.

Au total, 22% ont répondu au questionnaire. Les résultats ont ensuite
été redressés pour être représentatifs de l’ensemble des établissements
employeurs de l’artisanat selon trois variables de stratification (le secteur
d’activité, le territoire et la taille de l’établissement).

Le champ de l’enquête BMO sur les établissements artisanaux est d’une
part les établissements relevant de l’Assurance chômage et, d’autre part
7

UNE ENTREPRISE ARTISANALE, C’EST QUOI ?
L’artisanat se compose de quatre secteurs d’activité :
- L’alimentation se compose des activités de la filière viandes
et poissons (principalement la boucherie charcuterie) et des
autres activités alimentaires (notamment la boulangerie
pâtisserie).
- L’artisanat de production comprend quatre grandes familles
de métiers : le travail des métaux ; le textile, l’habillement et le
cuir ; le bois et l’ameublement ; les autres fabrications (verre,
papier…).
- Le bâtiment regroupe les activités de gros œuvre
(terrassement, maçonnerie, couverture…) de la finition
(aménagement, peinture…) et de l’équipement technique et
électrique (installation électrique, menuiserie, serrurerie…).
- Les services regroupent la plus grande variété de métiers
et d’activités allant des soins à la personne (coiffure et
esthétique) à la réparation, en passant par les transports (taxi,
ambulance…) et les autres activités de services (fleuriste,
photographe…).

Pour en savoir plus
n Lavenseau D. et Wyckaert M., « Des marges de progression pour l’artisanat
en Nord - Pas-de-Calais », Pages de profils, n°86, décembre 2010.
n Chambre de métiers et de l’artisanat de région Nord - Pas-de-Calais,
L’artisanat de la région Nord - Pas de Calais Chiffres clés 2013, juillet 2013.
n Pôle emploi Nord - Pas de Calais, Les Besoins en Main-d’œuvre (BMO) des
entreprises de la région Nord - Pas de Calais 2013, mai 2013 disponible sur le site
www.pole-analyse-emploi.fr
n Les métiers de l’artisanat : les secteurs, formations et carrières, juin 2011
disponible sur http://www.artisanat.info/metiers/livre-metiers
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Défini par la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à
la promotion du commerce et de l’artisanat, le statut juridique
de l’entreprise artisanale reprend trois critères :
- La nature de l’activité : l’entreprise doit exercer, à titre
principal ou secondaire, une activité professionnelle de
fabrication, de transformation, de réparation, de prestation
de services relevant de l’artisanat. Elle doit également être
économiquement indépendante et intervenir pour son propre
compte.
- L’immatriculation au Répertoire des métiers auprès des
Chambres de Métiers et de l’Artisanat.
- La taille de l’entreprise : à la création, l’entreprise ne doit
pas employer plus de 10 salariés. Toutefois, une entreprise peut
conserver son caractère artisanal au-delà à la condition que le
chef d’entreprise possède la qualité d’artisan ou maître artisan
(« droit de suite »).

