
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Lozère, de-

puis sa création en 1942,  représente l’Artisanat lozérien. 

Dans les domaines du bâtiment, de l’alimentation, des 

services et de la production, elle compte aujourd’hui 

2106 entreprises sur le département. 

Première entreprise de France, l’Artisanat entretient un 

patrimoine, des services de proximité et un lien social 

indispensable à l’économie locale, alliant savoir-faire 

unique et traditionnel avec de nouvelles technologies de 

pointe.  

Etablissement public administratif,  la Chambre de Mé-

tiers et de l’Artisanat de Lozère accompagne le dévelop-

pement des entreprises artisanales. Elle fournit une ré-

ponse personnalisée aux demandes individuelles et met 

en place des actions collectives. 

2106 entreprises inscrites au 

répertoires des métiers 

1814 chefs  

d’entreprises 

549 cheffes d’entreprises  

182 ambulants  

77 conjoints collaborateurs  

dont 68 femmes. 

1323 artisans qualifiés  

19 nationalités  différentes 

Rapport 2018 
Au 31/12/2018 

2363 chefs d’entreprises 

dont : 

 

1230 artisans 

 

64 artisans d’art 

 

26 maîtres artisans 

 

3 maîtres artisans d’art 

 Le nombre d’entreprises inscrites 
au Répertoire des Métiers de Lo-
zère ne cesse de grandir.  

 Près de la moitié de nos entre-
prises sont enregistrées depuis plus 
de dix ans. 

 La Lozère compte 2363 chefs 
d’entreprises dont 23 % de 
femmes.  

 La Lozère représente : 

- moins de 1,5 % du nombre d'en-
treprises artisanales en Occitanie, 

- moins de 0,18 % du total des en-
treprises artisanales Françaises, 

Elle possède le record de France de 
densité artisanale avec un artisan 

chef d'entreprise pour 31 habitants 
et une entreprise artisanale pour 37 
habitants (ou une densité d'entre-
prises de 2,74 % pour la Lozère, 2,44 
% pour   l’Occitanie, 1,78 % pour la 
France)  

Réf. : population Lozère 76 607 habitants 

 La répartition par secteur d’activi-
té place le bâtiment en première 
position dans le département de la 
Lozère.  

 Une répartition des secteurs qui 
se maintient en comparaison avec 
l’année 2017. 
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