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Le statut de l'artisan  

 

N’est pas artisan qui veut : le statut est précisément défini 

Pour prétendre à la qualité d’artisan, un chef d’entreprise doit satisfaire à 
plusieurs critères. 

Être artisan, c’est d’abord faire valoir un savoir-faire 

L’artisan exerce une activité professionnelle de production, de transformation, de 
réparation ou de prestation de services. Cette activité peut être exercée à titre 
principal ou secondaire, sous forme sédentaire, foraine ou ambulante. 

Être immatriculé au Répertoire des métiers 

Cette inscription est réalisée après constitution d’un dossier complet.  
Une entreprise artisanale doit employer moins de 10 salariés au moment de sa 
création. Elle peut opter pour toutes les formes juridiques (société ou entreprise 
individuelle). Le statut ne constitue pas en effet un critère d'appartenance au 
Secteur des métiers. C’est bien la taille et l’activité exercée qui définissent 
l’entreprise artisanale. 

Disposer de qualifications ou d’autorisations 

Dans certains métiers artisanaux, sont exigés au moment de l'immatriculation au 
Répertoire des métiers : 

 

●Les diplômes professionnels correspondants, 

●L’agrément ou autorisation des organismes compétents dans le métier 

-Ambulanciers: agrément de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales 
-Chauffeurs de taxis: autorisation de la mairie 
-Véhicule de location avec chauffeur: autorisation d'exercice par la D.I.T.T.T. 
-Coiffure: Brevet professionnel. 

Soins esthétique et de bien-être: Certificat d'Aptitude Professionnel 
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D’autres métiers sont encadrés par l’existence de normes ou contrôles à 
respecter: 

-Métiers de bouche: normes d'hygiène. 

-Métiers de l’électricité : contrôle du Comité Territorial pour la sécurité des sagers 
de l’électricité (COTSUEL). 

-Métiers de travaux sous-marins : mesures de sécurité applicables aux travaux 
sous pression supérieure à la pression atmosphérique. 

 

Votre Expérience et votre qualité d’artisan reconnues 

Les artisans ont la possibilité de faire reconnaître leur qualité d’artisan via deux 
titres qui soulignent leur qualification et compétence aux yeux de leurs clients : le 
titre d’Artisan en son métier, et le titre de Maitre artisan en son métier. 

 
 

 

Le service du Répertoire des métiers renseigne sur les conditions d’accès à ces 
titres, aide l’artisan à constituer son dossier de demande et gère les dossiers 
concernant la délivrance de ces deux titres.  

 

 

 

Celle-ci est conditionnée par plusieurs critères : 

 durée d'exercice du métier 
 possession de diplômes (professionnels, économie - gestion ou 

généralistes) 
 effort de promotion dans l’artisanat (apprentis formés, stages de 

formation, participation à des jurys d’examen etc…) 

 

 

http://www.devenir-artisan.fr/choisir-la-structure-juridique 

http://www.devenir-artisan.fr/choisir-la-structure-juridique
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Le statut social de l’agriculteur 

  

Pour devenir agriculteur, il faut :  

  

 Exercer une activité agricole  
 Atteindre le seuil de l’Activité Minimale d’Assujettissement (AMA). Pour 

l’appréciation de l’AMA, 3 critères non cumulatifs sont désormais pris en 
compte :  

- la surface minimale d’assujettissement (SMA). Variable selon le 

département d'installation. 

 

- le temps de travail. Consacrer au moins 1200heures/an à votre activité 

agricole en comptabilisant le temps passé à la production ainsi que le 

temps passé aux activités exercées dans le prolongement de l'acte de 

production (transformation, conditionnement et commercialisation des 

produits agricoles) ainsi qu'aux activités agro-touristiques exercées par 

l'exploitant sur son exploitation agricole. 

 

- Le revenu proffesional. Etre cotisant solidaire et dégager au moins 800 

heures SMIC (7688€ en 2015) de revenu professionnel agricole. 

 

 

Les principales sociétés en agriculture  

▓ Elles sont civiles :  

 le GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun),  
 l’EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée), 

 la SCEA (société civile d’exploitation agricole),  

▓ Il est possible d’avoir recours aux sociétés commerciales : 

 la SA (société anonyme), la SARL (société à responsabilité limitée),  
 la SAS (société par actions simplifiées). 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000022658294&idSectionTA=LEGISCTA000006152225&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20110107
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Les professions libérales 

 

 

L’article 29 de la loi relative à la simplification du droit (« Warsmann II ») du 22 
mars 2012 donne une définition légale à ce qu’il faut entendre par profession 
libérale. Cet article précise que : «les professions libérales groupent les 
personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur 
responsabilité, une activité ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou 
du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins 
mises en oeuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et 
dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans 
préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail 
indépendant». 

 

 

 Les professions libérales « réglementées » sont les plus connues. 
Elles ont été classées dans le domaine libéral par la loi. Il s’agit des 
architectes, des avocats, des experts-comptables, des géomètres-experts, 
des médecins, des huissiers de justice, des notaires, des agents généraux 
d’assurances, etc... Elles nécessitent une immatriculation dans un ordre ou 
un organisme particulier, et lorsqu’elles sont exploitées en société, 
disposent de structures spécifiques : Société Civile Professionnelle (SCP), 
Société d’Exercice Libéral (SEL)... 

 

 Les professions libérales «non réglementées»: cette catégorie 
regroupe toutes les professions qui n’exercent pas une activité commerciale, 
artisanale, industrielle, agricole et qui n’entrent pas dans le domaine des 
professions libérales réglementées. Il s’agit des consultants, formateurs, 
experts, traducteurs... 
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Les Secteurs Professionnels 

 

La « Chambre Nationale des Professions Libérales » représente toutes les 
professions libérales qu’elles soient règlementées 
ou soumises à un statut. 

Par l’idée de transversalité dans sa représentativité, la « Chambre Nationale des 
Professions Libérales » regroupe les professions au sein de quatre secteurs (ou 
collèges) devenus classiques, le dernier regroupant l’ensemble des professions 
non règlementés. 

 

Chaque collège regroupe des professions qui sont représentées au sein de la 
chambre par des syndicats professionnels, et des professionnels emblématiques 
de leurs professions siègent bénévolement dans les instances de la Chambre 
Nationales des Professions Libérales. 

Cela permet de défendre à la fois les intérêts généraux des professions libérales 
et les intérêts particuliers liés aux problématiques de chaque secteur 
et de chaque métier. 

http://www.cnpl.org/?page_id=1071
http://www.cnpl.org/?page_id=1073
http://www.cnpl.org/?page_id=1075
http://www.cnpl.org/?page_id=1077

