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INTRODUCTION

Référence
20020311/1-20020311/17
Niveau de description
fonds
Intitulé
Commerce et artisanat ; Direction des entreprises commerciales, artisanales et des services ; Sous-direction des
activités commerciales, artisanales et des services
Date(s) extrême(s)
1947-1997
Nom du producteur

• Sous-direction des activités commerciales, artisanales et de services
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Commerce et artisanat.-Art 1-11 : organisation, financement, perspectives, emploi, formation :
études, rapports, enquêtes, statistiques. 1947-1997- Art 11 (suite)-15 : dossiers par secteurs d’activité : automobile,
meuble, habillement, électromenager, jouet, électronique, bijouterie, matériel médical, imprimerie, radio-télévision,
coiffure, taxi, alimentation, bâtiment : études sectorielles, enquêtes. 1971-1995 - Art 15 (suite)-17 : dossiers par secteurs
géographiques : Alsace, Franche-Comté, Herault, Haute-Loire, Paris, Pays de la Loire, Lot-et-Garonne, Nord-Pas-deCalais, Provence, Poitou-Charentes, Toulouse, Haute-Savoie, dom-tom, Europe, Allemagne, Japon, Etats-Unis, Grèce :
études sectorielles, enquêtes. 1979-1997
Type de classement
Classement géographique
TERMES D'INDEXATION
départements et collectivités d'outre-mer; textile; taxi; matériel médical; industrie de loisir; imprimerie; enquête;
électronique; électroménager; commerce; bijouterie; bien de consommation; bâtiment; automobile; audiovisuel;
artisanat; ameublement; alimentation; Toulouse (Haute-Garonne); Provence-Alpes-Côte-d'Azur (France , région
administrative); Poitou-Charentes (France , région administrative); Pays-de-la-Loire (France , région administrative);
Paris (France); Japon; Grèce; Franche-Comté (France , région administrative); Europe; Etats-Unis; Alsace (France ,
région administrative); Allemagne; Haute-Savoie (Rhône-Alpes , département); Pas-de-Calais (Nord-Pas-de-Calais ,
département); Lot-et-Garonne (Aquitaine , département); Haute-Loire (Auvergne , département); Hérault
(Languedoc-Roussillon , département); Haute-Garonne (Midi-Pyrénées , département); enquête; étude
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Répertoire (20020311/1-20020311/17)
20020311/1
Dossier 1
BIBLIOGRAPHIE
Répertoires bibliographiques. 1970-1984
20020311/1-20020311/9
GENERALITES
20020311/1
Documentation
Dossier 2
"Les artisans du XIX e siècle", Jean-Michel GOURDEN (2 volumes). 1990-1991
"Les gens de métier, artisans du XVII e siècle" : projet scénographie. 1991
Dossier 3
Etudes générales. 1947-1982
20020311/2
Etudes, rapports et enquêtes
Dossier 1
Etudes générales (suite). 1983-1991
"Un atout essentiel de l'industrie française : les PMI". 1987
Dossier 2
Perspectives, évolution, prospective. 1967-1980
Dossier 3
Perspectives, évolution, prospective (suite). 1981-1993
20020311/3
Etudes, rapports et enquêtes (suite)
Dossier 1
Politique de l'Etat en faveur de l'artisanat et du commerce, financement, aides techniques, actions
des chambres de métiers. 1973-1994
Dossier 2
Laboratoire d'analyses d'économie et de gestion de l'artisanat : étude économique et financière de
l'entreprise artisanale (2 volumes). 1977-1979
Organisation, comptabilité, investissements, financement des entreprises : enquêtes, rapports,
notes. 1980-1981, 1991
L'entreprise : création, développement, transmission, reprise, disparition. 1974-1985
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20020311/4
Etudes, rapports et enquêtes (suite)
Dossier 1
L'entreprise : création, développement, transmission, reprise, disparition (suite). 1986-1995
Dossier 2
Commerce et artisanat dans le développement local, urbanisme, insertion dans le tissu
économique. 1978-1983
Dossier 3
Commerce et artisanat dans le développement local, urbanisme, insertion dans le tissu
économique (suite). 1984-1993
20020311/5
Etudes, rapports et enquêtes (suite)
Dossier 1
Approche sociologique de l'artisanat et du commerce. 1971-1987
Dossier 2
Les systèmes socio-culturels de l'artisanat face aux mutations : thèse d'A. LETOWSKI. 1987
Dossier 3
Fonctionnement et gestion des entreprises, organisation du travail, rémunération. 1982-1988
20020311/6
Etudes, rapports et enquêtes (suite)
Dossier 1
Artisanat et emploi. 1970-1984
Dossier 2
Les métiers porteurs d'emplois de l'artisanat : comptes rendus de réunions, rapports, notes. 19901994
Dossier 3
Le travail clandestin. 1980-1986
Dossier 4
Travail non salarié, situation des conjoints dans le secteur du commerce et de l'artisanat. 19761990
20020311/7
Etudes, rapports et enquêtes (suite)
Dossier 1

5

Archives nationales (France)

Apprentissage, formation, installation. 1974-1985
Dossier 2
Apprentissage, formation, installation (suite). 1986-1992
Dossier 3
Groupements, syndicats professionnels. 1976-1989
20020311/8
Etudes, rapports et enquêtes (suite)
Dossier 1
Concurrence et pratiques commerciales, circuits de distribution. 1980-1989
Dossier 2
Informatique, productique, évolution de la production, évolution des techniques. 1978-1985
20020311/9
Etudes, rapports et enquêtes (fin)
Dossier 1
Informatique, productique, évolution de la production, évolution des techniques (suite). 19851990
Dossier 2
Consommateurs, consommation, qualité, hygiène. 1982-1995
20020311/10-20020311/11
STATISTIQUES
20020311/10
Enquêtes statistiques
Dossier 1
Objectifs et moyens de l'information, statistique sur l'artisanat, amélioration de la connaissance
statistique, moyens informatiques : études, notes. 1972-1980
Enquêtes et statistiques sur l'emploi dans l'artisanat : analyses, notes. 1966-1992
Dossier 2
"La France de l'artisanat" : mémento annuel des chiffres clés. 1983, 1985-1998
Dossier 3
Abrégé des statistiques du répertoire informatique des métiers (RIM). 1978-1988
Dossier 4
Statistiques sur les créations et disparitions d'entreprises. 1974-1995
Statistiques sur les revenus des artisans et commerçants. 1981-1990
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20020311/11
Enquêtes statistiques
Dossier 1
Direction de l'Artisanat :
- les métiers de l'artisanat (3 volumes). 1990-1992
- tableaux économiques (4 volumes). 1993
- artisans inscrits au répertoire informatique des métiers (4 volumes). 1995-1998
- activité et condition d'emploi de la main d'œuvre dans l'artisanat. 1995
- l'apprentissage dans l'artisanat. 1993
- image économique des entreprises artisanales (2 volumes). 1989, 1992
Dossier 2
Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM) :
- l'artisanat en chiffres. 1980
- les chiffres-clés de l'artisanat. 1980
- les derniers chiffres de l'artisanat (2 volumes). 1990-1991 - l'artisanat en France : un aidemémoire des chiffres les plus essentiels. 1994
Union professionnelle artisanale (UPA) :
- évolution des effectifs salariés de l'artisanat pour les années 1989-1991. 1993
Institut national de gestion et d'économie de l'artisanat (INGEA) :
- analyse, base de données. 1991
- étude du crédit interentreprises dans l'artisanat. 1993
Observatoire de l'ANCE (Agence nationale pour la création et le développement des nouvelles
entreprises) : enquêtes, études, notes de synthèse. 1992-1993
Statistiques dans le secteur de l'artisanat : méthodologie, mise en place d'observatoires, comité de
pilotage des tableaux économiques de l'artisanat. 1987-1997
20020311/11-20020311/15
ETUDES SECTORIELLES
20020311/11
Dossier 3
Automobile, machinisme agricole, meubles, bois. 1971-1983
20020311/12
Etudes sectorielles (suite)
Dossier 1
Textile, cuir, habillement, teinturerie ; électroménager ; jouet ; électronique. 1984-1995
Dossier 2
Métiers d'art ; bijouterie ; matériel médical (prothèse dentaire) : fabricants de modèles et moules.
1984-1992
Dossier 3
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Imprimerie ; photographie, radio-télévision. 1975-1987
20020311/13
Etudes sectorielles (suite)
Dossier 1
Imprimerie ; photographie, radio-télévision (suite). 1988-1989
Coiffure ; taxi. 1984-1991
Dossier 2
Industrie agro-alimentaire, synergies artisanat-agriculture. Commerce alimentaire : boucherie,
poissonnerie. 1986-1988
Dossier 3
Commerce alimentaire : boulangerie, pâtisserie. 1977-1987
20020311/14
Etudes sectorielles (fin)
Dossier 1
Suite : commerce alimentaire : chocolaterie. 1988-1990
Dossier 2
Fruits et légumes, fleurs, halles et marchés, commerce non sédentaire. 1983-1990
Dossier 3
Artisanat du bâtiment. 1984-1987
20020311/15
Dossier 1
Artisanat du bâtiment (suite). 1987-1988
20020311/15-20020311/17
MONOGRAPHIES REGIONALES ET ASPECTS INTERNATIONAUX
20020311/15-20020311/16
L'artisanat : monographies locales ou régionales :
20020311/15
Alsace, Franche-Comté, Hérault, Haute-Loire, Paris, Pays-de-la-Loire
Dossier 2
- Alsace. 1980-1991
- Franche-Comté. 1987
- Hérault 1992
- Haute-Loire 1979
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Dossier 3
- Paris : le faubourg Saint-Antoine. 1987
- Pays de Loire 1982-1985
20020311/16
Dossier 1
- Lot-et-Garonne 1985
- Nord-Pas-de-Calais 1986-1987
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 1983-1988
- Poitou-Charentes. 1974
- Toulouse 1981
- Haute-Savoie 1969-1973
- DOM-TOM 1995-1997
20020311/16
Dossier 2
Aspects internationaux : les métiers de l'artisanat en Europe, la petite entreprise en Europe, aspects
juridiques, fiscaux et comptables. 1983-1993
20020311/17
Aspects internationaux (suite)
Dossier 1
Suite : l'artisanat en Allemagne, au Japon ; les possibilités d'exportation des produits français en
Allemagne, Etats-Unis, Grèce, Japon. 1979-1990
Dossier 2
Colloque européen sur le travail non salarié : texte des communications. 1987
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