L’entreprise artisanale

Organisation de la formation continue à la CMA Vosges 2018
> 622 stagiaires en formations modulaires (12 257 heures).
> 35 stagiaires en formations diplômantes : Brevet de maîtrise, ADEA

Une entreprise est artisanale lorsqu'elle exerce une activité économiquement indépendante de production, de transformation, de réparation et de service, reposant sur des savoir-faire acquis par
l'expérience et la qualification et qu’elle n’emploie pas + de 10 salariés lors de sa création.

(Assistant Dirigeant d’Entreprise Artisanale),

> 78 adultes en requalification dans les métiers de l’artisanat.
> 723 stagiaires en stage de préparation à l’installation (SPI)

Répartition des contrats d’apprentissage dans l’artisanat 2018

L’Artisanat
L’Artisanat 1ère Entreprise de France (chiffres 2018)



Plus de 250 métiers



Une entreprise sur trois : 1,3 million d’entreprises en
France / 9 878 entreprises dans les Vosges



3,1 millions d’actifs / 26 600 actifs dans les Vosges



200.000 apprentis français formés dans l'artisanat (50%)
1 432 apprentis dans l’artisanat dans les Vosges



300 milliards d’euros de CA en France / 2,05 millions de CA
pour l’artisanat vosgien.

La CMA Vosges


Représentation de l’artisanat



Création / reprise d’entreprise



Développement / formation



Transmission d’entreprise



Emploi / apprentissage



Environnement




1432 contrats en cours en 2018. Le nombre de contrats d’apprentis embauchés par
les entreprises artisanales vosgiennes est en hausse de 6 %. Cette augmentation
vient notamment du secteur du bâtiment dont l’activité a repris. L’alimentation reste
aussi un secteur qui forme beaucoup d’apprenti (cf. schéma ci-dessous). Malgré la
hausse de la demande des entreprises, les jeunes manquent à l’appel. Une cinquantaine d’offres d’apprentissage n’ont pas été pourvues en 2018.

Les secteurs les plus engagés dans la formation...
Le schéma de droite montre
la proportion d’entreprises
formant des apprentis dans
les 7 secteurs de l’artisanat.
L’alimentation contribue le
plus avec 43 % d’artisans
qui prennent des apprentis.
Viennent ensuite le Bâtiment
(14 %), les Métaux et les
Services (12%), le secteur
Bois (8 %)...

Formations au CFA Pôle des Métiers (CMA Vosges) 2018
Secteur d’activité

En 2018

(écart / 2017)

Alimentaire

368

-4%

Expertise artisanat sur le
département et les territoires

Automobile

132

-9%

Soins à la personne

141

-1%

Promotion de l’artisanat

Commerce

162

+6%

Pharmacie

42

+5%

Autres contrats

85

- 12 %

Total effectifs apprenants

930

-8%

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges, Cité de l’Artisanat & de l’Entreprise, 22 rue
Léo Valentin - BP 21159 - 88060 EPINAL. Tel 03.29.69.55.55 chambre.metiers@cma-vosges.fr

www.cma-vosges.fr

Chiffres clés de l’Artisanat Vosgien au 31/12/2018
9 378

entreprises artisanales inscrites au Répertoire des Métiers des Vosges / 26 600 actifs / 1 432 apprentis
* Dont 2 941 micro entrepreneurs (31 % des entreprises artisanales)

Les mouvements dans l’artisanat au 31/12/2018 2018 2017
Immatriculations

939

889

Radiations

540

510

Evolution des mouvements depuis 2003

Répartition des immatriculations en 2018 (créations/reprises)
(A droite) : les immatriculations sont très majoritairement des créations pures 

Solde « immatriculations - radiations » + 399 + 379

Profils des dirigeants en 2018

En 2018, l’artisanat vosgien compte 9378 entreprises. Il gagne 399 entreprises
(+4,4 % par rapport à 2017). Les immatriculations reprennent après le léger fléchissement constaté en 2017 (cf. graphique à dr.). Les radiations progressent au même
rythme. La proportion d’immatriculations en microentreprises est stable : 66 % (idem
2017). Les autoentrepreneurs représentent 31 % des entreprises (29% en 2017).

Répartition des entreprises par activité en 2018 (Nar 8)
En 2018, les immatriculations progressent et atteignent les chiffres des années 2014 et
2016. Le nombre de radiations augmente aussi. Le solde immatriculations-radiations est
positif de + 399 entreprises. Depuis dix ans, le nombre d’entreprises artisanales s’accroît régulièrement dans les Vosges (ci-dessus à droite). En 20 ans, leur nombre a
progressé de 50 % sur le département. 75% des artisans sont en zones rurales.

La répartition des entreprises artisanales par activité évolue peu au fil des ans. En
2018, le bâtiment et le bois-ameublement gagnent des entreprises. Deux secteurs, le
« bâtiment » et les « transport/services/réparation », regroupent 70 % des entreprises
artisanales vosgiennes. Les mouvements d’entreprises se répartissent de manière
homogène entre les différentes activités (détails ci-dessous).
Immat.
2018

Rad.
2018

Solde
2018

Solde
2017

Alimentation

126

57

+ 69

+ 64

Bâtiment

355

219

+ 136 + 108

Bois Ameublement

46

22*

+ 24*

+ 11

Textile Habillement

27

19**

+ 8**

+ 20

Transports Réparation Services

306

177

+ 129 + 117

Travail des métaux

20

12

+8

+ 22

Autres Fabrications

59

34

+ 25

+ 37

Mouvements par activité au 31/12/18

* Bois : Moins de radiations en 2018 qu’en 2017. ** Textile : Plus de radiations en 2018 qu’en 2017

Répartition des entreprises artisanales par cantons en 2018
NEUFCHATEAU

532 (+ 6 %)*

CHARMES

430 (+ 1 %)

MIRECOURT

435 (+ 4 %)

GOLBEY

622 (+ 8 %)

VITTEL

418 (+ 3 %)

EPINAL 1 et EPINAL 2

1032 (+ 6 %)

DARNEY

Moins de 30 ans

7%

De 30 à 39 ans

23 %

De 40 à 49 ans

28 %

De 50 à 54 ans

15 %

55 ans et plus

27 %

En 2018, 42 % des dirigeants d’entreprises artisanales vosgiennes ont 50 ans
et plus (stable). L’âge moyen des dirigeants d’entreprises artisanales est de
46 ans. Il évolue peu au fil des années.

Profil des entreprises en 2018

Moins de 5 ans

36 %

De 5 à 10 ans

30 %

452 (+ 2 % )

BRUYERES

438 (+ 2 %)

De 11 à 20 ans

20 %

LE VAL D’AJOL

496 (+ 2 %)

GERARDMER

786 (+ 7 %)

Plus de 20 ans

14 %

REMIREMONT

674 (+ 6 %)

RAON-L’ETAPE

582 (+ 4 %)

LA BRESSE

653 (+ 1 %)

SAINT-DIE 1 et SAINT DIE 2

1348 (+ 4 %)

LE THILLOT

480 (+ 3 %)

* Evolution des effectifs entre 2017 et 2018

La densité
artisanale
moyenne
pour les
Vosges
est de
24,2 artisans
pour
1000 habitants.
Elle progresse
en 2018

Densité artisanale par cantons
29,17
23,41
22,08
24,18

Sur la carte, densité artisanale par canton

23,15

20,08
23,43

29,17

20,63
23,32

26,29

21,08

25,46
27,31
25,72

La répartition des entreprises par
tranches d’âge est stable. L’âge moyen
des entreprises est de 10 ans. Le
nombre important d’immatriculations fait
monter le nombre de jeunes entreprises,
mais le « tissu » des entreprises de + de
20 ans reste solide.

Dirigeants femmes en 2018

22,4 % des dirigeants artisans sont des
femmes. Toujours peu de mixité dans les
métiers de l’artisanat : 58 % des femmes
chefs d’entreprise sont dans les services :
coiffure, esthétique... Bâtiment : 7 %

Conjoints collaborateurs en 2018

292 conjoints sont inscrits en 2018. On
note une évolution depuis 10 ans : le
pourcentage d’entreprises où le conjoint
travaille est passé de 6,5 % à 3,1 %.
A l’inverse des dirigeants femmes, les
conjoints sont surtout dans les activités du bâtiment et de l’alimentation.

Répartition par forme juridique en 2018
Entreprises individuelles (y compris microentreprises)

4971

53 %

SARL—EURL

3643

39 %

Autres (SA, SNC, SCOP)

764

8%

Sur les 9378 entreprises, 47 % sont des personnes morales et 53 % des entreprises
individuelles : La part des SARL-EURL diminue depuis 5 ans du fait de l’arrivée des ME.

