
L’entreprise artisanale 

Une entreprise est artisanale lorsqu'elle exerce une activité écono-

miquement indépendante de production, de transformation, de ré-

paration et de service, reposant sur des savoir-faire acquis par 

l'expérience et la qualification et qu’elle n’emploie pas + de 10 sala-

riés lors de sa création. 

L’Artisanat 1ère Entreprise de France (chiffres 2019) 

 Plus de 250 métiers 

 Une entreprise sur trois : 1,3 million d’entreprises en 

France /  10 083 entreprises dans les Vosges 

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

 200.000 apprentis français formés dans l'artisanat (50%) 

1 500 apprentis dans l’artisanat dans les Vosges 

 300 milliards d’euros de CA en France / 2,05 millions de CA 

pour l’artisanat vosgien. 

 

 Représentation de l’artisanat 

 Création / reprise d’entreprise 

 Développement / formation 

 Transmission d’entreprise 

 Emploi / apprentissage 

 Environnement 

 Expertise artisanat sur le 

département et les territoires 

 Promotion de l’artisanat 

La CMA Vosges 

L’Artisanat 

www.cma-vosges.fr  

> 461 stagiaires en formations modulaires  

> 44 stagiaires en formations diplômantes : Brevet de maîtrise, ADEA 
(Assistant Dirigeant d’Entreprise Artisanale), 

> 75 adultes en requalification dans les métiers de l’artisanat. 

> 439 stagiaires en stage de préparation à l’installation (SPI)  

Organisation de la formation continue à la CMA Vosges 2019 

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 

Secteur d’activité En 2019 (écart / 2018) 

Alimentaire 348 - 6 % 

Automobile 150 + 12 % 

Soins à la personne 156 + 10 % 

Commerce  175 + 7 % 

Pharmacie 44 + 5 % 

Total effectif apprentis 873 + 2 % 

Autres contrats 75 - 12 % 

Total effectifs apprenants 948 + 2 % 

Formations au CFA Pôle des Métiers (CMA Vosges) 2019 

L’effectif d’apprenants est légèrement en hausse au CFA Pôle des Métiers en 
2019 par rapport à 2018 (+2%).  C’est le nombre d’apprentis, en augmentation de 2 
%, qui provoque cette hausse. Les autres contrats (formation adultes en requalifica-
tion) sont en baisse. L’emploi qui redémarrait en 2019 a fait baisser la demande de 
formations diplômantes pour reconversion.  

Contrats en cours dans l’artisanat en 2019.  Suite à la loi « pour choisir son avenir 
professionnelle » qui a profondément transformé les missions des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat. De ce fait, nous ne pouvons plus communiquer ces chiffres 
car nous n’enregistrons plus les contrats depuis le 01/12/2019. Nous sommes donc 
hélas dans l’incapacité de compiler les données comme avant. Il en sera de même 
dans les années à venir car nous pourrons uniquement comptabiliser les contrats 
rédigés par la CMA 88, ce qui ne représente évidemment pas la totalité des contrats 
des entreprises artisanales.  

http://www.cma-vosges.fr
https://www.facebook.com/lesartisansvosgiens/
https://www.youtube.com/channel/UCmewrQsAYf5jYo_GFSqokbA
https://www.facebook.com/jevoislavieenvosges/
https://cma-vosges.fr/lartisanat-vosgien/


Les mouvements dans l’artisanat au 31/12/2019 2018 2019 

Immatriculations 939   1273 

Radiations 540   568 

Solde « immatriculations - radiations » + 399 + 705 

Mouvements par activité au 31/12/19 
Immat. 

2019 

Rad. 

2019 

Solde 

2019 

Solde 

 2018 

Alimentation 139 76 + 63 + 69 

Bâtiment 443 229 + 214 + 136 

Bois Ameublement 64 22 + 42 + 24 

Textile Habillement 59 17 + 42 + 8 

Transports Réparation Services 441 177 + 264 + 129 

Travail des métaux 32 16 + 16 + 8 

Autres Fabrications 95 31 + 64 + 25 

Chiffres clés de l’Artisanat Vosgien au 31/12/2019 

En 2019, l’artisanat vosgien compte 10 083 entreprises. Il gagne 705 entre-
prises (+ 7,5 % par rapport à 2018). C’est un record depuis plus de 20 ans Les 
immatriculations grimpent : 1273 en 2019. Ce sont pour les 3/4 des microentreprises 
(ME). La proportion de ME dans l’artisanat progresse globalement : elles représentent  
désormais 1/3 des entreprises au RM. Le nombre de radiations enregistrées stagne. 

10 083 entreprises artisanales inscrites au Répertoire des Métiers des Vosges / 26 600 actifs / environ 1500 apprentis 

 * Dont  3 356 micro entrepreneurs (33,3 % des entreprises artisanales soit un tiers) 

En 2019, les immatriculations font un véritable bond en avant. Le nombre de radiations 

augmente peu. Le solde immatriculations-radiations est positif de + 705 entreprises : un 

record sans précédent. 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 plus 56 % sur le département. 75% des artisans sont en zones rurales. 

Répartition des entreprises artisanales par cantons en 2019 

Evolution des mouvements sur les 15 dernières années 

NEUFCHATEAU 573 (+ 7 %)* CHARMES  471 (+ 9 %)* 

MIRECOURT 464 (+ 6 %)* GOLBEY 663 (+ 6 %)* 

VITTEL 436 (+ 4 %)* EPINAL 1 et EPINAL 2 1079 (+ 4 %)* 

DARNEY 467 (+ 3 % )* BRUYERES 481 (+ 2 %)* 

LE VAL D’AJOL  541 (+ 8 %)* GERARDMER 846 (+ 7 %)* 

REMIREMONT 704 (+ 4 %)* RAON-L’ETAPE  632 (+ 8 %)* 

LA BRESSE   725 (+10 %)* SAINT-DIE 1 et SAINT DIE 2  1490 (+ 10%)* 

LE THILLOT 511 (+ 6 %)* * Evolution entre 2018 et 2019 (moyenne 7%) 

La densité 

artisanale 

moyenne 

pour les 

Vosges 

est de 

26,05 artisans 

pour 

1000 habitants. 

Elle progresse 

en 2019 

Sur la carte, densité artisanale 
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Densité artisanale par cantons  

Répartition par forme juridique en 2019   

Entreprises individuelles (y compris microentreprises) 54 % 5484 

SARL—EURL 36 % 3635 

Autres (SA, SNC, SCOP) 10 % 964 

Conjoints collaborateurs en 2019 Profil des entreprises en 2019 

Moins de 5 ans 37 % 

De 5 à 10 ans 27 % 

De 11 à 20 ans 21 % 

Plus de 20 ans 15 % 

En 2019, 43 % des dirigeants d’entre-
prises artisanales vosgiennes ont 50 ans 
et plus (hausse). L’âge moyen des 
dirigeants d’entreprises artisanales est 
de 46 ans. Il évolue peu au fil des ans. 

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. 

 

(A droite) : les immatriculations sont très 
majoritairement des créations pures  

En 2019, 46 % des entreprises artisanales sont des personnes morales et 54 % des 
entreprises individuelles : La part des SARL-EURL diminue (l’augmentation des ME 
explique en partie ce phénomène). 

Profils des dirigeants en 2019 

Moins de 30 ans 7 % 

De 30 à 39 ans 23 % 

De 40 à  49 ans 27 % 

De 50 à 54 ans 15 % 

55 ans et plus 28 % 

288 conjoints sont inscrits en 2019. On 
note une évolution depuis 10 ans : le 
pourcentage d’entreprises où le conjoint 
travaille est passé de 6,5 % à 2,8 %. 
A l’inverse des dirigeants femmes, les 
conjoints sont surtout dans les activi-
tés du bâtiment et de l’alimentation. 

Dirigeants femmes en 2019 

22,5 % 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 : 8 % 

Répartition des entreprises par activité en 2019 (Nar 8) 

Répartition des immatriculations en 2019 (créations/reprises) 

La répartition des entreprises artisanales par activité évolue très peu. Les secteurs qui 

progressent sont les « transport/services/réparation » et le textile-habillement (cf. ci- 

dessous). Le bâtiment est l’activité la plus présente avec 39 %. Bâtiment et services, 

regroupent  70 % des entreprises artisanales vosgiennes. Les soldes immatriculations 

- radiations sont tous positifs. (Colonne de droite, pour mémoire, les soldes immat - rad en 2018). 

  = augmentation > à la moyenne 

  Souligné = densité > à la moyenne 


