
CMA57/DEP/janvier 2013 Page 1 

 

 
Résultats des enquêtes OPALE 

 

L’ARTISANAT EN MOSELLE 
 
 

Votre situation économique 

 
 

Situation actuelle Dans les 5 ans 

Bonne et excellente 27,3% (Lorraine 29%) Amélioration 25,7% (Lorraine 24%) 

Moyenne 54% (Lorraine 53%) Stabilité 52,8% (Lorraine 55%) 

Mauvaise et très mauvaise 18,6% (Lorraine 18%) Dégradation 21,5% (Lorraine 21%) 

 

• Conjoncture  
  
81,3 % d’entre vous pensent qu’elle est « moyenne à excellente » (dont 27,3% qui la jugent « bonne 

à excellente »). 78,5% entrevoient une stabilité, voire une amélioration de leur  activité 
professionnelle dans les 5 ans. En cas de dégradation, pour près de 75% des répondants, cela est dû 

à des causes conjoncturelles (baisse de l’activité). 

 

 

Vos projets 

 
 

Projets de développement  

Alimentation  11,5% 

Bâtiment  35,3% 

Services transport réparations  34,2% 

Fabrication textile 

habillement  

0,8% 

Bois et ameublement  2,7% 

Autres fabrications  8,1% 

Travail des métaux  7,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 41 % (+3% par rapport à la moyenne régionale) des dirigeants envisagent un 
développement de l’entreprise, principalement au travers d’une démarche commerciale, d’une 

amélioration de la production, voire de la création d’une nouvelle activité. Au total, près de 6 500 

entreprises mosellanes affichent un potentiel de développement. Les secteurs les plus concernés 

sont le bâtiment, l’alimentation puis les services. 

 

 

Stratégie de développement 
 Démarche commerciale 45.4% 

Amélioration de la production (par 

l’investissement, la modernisation, la 

formation...) 32.2% 

Création d’une nouvelle activité 24.8% 

Formation développement des compétences ou 

des ressources humaines 19.4% 

Techniques de l’Information et de la 

Communication (informatique, internet...) 16.5% 

Innovation Environnement Développement 

durable 8.1% 

Reprise d’une entreprise 6.5% 

Certification (ISO...) 6.5% 

Exportation 4.1% 
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• Le recours aux financements 
 

Près d’un artisan sur deux a eu recours au financement dans le cadre d’un projet pour lesquels le 

recours est jugé facile, voire très facile pour 64% des répondants concernés  

 

 

 

 

 

La gestion de votre entreprise 

 

• Votre chiffre d’affaires 
 

Plus de 66 % des artisans de Moselle réalisent leurs chiffres d’affaires avec des particuliers et  

28 % avec des entreprises. Seuls 6 % passent des marchés publics.  

 

 

• Les indicateurs suivis 
 

 

 

 

Les chefs d’entreprises suivent leur niveau de trésorerie avant le chiffre d’affaires, les marges et enfin 

les créances. Les créances deviennent une plus grande préoccupation à mesure que la taille de 

l’entreprise augmente 
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• Votre conjoint 
 

26 % des entreprises emploient le conjoint du dirigeant soit près de 4 000 conjoints. Ce taux est 

corrélé à la taille de l’entreprise puisque plus l’effectif est important, moins l’entreprise embauche le 

conjoint. 

 

 

La gestion prévisionnelle de vos emplois et de vos compétences 

 

• Votre personnel, vos effectifs, leurs caractéristiques 
 

 

 

 

 

9 établissements sur 10 sont des entreprises de moins de 10 salariés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

On compte en moyenne 4,04 salariés par entreprise artisanale soit 70 000 salariés en Moselle. Les 

femmes représentent 24 500 salariées soit 35% des effectifs au total. Plus de 70% sont des salariés 

occupant des postes opérationnels. 

Les salariés des entreprises artisanales sont majoritairement titulaires de diplômes de niveaux de 

formation V (BEP/CAP) et VI (BAC et BTM).  

Bien que les TPE ne soient pas assujetties à l’obligation d’embauche de travailleurs reconnus 
handicapés, près de 5,6 % des entreprises artisanales de Moselle en emploient. 

Les effectifs sont plutôt jeunes puisque près de la moitié des salariés d’entreprises artisanales ont 

entre 25 et 44 ans 

 

 

Personnel 

opérationnel 

Personnel 

administratif 

et 

commercial  

Personnel 

d'encadrement  
Dirigeant 

Total en nb de 

salariés dans 

chaque 

entreprise 

2,85 0,61 0,31 0,27 4,04 
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• Stabilité des contrats de travail 
 

              Les emplois sont stables,  58 100 salariés sont employés en CDI soit 83% des emplois artisanaux de                  
 Moselle. De plus, 7% des salariés sont en contrat en alternance.  

 

• Évolution sur les cinq dernières années et perspectives 
 

L’évolution des effectifs est particulièrement révélatrice de la situation économique de l’entreprise 

et de l’optimisme de son dirigeant. L’artisanat génère des emplois. Les effectifs de l’artisanat 

mosellan ont augmenté durant les 5 dernières années puisque 24 % des entreprises déclarent avoir 

engendré une hausse de leurs effectifs et 54 % affichent une stabilité de ceux-ci. Les secteurs du 

travail des métaux, du bois et du bâtiment affichent les plus forts taux d’augmentation. Les effectifs 

se sont accrus dans les entreprises artisanales quelle que soit leur taille. Mais, plus la taille de 

l’entreprise est importante, plus l’augmentation a été forte. 54 % es entreprises de + de 20 salariés 

déclarent avoir augmenté leur effectif, ce taux est de 36 % pour les moins de 20 salariés. 

 

• Focus sur 2011 et perspectives d’embauche 
 

- 23,5 % des entreprises artisanales ont recruté en 2011. 

- Les entreprises ayant recruté ont embauché en moyenne 1,96 salariés, ce qui, rapporté à         

l’ensemble du secteur, représente 5 000 nouveaux emplois en 2011. 

- 26 % des entreprises envisagent d’embaucher 

- Les entreprises qui envisagent de recruter, embaucheront en moyenne 1,67 salariés, ce qui, rapporté 

à l’ensemble du secteur, représente près de 6 000 nouveaux emplois dont 57% en CDI. 

- 77 % de ces recrutements seront réalisés en 2012 et 2013 
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EMBAUCHES EN 2011 

moyenne des embauches par entreprise recruteuse 1,96 

total projeté pour l'artisanat mosellan 5 000 

PROJECTIONS A 2 ANS 

projections d'embauches 6 000 

dont CDI 3 400 

dont contrat en alternance 1 200 

embauches en 2013 4 600 

embauches au-delà de 2013 1 400 

 

 

• Le renouvellement générationnel 
 
1 800 artisans prendront leur retraite d’ici 5 ans 

 
 

 

 

 

 

Formation et Emploi 

 

• Vos embauches / vos emplois 
 

54,5 % d’entre vous rencontrent des difficultés pour embaucher, en particulier dans les secteurs du 

travail des métaux, du bois de l’ameublement, du bâtiment et de l’alimentation. Les difficultés 

recensées portent pour 70 % d’entre vous sur la motivation du personnel à embaucher et pour 45 % 

sur l’inadéquation entre les qualifications des candidats et les besoins de l’entreprise. 
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• Les 20 métiers les plus recherchés par les entreprises : 
 

en CDI et CDD 

COIFFEUR 4,90% 

COMMERCIAL (bâtiment, services, métaux) 4,80% 

MECANICIEN (réparations, services, métaux)  4,40% 

MACON 4,30% 

PEINTRE 4,10% 

OUVRIER (bâtiment, services, fabrication) 4,00% 

VENTE (alimentation, services, bâtiment) 3,70% 

TECHNICIEN (bâtiment, métaux, services)  3,40% 

ELECTRICIEN 3,30% 

MENUISIER 2,70% 

COUVREUR 2,30% 

CHAUFFAGISTE 2,30% 

CHAUFFEUR 1,70% 

PATISSIER 1,70% 

MONTEUR (bâtiment, métaux) 1,70% 

SECRETAIRE 1,70% 

BOULANGER 1,60% 

CUISINIER 1,60% 

SERVEUR 1,60% 

ESTHETHICIEN 1,50% 

 

en contrat en alternance (apprentissage ou professionnalisation) 

COIFFEUR   9,90% 

MECANICIEN   5,90% 

PEINTRE   5,10% 

ELECTRICIEN   4,80% 

VENTE (alimentation, services)    4,20% 

MACON   3,40% 

PATISSIER   3,30% 

BOULANGER   3,10% 

TECHNICIEN (bâtiment, métaux, services)   3,10% 

MENUISIER   3,00% 

COMMERCIAL (bâtiment, services, alimentation, métaux)   2,80% 

ESTHETHICIEN(NE)   2,50% 

CUISINIER   2,30% 

FLEURISTE   2,20% 

CARROSSIER   1,70% 

CHAUFFAGISTE   1,70% 

CARRELEUR   1,70% 

PAYSAGISTE   1,60% 

COUVREUR   1,60% 

BOUCHER   1,40% 
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• Vos formations et celles de vos salariés 
 
Plus de 9 chefs d’entreprise sur 10 considèrent bien connaître les compétences de ses salariés 

 

La formation de vos salariés 
46,5 % des entreprises admettent avoir des besoins en formation pour leurs salariés (50 % dans le 

technique), dont plus de 73 % dans l’année qui suit. Le principal frein à la formation des salariés est le 

remplacement de ces derniers dans l’entreprise. 64 % des dirigeants ne forment pas car c’est 

impossible, selon eux, de se passer de leurs salariés. Néanmoins, 77 % admettent que les 

compétences de leurs salariés vont évoluer d’ici 5 ans,  notamment dans les secteurs du bâtiment, 

des services et de la fabrication. 

 

 

 

La formation du dirigeant 
40 % des dirigeants envisagent de suivre une formation (36 % dans le technique) dont plus de71 % 

dans l’année qui suit.  

 

 

 

Vous êtes 87 % à être satisfaits des services de la CMA57. 


