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2013... 

Faites-vous partie des personnes qui, lorsqu’elles tentent de dater 
un événement passé, annoncent toujours une date plus proche 
que la réalité ? Si c’est le cas, rassurez-vous, rien de dramatique. 
Nous évoluons simplement dans une société où tout s’accélère 
et cela nous conduit à perdre nos repères temporels.

Élue en novembre 2010, mon équipe, composée d’artisans 
motivés et issus de tout le département, s’est sans attendre 
attelée à la défense des intérêts de l’artisanat mosellan  
et a construit un programme d’actions pour répondre aux défis 
de demain. En nous retournant sur le travail effectué avec  
les collaborateurs de la CMA 57, nous avons nous aussi 
l’impression que le temps s’est écoulé très vite. Que de projets, 
de représentations, d’accompagnement... au service  
des artisans de la Moselle ! Que d’opérations de sensibilisation 
auprès du grand public pour démontrer que l’apprentissage et 
l’artisanat sont des voies de construction professionnelle  
et d’épanouissement personnel ! 

L’année 2013 n’aura pas dérogé à notre volonté de porter haut 
et fort les couleurs du secteur des métiers mosellan. Le rapport 
d’activité présenté ici en témoigne. Sur les actions structurantes 
de notre Compagnie, se sont greffées de nouvelles initiatives 
répondant aux attentes de nos différents publics.  
Une démarche plutôt complexe dans la mesure où, par exemple, 
il nous faut simultanément contribuer au développement des 
entreprises artisanales existantes et songer à l’avenir en incitant 
des porteurs de projet à en créer de nouvelles. Dans un contexte 
économique atone où la concurrence est mal perçue,  
il s’agit là d’un véritable exercice d’équilibriste, pourtant nécessaire  
à la vitalité de l’artisanat. 

Ce que j’appelle une «contradiction structurante» est également 
valable pour l’apprentissage. Nous devons d’inciter de plus en 
plus de jeunes à rejoindre nos Centres de Formation d’Apprentis, 
mais devons faire face, parallèlement, à un recul du nombre 
d’entreprises prêtes à les accueillir. Pas simple...

La tâche n’est pas aisée, nous le savions, mais nous avons 
décidé de relever ces défis. Nous avons accepté de le faire car 
nous sommes tous des artisans et sommes habitués à ce type 
de challenges dans nos entreprises. L’artisanat est un monde  
de passion et de courage, et je peux vous assurer que tous  
les services de notre Compagnie consulaire partagent  
notre foi et notre envie d’œuvrer avec efficacité au devenir  
de nos 250 métiers en Moselle.

RENFORCER 
LA VITALITÉ
DE L’ARTISANAT
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De gauche à droite : 
Bernard Hertzog (Conseiller Général), 
Christian Nosal (Président de la CMA 57), Alain Griset (Président de l’APCMA) 
et Denis Grandidider (dirigeant de Grandidier Cuisines) 
en visite dans une entreprise artisanale de la Moselle.



4

La CMA 57 est animée d’une ambition : être au service de tous les acteurs 
de l’artisanat (chefs d’entreprise, créateurs, salariés, apprentis, stagiaires, 
parents d’élèves, partenaires). 
Pour ce faire, la CMA 57 informe, conseille, accompagne, forme 
ces différents publics. Toutes ses actions s’adossent à une démarche 
permanente de promotion du secteur de l’artisanat.

Pour la prise en charge immédiate 
du client et sa première information 

Spécifiquement formée à l’accueil et au renseignement de 
premier niveau, une équipe pluridisciplinaire de conseillers 
assure dans les locaux de la CMA 57, et quel que soit 
le mode de sollicitation, la prise en charge immédiate du 
client et de sa problématique. 
En capacité à fournir les réponses sur près de 80%  
des sollicitations de nos publics, les conseillers sont  
les interlocuteurs uniques et privilégiés pour les missions 
non spécialisées. 

Pour le conseil 
et l’accompagnement de l’entreprise 

Appelée à intervenir dans le domaine du conseil  
et de l’accompagnement de l’entreprise, une équipe  
de conseillers assure une présence de terrain et de 
proximité auprès des chefs d’entreprise. 
Chaque conseiller a un secteur géographique affecté. 
De fait, il constitue le référent de l’entreprise sur  
son secteur d’implantation. Toutes les problématiques sont 
couvertes de la création à la transmission d’entreprise.  
Des compétences spécifiques ont été développées dans  
les domaines juridique, commercial et environnemental.  
En tant que de besoin, les conseillers font appel à  
ces expertises au bénéfice des entreprises de leur secteur. 
Outre ces compétences spécifiques internes à la CMA 57, 
les conseillers sont en capacité de mobiliser des partenaires 
et réseaux en résolution d’une demande spécifique. 

Pour l’orientation et la formation 

L’information, tant sur les filières et les métiers  
de l’artisanat que sur les modes de formation, est réalisée 
par des conseillers spécialement formés à l’orientation.  
Les interventions peuvent être collectives (information dans 
les collèges) ou individuelles. Dans le domaine individuel, 
certaines interventions conduisent à la réalisation  
de bilans de positionnement au travers de tests d’aptitudes. 
Productrices de formation dans les métiers  
(du niveau 5 au niveau 3) au travers de ses trois Centres  
de Formation d’Apprentis et de l’Institut Supérieur  
National de l’Artisanat (ISNA), les équipes d’enseignement 
sont formées aux dernières techniques et évolutions. 
Acteur majeur de la formation continue (qualifiante et 
spécialisée), nous mobilisons les compétences nécessaires 
aux besoins de nos clients. 
Que ce soit au travers de notre offre catalogue ou dans  
le cadre de formations «  sur mesure  », l’objectif demeure 
la satisfaction totale de nos clients.

Pôle des Métiers de Metz

DES ÉQUIPES SPÉCIALISÉES 

LES ÉNERGIES MISES EN ŒUVRE



Présente sur l’ensemble du département au travers de ses implantations 
de Metz, Thionville, Forbach, Sarrebourg et Sarreguemines,  
la CMA 57 s’est résolument engagée depuis 15 ans dans une politique 
d’investissements mobiliers et immobiliers permettant aujourd’hui 
d’être en totale adéquation avec les besoins de ses clients. 
Dans le domaine immobilier, tant les outils de formation que les 
structures administratives ont fait l’objet de constantes améliorations 
et développements. 
Dans le domaine mobilier, des outils pédagogiques intégrant  
les dernières technologies ont été mis en place. Face à une exigence 
qualitative légitimement accrue de nos clients, l’organisation  
des services est régulièrement repensée. L’ensemble du système 
d’information a été renouvelé en ayant pour seul objectif la satisfaction 
du client. Rapidité de réponses, historisation des prestations servies, 
mesure récurrente de la satisfaction sont quelques exemples 
d’une organisation résolument moderne au bénéfice d’une meilleure 
qualité de service.

DES REPRÉSENTANTS ÉLUS, 
ACTEURS IMPLIQUÉS…                      
 
C’est au travers des instances délibératives  
et des commissions techniques que  
les représentants élus de la CMA 57 marquent 
leur investissement pour le secteur  
artisanal. Quotidiennement, des actions  
sont mises en place, conséquences des décisions  
et des délibérations prises. 

S’ajoutent à ces travaux, la représentation  
et la défense des intérêts du secteur de l’Artisanat 
auprès d’organismes et d’instances extérieurs 
tant au niveau local, régional, que national.

Espace Conseil de Sarrebourg

Espace Conseil 
de Sarreguemines

Pôle des Métiers 
de Thionville

DES OUTILS ET DES MOYENS
ADAPTÉS 

Pôle des Métiers de Forbach
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Développer l’artisanat, c’est d’abord assurer sa promotion 
auprès des publics les plus larges : 
– chefs d’entreprise – porteurs de projets
– salarié(e)s   – jeunes et familles
– apprenti(e)s  – demandeurs d’emploi 
– partenaires

  Mise en place d’une opération intitulée «Carrefour des Métiers», 
en partenariat avec CCI Formation, pour permettre au grand 
public de découvrir les formations proposées au CFA Ernest 
Meyer de Metz

  Mise en place d’ateliers «Création d’entreprise» à Creutzwald, 
Behren-lès-Forbach et Fameck 

  Création d’une «Campagne de promotion de l’apprentissage» 
avec notamment 140 panneaux d’affichage sur le territoire 
mosellan et la diffusion de 300 spots radio durant 3 semaines

  Organisation des salons «Go#!», sur le thème de la création-
reprise d’entreprise, à Yutz, Hambach et Metz

  Organisation de la soirée «Passionnément artisans», en lien avec 
l’APCMA, proposant des portraits de chefs d’entreprise artisanale 
de la Moselle au travers d’un concept d’émission télévisée 

  Promotion du secteur artisanal de la Moselle lors de la 78e Foire 
Internationale de Metz par l’intermédiaire d’un chapiteau  
de 700 m² ayant accueilli des dizaine de milliers de visiteurs

L’ESSENTIEL 2013                                 

Organisation de l’exposition «Électricité,  
qu’y-a-t-il derrière la prise» qui a permis d’attirer 
4.340 personnes dont 2.768 scolaires (115 classes 
de 54 établissements mosellans) en 20 jours 
d’ouverture 

Participation à la «Fête de l’Artisanat» de 
Thionville pour valoriser les filières de formation 
de la coiffure et de l’esthétique du CFA  
École Pratique Des Métiers, et mettre en avant  
le savoir-faire d’artisans mosellans

La CMA 57 a été sélectionnée au niveau national 
pour le lancement de l’opération «  Passionnément artisans  » 
visant à promouvoir l’artisanat français.

LE SECTEUR 
DE L’ARTISANAT 

PROMOUVOIR

La participation d’apprentis 
des CFA de la CMA 57 
à des manifestations publiques 
leur donne l’occasion 
de présenter leurs savoir-faire.
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  Réalisation d’une nouvelle édition du concours  
«Femme créatrice d’entreprise» 

  Publication de 7 numéros de la revue Hommes & Métiers 
adressés à 18 000 artisans et organismes partenaires 

  Publication de 10 pages «Artisanat» dans Le Républicain Lorrain 
mettant en avant l’actualité, le savoir-faire et le talent de 
l’artisanat mosellan

  Promotion du nouvel «Espace conseil de Sarreguemines» 

  Communication sur la certification qualité ISO 9001 obtenue  
par la CMA 57 pour l’ensemble de ses services

  Réalisation d’un carnet de liaison apprentis & Dima,  
d’un catalogue formation continue 2014, et d’un bilan création 
d’entreprises dans l’artisanat en Moselle

À NOTER POUR 2014                          

Lancement d’une nouvelle formule de la revue 
Hommes &Métiers à destination de tous  
les artisans de la Moselle

Mise en place d’un partenariat avec le FC Metz 
pour promouvoir l’apprentissage et les 3 CFA  
de la CMA 57

Réalisation d’un tapis floral en plein cœur  
du centre-ville de Metz pour communiquer sur 
les 8 valeurs principales de l’artisanat

Lancement d’un nouveau site internet déclinable 
sur tous types d’outils numériques et création 
d’une application CMA 57 dédiée pour les 
tablettes numériques, smartphones et androïd

CHIFFRES CLÉS                                     

266 articles de presse sur l’artisanat et les métiers 
en Moselle

90 000 visites sur le site internet de la CMA 57, 
soit 7 300 visiteurs par mois.

LE SECTEUR 
DE L’ARTISANAT 

PROMOUVOIR

La promotion des filières de formation 
par la voie de l’apprentissage reste une priorité 
pour la CMA 57.

18 000 artisans reçoivent 
4 fois par an le magazine 

Hommes & Métiers, 
conçu par la compagnie 

consulaire mosellane.
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Actions de promotion  
à destination des jeunes et des parents :

 407 familles sensibilisées aux métiers de l’artisanat à l’occasion  
des portes ouvertes de nos 3 CFA.

 230 entretiens d’aide à la décision

  2 767 contacts jeunes/familles 

 33 forums d’information métiers 

  1 400 listes d’employeurs commentées et fournies pour une mise 
en relation Familles/Entreprises

  35 tests de positionnement

 682 élèves rencontrés lors des Journées Portes Ouvertes

Actions de promotion  
à destination des entreprises :

  832 artisans contactés, dont 381 ont nécessité  
une visite en entreprise

  456 contrats d’apprentissage identifiés et formalisés

  20 contrats de professionnalisation signés

  329 jeunes accompagnés pour la signature de leur contrat 
d’alternance

L’ESSENTIEL 2013                                 

Mise en place du dispositif Tremplin vers les 
métiers de l’artisanat, à destination des ayants 
droit RSA sur Metz et Forbach, en partenariat 
avec le CG 57 et le Conseil Régional de Lorraine

À NOTER POUR 2014                          

Lancement de l’Université Régionale 
des Métiers et de l’Artisanat de Lorraine (URMA)

Poursuite de l’action des Développeurs  
de l’apprentissage sur 2014

L’APPRENTISSAGE 
ET LES MÉTIERS

Développer l’artisanat, c’est aussi s’assurer de sa pérennité. 
L’apprentissage est le garant de cette continuité.
Le développement de cette filière de formation passe d’abord 
par sa promotion, et cette promotion doit se faire tant à destination 
des jeunes et de leurs parents qu’à destination des entreprises.

PROMOUVOIR

Chaque année, la CMA 57 
engage un certain nombre 
de ses élèves dans  
des concours nationaux.
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Auprès des pouvoirs publics 
  Vis-à-vis de l’État au travers des Commissions Techniques

  Conseil Economique, Social et Environnemental de Lorraine 
(CESEL) 

  Communes et Collectivités territoriales 

Auprès des partenaires économiques 
  Pépinières d’entreprises 

  Réseau bancaire

  Agences de développement 

  Plates-Formes d’Initiative Locale (PFIL) 

  Centres de gestion 

  Conseil Interrégional des Chambres de Métiers  
de la Grande Région

L’ESSENTIEL 2013                                 

308 représentations assurées par les élus  
auprès de partenaires

À NOTER POUR 2014                          

Accueil d’une conférence transfrontalière  
Saar-Lor-Lux à Metz

Lancement du projet d’un nouvel Espace Conseil 
à Sarrebourg

Participation aux réflexions des collectivités 
territoriales sur le développement économique

Participation à la création du syndicat mixte 
EUROPORT

Participation à l’ouverture du capital de  
la SODEVAM

PROMOUVOIR

FAIRE VALOIR LES INTÉRÊTS 
DE L’ARTISANAT

Défendre les intérêts de l’artisanat, faire valoir ses demandes, 
ses spécificités, mais aussi ses attentes et préoccupations, restent 
une mission phare dans l’action de la CMA 57. 
Elle correspond à une mission originelle des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat. Ces actions sont portées par les représentants élus 
de la CMA 57 avec le soutien technique des services.
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En lien avec les collectivités territoriales, comme ici  
avec le Conseil Général de la Moselle, la CMA 57 porte  
les intérêts des entreprises artisanales du département.



Au travers de la formation initiale, 
la CMA 57 construit l’artisanat de demain. 
Son avenir se joue ici. Ainsi, tous les moyens sont mobilisés 
à la hauteur des enjeux.

  1710 contrats d’apprentissage saisis

  1373 apprenants dans les CFA (dont 160 formations 
individualisées) 

  105 nouveaux jeunes de 15 ans accueillis dans le dispositif DIMA 
(Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance) sur les 3 CFA

  16 DIVA (Dispositif d’Insertion Vers l’Apprentissage)

  41 personnes formées sous contrats de professionnalisation

  60 étudiants formés à l’école de prothèse dentaire (ISNA)

  71 Brevets de Maîtrise en formation par la voie de l’apprentissage 
sur 6 métiers (coiffure, esthétique, boulanger, pâtissier, 
électricien, prothésiste dentaire)

  1282 visites en entreprise réalisées par les enseignants

L’ESSENTIEL 2013                                 

Un taux global de 83 % de réussite 
aux examens 

700 000 heures de formation 
dispensées

De nombreux jeunes des 3 CFA décrochent des 
prix aux concours Meilleurs Jeunes Boulangers, 
SMARTH, Stars et Métiers, Prix de l’apprentissage 
et Prix du Rotary Club

À NOTER POUR 2014                          

L’Institut Supérieur National de l’Artisanat - 
Prothèse dentaire (ISNA) défendra sa position  
de 1er établissement de France ayant obtenu 
100% de réussite au BTMS (niveau 3)

FORMER

LA FORMATION INITIALE 
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Avec la CMA 57, 
chacun à la possibilité 
d’apprendre un métier, 
et ce quel que soit 
son âge.



FORMER
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La formation continue se présente comme un outil indispensable au développement 
et à la pérennité des entreprises. La qualification des hommes et des femmes constitue 
à la fois le moteur des dynamiques de l’entreprise et le vecteur essentiel  
de l’accomplissement personnel professionnel.  
Hier pour faire face à une situation économique tendue, aujourd’hui pour contrer  
une concurrence toujours plus accrue sur les marchés, et demain pour anticiper 
l’évolution technique de nos métiers, la formation continue doit être au cœur  
de la stratégie de nos entreprises.

  2940 stagiaires accueillis et formés

  700 auditeurs SPI 

  52 auditeurs auto-entrepreneurs 

  36 bilans de compétences et/ou validation des acquis  
par l’expérience (VAE) réalisés et suivis 

  170 intégrations individuelles en filière de formation

  30 stagiaires en formation continue Brevet de Maîtrise

  28 OPCA : financeurs des Bilans de compétences

L’ESSENTIEL 2013                                 

280 000 heures de formation dispensées

À NOTER POUR 2014                          

Mise en place d’un partenariat avec l’IUT de Metz 
pour une poursuite en Licence post BM

Création d’actions de sensibilisation mensuelles 
sur les formations proposées par la CMA 57

LA FORMATION CONTINUE 

Les rencontres quotidiennes 
avec les artisans permettent 
de structurer des formations 
«sur mesure» qui contribuent 
alors au développement 
des entreprises.
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La création d’entreprises pérennes, de qualité, est un enjeu primordial 
pour l’artisanat et constitue une action majeure de la CMA 57. 
Le renouvellement du tissu économique est le défi à relever, compte-tenu 
de la démographie du secteur des métiers.

  2368 personnes sensibilisées et informées  
sur la création/reprise d’entreprise

  68 réunions d’information réalisées pour 688 auditeurs

  33 stages de préparation à l’installation réalisés à destination  
de 591 créateurs/repreneurs.

  5 stages à destination de 47 auto-entrepreneurs

  866 projets de création/reprise accompagnés 

  724 entreprises suivies dans leur première année d’existence

L’ESSENTIEL 2013                                 

Co-organisation avec la CCI 57 de 3 salons 
dédiés à Yutz, Hambach et Metz (40 partenaires, 
650 porteurs de projet)

Mise en place de la 3e édition départementale  
du Concours « Femme créatrice d’entreprise »

Réunions décentralisées dans les quartiers 
urbains sensibles de Behren-lès-Forbach  
et Creutzwald

À NOTER POUR 2014                          

Acteur de la nouvelle démarche d’accueil 
régional des porteurs de projet de création 
et reprise d’entreprise, en lien avec le Conseil 
Régional de Lorraine, la CRCI Lorraine et  
la Chaîne d’appui régionale

Instauration d’un point d’accueil unique  
dans chaque établissement de la CMA 57

ACCOMPAGNER

ACCOMPAGNER 
LA CRÉATION/REPRISE 

En multipliant les initiatives auprès 
des porteurs de projet, la CMA 57 
est devenue l’interlocuteur de premier plan 
de la création-reprise en Moselle.
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Soutenir et aider le développement, les projets, les actions des entreprises 
par le conseil, l’expertise et la mobilisation de compétences, est tout  
à la fois une priorité et une raison d’être de la CMA 57. 
Ces interventions s’inscrivent toutes dans une logique de valeur ajoutée 
qui positionne la Compagnie consulaire en qualité de partenaire privilégié 
de l’entreprise.

  4 800 contacts avec les artisans, dont 3 550 rencontrés en 
entreprise

  123 entreprises en difficulté accompagnées

  389 dossiers de financements publics étudiés, présentés  
et défendus auprès des financeurs 

  86 entreprises bénéficiaires d’expertises d’avocats et de notaires  
au travers de nos permanences juridiques partenariales

  560 conseils juridiques donnés : veille règlementaire,  
droit des affaires et du travail, fiscalité, difficultés et litiges

  800 contacts avec des dirigeants d’entreprise sur le thème :
•  du développement durable (209)
•  de l’innovation (129)
•  du développement commercial et international (462) 

ayant entraîné une action dédiée de la CMA 57

  147 avis techniques transmis aux partenaires bancaires pour  
les dossiers de financement des investissements des entreprises 
artisanales

  344 prestations en faveur des dirigeants d’entreprise et des 
acteurs économiques locaux sur le thème du développement 
territorial  

L’ESSENTIEL 2013                                 

Co-organisation avec le CG 57 d’un Forum  
sur le Bâtiment Durable et Intelligent (BDI) 

Mise en place de 6 ateliers-débats sur  
la règlementation thermique 2012, la conduite 
de projets innovants, les mesures à l’emploi,  
et le développement des performances

À NOTER POUR 2014                          

Action de détection et d’accompagnement  
des projets innovants portés par des entreprises 
artisanales de la Moselle

ACCOMPAGNER

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES 

Tout au long de l’année, la CMA 57 
et ses partenaires proposent 

des rencontres pour soutenir 
les projets naissants.
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Parce que trop de savoir-faire et de richesses économiques disparaissent 
faute de repreneurs, mais aussi faute de préparation à la transmission, 
la CMA 57 développe un accompagnement spécifique pour les cédants 
et repreneurs potentiels. 
Un tiers du secteur artisanal est concerné par cette problématique.
Ce constat qualifie de lui-même l’enjeu majeur que représente
la transmission des entreprises.

  290 contacts ayant conduit à une action spécifique de la CMA 57

  73 diagnostics d’entreprises à transmettre réalisés

  40 annonces diffusées dans la presse locale et par la Bourse 
nationale de la transmission d’entreprise

  57 cédants conseillés dans leur démarche de transmission

L’ESSENTIEL 2013                                 

Diagnostic et plans d’actions sur le programme 
«Transmission» proposés par la CMA 57  
aux artisans

Diffusion d’annonces de cédants dans la revue 
Hommes & Métiers

À NOTER POUR 2014                          

Diffusion d’un kit pour faciliter les démarches 
de transmission

ACCOMPAGNER

ACCOMPAGNER LA TRANSMISSION 
DES ENTREPRISES 



Entreprises et établissements (hors auto-entrepreneurs déclarés) 
répartis par catégories d’activités au 31/12/2013 :

(*) Établissements de toutes natures (siège, principal ou secondaire) 
(**) Établissements siège sans activité

* dates de début et de cessation d’activité prises en référence
** dates d’immatriculation et de radiation prises en référence

Nombre de formalités traitées par le Centre de Formalité des Entreprises 
(dates de saisie de la formalité prises en référence)

Auto-entrepreneurs déclarés répartis par catégories d’activités au 31/12/2013 

Créations d’entreprises en 2013 Cessations d’entreprises en 2013

CATÉGORIES D’ACTIVITÉS 
(8 CATÉGORIES) NB D’ENT. % NB D’ÉTAB. (*) % EFFECTIFS %

ALIMENTATION 2     209 12,74% 2 542 13,62% 15 222 21,4%

AUTRES FABRICATIONS 1  176 6,78% 1 261 6,76% 5674 8%

BÂTIMENT 7 114 41,02% 7 247 38,83% 20 765 29,2%

BOIS ET AMEUBLEMENT 388 2,24% 408 2,19% 947 1,4%

TEXTILE, HABILLEMENT, CUIR 125 0,72% 132 0,71% 271 0,4%

TRANSPORT, RÉPARATION, 
AUTRES SERVICES 5 489 31,65% 5919 31,72% 18 017 25,5%

TRAVAIL DES MÉTAUX 843 4,86% 895 4,80% 9 673 13,6%

SANS ACTIVITE (**) 0 0,00 % 259 1,39% 382 0,5%

TOTAL 17 344 100,00 % 18 663 100,00 % 70 951 100%

CATÉGORIES D’ACTIVITÉS (8 CATÉGORIES) NB ÉTAB. %

ALIMENTATION 74 2,53

AUTRES FABRICATIONS 181 6,19

BÂTIMENT 1 145 39,15

BOIS ET AMEUBLEMENT 48 1,64

TRANSPORT RÉPARATION 1 257 42,97

TRAVAIL DES MÉTAUX 66 2,26

TEXTILE CUIR HABILLEMENT 51 1,74

NON RENSEIGNÉ 103 3,52

TOTAL 2 925 100

TYPE D’ENTREPRISES NOMBRE

ENTREPRISES 
HORS AUTO-ENTREPRENEURS ** 1 056

AUTO-ENTREPRENEURS IMMATRICULÉS ** 957

AUTO-ENTREPRENEURS DÉCLARÉS * 352

TOTAL 2 365

TYPE DE 
FORMALITÉS TRAITÉES

NOMBRE 
DE FORMALITÉS

IMMATRICULATION 2 467

MISE À JOUR 5 640

MODIFICATION 2 149

RADIATION 1 771

SANS OBJET 2 278

TOTAL 14 305

TYPE D’ENTREPRISES NOMBRE

ENTREPRISES 
HORS AUTO-ENTREPRENEURS ** 1 069

AUTO-ENTREPRENEURS IMMATRICULÉS ** 508

AUTO-ENTREPRENEURS DÉCLARÉS * 310

TOTAL 1 887

ÉLÉMENTS STATISTIQUES

15



16

ORIGINE 
DES RESSOURCES : 
14,5 MILLIONS D’EUROS

INVESTISSEMENTS 
2013 :
2,1 MILLIONS D’EUROS

ANNÉE
DROIT FIXE ÉVOL. DF ÉVOL. DF NATIONAL DROIT FIXE ÉVOL. DF ÉVOL. DF CMA57 TAUX DU DROIT % %

NATIONAL NATIONAL N/2002 CMA 57 CMA 57 N/2002 ADDITIONNEL % N/N-1 N/2002

2003 105 3,96% 3,96% 222 3,26% 3,26% 1,35 -4,93% -4,93%

2004 113 7,62% 11,88% 220 -0,90% 2,33% 1,32 -2,22% -7,04%

2005 116 2,65% 14,85% 218 -0,91% 1,40% 1,24 -6,06% -12,68%

2006 120 3,45% 18,81% 222 1,83% 3,26% 1,22 -1,61% -14,08%

2007 123 2,50% 21,78% 225 1,35% 4,65% 1,22 0,00% -14,08%

2008 125 1,63% 23,76% 213 -5,33% -0,93% 1,19 -2,46% -16,20%

2009 125 0,00% 23,76% 210 -1,41% -2,33% 1,17 -1,68% -17,61%

2010 125 0,00% 23,76% 207 -1,43% -3,72% 5,44 364,96% 283,10%

2011 125 0,00% 23,76% 216 4,35% 0,47% 5,18 -4,78% 264,79%

2012 125 0,00% 23,76% 228 5,56% 6,05% 5,30 2,32% 273,24%

2013 124 -0,80% 22,77% 220 -3,51% 2,33% 5,34 0,75% 276,06%

ÉVOLUTION DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DE MÉTIERS
COMPARATIF NATIONAL / MOSELLE

Suite à la réforme
de la Taxe
Professionnelle

47%

AGENCEMENTS
CONSTRUCTION

46,46%

TAXE POUR FRAIS
DE CMA

AUTRES
PRODUITS

18,5%

MATÉRIEL
PÉDAGOGIQUE

18,18%
PRESTATIONS

FACTURÉES

25,86%

SUBVENTIONS
PUBLIQUES

UTILISATION 
DES RESSOURCES :
14,5 MILLIONS D’EUROS

55%

FORMATION
INITIALE

15%
ADMINISTRATION

CENTRALE

11%

FORMATION
CONTINUE

19%

ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

4,86%
TAXE

D’APPRENTISSAGE

27,50%
DIVERS

7%
INFORMATIQUE

4,63%

CONSEIL

DONNÉES BUDGÉTAIRES



cma-moselle.fr


