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1. Aperçu de la situation du secteur artisanal dans la Grande Région 

L’artisanat est l’un des principaux secteurs économiques de la Grande Région. 

Il regroupe quelque 171.000 petites et moyennes entreprises qui constituent le cœur de 

l’économie de la Grande Région. Il emploie presque 700.000 salariés; environ 46.000 

apprentis reçoivent une formation qualifiée dans les entreprises artisanales de la Grande 

Région. 

Le nombre d'entreprises artisanales établies dans la Grande Région a progressé de 8,9% 

depuis 2005. Le nombre d'apprentis en formation dans l'artisanat est resté stable. 

Le secteur de l’Artisanat n'a malheureusement pas échappé à la crise de 2008/2009. Si le 

nombre d’entreprises artisanales a connu une légère augmentation en 2010/2011 (environ 

1,5% en 2011), un recul des effectifs a été enregistré dans la Grande Région. 

Secteur artisanal implanté dans la Grande Région 

GRANDE REGION 2005 2009 2011 Δ 2005-2011 (%) 

Entreprises 

artisanales GR 

156.975 165.783 170.972 8,9% 

Salariés GR 753.431 780.596 696.264 --- (1)  

Apprentis GR 45.703 48.202 45.920 0,5% 

 

(1) Les données relatives aux effectifs/salariés dans l’artisanat GR 2005 et 2011 ne sont pas comparables étant donné un 

changement au niveau de la méthode d’évaluation en Rhénanie-Palatinat en 2010. 

 

Secteur artisanal implanté dans les districts relevant des 

Chambres des Métiers de Sarre, Trèves, Luxembourg et Moselle 

SARRE 2005 2009 2011 Δ 2005-2011 (%) 

Entreprises 

artisanales 

11.155 11.694 11.797 5,8% 

Salariés 73.000 70.000 67.600 -7,4% 

Apprentis  7.026 6.995 6.363 -9,4% 

 

TREVES 2005 2009 2011 Δ 2005-2011 (%) 

Entreprises 

artisanales 

6.408 6.944 6.909 7,8% 

Salariés 42.100 42.500 39.000 --- (1) 

Apprentis 4.350 4.312 3.946 -9,3% 
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LUXEMBOURG 2005 2009 2011 Δ 2005-2011 (%) 

Entreprises 

artisanales  

4.258 5.317 5.770 35,5% 

Salariés 55.255 66.986 71.664 29,7% 

Apprentis  1.409 1.647 1.899 34,8% 

 

MOSELLE 2005 2009 2011 Δ 2005-2011 (%) 

Entreprises 

artisanales 

12.245 14.386 16.293 33% 

Salariés 72.312 75.000 71.300 -1,4% 

Apprentis  1.474 3.100 2.808 --- (2) 

 

(1) Les données relatives aux effectifs de Trèves  2005 et 2011 ne sont pas comparables étant donné un changement au niveau 

de la méthode d’évaluation en Rhénanie-Palatinat en 2010. 

(2) 2007: Modification de la base de calcul 

 

Force est de constater une évolution positive du nombre d'entreprises sur une période 

prolongée (2005-2011) dans tous les districts relevant des chambres des métiers. Cette 

évolution est très prononcée en Moselle (+33%) et au Luxembourg (+35,5%) et reste 

considérable en région de Trèves (+7,8%) et en Sarre (+5,8%). Tandis qu’au Luxembourg cette 

tendance positive est confirmée également du côté des salariés (+29,7% entre 2005-2011), 

le nombre de salariés se réduit légèrement en Moselle (-1,4%) tandis qu’un fléchissement est 

enregistré en région de Trèves et en Sarre. Par ailleurs, au Luxembourg, en région de Trèves et 

en Moselle on enregistre une augmentation substantielle du nombre d’apprentis entre 2005 

et 2011. Ceci n’est pas le cas en Sarre qui est confronté à une évolution négative au niveau 

des apprentis inscrits (2011 comparé à 2009). 

Les entreprises artisanales en général, et le secteur artisanal implanté dans la Grande Région 

et impacté par de nombreux courants culturels en particulier, se démarquent d’autres 

secteurs économiques de par la diversité de leurs activités et de par leur proximité des 

marchés locaux et régionaux. Ces caractéristiques seront certainement déterminantes pour 

l’évolution future de ce secteur, eu égard à l’intégration économique et politique qui se 

poursuit dans la Grande Région. Le développement progressif des marchés régionaux et 

transnationaux potentiels, issus de l’intégration économique, ne peuvent présenter que des 

avantages pour l’artisanat, à condition que les entreprises s'adaptent aux nouvelles tendances 

et tirent profit de leurs atouts, notamment au niveau de l'innovation. 
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2. Evolution conjoncturelle de l’Artisanat au printemps 2012 

2.1 Rapport de la Chambre des Métiers de la Sarre 

Les résultats de l’enquête effectuée au printemps par la Chambre de métiers et de l’artisanat 

de la Sarre auprès d’environ 1 500 entreprises témoignent du fait que l’année 2012 a très 

bien commencé. Le moral des entrepreneurs est bon et l’indice du climat des affaires n’a 

jamais été aussi élevé. Le premier trimestre s’est caractérisé par une augmentation du 

volume des commandes, un léger recul du chiffre d’affaires et un développement satisfaisant 

de l’emploi. Les entreprises envisagent les mois à venir avec beaucoup de confiance. 

Evolution au 1er trimestre 2012 

Le dynamisme de la conjoncture est illustré par la part des entreprises évaluant positivement 

leur situation économique, qui s’élève à 41% (contre 34% au printemps 2011). En tout, 86% 

sont au minimum satisfaites de leur situation économique ou la qualifient de bonne 

(printemps 2011: 87%). Seulement 14% des entreprises ont été déçues par leurs résultats 

(printemps 2011: 13%). S’agissant d’un critère connexe, en l’occurrence l’évolution des 

carnets de commandes, 81% des entreprises (contre 75% au printemps 2011) ont indiqué 

que le nombre de leurs commandes a progressé ou qu’il est resté stable. 

L’évaluation de l’évolution du chiffre d’affaires par les chefs d’entreprise s’est avérée positive 

pour une enquête réalisée au printemps. Au total, 72% d’entre eux (contre 70% au printemps 

2011) sont parvenus à accroître leur chiffre d’affaires ou à le stabiliser. 28% (contre 30% au 

printemps 2011) ont vu leur chiffre d’affaires régresser. 

La hausse de la demande a entraîné une augmentation du niveau moyen des carnets de 

commande. Celui-ci s’établissait en moyenne à 8,4 semaines (contre 7,5 semaines au 

printemps 2011). L’exploitation moyenne des capacités de production s’est maintenue à un 

niveau élevé (75%) quasiment identique à celui du printemps de l’an passé (77%). Ce taux 

d’exploitation s’élevait à plus de 90% dans près d’un quart des entreprises (23%) (contre 24% 

au printemps 2011). 

Le secteur de l’emploi a été caractérisé par une grande stabilité au cours du printemps 2012, 

tout comme lors de la période comparable de l’exercice précédent. En tout, 88% des 

entreprises (contre 87% au printemps 2011) ont maintenu leurs effectifs à un niveau 

inchangé ou ont même embauché du personnel supplémentaire (+11%). Seulement 12% des 

entreprises (contre 13% au printemps 2011) ont dû réduire leurs effectifs. 

Les investissements ont également évolué, quand bien même leur niveau est globalement 

resté négatif. 22% des entreprises artisanales (contre 15% au printemps 2011) ont déclaré 

avoir augmenté leurs activités d’investissement au cours des trois derniers mois. Exactement 

un tiers d’entre elles (contre 39% au printemps 2011) ont dû les réduire. 

Un niveau record pour l’indice du climat des affaires de la Chambre de métiers et de 

l’artisanat 

L’évolution positive de l’artisanat est également reflétée par celle de l’indice du climat des 

affaires de la Chambre de métiers et de l’artisanat, qui indique comment les entreprises 

évaluent la situation économique actuelle et comment elles envisagent l’avenir. Par rapport à 

l’automne, l’indice du climat des affaires a progressé de manière significative et s’établit 

même à un point au-dessus de son niveau record du printemps 2011. Cette situation est due 

non seulement à l’évaluation positive de la situation économique au début de l’année, mais 

aussi aux prévisions extrêmement confiantes en ce qui concerne le deuxième trimestre. 
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Des attentes marquées par une grande confiance 

L’optimisme dont font preuve les chefs d’entreprises artisanales sarroises ne se dément pas. 

Ils escomptent une poursuite de cette évolution positive. 32% d’entre eux (contre 33% au 

printemps 2011) partent du principe que le deuxième trimestre sera encore plus réussi. En 

tout, 92% des entreprises (contre 90% au printemps 2011) tablent sur une évolution des 

affaires stable ou même en hausse. 8% seulement (contre 10% au printemps 2011) craignent 

une détérioration de la conjoncture. 

Les entreprises escomptent une évolution très satisfaisante du nombre de commandes et du 

chiffre d’affaires, la demande en prestations artisanales restant élevée. 29% d’entre elles 

(contre 37% au printemps 2011) espèrent voir leur carnet de commande progresser, tandis 

que seulement 14% (contre 11% au printemps 2011) prévoient un recul de la demande. En 

tout, 86% des entreprises (contre 89% au printemps 2011) misent sur un maintien ou même 

une hausse de la demande. 

Globalement, les prévisions sont en nette hausse pour ce qui est des chiffres d’affaires. 35% 

des personnes interrogées (contre 38% au printemps 2011) pensent que leur chiffre d’affaires 

va progresser au cours du deuxième trimestre. Seulement 14% d’entre elles (contre 11% au 

printemps 2011) tablent sur une régression. Plus de la moitié des entreprises (51%) prévoient 

une évolution stable. 

Il est également satisfaisant de constater que 16% des entreprises (contre 10% au printemps 

2011) prévoient de nouvelles embauches pour répondre à la hausse attendue des activités. 

77% d’entre elles ne devraient pas voir leurs effectifs se modifier. Une très faible minorité de 

seulement 7% (contre 4% au printemps 2011) prévoit une réduction du personnel. 

Situation par secteur 

La conjoncture économique évoluant de façon positive, le climat est bon dans presque tous 

les secteurs de l’artisanat. 

Dans le cas de l’artisanat commercial, l’évolution du volume des commandes et du chiffre 

d’affaires a donné lieu à une profonde satisfaction. L’emploi est également en forte 

croissance dans ce secteur. La majorité des artisans du bâtiment ont jugé l’évolution des 

affaires positive, cette évaluation étant peut-être également imputable à la progression des 

carnets de commande. 

Dans le secteur de l’artisanat automobile en revanche, la plupart des entreprises ont certes 

été satisfaites de l’évolution des affaires, mais globalement, le chiffre d’affaires et la demande 

ont essuyé un léger recul. 

Tandis que dans les domaines – axés sur les consommateurs – de l’alimentation et des 

services aux personnes, les entreprises artisanales ont déclaré être dans l’ensemble 

satisfaites de l’évolution de leurs activités, les chefs d’entreprise travaillant dans le domaine 

de la santé sont les seuls du secteur de l’artisanat à avoir peu de raisons de se réjouir. 

Perspectives 

On peut partir du principe que l’essor économique du premier trimestre va se poursuivre dans 

les mois à venir. Tous les signaux actuels vont en tout cas dans ce sens. L’évaluation 

globalement positive de la situation économique et les attentes très optimistes pour les mois à 

venir laissent présager un maintien de cet essor économique, qui devrait toutefois être un peu 

moins marqué qu’au printemps 2011. On peut s’attendre à une évolution stable des emplois 

et du chiffre d'affaires pour 2012. 
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2.2 Rapport de la Chambre des Métiers du Luxembourg 

En ce qui concerne l’artisanat en général, l’année 2011 se caractérise par une certaine 

vigilance des entreprises par rapport aux développements économiques nationaux et 

internationaux. Ainsi, la plupart des indicateurs conjoncturels sont en baisse ou en position 

d’attente. Si pendant les trois premiers trimestres 2011, l’indice du climat des affaires, qui 

reflète la situation des affaires à un moment donné ainsi que les attentes futures des 

entreprises, se situait encore à un niveau assez élevé (autour de la moyenne à long terme 

2000-2010), il a subit un réajustement à la baisse d’environ 10 points au 4ème trimestre 

2011 et 1er trimestre 2012. On constate dès lors une satisfaction des entreprises situées aux 

alentours de 80 points, située encore au-dessus de limite de satisfaction de 75 points. Par 

conséquent, encore quatre entreprises sur cinq ont des attentes plutôt favorables. Il importe 

de relever dans ce contexte que l’influence des médias est manifeste. 

Depuis le dernier trimestre 2011 et surtout le 1er trimestre 2012, les autres indicateurs (qui 

relèvent les réponses positives et négatives à une question de l’enquête de conjoncture) sont 

en baisse ou font preuve de diminutions assez fortes: activité en général (-16,8 points), 

nombre de salariés (-3,7 points), carnet de commandes (-20,1 points), prix de vente (-15 

points), moral de paiement (-7,4 points), marges (-37,4 points). Surtout, la réduction 

prononcée des indicateurs « activité », « carnet de commandes » et « prix de vente » met en 

exergue les difficultés sérieuses que les entreprises commencent à enregistrer ou à anticiper. 

Au niveau des différents sous-secteurs de l’artisanat du Luxembourg, on peut distinguer entre 

les cinq groupes suivants qui seront commentés plus en détail par la suite: alimentation; 

mode, santé & hygiène; mécanique; construction; imprimeries. 

Le groupe d’activités artisanales de l’alimentation suit la tendance globale pour ce qui est 

2011 et début 2012. Même si la fin de l’année entraîne traditionnellement une hausse de 

l’activité et une augmentation de l’emploi,  par le fait que la demande de bien de 

consommation connaît une hausse, certains indicateurs conjoncturels déterminants affichent 

des tendances négatives au premier trimestre 2012: activité en général (-17,1 points), 

nombre de salariés (-10,7 points), carnet de commandes (-23,5 points), marges (-35,8 points). 

Les tendances relevées au niveau du secteur mode, santé & hygiène sont mitigées. A part le 

2ème trimestre 2011, qui se démarque par une hausse, les autres trimestres tendent plutôt à 

la baisse. Le climat des affaires se stabilise à 82 points au 1er trimestre 2012. Concernant les 

marges, force est de constater qu’elles enregistrent une baisse substantielle (-38,1 points). 

Les autres indicateurs affichent pour la plupart également des baisses, mais moins 

prononcés: activité en général (-15,7 points), nombre de salariés (-0,9 points), carnet de 

commandes (-21 points). En résumé, on peut dire que la branche n’est pas non plus sortie de 

la crise, mais il semble que l’on voit l’avenir avec un peu plus d’optimisme. 

Après trois trimestres d’activité à un niveau plus élevé en 2011, les activités du groupe 

mécanique témoignent d’une évolution critique au quatrième trimestre et se situaient à ce 

moment-là au même niveau qu’en pleine crise économique (1er trimestre 2009). La situation 

semble toutefois s’être légèrement améliorée au 1er trimestre 2012. Un certain nombre 

d’indicateurs, comme le carnet de commandes (-28,4 points pour le 1er trimestre 2012) et les 

marges (-36,8 points pour le 1er trimestre 2012), affichent des tendances négatives sur 

2011/2012. 

Le groupe « construction » a connu au 2ème trimestre 2011 une période d’activité 

exceptionnelle. Depuis lors, tous les indicateurs ont connu une baisse rapide. Au premier 

trimestre 2012, l’indicateur du climat des affaires se situe à 78 points. L’activité se voit 

toujours limitée par la demande peu vigoureuse et les contraintes financières des entreprises. 

L’indice d’activité enregistre un recul important (-17,5 points), tout comme le nombre de 

salariés (-3,1 points), le carnet de commandes (-16,3 points) ainsi que les prix de vente (-24,7 

points). Il est important de relever que les mauvaises conditions météorologiques des mois 

d’hiver ont influencé ces résultats négatifs. Les marges des entreprises ont constamment 
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fléchi en 2011 pour afficher une réduction supplémentaire de -38,3 points au 1er trimestre 

2012. Bref, la récession actuelle ne fait pas halte devant cette branche. 

Le secteur de l’imprimerie est également fortement touché par la crise. Le climat des affaires 

a évolué entre 42 et 86 points en 2011 pour se situer à 76,4 points le 1er trimestre 2012. 

L’insatisfaction de la part des entreprises est considérable. Par ailleurs, la demande est en 

baisse en 2011 et semble s’être stabilisée début 2012. Toutes ces tendances mettent en 

exergue que ce secteur est en train de se repositionner et de se restructurer au détriment du 

nombre de salariés. Plusieurs indicateurs conforment ces tendances: activité en général (-37 

points), nombre de salariés (-43 points), carnet de commandes (-74,8 points), prix de vente  

(-21,5 points), marges (-19,2 points). 

En conclusion, on constate que pour la plupart des branches analysées une majorité 

d’indicateurs sont en baisse et que les perspectives d’avenir ne sont que peu encourageantes. 

En général, les indicateurs ne progressent que rarement. Les marges ont été 

considérablement réduites et le moral de paiement est relativement bas. 

2.3 Rapport de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle 

Données générales d’activités 2011: 

En France, le climat des affaires, tout comme dans la zone euro, a atteint un point haut au 

début de l’année 2011. Il s’est par la suite progressivement dégradé alors que les incertitudes 

sur l’évolution économique se sont accrues dans un contexte de tension dans le système 

financier et de resserrement des conditions de financement pour les ménages et les 

entreprises. Sur l’ensemble de l’année 2011, la croissance française (Produit Intérieur Brut) 

s’est établie à + 1,7% après 1,4% en 2010. Cette amélioration masque tout de même un 

ralentissement global de l’activité après un premier trimestre très positif avec une hausse du 

PIB de 1,0%. 

La contribution de la demande intérieure hors stocks à la croissance du PIB a atteint 1,1 point 

en 2011 après 0,8 point. Les dépenses de consommation des ménages ont marqué le pas 

avec une croissance annuelle de seulement 0,6% après 1,3% en 2010 alors que le pouvoir 

d’achat du revenu disponible brut était en hausse. Les ménages ont en effet tendance à 

constituer une épargne de précaution dans un contexte de situation économique dégradée et 

de hausse du chômage. Le solde des échanges extérieurs de marchandises se dégrade de 

près de 20 milliards d’euros principalement sous l’effet du renchérissement de la facture 

énergétique en liaison avec la forte hausse du prix du pétrole. Le ralentissement de l’activité 

au cours de l’année 2011 a pesé sur les créations d’emplois dont le rythme s’est ralenti 

fortement au second semestre conduisant à une remontée du taux de chômage à près de 

9,5% en fin d’année. 

En lorraine, l’évolution de l’activité est en tout point comparable à celle observée au niveau 

national. Pour l’industrie, les chiffres d’affaires ont progressé avec une amplitude de 7%. Si 

tous les secteurs ont connu une évolution positive, la fabrication de denrées alimentaires et 

de boissons de (+11,5%) a connu l’accroissement le plus important. Les effectifs se sont 

renforcés (+2,2%). Portés par quelques programmes de grande envergure, les 

investissements lorrains ont connu une légère progression (+2,3%). Globalement la rentabilité 

s’est maintenue malgré un renchérissement du prix des matières premières partiellement 

répercuté sur les prix de vente. Pour les services marchands, accroissement du courant 

d’affaires, supérieur aux prévisions, dans l’ensemble des branches mais plus sensible dans 

les activités spécialisées, scientifiques, techniques, de services administratifs et de soutien. 

Stabilité voire augmentation de la rentabilité pour plus de 75% des entreprises. 

Pour l’Artisanat, l’année 2011 marque de grandes disparités. Négatif pour les Services et 

stable pour l’Alimentation, l’activité a progressé dans les autres secteurs. Le chiffre d’affaires, 

toutes activités confondues, affiche une augmentation moyenne de + 1,5%. 

Les différentiels de croissance selon la taille des entreprises sont restés marqués en fin 

d’année 2011. 
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Artisanat du bâtiment: 

Les entreprises artisanales du bâtiment ont enregistré de bonnes performances avec un 

niveau d’activité en hausse de 2,5% en 2011. La fin de l’année a été particulièrement 

intéressante compte tenu des bonnes conditions. La croissance de l’artisanat du bâtiment est 

largement soutenue par le segment de la construction neuve avec une activité en forte hausse 

à +3,5% du fait d’un niveau conséquent de mises en chantiers (+20% par rapport à 2010), 

notamment en maison individuelle. Avec une moindre hausse de +1,5%, l’entretien-rénovation 

a été porté par les travaux d’amélioration de performance énergétique des logements. Cette 

évolution bénéficie à tous les corps de métiers. Néanmoins, ce niveau d’activité, comparable à 

celui des années 2000, ne permet pas d’effacer les effets de la crise de 2008. Les questions 

de trésorerie et d’augmentation des coûts, comparativement à celles des prix, sont toujours 

l’objet de réelles inquiétudes. Pour les travaux publics, les chiffres d’affaires ont progressé en 

lien avec des plans de charge globalement mieux garnis. 

Artisanat de la fabrication: 

Les métiers de la fabrication ont affiché une hausse modérée (+1,5%) de leur activité. Après 

un début d’année en demi-teinte, la fin d’année a été marquée par un net rebond 

principalement sur les secteurs du travail des métaux et des arts graphiques malgré une 

contraction du volume d’activité en fin d’année. Il convient de constater que cette amélioration 

reste bien en deçà de celle observée sur les secteurs industriels qui affichent une progression 

de +5,7%. Pour le travail du bois, malgré la bonne tenue de la demande surtout interne, 

l’appréciation portée sur les carnets de commandes est toujours négative. Les stocks de 

produits finis sont apparus inférieurs aux normes de la période. 

Artisanat des services: 

La dégradation de l’activité des services de l’artisanat enregistrée depuis le début de l’année 

a perduré au dernier trimestre 2011. Plus précisément, le chiffre d’affaires s’est affiché en 

baisse de 4% entre le 4ème trimestre 2010 et le 4ème trimestre 2011. L’ensemble du 

commerce non alimentaire a également connu un repli d’activité, mais dans une moindre 

mesure (-1,3%) alors qu’au trimestre précédent, les entreprises artisanales avaient mieux tiré 

leur épingle du jeu. Le rythme annuel d’évolution s’est à nouveau dégradé pour atteindre 

désormais -3%. Cette baisse s’explique en partie par les très mauvais résultats enregistrés par 

les entreprises de la réparation automobile. 

Artisanat de l’alimentation: 

Suite à un semestre stable, l’activité des artisans de l’alimentation s’est quelque peu 

détériorée en fin d’année 2011. Au cours du 4ème trimestre 2011, le chiffre d’affaires de ce 

secteur a baissé de 1,5% par rapport au même trimestre de l’année précédente. A l’inverse, 

l’ensemble du commerce alimentaire a vu son chiffre d’affaires progresser légèrement (+1%) 

en fin d’année. Cette embellie profite essentiellement aux poissonniers et pâtissiers. La 

tendance annuelle s’avère quasiment stable à l’issue de l’année 2011. L’activité des autres 

métiers notamment les boulangeries et boucheries charcuteries apparaît comme atone. 

Données générales sur l’emploi en 2011: 

Au niveau national, l’emploi augmente de 0,7% (119.000 créations nettes d’emplois). 

L’emploi industriel est stable (- 0,0%). Dans le secteur de la construction, les effectifs 

diminuent de 0,1%. En 2011, l’artisanat du bâtiment a globalement préservé ses emplois. 

Pendant la crise, notamment en 2010, les artisans ont préféré envoyer leurs salariés en 

formation, plutôt que de les licencier, valorisant ainsi leurs capacités de production, qu’ils ont 

pu mettre en œuvre en 2011. Dans le tertiaire, l’emploi salarié augmente légèrement (+ 

0,1%). Le nombre de personnes indemnisées par Pôle emploi augmente de 4,0% sur un an. 

En lorraine, le taux de chômage s’établit à 9,8% fin 2011 (9,6% en Moselle). 

En Lorraine, la construction est en baisse de 2,1%, soit 1.000 postes de moins. L’emploi 

industriel diminue de 1,4%, soit environ 1.900 postes de moins. L’intérim recule de 3,5%, soit 

700 postes occupés de moins qu’au quatrième trimestre 2010. Le commerce perd environ 

200 emplois, soit une baisse de 0,2%. Point positif, les services marchands hors intérim 

gagnent près de 1.260 emplois, ce qui représente une progression de 0,7%, par rapport à fin 
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2010. La Moselle gagne sur un an près de 1.500 postes, commerce stable (0,00%), 

construction (-0,5%), industrie (-0,3%), intérim (+0,4%), services marchand hors intérim (+2% 

dont +2,3% pour l’hébergement et la restauration). 

Données générales sur la création d’entreprise en 2011: 

En 2011, 14.500 entreprises ont été créées en Lorraine, soit 2.000 de moins qu’en 2010. 

Cette différence s’explique par la forte baisse des créations d’auto-entreprises (10.500 en 

2010 contre 8.700 en 2011). Pour l’Artisanat en Moselle, les créations totales (y compris les 

auto-entrepreneurs) qui s’établissent à 2.860 diminuent de 17,5% par rapport à 2010. Cette 

baisse tient essentiellement à une forte diminution des auto-entrepreneurs (-26%). Les 

créations d’entreprise hors statut de l’auto-entrepreneur baissent de 2,5% par rapport à 2010. 

Malgré cette baisse, la création nette d’entreprise dans l’Artisanat en Moselle (différence 

entre les créations et les cessations) s’établit à 1.300 unités. 

Perspectives générales pour 2012: 

En France, la croissance au premier semestre 2012 serait légèrement supérieure à la 

moyenne de la zone euro mais serait en dessous de son rythme potentiel: elle a été nulle au 

premier trimestre et devrait repartir modérément au deuxième trimestre (+0,2%). La demande 

intérieure manquerait en effet de dynamisme. Notamment, la consommation des ménages 

s’essoufflerait: +0,2% au premier trimestre 2012, 0,0% au deuxième. Le pouvoir d’achat du 

revenu reculerait en effet sur le semestre, en raison notamment d’une inflation persistante. 

Même si une baisse du taux d’épargne est attendue, celle-ci n'amortirait que légèrement les 

conséquences sur la consommation de ce recul : depuis 2008, les ménages manifestent en 

effet la volonté de disposer d’un volant élevé d’épargne de précaution. Reflet de la faiblesse 

de la croissance, l’emploi continuerait de reculer dans les secteurs marchands, avec près de 

50.000 pertes d’emplois au premier semestre 2012; et le chômage poursuivrait sa hausse. Le 

contexte resterait peu propice à l’investissement d’ici mi-2012 et les perspectives d’activité 

restent moroses, le taux de marge des entreprises est à un niveau historiquement bas. Les 

projets d’investissements envisagés portent sur le renouvellement de la capacité de 

production ou sa mise aux normes. Il s’agit de projets indispensables au maintien de l’activité 

mais non réalisés dans une perspective de croissance ou d’innovation. 

Pour ce qui concerne la Lorraine, après une année 2011 jugée correcte, l’économie régionale 

reste dans un contexte de morosité. Les premières observations réalisées en 2012 posent 

pour l’ensemble des secteurs d’activités: 

 une érosion des marges  

 un report d’investissements 

 des trésoreries tendues notamment pour les petites entreprises 

 un repli de l’emploi au travers d’une augmentation du chômage modérée mais continue. 

La visibilité des entreprises est faible et même si l’activité ne peut être qualifiée de mauvaise 

elle apparaît globalement juste correcte. Depuis le début de l’année on observe en Lorraine 

une légère progression de l’activité industrielle malgré des carnets de commandes encore trop 

étroits et une stabilité du courant d’affaires dans les services marchands. Peu de 

changements sont attendus à terme rapproché. Il convient de noter un léger rebond des 

investissements dans des secteurs tels que la fabrication d’équipements et de denrées 

alimentaires. Le bâtiment poursuit sa dynamique de 2011 sur les premiers mois de 2012 et 

compte sur une stabilisation de l’activité à moyen terme. Dans les secteurs des services, du 

textile et du bois, de la fabrication des biens d’équipement, l’activité s’est inscrite en hausse. 

Elle est stable et jugée correcte dans le secteur du travail des métaux et du commerce avec 

un maintien du niveau de consommation. Elle demeure toutefois morose dans les secteurs de 

l’imprimerie, du papier, de la plasturgie. Plus spécifiquement pour l’Artisanat en Moselle, il 

convient d’observer au travers d’une étude récente que les entreprises, tout en restant 

prudentes dans un contexte caractérisé par une faible visibilité, affichent un réel optimisme 

pour les mois à venir. Plus de la moitié des chefs d’entreprises artisanales se déclarent 

optimistes et un quart d’entre eux prévoit un recrutement dont 70% dans les 12 mois à venir. 

Comparativement à la même période sur 2011, tous les indicateurs d’activités se sont 



Situation conjoncturelle de l’Artisanat dans la Grande Région au printemps 2012 

 

 11 

améliorés. Cet optimisme ne doit pas masquer, pour certaines structures, des tensions 

persistantes observées sur les trésoreries même si les conditions de financement se sont 

singulièrement améliorées. Cet optimisme doit également être considéré comme fragile car 

très dépendant d’événements annoncés sur 2012, très impactant, tant de nature économique 

(coût de l’énergie, baisse du pouvoir d’achat, plan de rigueur) que de nature politique compte 

tenu des échéances électorales. 

2.4 Rapport de la Chambre des Métiers de Trèves 

L’évaluation de la conjoncture économique par les chambres des métiers régionales de 

Rhénanie-Palatinat s’avère de nouveau positive. 84% des entreprises artisanales jugent leur 

situation économique actuelle bonne ou satisfaisante. Ce résultat est certes en légère baisse 

par rapport au niveau record enregistré au printemps 2011 (89%), mais la part des sociétés 

qui disent bénéficier d’une bonne situation économique a encore augmenté, passant de 37,8 

à 41,2%. 

Ces évaluations positives de la situation économique actuelle et l’optimisme avec lequel est 

envisagé l’avenir se traduisent, dans le cadre de la présente enquête sur la conjoncture, par 

un indice du climat des affaires de 86 points. Cet indice était certes encore de 90 points au 

printemps dernier, mais il n’atteignait que 67 points au printemps 2010. 

Une analyse de la situation par secteur montre que ce sont les représentants de l’artisanat 

commercial (par ex. constructeurs métalliques, mécaniciens de précision, mécaniciens-

électriciens), qui s’en sortent le mieux, d’après l’impression engendrée par les évaluations. La 

situation économique actuellement satisfaisante repose toutefois sur une base solide qui 

dépasse le simple critère des différents secteurs. Les périodes d’interruption provoquées par 

des conditions météorologiques défavorables ayant été quasiment inexistantes, on n’observe 

actuellement que très peu d’effets modérateurs saisonniers. 

Dans le bâtiment, 88,2% (contre 90,7% en 2011) des entreprises interrogées jugent leur 

situation économique bonne ou satisfaisante. Les taux d’intérêt hypothécaires étant toujours 

intéressants, les carnets de commande restent bien remplis dans le secteur de la construction 

résidentielle et commerciale ainsi que dans le domaine des rénovations énergétiques. 

L’achat de biens de consommation durables et de prestations artisanales haut de gamme – 

par exemple pour un bien immobilier personnel – constitue de nouveau de plus en plus une 

forme d’investissement appréciée, ce phénomène étant amplifié par l’absence de possibilités 

d’investissement plus sûres. En tout, 55% des entreprises (contre 68% en 2011) déclarent 

avoir un bon taux d’utilisation de leurs capacités, supérieur à 70%. Les carnets de commande 

s’organisent sur une durée moyenne de 10,8 semaines, qui est encore sensiblement 

supérieure à celle de l’exercice précédent (8,3 semaines). 

Les artisans du bâtiment en finition obtiennent des résultats encore meilleurs qu’au printemps 

dernier. 90,9% des entreprises de finition jugent leur situation économique actuelle bonne ou 

satisfaisante (contre 90,2% en 2011) et bénéficient d’un taux d’exploitation de leurs capacités 

confortable. 82,6% d’entre elles déclarent que leurs capacités sont exploitées à plus de 70% 

(contre 67,5% l’an passé) ; elles prévoient que leur situation va rester bonne et ont un carnet 

de commande d’une durée moyenne de 9,9 semaines (contre 11 semaines en 2011). 

Dans l’enquête sur la conjoncture réalisée cette année par la Chambre de métiers et de 

l’artisanat de Trèves, le secteur de l’artisanat commercial (par ex. constructeurs métalliques, 

mécaniciens de précision, mécaniciens-électriciens) atteint le score le plus élevé, toutes 

branches confondues, en ce qui concerne l’évaluation de la situation économique actuelle. 

92% des entreprises (contre 94,7% en 2011) considèrent que leur situation est bonne ou 

satisfaisante. 79,2% d’entre elles indiquent avoir un bon taux d’exploitation de leurs capacités 

(contre 76,9% l’an passé). 79% des entreprises affichent un chiffre d’affaires stable ou en 

hausse par rapport au trimestre passé. 
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Le climat est également bon dans l’artisanat automobile. 72,7% des entreprises jugent que 

leur situation économique est au moins satisfaisante (contre 85% en 2011) et envisagent 

l’avenir avec optimisme. 

L’évaluation de la situation économique est également positive dans le secteur de l’artisanat 

axé sur l’alimentation: 66,7% des personnes interrogées disent bénéficier d’une situation 

économique bonne ou satisfaisante (contre 80% l’an passé). 27,3% des entreprises déclarent 

que leur carnet de commande est davantage rempli qu’il ne l’est généralement à cette période 

de l’année. 

Les entreprises artisanales travaillant dans le domaine de la santé en général, et des 

prestations en particulier, décrivent leur situation économique comme étant positive. Le 

rapport prix d’achat/prix de vente s’est amélioré bien que les prix de référence aient continué 

à augmenter. 

Dans l’ensemble, la conjoncture – qui était stimulée en grande partie par les exportations au 

cours des dernières années – est de plus en plus soutenue par le marché intérieur grâce aux 

développements survenant sur le marché de l’emploi (salaires en hausse et chômage en 

baisse), ce qui s’avère positif. Le rôle joué ici par la consommation axée sur le commerce de 

détail et le secteur des services n’est pas très important; cette évolution est bien davantage 

due au fait que les gens préfèrent investir leur argent dans des choses durables (comme des 

prestations artisanales consacrées à leur habitation) que dans des actions ou des obligations. 

L’évolution du chiffre d’affaires au cours de cette période de l’année est bonne, toutes 

branches confondues. 69,3% des entreprises indiquent que leur chiffre d’affaires a augmenté 

ou s’est maintenu par rapport au trimestre précédent et 83,8% d’entre elles escomptent un 

résultat identique pour le trimestre à venir. Un bon taux d’exploitation des capacités (supérieur 

à 70%) est également déclaré, comme l’année dernière, par 63% des entreprises, leur carnet 

de commande ayant une durée moyenne de 8,8 semaines (contre 8,7 semaines en 2011). 

Avec 34%, la part des entreprises ayant effectué des investissements au cours du trimestre 

écoulé est de nouveau légèrement supérieure à celle de l’an dernier (30%), le budget 

consacré aux investissements ayant de plus légèrement augmenté. 

Les chiffres de l’emploi restent élevés dans la région. 11% des entreprises affichent des 

effectifs en hausse par rapport au trimestre précédent, tandis que 17% d’entre elles ont 

procédé à des réductions de personnel (2011: 11% pour les embauches, 16% pour les 

licenciements). S’agissant du trimestre à venir, 92% de toutes les entreprises prévoient un 

maintien ou même une augmentation du niveau de leurs effectifs. 

La Chambre de métiers et de l’artisanat de Trèves parvient à la conclusion suivante: l’artisanat 

continue à bénéficier d’une conjoncture favorable, l’optimisme avec lequel l’avenir est 

envisagé étant toutefois un peu plus modéré. 
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3. Conclusions générales 

Les analyses des différentes composantes régionales révèlent une reprise de l'économie 

caractérisée par une année 2011 jugée globalement satisfaisante. Cette évolution positive 

masque toutefois des disparités assez fortes au sein de la Grande Région. 

Pour ce qui concerne l’Allemagne, malgré un léger repli en fin d’année, 2011 apparaît comme 

une bonne année caractérisée par un recul du chômage, une consommation soutenue par les 

revenus salariaux et un volume d’activité en hausse. Cette bonne conjoncture, jusqu’à présent 

essentiellement stimulée par les exportations, est de plus en plus soutenue par le marché 

intérieur grâce au développement de l’emploi. 

Pour 2012, l’Artisanat s’inscrit totalement dans cette dynamique. Recensé au printemps 

2012, l’indice du climat des affaires est à un niveau élevé (niveau record en Sarre).Tous les 

secteurs d’activités affichent une confiance et un optimisme assis sur des capacités de 

production à un niveau élevé, conjugué à une situation de l‘emploi à un haut niveau et à une 

évolution positive des investissements. Seul un déficit possible de personnels spécialisés sur 

certaines branches vient ternir ce panorama. 

Pour ce qui concerne l‘Artisanat au sein du Grand-Duché de Luxembourg, l’année 2011 est 

caractérisé positivement par un climat des affaires satisfaisant accompagné cependant d‘une 

certaine vigilance des entreprises à l’égard du contexte économique général. Pour 2012, les 

indicateurs mesurés sur les premiers mois sont en baisses et mettent en exergue les 

difficultés que les entreprises commencent à enregistrer ou à anticiper. C’est le cas, avec des 

écarts contrastés, dans tous les secteurs d’activités avec une constante liée à la réduction des 

marges ce qui laisse entrevoir des perspectives peu encourageantes sur l’investissement et 

l’emploi. L’avenir est par conséquent appréhendé de manière peu optimiste. 

Pour ce qui concerne l’Artisanat en Lorraine et plus particulièrement en Moselle, l’année 2011 

a été correcte. Globalement, l’activité a progressée mais cette progression s’est inscrite dans 

un contexte financier toujours tendu en terme de marge et de trésorerie ce qui n’a pas permis 

d’en observer des effets sur l’investissement et l’emploi. Pour 2012, l’activité globalement est 

en legère progression. Les perspectives restent optimistes malgré un contexte économique qui 

impose une certaine prudence dans les projections. 
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4. Recommandations politiques 

Le Conseil Interrégional des Chambres des Métiers de la Grand Région (CICM) regroupant les 

Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Lorraine (Moselle, Meurthe-et-Moselle, Meuse, 

Vosges), de Sarre, de Rhénanie-Palatinat (Trèves, Coblence, Mayence, Kaiserslautern), de 

Luxembourg et de Wallonie (Fédération Nationale des Unions des Classes Moyennes (FNUCM)) 

tout comme la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Lorraine, en tant que 

membre observateur, considère les initiatives politiques suivantes comme importantes pour le 

développement des PME et de l’Artisanat de la Grande Région. 

4.1 Amélioration du cadre général de développement économique dans la Grande 

Région 

Il reste à ouvrir des débouchés significatifs pour les entreprises artisanales. A l’avenir, les 

décideurs de la Grande Région auront la possibilité de réaliser des conditions de politique 

économique qui vont dans le sens des PME et de l’Artisanat de la Grande Région et qui 

permettront non seulement de garantir la pérennité des emplois et des postes 

d’apprentissage mais aussi d‘ouvrir de nouveaux marchés. 

Au cours des dernières années, le secteur des PME et de l’Artisanat a connu des changements 

structurels profonds. Les innovations dans les techniques de l’information ont fait apparaître 

aussi dans le secteur artisanal de tout nouveaux modèles de répartition du travail, 

d’organisation d’entreprise, de chaînes de valeur et de structures économique et sociale. 

Actuellement, la plupart des entreprises artisanales opèrent une mutation vers une entreprise 

de services basés sur le savoir-faire. 

Cette dynamique dans laquelle s’inscrit l’Artisanat a contribué à ce qu’une grande partie des 

PME de la Grande Région puisse faire valoir une augmentation de l’emploi au cours des 

années précédentes. Il s’agit par conséquent de renforcer l’Artisanat par une amélioration 

ciblée du cadre général dans le contexte régional et transnational. 

Promotion des activités d’investissement et d’innovation dans l’Artisanat de la Grande Région: 

Les efforts d’investissement actuellement réalisés par les entreprises seront décisifs pour la 

future force économique de l’Artisanat. On voit bien que la volonté d’investissement des 

entreprises a faibli dans le contexte de la crise économique et financière. C’est la raison pour 

laquelle une politique concertée en faveur des investissements au sein de la Grande Région 

est cruciale, d’autant plus que les différentes régions sont très étroitement liées sur le plan 

économique. Tout aussi déterminant est le fait que les instances publiques prévoient un 

niveau élevé d’activité d‘investissement régionale, ceci pouvant offrir aux PME et à l’Artisanat 

de nouvelles perspectives de marché. En général, il s’agit aussi de soutenir les diverses 

activités d'innovation dans tous les secteurs de l’Artisanat. A cet égard, les décideurs de la 

Grande Région peuvent tout spécialement exercer une influence afin que soient améliorées 

les conditions générales pour le transfert de technologies entre les établissements 

d’enseignement supérieur, les instituts et les PME, pour des coopérations entre entreprises de 

différentes régions et différents corps de métier, entre autres dans le cadre de clusters 

transfrontaliers, ainsi que pour la promotion de projets innovants jusqu’à la commercialisation 

de nouveaux services ou produits. 

Aménagement du territoire et gestion des zones d'activité allant dans le sens des PME et de 

l’Artisanat de la Grande Région 

Une offre de surface différenciée est d’une importance capitale pour un développement 

dynamique et durable des entreprises artisanales établies comme de celles désireuses de 

s’implanter. A cet égard, des goulots d’étranglement apparaissent de plus en plus dans la 

Grande Région. D’où la nécessité pour les autorités compétentes de la Grande Région 

d’intervenir en faveur d‘une gestion de l’espace visant à désigner de nouvelles zones 

économiques mais aussi des parcs d’activités artisanales et commerciales. Pour l’intégration 

des régions partenaires, il est particulièrement utile que ces zones et parcs d’activités 
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commerciales et artisanales puissent offrir des possibilités de développement à des 

entreprises ayant une activité transfrontalière. La disponibilité d’espaces de qualité et en 

quantité suffisante, tout en étant d’un prix raisonnable, est un critère déterminant pour le 

futur développement économique de la Grande Région. Lors de la désignation de nouvelles 

zones d'activité économique, il faut aussi se demander s’ils sont bien desservis. Les mesures 

d’amélioration des infrastructures de transport y apportent une contribution importante. 

Amélioration du cadre d’aide pour les PME et l’Artisanat de la Grande Région 

Dans les différentes régions partenaires, il existe pour les PME et l’Artisanat des programmes 

d’aide à l’investissement totalement différents. Ces programmes sont en partie mis au point 

au niveau national ou régional. Du point de vue des organisations artisanales de la Grande 

Région, il serait important de réaliser une vaste comparaison de tous les programmes d’aide 

existants afin de permettre, par le biais d’une telle évaluation, de mettre en évidence, dans les 

entreprises de la Grande Région, les points faibles et les possibilités de développement pour 

des investissements d’avenir éligibles. Les décideurs de la Grande Région auraient ainsi la 

possibilité de définir des politiques de promotion communes et donc de soutenir de nouveaux 

marchés et de nouvelles activités d’avenir pour les entreprises au sein de la Grande Région. 

Une démarche concertée aurait aussi l’avantage de rendre la Grande Région plus attractive 

dans son ensemble, entre autres également pour les investisseurs et entrepreneurs qui 

veulent créer un établissement stable dans la Grande Région. 

4.2 Politique énergétique et climatique 

L’Artisanat de la Grande Région soutient les objectifs énergétiques et climatiques des 

composantes de la Grande Région et de l’Union Européenne (UE). 

L’augmentation de l’efficacité énergétique et une utilisation renforcée des énergies 

renouvelables sont des priorités absolues, non seulement pour réduire le degré de 

dépendance énergétique de l’UE mais aussi pour prévenir l’augmentation drastique des prix 

de l’énergie et baisser considérablement les émissions de CO2. 

Par conséquent, l’augmentation de l’efficacité énergétique, l’utilisation accrue des énergies 

renouvelables et une plus grande concurrence sur les marchés de l’énergie sont les 

principales clés, également dans la Grande Région, pour freiner le changement climatique et 

pouvoir venir à bout de la raréfaction des énergies fossiles. 

Pour ce faire et afin d’exploiter encore davantage les potentiels de l’Artisanat de la Grande 

Région tout en stimulant la valeur ajoutée et l‘emploi dans l’Artisanat, le CICM propose un 

programme d’action transfrontalier, qui devrait être mise en œuvre par tous les acteurs 

concernés par une politique énergétique et climatique efficace dans la Grande Région, à 

savoir par les décideurs, les organisations et les entreprises mais aussi par les 

consommateurs dans la Grande Région. Cette politique énergétique et climatique dans la 

Grande Région devrait être développée ensemble avec l‘Artisanat de la Grande Région, en sa 

qualité de porteur de projet et de partenaire. 

4.3 Politique des transports 

Le secteur artisanal de la Grande Région se prononce pour une amélioration des 

infrastructures de transport dont l’épine dorsale est le trafic routier. Dans ce mode de 

transport, les obstacles que l’on trouve notamment à hauteur des frontières entre les 

composantes régionales doivent être levés. Les transports à partir de Luxembourg, vers 

Luxembourg et dans la ville même sont caractérisés par des embouteillages quotidiens qui 

s’aggravent progressivement du fait du nombre croissant de frontaliers. Les responsables 

politiques en matière de transport dans les composantes régionales sont invités à concevoir 

une politique des transports commune pour la Grande Région. Les obstacles doivent être 

levés de manière ciblée afin de permettre un trafic sans entraves de l’est vers l’ouest et du 

nord vers le sud. 
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Le Comité économique et social de la Grande Région (CESGR) soumet depuis des années des 

propositions concrètes sur les mesures infrastructurelles à prendre en priorité. Des 

recommandations sont émises à la fois pour le trafic routier et pour les autres modes de 

locomotion, à savoir les chemins de fer et la navigation fluviale. Les propositions sont mises à 

jour régulièrement et présentées au Sommet de la Grande Région. Il est fait référence ici aux 

propositions du CESGR. 

Par ailleurs, le CESGR se prononce pour l‘amélioration des transports en commun dans la 

Grande Région. Le CICM soutient les approches visant une présentation commune des 

entreprises des transports en commun et leurs structures porteurs dans la Grande Région. 

Parmi ces mesures, on comptera l’amélioration de l’ajustement des horaires et des prix, un 

système commun d’information sur les horaires et les prix sur internet ainsi que des 

campagnes de marketing ajustées. Le CICM est persuadé que seuls des transports en 

commun nettement plus attrayants que ceux existant aujourd’hui permettront d’inciter un plus 

grand nombre de personnes à prendre le bus et le train et d’alléger ainsi les transports 

individuels. 

4.4 Recherche de main-d’œuvre qualifiée 

La pénurie de main-d’œuvre spécialisée est un des principaux obstacles à la croissance dans 

le secteur artisanal de la Grande Région. Selon une estimation conservatrice, quelque 20 000 

travailleurs spécialisés et apprentis font actuellement défaut dans le secteur artisanal de la 

Grande Région. Les besoins de main-d’œuvre spécialisée portent sur presque tous les 

secteurs. Si l’artisanat dans la Grande Région veut contribuer à la croissance à l’avenir et 

continuer à être un facteur de stabilité économique, les efforts doivent être renforcés 

sensiblement à tous les niveaux pour maîtriser la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 

Le secteur artisanal investit déjà des sommes importantes dans le capital humain, en 

contribuant par exemple à la formation initiale des jeunes dans un ordre de grandeur bien 

supérieur à la moyenne, en assurant une formation continue régulière et en fidélisant les 

collaborateurs grâce à une gestion personnelle de l’entreprise et un cadre général leur 

permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle. 

Les pouvoirs publics – secteur politique, administration et agences de l’emploi – doivent 

renforcer leur soutien. Les prestations des agences de placement doivent être mieux adaptées 

aux besoins des entreprises. Le placement de main-d’œuvre au niveau interrégional et 

européen doit être amélioré. Il convient parallèlement de faire les efforts nécessaires pour 

maîtriser les barrières linguistiques. Il ne faut pas perdre de vue le projet du bilinguisme, qui 

connaît plus ou moins de succès depuis des décennies dans la Grande Région. D’une manière 

plus générale, il convient d’inciter plus fortement les demandeurs d’emploi à travailler dans 

l’artisanat. Le secteur artisanal salue certes fondamentalement la qualité de la protection 

sociale offerte aux chômeurs, celle-ci ne devant toutefois pas avoir pour effet, de l’avis du 

CICM, de décourager les chômeurs, bénéficiant d’une bonne protection sociale, d’accepter un 

emploi dans le secteur privé et surtout artisanal. 


