


L’ARTISANAT :  
UN SECTEUR DIVERSIFIÉ

L’Artisanat intervient dans tous  
les domaines de la vie économique et sociale :

→  ACTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION

→  PRODUCTEUR DE BIENS DE CONSOMMATION

→  SOUS-TRAITANT DE L’INDUSTRIE

→  MONTAGE, MAINTENANCE ET RÉPARATION DE PRODUITS DE TOUTES SORTES

→  PROTAGONISTE IMPORTANT DANS LE DOMAINE CULTUREL

→  PRESTATAIRE DE SERVICES

L’Artisanat est :

→  LE PREMIER EMPLOYEUR DU LUXEMBOURG

→  LA PREMIÈRE ENTREPRISE FORMATRICE

Remarque : le plus grand soin a été apporté à la rédaction de cette brochure.
Toutefois, la Chambre des Métiers décline toute responsabilité concernant les erreurs éventuelles.

© Chambre des Métiers, avril 2021 
Il est interdit, sauf accord écrit préalable de la Chambre des Métiers, de reproduire ou de traduire partiellement ou totalement  
le présent ouvrage.
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L’ARTISANAT  
REPRÉSENTE

8.031
ENTREPRISES

1.813
APPRENTIS

99.579
EMPLOIS
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DE L’EMPLOI TOTAL

DES ENTREPRISES

PAR RAPPORT À L’ÉCONOMIE DANS SON  
ENSEMBLE L’ARTISANAT REPRÉSENTE

L’ARTISANAT  
REPRÉSENTE
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L’ARTISANAT : CRÉATEUR  
D’ENTREPRISES ET D’EMPLOIS
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1990

3.724

34.146

4.705

38.851

10

2000

4.153

46.756

4.409

51.165

12

2010

5.499

68.261

4.727

72.988

13

2019

7.778

91.315

6.725

98.040

13

2020

8.031

92.724

6.855

99.579

12

2019-20

+ 253

+ 1.409

+ 130

+ 1.539

-1

Nombre d’entreprises

Salariés

+ Non-salariés 1

= Emploi total 2

Taille moyenne

1 Non-salariés = Indépendants + Aidants Familiaux 
2 Emploi total = Salariés + Non-salariés
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L’ARTISANAT : CRÉATEUR  
D’ENTREPRISES ET D’EMPLOIS

Depuis les années 90, le nombre d’entre-
prises artisanales augmente constam-
ment. En 2020, l’Artisanat compte plus de 
8.000 entreprises, soit une progression de 
253 unités ou de 3%. Impacté par la crise 
du COVID-19, la hausse est ralentie en 
2020 par rapport à 2019, année lors de 
laquelle le nombre d’entreprises aug-
mentait de 319 unités. 

Cette création nette d’entreprises cache 
toutefois une grande partie de la réalité 
comme elle est le résultat de 608 créa-
tions et de 355 radiations d’entreprises au 
cours de l’année 2020. Une explication 
plus détaillée concernant cette évolution 
se trouve à la page 8.

Si l’Artisanat occupait en 1970 quelque 
25.000 personnes, il en emploie presque 
100.000 en 2020, soit une hausse annuelle 
de 2,8% en moyenne. Il en résulte une 
augmentation de la taille moyenne des 
entreprises de 5 personnes en 1970 à 12 
en 2020.

Or, malgré la crise sanitaire qui frappe de 
plein fouet la majorité des entreprises 
artisanales depuis mars 2020, l’Artisanat 
a même réussi à augmenter son emploi. 
Il faut cependant noter que le programme 
de relance du Gouvernement luxembour-
geois y a joué un rôle non-négligeable, 
notamment grâce au chômage partiel qui 
a pu sauver un grand nombre de postes de 
travail. Par ailleurs, les chiffres publiés 
dans cette brochure datent de juillet 2020 
et ne montrent de toute évidence pas l’im-
pact global de la crise COVID-19 sur le 
secteur artisanal en 2020. 

Qui plus est, la construction qui occupe un 
poids très important dans l’Artisanat peut 
masquer des évolutions divergentes au 
niveau des différents clusters artisanaux 
(cf. pp. 25-29). 

Sur base des données de l’Inspection  
générale de la sécurité sociale, la 
Chambre des Métiers dispose d’une vue 
globale de l’emploi jusqu’en septembre 
2020. Ainsi, il semble que notamment le 
secteur de la construction a pu augmen-
ter son emploi entre septembre 2019 et 
septembre 2020. En revanche, la main-
d’œuvre des clusters de l’alimentation, de 
la mode, de la communication et des mé-
tiers de l’art diminue entre 4% et 7% sur 
les douze mois d’avant.

Cependant à moyen terme, l’Artisanat 
devrait faire preuve de résilience et ce en 
raison de plusieurs facteurs favorisant 
une relance rapide : l’augmentation pro-
gressive de la population, et donc du 
nombre de clients potentiels ; une de-
mande continue émanant d’autres sec-
teurs, comme le secteur financier et l’in-
dustrie et enfin, la hausse ou du moins le 
maintien à un niveau élevé des investisse-
ments publics.

Même pendant cette crise sanitaire, l’Ar-
tisanat joue donc un rôle important dans 
la lutte contre le chômage, en ce qu’il 
continue de créer des emplois stables.

A la page 9, le flux de salariés entrant et 
quittant le secteur artisanal est analysé 
plus en détail.
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RENOUVELLEMENT 
DU TISSU ÉCONOMIQUE

7.778
STOCK 

D’ENTREPRISES 
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608
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355
RADIATIONS 

EN 2020

8.031
STOCK 

D’ENTREPRISES 
EN 2020

+ - =

La régénération du tissu économique 
constitue un sujet essentiel pour l’Artisa-
nat. En effet, c’est à travers la création 
d’entreprises nouvelles et la transmission/
reprise d’entreprises existantes qu’il pour-
ra à terme assurer sa pérennité. Dans ce 
contexte, il faut honorer l’esprit entrepre-
neurial des créateurs et encore en particu-
lier pendant cette période difficile.
 
En effet, l’augmentation nette de 253  
entreprises entre 2019 et 2020 résulte du 
différentiel entre 608 créations d’entre-
prises et 355 radiations au cours de l’année 
2020.Ainsi, notons qu’en 2020, la création 
d’entreprise a été moins dynamique qu’une 
année auparavant, lorsque 895 entreprises 
avaient été créées. Ceci s’explique notam-
ment à travers l’émergence de la crise 
sanitaire qui a sans doute fait basculer les 
projets d’un nombre important de créa-
teurs d’entreprise potentiels. 
 
En analysant plus en détail les 608 créa-
tions d’entreprises, on s’aperçoit que les 
créateurs d’entreprises optent le plus sou-
vent pour le statut juridique de l’entreprise 
individuelle (38%) ou de la société à res-
ponsabilité limitée (SÀRL) (35%). Cepen-
dant, la société à responsabilité limitée 
simplifiée (SÀRL-S) devient une forme juri-
dique de plus en plus attrayante pour les 
nouveaux artisans. 

Une entreprise créée sur 4 revêt actuelle-
ment ce statut juridique. Le sujet est plus 
amplement développé à la page 14.
Au niveau des radiations en revanche, les 
statuts juridiques se présentent de façon 
différente : même si 57% des entreprises 
artisanales sont des SÀRL, elles comptent 
pour seulement 43% des radiations. Quatre 
radiations sur 10 concernent des entre-
prises individuelles et une sur 10 des so-
ciétés anonymes (SA). Seulement 4% des 
radiations sont des SÀRL-S. 
 
Il faut cependant noter que cette dernière 
forme juridique n’existe que depuis 2017,  
ce qui explique qu’elles soient moins  
nombreuses.
 
Par ailleurs, les statistiques montrent que 
l’âge moyen de l’entreprise au moment de 
la radiation est de 8 ans. Or, environ un 
tiers des entreprises radiées en 2020 n’ont 
pas atteint l’âge de 3 ans. À l’opposé, 3  
entreprises sur 10 ont eu plus de 10 ans au 
moment de la radiation.
 
Sur les 355 entreprises radiées en 2020, 81 
entreprises ont fait faillite. D’autres raisons 
comprennent l’arrêt volontaire des activi-
tés ou alors encore le décès du gérant. 
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FLUX DES SALARIÉS EN 2020 : MOINS  
DYNAMIQUE QUE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

91.550
NOMBRE DE  

SALARIÉS EN 
EN 2019

29.337
RECRUTEMENTS

EN 2020 

27.618
FIN DE CONTRATS 

EN 2020 

93.269
NOMBRES DE 

SALARIÉS
EN 2020

+ - =

A l’aide de données reçues par l’Inspection 
générale de la sécurité sociale (IGSS), la 
Chambre des Métiers est désormais  
capable de présenter une vision plus dyna-
mique de l’emploi dans l’Artisanat. 

Le premier constat qu’on peut tirer de cette 
statistique sont les mouvements impor-
tants dans les deux sens : l’augmentation 
nette de 1.719 salariés en 2020 résulte en 
effet de 29.337 recrutements et de 27.618 
fins de contrats. Ainsi, presqu’un tiers des 
contrats est renouvelé au cours d’une an-
née. Ce taux s’élève à 25% pour l’économie 
en général.
 
En revanche, ce flux de main-d’œuvre n’a 
pas été épargné de l’impact de la crise sa-
nitaire. En 2020, les recrutements at-
teignent seulement 93% du niveau de 2019. 
En considérant les mois de mars à sep-
tembre 2020, ils tombent à 82% de ceux 
enregistrés à la même période en 2019. 
 
Or, la crise a également eu un effet modé-
rateur sur les fins de contrats. En effet, il y 
en a eu 4% de moins pendant la période 
allant de juillet 2019 à juillet 2020 que sur 
les 12 mois précédents. 

En considérant la période de mars à sep-
tembre 2020, les fins de contrats étaient de 
15% inférieures à celles de la même  
période en 2019.
 
Ce ralentissement de contrats qui se sont 
terminés n’a cependant pas eu d’impact 
sur les départs en retraite. Les données 
montrent qu’en 2020, 1.420 salariés se 
sont vu octroyer leur retraite. Un nombre 
qui n’a guère changé par rapport à l’année 
2019. Pendant les mois de mars à sep-
tembre 2020 cependant, le nombre de dé-
parts à la retraite a même été plus élevé 
que pendant la même période de 2019. 
 
Un autre constat intéressant concerne la 
proportion de contrats à durée déterminée 
(CDD) et des contrats à durée indéterminée 
(CDI) dans les recrutements. Si en 2019, 
29% des embauches ont été à durée déter-
minée, ce pourcentage a légèrement dimi-
nué en 2020 pour s’établir à 27%.
 
Les données de l’IGSS montrent égale-
ment que les entreprises artisanales sont 
responsables pour 23% des recrutements 
effectués en 2020 dans l’ensemble de 
l’économie.

Source : IGSS. La divergence entre ces données est celles des autres pages est due au fait que l’échantillon  
des entreprises considérées est différent ; calculs : Chambre des Métiers

20
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20
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NOMBRE DE  

SALARIÉS EN 
EN 2018

31.503
RECRUTEMENTS

EN 2019 

28.655
FIN DE CONTRATS 

EN 2019 

91.550
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SALARIÉS
EN 2019

+ - =
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ÉVOLUTION CONJONCTURELLE : ACTIVITÉ  
EN CHUTE LIBRE DUE À LA CRISE SANITAIRE

La Chambre des Métiers réalise tous les 
trois mois une enquête conjoncturelle 
auprès de ses ressortissants. L’un des 
principaux indicateurs est le niveau d’ac-
tivité qui permet d’évaluer la situation 
conjoncturelle.

Depuis 2013, l’activité de l’Artisanat a 
progressivement augmenté et s’est donc 
graduellement remise de la crise de 
2008. Avec le début de la crise sanitaire 
du COVID-19, la situation s’est toutefois 
détériorée de façon notable. Au 2e tri-
mestre 2020, l’indicateur de l’activité a 
enregistré la chute la plus abrupte jamais 
observée depuis le lancement de l’en-
quête en 1986. Après de nouvelles baisses 
au 3e et 4e trimestre, il s’établit presqu’à 
son niveau le plus bas atteint lors de la 
crise financière de 2008.

Les prévisions pour le début de l’année 
2021 montrent l’incertitude qui règne 
auprès des patrons quant à une perspec-
tive de sortie de crise. 

Ce climat d’insécurité lié à la situation de 
crise risque de conduire au report ou à 
l’annulation des investissements à réali-
ser par les entreprises, une décision qui 
devrait contribuer à une perturbation 
(décalage) supplémentaire de la relance 
économique. Les résultats de l’enquête 
font état de ce constat.

L’indicateur d’activité de l’Artisanat, 
dans lequel la construction occupe un 
poids très important, peut masquer des 
évolutions divergentes au niveau des 
différents groupes de métiers de l’Arti-
sanat. Or, les mesures sanitaires qui ont 
été décidées par le Gouvernement ont 
eu des impacts différents sur ceux-ci.

INDICATEUR DE L’ACTIVITÉ DE L’ARTISANAT
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ÉVOLUTION CONJONCTURELLE : IMPACT 
VARIÉ SELON LES GROUPES DE MÉTIERS

INDICATEUR DE L’ACTIVITÉ DES GROUPES DE MÉTIERS
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L’axe des ordonnées représente le même solde que sur le graphique à gauche. Les soldes ont été 
normalisés avec leur moyenne décennale respective (les courbes montrent donc la différence entre 
le solde et leur moyenne) afin d’écarter d’éventuels effets de base.

Il faut souligner que tous les secteurs 
artisanaux ont été impactés négative-
ment par la crise sanitaire, mais ce sont 
les groupes de la « Mode, Santé et  
Hygiène » (MSH), de l’ « Alimentation » 
et de la « Communication » qui semblent 
éprouver le plus de difficultés pour  
remonter la pente.

L’indicateur d’activité de l’alimentation est 
à son plus bas niveau jamais enregistré. 
Cette situation catastrophique et le 
manque de perspectives en résultant est 
lié à la fermeture des salons de consom-
mation, la disparition de « l’événementiel » 
et donc du service « traiteur » et les effets 
négatifs qu’exerce le recours au télétravail 
sur la demande. 

Pour la branche MSH, l’indicateur d’activi-
té est sur l’ensemble de l’année 2020 en 
chute libre. Les raisons sont à rechercher 
dans l’effet du « lockdown » décrété par le 
Gouvernement et la perte de rendement 

en raison de la limitation du nombre maxi-
mal de clients pouvant être accueillis.

Concernant la « Communication », outre 
les répercussions défavorables de la pan-
démie sur la demande, la branche est 
confrontée depuis des années à des diffi-
cultés structurelles liées à la digitalisation 
progressive de la société.

Dans le secteur de la mécanique, il faut 
souligner la baisse importante des nou-
velles immatriculations de voitures parti-
culières qui est sans aucun doute le reflet 
de l’incertitude des clients (potentiels) en 
temps de crise.

Il ressort de l’enquête que l‘activité de la 
construction est gênée par la mise en qua-
rantaine, la maladie et l’isolement des sa-
lariés infectés par le virus, de même que 
par la perte de productivité estimée à 10%, 
générée par l’implémentation des  
mesures sanitaires.
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Les statistiques relatives à l’origine des 
salariés occupés dans l’Artisanat révèlent 
que la part des frontaliers passe de 27% 
en 1990 à 53% en 2020. Désormais, plus 
d’un salarié sur deux ne réside pas au 
Luxembourg. Parmi ceux-ci, 51% habitent 
la France, 28% l’Allemagne et 21% des 
frontaliers résident en Belgique. Quant à 
leur nationalité, 40% ont la nationalité 
française, 23% sont allemands, 15% 
belges, 10% portugais et 4% des fronta-
liers sont luxembourgeois. 

En outre, la part des résidents étrangers 
diminue de 47% à 34% sur la période 
1990-2020 face à l’explosion du nombre 
de travailleurs frontaliers. 

Si la part des Luxembourgeois dans l’en-
semble des salariés diminue de 26% à 
15% au fil du temps, leur nombre aug-
mente cependant en chiffres absolus.

Ces statistiques montrent d’un côté que le 
marché du travail luxembourgeois dépend 
de plus en plus de la main-d’œuvre étran-
gère. Ainsi, sur la toile de fond de la très 
importante hausse de l’emploi de la der-
nière décennie, l’écart entre la demande 
de salariés et l’offre de main-d’œuvre  
résidente s’est accru.

Si le nombre de salariés résidents aug-
mente en moyenne de 1% par an sur la 
période 2008-2020, celui des frontaliers 
croît de 3%.

Face au besoin de main-d’œuvre quali-
fiée, il semble que ce réservoir de candi-
dats potentiels touche à ses limites. Pour 
cette raison, il faudrait faciliter les condi-
tions d’accueil de travailleurs issus 
d’autres pays de l’UE ou au-delà.

D’un autre côté, la progression des fron-
taliers témoigne des tensions sur le mar-
ché du logement. Face à la hausse des 
prix au Luxembourg, de plus en plus de 
résidents sont obligés de chercher une 
habitation en-dehors des frontières. Si en 
2008, environ 5% des salariés luxembour-
geois travaillant dans l’Artisanat étaient 
frontaliers, ce taux est monté à 15% en 
2020. Un taux qui s’élève désormais à plus 
de 8% pour l’économie en général.

Ces tensions sur le marché du logement 
risquent d’aggraver le manque de main-
d’œuvre qualifiée comme elles portent 
préjudice à l’attractivité du pays. C’est la 
raison pour laquelle la Chambre des  
Métiers a élaboré un modèle destiné à sti-
muler la construction de logements loca-
tifs abordables.

L’ARTISANAT DÉPEND DE PLUS EN PLUS
DE LA MAIN-D’ŒUVRE FRONTALIÈRE

(1) Le nombre de frontaliers relatif à l’année 1990 a été estimé.
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47 %

-
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21 %

43 %

-

36%

2010

68.261

14 %

40 %

1 %

45%

2019

91.315

13 %

35 %

2 %

50%

2020

92.724

13 %

34 %

2 %

51%

Nombre de salariés (1)

 Résidents luxembourgeois

 Résidents étrangers

 Frontaliers luxembourgeois

 Frontaliers étrangers
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L’ARTISANAT AU LUXEMBOURG

92.724 SALARIÉS

10.259
SALARIÉS

29 % 23 % 15 % 13 % 9 % 11 %

13.807
SALARIÉS

25.554
SALARIÉS

L’ARTISANAT DÉPEND DE PLUS EN PLUS
DE LA MAIN-D’ŒUVRE FRONTALIÈRE

L’ARTISANAT :  
VECTEUR D’INTÉGRATION

NOMBRE DE TRAVAILLEURS FRONTALIERS  
ET SALARIÉS SELON LA NATIONALITÉ
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LA SÀRL : LE STATUT JURIDIQUE 
DE RÉFÉRENCE DANS L’ARTISANAT

1990

3.724

2.479

1.245

943

145

157

2000

4.153

1.803

2.350

1.765

505

80

2010

5.499

1.388

4.111

3.159

911

41

2019

7.778

1.913

5.865

4.467

302

1.060

36

2020

8.031

1.899

6.132

4.614

455

1.033

30

TOTAL

ENTREPRISES INDIVIDUELLES

SOCIÉTÉS

DONT : SÀRL

 SÀRL - SIMPLIFIÉES

 SA

 AUTRES

TYPE D’ENTREPRISE NOMBRE D’ENTREPRISES

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

91 %
82 %

67 %

43 %

25 % 24 %

57 %

6 %

13 %

57 %

17 %

1 %

43 %

12 %

25 %

4 %
4 % 2 %

11 %

2 %
5 %

3 %
1 %
5 %

Entreprises individuelles

SÀRL

SA

SÀRL - S
Autres

1970 1980 1990 2000 2010 2020
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LA SÀRL : LE STATUT JURIDIQUE 
DE RÉFÉRENCE DANS L’ARTISANAT

LA SÀRL : LE STATUT JURIDIQUE 
DE RÉFÉRENCE DANS L’ARTISANAT

Entre 1970 et 2020, le statut juridique 
prédominant dans l’Artisanat subit de 
profondes mutations. Si par le passé, 9 
entités sur 10 étaient des entreprises 
individuelles, actuellement moins d’une 
entreprise sur 4 revêt ce statut.

Parallèlement, on assiste encore à l’es-
sor des sociétés de capitaux, surtout au 
cours des années 90 et 2000. C’est la 
forme juridique de la société à respon-
sabilité limitée, « SÀRL », qui est la plus 
prisée, alors qu’elle est particulière-
ment bien adaptée à des entreprises de 
taille plutôt réduite.

Cependant, la société anonyme, « SA » 
connaît également un certain succès, 
bien qu’il soit beaucoup moins prononcé. 
Ceci tient au fait que la SA requiert une 
gestion administrative plus poussée, 
notamment en termes de contrôle finan-
cier, ce qui rend cette forme juridique 
plus onéreuse, particulièrement pour 
les PME.

Dans l’objectif de stimuler l’esprit d’en-
treprise, une nouvelle forme de société a 
été créée en 2017, la SÀRL-S, qui se ca-
ractérise par un apport en capital mini-
mum de 1 euro. En 2020, 6% de l’en-
semble des entreprises artisanales 
revêtent ce statut juridique.

Pour certains types d’activités, cette 
simplification de l’accès à la création 
d’entreprise peut être bénéfique. Pour-
tant, avec un capital social quasiment 
inexistant, la forme sociétaire de la 
SÀRL-S n’est pas adaptée aux modèles 
d’affaires de la plupart des activités 
artisanales. Or, de plus en plus de créa-
teurs d’entreprises optent pour cette 
forme de société, même si beaucoup 
d’entre eux envisagent le passage à une 
Sàrl « ordinaire » dès qu’ils auront accu-
mulé le capital social nécessaire.

Dans les années à venir, il convient 
d’analyser la viabilité de ces sociétés. Il 
faut noter dans ce contexte que beau-
coup d’entreprises artisanales ont un 
besoin accru en capital pour opérer les 
investissements nécessaires, obligeant 
souvent plusieurs associés à joindre 
leurs ressources financières pour créer 
ou reprendre une entreprise.
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ARTISANAT : TROIS QUARTS 
DES ENTREPRISES SONT DE TAILLE « MICRO »

PART DES ENTREPRISES ET DES SALARIÉS  
SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES

(1) Pour les années 1990, il s’agit de la classe de « plus de 49 salariés »

 % D’ENTREPRISES 2020

 % DE SALARIÉS 2020

1990

3.724

2.946

1.132

1.814

644

134

-

3

2000

4.153

3.116

1.195

1.921

860

164

13

3

2010

5.499

4.052

1.664

2.388

1.188

231

28

3

2019

7.778

5.972

2.738

3.234

1.460

307

39

2

2020

8.031

6.179

2.851

3.328

1.499

313

40

2

TOTAL

MICRO (O-9 SALARIÉS)

 SANS SALARIÉS

 1-9 SALARIÉS

PETITE (10 - 49 SALARIÉS)

MOYENNE (50 - 249 SALARIÉS) (1)

GRANDE (PLUS DE 249 SALARIÉS)

TAILLE MÉDIANE

TYPE D’ENTREPRISE NOMBRE D’ENTREPRISES

77 %
MICRO

19 %
PETITE

4 %
MOYENNE

< 1 %
GRANDE

(0-9 SALARIÉS) (10-49 SALARIÉS) (50-249 SALARIÉS) (PLUS DE 249 SALARIÉS)

13 %
MICRO

34 %
PETITE

32 %
MOYENNE

21 %
GRANDE

(0-9 SALARIÉS) (10-49 SALARIÉS) (50-249 SALARIÉS) (PLUS DE 249 SALARIÉS)
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ARTISANAT : TROIS QUARTS 
DES ENTREPRISES SONT DE TAILLE « MICRO »

ARTISANAT : 80 % DES SALARIÉS OCCUPÉS 
PAR DES PME

La catégorie des « micro »-entreprises, 
employant entre 0 et 9 salariés repré-
sente avec 77% la grande majorité des 
entreprises artisanales, mais en  
revanche seulement 13% des salariés. 
Or, on constate un changement au sein 
de cette catégorie, avec une progression 
de la part des entités n’employant pas de 
salariés, au détriment des entreprises 
employant de 1 à 9 collaborateurs. Ainsi, 
sur les dernières années, les entités 
sans salariés voient leur part monter de 
29% en 2000 à 35% en 2020. Une explica-
tion de ce phénomène se trouve notam-
ment dans la dernière réforme du droit 
d’établissement, qui permet de combi-
ner une occupation salariale avec une 
activité en tant qu’indépendant dans 
l’Artisanat, constellation impossible 
avant 2011. Parallèlement, la part des 
entreprises employant entre 1 et 9 colla-
borateurs se rétrécit de 46% à 41% entre 
2000 et 2020.

La catégorie des « petites » entités occu-
pant 10 à 49 salariés représente 19% des 
entreprises et 34% de l’emploi. 

Même si les 313 structures employant 
entre 50 et 249 collaborateurs repré-
sentent seulement 4% de l’ensemble des 
entreprises artisanales, elles emploient 
avec 32% des salariés, presque autant 
que les 1.499 petites entreprises.

Les PME(2) représentent 99,5 % des en-
treprises et 8 salariés sur 10 dans  
l’Artisanat.

S’il existe seulement 40 entreprises arti-
sanales occupant plus de 249 salariés 
(0,5%), elles occupent toutefois 21% des 
salariés.

Il en résulte qu’en 2019, l’entreprise  
médiane compte 2 salariés. Ainsi, en 
termes d’effectifs, la moitié des entre-
prises se situe en dessous de la médiane 
et l’autre moitié au-dessus.

Ce sont surtout les grandes entreprises 
qui tirent la taille moyenne des entre-
prises artisanales vers le haut. Elle 
s’élève à 12 salariés. Une comparaison 
au niveau de la Grande Région montre 
qu’en moyenne, les entreprises luxem-
bourgeoises sont plus grandes que 
celles de la Sarre (6 pers.), de la Rhéna-
nie-Palatinat (5 pers.) de la Lorraine (3 
pers.) et de la Wallonie (3 pers.)(3).

(2) Les PME se composent des « micro », petites et moyennes entreprises
(3) Source : Conseil Interrégional des Chambre des Métiers de la Grande Région, 2020
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LA TRANSMISSION DU SAVOIR-FAIRE :
UN DÉFI POUR L’ARTISANAT 

PYRAMIDE DES ÂGES DES SALARIÉS

Selon une enquête de la Chambre des  
Métiers menée en 2019, beaucoup d’entre-
prises artisanales ont des difficultés à trou-
ver les profils qualifiés adéquats. Ce besoin 
en main-d’œuvre est, d’un côté, la résul-
tante de la création de nouveaux postes, vu 
l’apparition de nouveaux modèles d’affaires.  
La crise sanitaire n’a guère changé la donne 
pour l’Artisanat même si la situation change 
d’un corps de métiers à l’autre. Par ailleurs, 
la crise a accéléré le besoin en solutions  
numériques des entreprises, par exemple  
en raison du télétravail du personnel  
administratif.

D’un autre côté, les entreprises ont dû pré-
voir le remplacement des 1.420 salariés 
partant en retraite en 2020 ou débauchés 
par d’autres secteurs économiques (indus-
trie, secteur public, …). En outre, la pyra-
mide des âges des salariés montre que sur 

les dix prochaines années, entre 20.000 et 
23.000 personnes partant en retraite devront 
être remplacées dans le secteur de l’Artisa-
nat ; soit un quart des salariés actuels.

Il en résulte un défi non-négligeable de 
transmission du savoir-faire à la nouvelle 
génération.

La catégorie de salariés dépassant les 50 
ans est d’une grande utilité pour l’entre-
prise. Ayant accumulé une expérience pro-
fessionnelle considérable tout au long  
de leur carrière, les salariés âgés peuvent 
remplir des fonctions de « tutorat » ou de 
« mentoring » en vue d’orienter les autres 
salariés présentant une ancienneté 
moindre. L’aspect de « transmission de 
savoir-faire » joue par ailleurs un rôle 
important surtout dans le contexte  
de l’apprentissage artisanal où le  
« tutorat » constitue un élément-clé.

≥60

≥50 & < 60

≥40 & <50

≥30 & <40

≥20 & <30

<20

 (804) 3 %

 (5.628) 23 %

 (7.472) 31 %

 (6.293) 26 %

 (3.985) 16 %

 (235) 1 %

3 % (2.361)

24 % (16.590)

29 % (19.323)

26 % (17.827)

17 % (11.433)

1 % (773)

20.000 15.000 10.000 5.000 0 0 5.000 10.000 15.000 20.000

24.417
FEMMES

68.307
HOMMES

25.00025.000
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LA TRANSMISSION DU SAVOIR-FAIRE :
UN DÉFI POUR L’ARTISANAT 

L’ARTISANAT OFFRE 
DES OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

CCP*

DAP*

DT*

BdM***
BTS*

Bachelor**

Master**

CLQ 2

CLQ 3

CLQ 4

CLQ 5

CLQ 6

CLQ 7

CLQ = Cadre luxembourgeois des Qualifications
  équivalent au EQF 
  (European Qualification Framework) 
CCP = Certificat de capacité professionnelle
DAP = Diplôme d’aptitude professionnelle
DT = Diplôme de technicien
BdM = Brevet de Maîtrise
BTS = Brevet de technicien supérieur 

* Formation organisée en partenariat avec la Chambre des Métiers 
** Formation organisée par un établissement d’enseignement (secondaire ou supérieur 
 public ou privé, national ou étranger)
*** Formation organisée par la Chambre des Métiers

L’ARTISANAT : UNE MULTITUDE DE CARRIÈRES

L’Artisanat a besoin de créateurs et de repre-
neurs d’entreprises dynamiques, de profils 
forts et surtout de jeunes talents motivés. 

L’Artisanat peut offrir de réelles pers-
pectives de carrière.

Le CCP - Certificat de Capacité Profession-
nelle, le DAP - Diplôme d’Aptitude Profes-
sionnelle ou encore le DT - Diplôme de Tech-
nicien sont les tremplins permettant 
d’acquérir une première qualification dans 
l’Artisanat.

La formation menant au Brevet de Maîtrise 
(BdM) est la formation par excellence pour 
futurs entrepreneurs et responsables au 
sein d’une entreprise artisanale.

Les entreprises artisanales occupent par 
ailleurs des comptables, juristes, ingé-
nieurs, dessinateurs, ou encore des gra-
phistes, et offrent ainsi d’innombrables pos-
sibilités de développement professionnel.

De plus, tous les diplômes permettent  
d’acquérir les compétences spécifiques  
requises pour pouvoir progresser dans une 
entreprise artisanale, occuper un poste à 
responsabilité, voire créer ou reprendre une 
entreprise artisanale. 

L’Artisanat est aussi ouvert aux personnes 
qui n’ont pas suivi un parcours classique via 
un apprentissage, mais qui souhaitent réo-
rienter leur carrière professionnelle et trou-
ver satisfaction dans un métier leur permet-
tant de réaliser des projets concrets.



C H I F F R E S - C L É S 2 0 2 0

LES PERSPECTIVES 
POUR LES JEUNES 

L’APPRENTISSAGE : LA VOIE DE PRÉDILECTION POUR  
ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES TECHNIQUES ET MANUELLES

Le DAP constitue la formation de référence 
en matière de qualification des collabora-
teurs. C’est LA formation dont les entre-
prises ont besoin pour être à même de four-
nir au client un travail artisanal de qualité, 
réalisé dans les règles de l’art.

Par la réforme de la législation sur la for-
mation professionnelle en 2008, le certificat 
de capacité professionnelle (CCP) et le  
diplôme de technicien (DT) sont venus 
s’ajouter au DAP.

Le CCP constitue une ouverture « vers le 
bas » de la carrière dans l’Artisanat dans le 
sens qu’il permet aux moins qualifiés qui ne 
remplissent pas les conditions d’accès au 
DAP d’entamer une formation profession-
nelle, d’acquérir une qualification de base et 
de décrocher un ticket d’entrée dans la vie 
professionnelle.

Le DT constitue une offre soit alternative, 
soit supplémentaire au DAP qui se limite à 
un nombre restreint de métiers artisanaux.

1.813 apprentis (sans candidats DT qui évo-
luent en milieu scolaire avec périodes de 
stage sous le statut d’élève) étaient inscrits 
en 2020 au rôle de l’apprentissage artisanal 
de la Chambre des Métiers. En dépit de la 
crise sanitaire, ce nombre fut stable en 
comparaison avec les années précé-
dentes. Une prime unique dans l’appren-
tissage a été mise en place pour inciter 
les entreprises de continuer à former 
des apprentis. L’ Artisanat est ainsi la 
« 1ère Entreprise formatrice » du pays.

86% des diplômés de l’apprentissage arti-
sanal trouvent un emploi endéans 6 mois ou 
continuent leur formation. (1)

CHIFFRES-CLÉS DE L’APPRENTISSAGE

449
DIPLÔMES  

DISCERNÉS
 

1.813
APPRENTIS

(1) Source : Étude transition école - vie active (TEVA) du ministère d’éducation nationale,
de l’enfance et de la jeunesse, 2020

86 %
DIPLOMÉS EN  

EMPLOI / FORMATION 
APRÈS 6 MOIS
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LES PERSPECTIVES 
POUR LES JEUNES 

LE BREVET DE MAÎTRISE : LA FORMATION ULTIME  
ET D’EXCELLENCE DANS L’ARTISANAT

Le Brevet de Maîtrise est la formation de 
référence en matière de création d’entre-
prise et de formation d’apprentis. C’est LA 
formation qui fournit les compétences théo-
riques, pratiques et pédagogiques indispen-
sables pour créer et gérer une entreprise et 
pour transmettre ses savoir-être et ses  
savoir-faire à la génération suivante.

L’année 2020 a été fortement impactée par 
la situation sanitaire. Ainsi de nombreux 
cours et examens ont dû être reportés et 
réorganisés. Malgré cela, le nombre de nou-
veaux candidats inscrits a connu une hausse 
notable se situant à 182. Au total 542 candi-
dats se sont inscrits pour l’année acadé-
mique 2020/2021 aux cours préparatoires 
du Brevet de Maîtrise. Actuellement, 28 Bre-
vets de Maîtrise sont offerts dans une  
logique métier. 

Par ailleurs, le processus de restructura-
tion des brevets de maîtrise s’est pour-
suivi en 2020 avec le lancement du  
Brevet de Maîtrise « Génie Technique du 
Bâtiment ».

Une quinzaine de nouveaux Brevets, conçus 
par domaines d’activités, seront ainsi offerts 
au terme du processus de réforme qui se 
poursuivra durant les prochaines années. 
L’objectif ultime étant de renforcer la qualité 
et l’attractivité du Brevet de Maîtrise et de le 
positionner en tant que formation de réfé-
rence pour futurs entrepreneurs du secteur 
de l’Artisanat.

Actuellement, le Ministère de l’Education 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
s’est engagé dans un processus visant une 
réforme en profondeur du cadre légal du 
Brevet de Maîtrise. La Chambre des Métiers 
est étroitement associée aux réflexions et 
aux travaux en cours.

CHIFFRES-CLÉS DU BREVET DE MAÎTRISE

1.944
TOTAL DES SÉANCES 

DE COURS  
ORGANISÉS*

86
DIPLÔMES  

DISCERNÉS
 

542
CANDIDATS

*  Cours organisés par la Chambre des Métiers pour l’année académique 2020/2021  
(cours techniques et de gestion)
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LES PERSPECTIVES 
POUR LES JEUNES 

LE « MODÈLE ARTISANAT »

Le traditionnel « Modèle Artisanat » se 
traduit par l’équation suivante : DAP  
(diplôme d’aptitude professionnelle) – 
Brevet de Maîtrise - Création d’entreprise/ 
Formation d’apprentis. Par le biais de ce 
modèle, l’Artisanat a longtemps su et pu 
assurer sa propre relève, son développe-
ment et la pérennisation du secteur.

Aujourd’hui cependant, le traditionnel 
« Modèle Artisanat » ne peut plus répondre

à lui seul au besoin sans cesse croissant 
de main-d’œuvre qualifiée. Il est donc  
devenu impératif de le désenclaver et de 
l’ouvrir progressivement à d’autres voies 
de formation et de qualification. Actuelle-
ment, il sert de cadre de référence per-
mettant un accès structuré et coordonné 
dans le secteur également pour les per-
sonnes ayant opté à l’origine pour d’autres 
parcours scolaires et professionnels.

OUVERTURE VERS UN NIVEAU DE QUALIFICATION SUPÉRIEUR

Pour motiver les jeunes à s’engager dans 
la carrière Artisanat, il s’est avéré néces-
saire d’ouvrir également des perspectives 
« vers le haut », c’est-à-dire des perspec-
tives de développement personnel et de 
carrière professionnelle.

Ainsi, plusieurs brevets de technicien 
supérieur (BTS) ont été mis en place dans 
le courant des dernières années notam-
ment dans les domaines du bois, de la 
construction, de l’imprimerie et de la 
serrurerie. La Chambre des Métiers  
travaille à élargir cet éventail de forma-
tions supérieures par une offre « ad hoc » 
de formations de type BTS, Bachelor et 
Master dans le cadre de collaborations 
transfrontalières.

C’est dans ce contexte qu’un véritable 
modèle « en escalier » est en train d’être 
mis en place, comprenant les premiers 
éléments d’une offre de formation supé-
rieure, ainsi que des passerelles systé-
matiques permettant l’accès d’un niveau 
de qualification soit vers un niveau de 
qualification parallèle, soit vers un ni-
veau de qualification supérieur.

Ce modèle s’inscrit à la fois dans le pro-
cessus de l’apprentissage tout au long 
de la vie ou « Lifelong Learning » et dans 
le cadre luxembourgeois des qualifica-
tions (CLQ) (p.19).
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LES PERSPECTIVES 
POUR LES JEUNES 

En 2020, plus de 1.200 chefs d’entre-
prises ont passé le cap des 60 ans. Ces 
gérants sont susceptibles d’entamer la 
recherche d’un successeur et de  
préparer l’entreprise ainsi que les  
salariés concernés et le repreneur  
potentiel à la transmission/reprise de 
l’entreprise.

Alors que près de 12.000 salariés seront 
potentiellement concernés dans un futur 
proche, cette régénération du tissu éco-
nomique constitue un sujet essentiel 
pour l’Artisanat. 

Ainsi, afin de mettre en contact les  
cédants et les repreneurs potentiels en 
toute discrétion, la Chambre des Métiers 
a mis en place une bourse d’entreprises.

À plus long terme, ce sont même 48% 
des chefs d’entreprises, ayant atteint un 
âge de 50 ans ou plus, qui seront suscep-
tibles d’être confrontés à la question de 
la transmission d’entreprise. En 2020, 
ces entreprises occupent 55% de l’en-
semble des salariés.

La pyramide des âges des gérants révèle 
aussi que les femmes sont en moyenne 
plus jeunes que les hommes. Si les  
gérants masculins ont 50 ans en 
moyenne, les gérantes ont plus de 4 ans 
de moins. Ainsi, 32% de celles-ci n’ont 
pas encore atteint l’âge de 40 ans, tandis 
que pour les hommes ce taux s’élève 
uniquement à 20%.

>65

60 - 65

50 - 60

40 - 50

30 - 40

<30

 (71) 4 %

 (96) 5 %

 (512) 27 %

 (607) 32 %

 (481) 25 %

 (132) 7 %

9 % (566)

8 % (490)

35 % (2.109)

28 % (1.714)

17 % (1.061)

3 % (192)

PYRAMIDE DES ÂGES DES GÉRANTS

2000 1500 1000 500 0 0 500 1000 1500 2000

1.899
FEMMES

6.132
HOMMES

Plus d’informations sous :
https://www.yde.lu/transmission/bourses-d-entreprises

TRANSMISSION D’ENTREPRISES : UN VECTEUR 
ASSURANT LA PÉRENNITÉ DE L’ARTISANAT
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LES ENTREPRISES 
TRIPLENT DE TAILLE APRÈS 5 ANS

Le taux d’entreprises actives représente 
le pourcentage d’entreprises qui sont 
encore en activité 1, 3 ou 5 années après 
leur création. Pour les entreprises arti-
sanales qui se sont constituées en 2015, 
il se situe à 63% ; en d’autres termes, 
214 des 339 entreprises créées en 2015 
sont toujours actives en 2020. Au  
moment de la création, ces entreprises 
occupent en moyenne 2 personnes. 
Après 5 ans d’activité, la taille moyenne 
s’élève déjà à 6 personnes.

En général, les entreprises artisanales 
s’avèrent être robustes. Une raison 
semble résider dans les exigences de 
qualification pour s’établir dans l’Arti-
sanat. Ainsi, le droit d’établissement 
requiert un certain niveau de qualifica-
tion pour la création ou la reprise d’une 
entreprise artisanale. Cependant,  
une récente libéralisation de cette légis-
lation qui supprime l’interdiction d’exer-
cer une activité artisanale à titre acces-
soire a abouti à une plus grande volatilité  
au niveau de la démographie des  
entreprises.

Cependant, le taux de 63% se situe 
proche de la moyenne des années 2006-
2015, s’établissant à 64%. 

Il faut noter que certains indépendants 
débutant leur activité en tant qu’entre-
prise individuelle décident de créer ulté-
rieurement une société lorsque le  
volume des affaires augmente, et ce afin 
de bénéficier des atouts d’une société de 
capitaux. Dans ce cas, la méthodologie 
retenue par la Chambre des Métiers 
considère l’entreprise individuelle et la 
société de capitaux comme une entité, la 
seconde prenant la relève de la pre-
mière, de sorte qu’elle ne disparaisse 
pas des statistiques en cas de change-
ment du statut juridique.

LORS DE LA CRÉATION SITUATION APRÈS

Taux d’entreprises actives (1)

Taille moyenne (2)

(1) Entreprises créées en 2015, toujours en vie en 2016, 2018 et 2020. 
(2) Emploi moyen des entreprises créées en 2015, toujours en vie en 2016, 2018 et 2020

100 %

2

1 AN 3 ANS 5 ANS

96 % 78 % 63 %

3 4 6
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RÉORGANISATION 
DES ACTIVITÉS ARTISANALES EN CLUSTERS

Avec les réformes du droit d’établisse-
ment, il est à observer que les entre-
prises artisanales couvrent une palette 
de plus en plus large d’activités pour 
répondre à la demande de la clientèle, 
désireuse de réduire au minimum le 
nombre d’intervenants nécessaires pour 
l’exécution de travaux ou l’offre de ser-
vices spécifiques.

Par conséquent, en 2020, une entreprise 
sur trois détient deux autorisations 
d’établissement ou plus. Représentant 
presque la moitié de l’emploi, ces entre-
prises sont, en moyenne, de taille plus 
importante que celles qui possèdent uni-
quement une autorisation.

En considérant cette tendance, la 
Chambre des Métiers a réagi pour adap-
ter la méthode d’élaboration des statis-
tiques de l’Artisanat de façon à prendre 
en compte le phénomène de la pluralité 
des autorisations détenues par une 
même entreprise :

• en fonction de la connexité des auto-
risations, 16 clusters de l’Artisanat 
regroupant des autorisations appa-
rentées ont été définis ;

• en fonction des autorisations déte-
nues par une entreprise, l’emploi est, 
le cas échéant, réparti sur plusieurs 
clusters.

2010 2020

1

2

3

>3

74 %

18 %

4 %

3 %

62 %

24 %

8 %

6 %

AUTORISATION PAR 
ENTREPRISE ENTREPRISES        EMPLOI ENTREPRISES        EMPLOI

66 %

20 %

6 %

8 %

52 %

24 %

10 %

14 %
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ENTREPRISES

236
-3 %

ENTREPRISES

176
+3 %

ÉVOLUTION 2015-20

-8 %

ÉVOLUTION 2015-20

-4 %

TAILLE MOYENNE

30

TAILLE MOYENNE

8

EMPLOIS

7.170
-5 %

EMPLOIS

1.333
+5 %

ÉVOLUTION 2015-20

+1 %

ÉVOLUTION 2015-20

+10 %

43 %

57 %

57 %

43 %

ALIMENTATION

SANTÉ*

LES CLUSTERS  
DE L’ARTISANAT

*  Le métier du podologue ne figure plus parmi les activités artisanales. En faisant abstraction du métier  
de podologue, le nombre d’entreprises aurait augmenté de 6 % et les salariés de 13 % entre 2015 et 2020. 

Les clusters représentent une nouvelle méthode d’élaboration des statistiques de  
l’Artisanat qui a été développée en 2019 par la Chambre des Métiers. Plus d’informa-
tions sur ce concept et sur d’autres statistiques concernant l’Artisanat sont disponibles 
sur www.cdm.lu/artisanat/chiffres-et-statistiques
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ENTREPRISES

1.156
+2 %

ENTREPRISES

211
-1 %

ÉVOLUTION 2015-20

+15 %

ÉVOLUTION 2015-20

+4 %

TAILLE MOYENNE

3

TAILLE MOYENNE

4

EMPLOIS

4.032
-2 %

EMPLOIS

751
-4 %

ÉVOLUTION 2015-20

+3 %

ÉVOLUTION 2015-20

-9 %

84 %

75 %

16 %

25 %

ALIMENTATION SOINS À LA PERSONNE

SANTÉ* MODE

LES CLUSTERS  
DE L’ARTISANAT

LES CLUSTERS  
DE L’ARTISANAT
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ENTREPRISES

280
+5 %

ENTREPRISES

101
-5 %

ÉVOLUTION 2015-20

+5 %

ÉVOLUTION 2015-20

+2 %

TAILLE MOYENNE

14

TAILLE MOYENNE

19

EMPLOIS

3.837
+4 %

EMPLOIS

1.921
-6 %

ÉVOLUTION 2015-20

+17 %

ÉVOLUTION 2015-20

+43 %

10 %

11 %

90 %

89 %

TRANSFORMATION DES MÉTAUX 
ET CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

LES CLUSTERS  
DE L’ARTISANAT
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ENTREPRISES

373
+3 %

ENTREPRISES

595
+2 %

ÉVOLUTION 2015-20

+8 %

ÉVOLUTION 2015-20

+24 %

TAILLE MOYENNE

21

TAILLE MOYENNE

6

EMPLOIS

7.656
+2 %

EMPLOIS

3.316
-2%

ÉVOLUTION 2015-20

+15 %

ÉVOLUTION 2015-20

+29 %

15 %

26 %

85 %

74 %

TRANSFORMATION DES MÉTAUX 
ET CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

MÉCANIQUE AUTOMOBILE,  
INDUSTRIELLE ET AGRICOLE

MÉCANIQUE GÉNÉRALE PRESTATIONS DE SERVICES LIÉS 
À L’AUTOMOBILE

LES CLUSTERS  
DE L’ARTISANAT

LES CLUSTERS  
DE L’ARTISANAT
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ENTREPRISES

1.027
+2 %

ENTREPRISES

1.025
+2 %

ÉVOLUTION 2015-20

+12 %

ÉVOLUTION 2015-20

+6 %

TAILLE MOYENNE

20

TAILLE MOYENNE

17

EMPLOIS

20.252
+3 %

EMPLOIS

16.927
+2 %

ÉVOLUTION 2015-20

+21 %

ÉVOLUTION 2015-20

+17 %

7 %

12 %

93 %

88 %

GROS-OEUVRE ET GÉNIE CIVIL

INSTALLATIONS TECHNIQUES DU BÂTIMENT

LES CLUSTERS  
DE L’ARTISANAT
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ENTREPRISES

437
+6 %

ENTREPRISES

1.013
+3 %

ÉVOLUTION 2015-20

+21 %

ÉVOLUTION 2015-20

+8 %

TAILLE MOYENNE

10

TAILLE MOYENNE

11

EMPLOIS

4.552
+9 %

EMPLOIS

11.161
+2 %

ÉVOLUTION 2015-20

+33 %

ÉVOLUTION 2015-20

+8 %

11 %

12 %

89 %

88 %

GROS-OEUVRE ET GÉNIE CIVIL FERMETURE DU BÂTIMENT

INSTALLATIONS TECHNIQUES DU BÂTIMENT PARACHÈVEMENT

LES CLUSTERS  
DE L’ARTISANAT

LES CLUSTERS  
DE L’ARTISANAT



C H I F F R E S - C L É S 2 0 2 0

LES CLUSTERS  
DE L’ARTISANAT

ENTREPRISES

357
+10 %

ENTREPRISES

282
+3 %

ÉVOLUTION 2015-20

+64 %

ÉVOLUTION 2015-20

+41 %

TAILLE MOYENNE

37

TAILLE MOYENNE

5

EMPLOIS

13.254
+3 %

EMPLOIS

1.393
+7 %

ÉVOLUTION 2015-20

+17 %

ÉVOLUTION 2015-20

+51 %

77 %

23 %

23 %

77 %

NETTOYAGE DU BÂTIMENT

FLEURISTE ET PAYSAGISTE
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LES CLUSTERS  
DE L’ARTISANAT

LES CLUSTERS  
DE L’ARTISANAT

ENTREPRISES

567
+10 %

ENTREPRISES

195
+8 %

ÉVOLUTION 2015-20

+62 %

ÉVOLUTION 2015-20

+96 %

TAILLE MOYENNE

3

TAILLE MOYENNE

2

EMPLOIS

1.651
-4 %

EMPLOIS

372
+2 %

ÉVOLUTION 2015-20

+9 %

ÉVOLUTION 2015-20

+81 %

32 %

46 %

68%

54 %

NETTOYAGE DU BÂTIMENT COMMUNICATION, MULTIMÉDIA ET SPECTACLE

FLEURISTE ET PAYSAGISTE ARTISANAT D’ART ET ACTIVITÉS DIVERSES
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ANNEXE : LES CLUSTERS 
DE L’ARTISANAT

ALIMENTATION

SANTÉ

SOINS À LA PERSONNE

MODE

  Boulanger-pâtissier

  Boucher

  Traiteur

  Fabricant de glaces, de gaufres et de crêpes

  Meunier

  Chevillard-abatteur de bestiaux

  Fabricant de salaisons et de tripes

  Opticien-optométriste

  Audio-prothésiste

  Prothésiste-dentaire

  Orthopédiste-cordonnier-bandagiste

  Podologue (jusqu’en 2017)

  Cordonnier réparateur

  Mécanicien de matériel médico-chirurgical

  Coiffeur

  Esthéticien

  Pédicure

  Manucure-maquilleur

  Styliste

  Retoucheur de vêtements

  Nettoyeur à sec-blanchisseur

  Horloger

  Bijoutier-orfèvre
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ANNEXE : LES CLUSTERS 
DE L’ARTISANAT

ANNEXE : LES CLUSTERS 
DE L’ARTISANAT

TRANSFORMATION DES MÉTAUX  
& CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

MÉCANIQUE AUTOMOBILE, INDUSTRIEL ET AGRICOLE

PRESTATION DE SERVICE LIÉE À L’AUTOMOBILE

  Forgeron

  Maréchal ferrant

  Galvaniseur

  Entrepreneur de traitement de surfaces métalliques

  Chaudronnier-constructeur de réservoirs et de pièces en tôle

  Entrepreneur de constructions métalliques

  Fabricant de panneaux de signalisation et de plaques d’immatriculation

  Mécanicien en mécanique générale

  Armurier

  Bobineur

  Affûteur d’outils

  Constructeur de fours de production

  Mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction

  Mécatronicien d’autos et de motos

  Constructeur-réparateur de carrosseries

  Mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles

  Constructeur-réparateur de bateaux

  Vulcanisateur

  Débosseleur-peintre de véhicules

  Exploitant d’auto-école

  Expert en automobiles

  Loueur de taxis et de voitures de location

  Loueur d’ambulances

  Exploitant d’une station de services pour véhicules
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ANNEXE : LES CLUSTERS 
DE L’ARTISANAT

GROS-OEUVRE ET GÉNIE CIVIL

INSTALLATIONS TECHNIQUES DU BÂTIMENT

FERMETURE DU BÂTIMENT 

PARACHÈVEMENT  

NETTOYAGE DU BÂTIMENT

  Entrepreneur de construction et de génie civil
  Entrepreneur d’isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité
   Entrepreneur de terrassement, d’excavation, de canalisation, d’asphaltage, 
de bitumage-poseur de jointements, ferrailleur pour béton armé

  Entrepreneur de forage et d’ancrage, confectionneur de chapes
  Confectionneur de chapes

  Installateur chauffage-sanitaire-frigoriste
  Réparateur de machines domestiques, de jeux et d’automates
  Électricien
   Installateur d’ascenseurs, de monte-charges,  
d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention

  Fumiste
  Installateur d’enseignes lumineuses
  Recycleur d’équipements électriques et électroniques
  Ramoneur-nettoyeur de toitures
  Installateur d’équipements électroniques
  Installateur de systèmes d’alarme et de sécurité

  Charpentier-couvreur-ferblantier
  Installateur de mesures de sécurité en altitude
  Monteur d’échafaudages
  Poseur-monteur de fenêtres, de portes et de meubles préfabriqués
  Poseur de systèmes de protection solaire
  Vitrier-miroitier
  Fabricant-poseur de volets et de jalousies

  Carreleur-marbrier-tailleur de pierres
  Menuisier-ébéniste
  Peintre-plafonneur-façadier
   Poseur, monteur et restaurateur d’éléments préfabriqués et de parquets
  Constructeur-poseur de cheminées et de poêles en faïences
  Décorateur d’intérieur

  Nettoyeur de bâtiments et de monuments



ANNEXE : LES CLUSTERS 
DE L’ARTISANAT

FLEURISTE ET PAYSAGISTE

COMMUNICATION, MULTIMÉDIA ET SPECTACLE

MÉTIERS DE L’ART ET ACTIVITÉS  
ARTISANALES DIVERSES

  Entrepreneur paysagiste

  Fleuriste

  Imprimeur-sérigraphe

  Exploitant d’un atelier graphique

  Photographe

  Fabricant-réparateur d’instruments de musique

  Accordeur d’instruments de musique

  Opérateur de lumière et d’éclairage

  Réalisateur de décors de théâtre, de cinéma et de télévision

  Maquettiste

  Relieur

  Cartonnier

  Opérateur de son

  Entrepreneur de pompes funèbres

  Activités artisanales travaillant le bois 
 -  Peintre laqueur sur bois; Encadreur; Sculpteur-tourneur sur bois

  Activités artisanales travaillant le métal 
 -  Graveur; Repousseur sur métaux; Étameur; Fondeur d’art;  

Fabricant d’articles de fausse-bijouterie; Ferronnier d’art;  
Activités artisanales d’art diverses travaillant le métal

  Activités artisanales travaillant les minéraux 
 -  Souffleur de verre; Tailleur-graveur sur verre et cristal;  

Potier-céramiste; Émailleur; Vitrier d’art; Sculpteur de pierres;  
Mosaïste; Activités artisanales d’art diverses travaillant les minéraux

  Activités artisanales travaillant les fibres 
 -  Tisserand; Lissier; Brodeur; Tricoteur; Activités artisanales d’art 

diverses travaillant les fibres

  Activités artisanales travaillant les matériaux divers 
 -  Fabricant de jouets et d’objets de souvenirs; Constructeur de 

cadrans solaires; Cirier; Rempailleur-vannier; Fabricant de fleurs 
artificielles; Fabricant d’ornements d’église; Relieur d’art
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2, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg-Kirchberg
B.P. 1604 · L-1016 Luxembourg
T : (+352) 42 67 67-1 · F : (+352) 42 67 87
E : economie@cdm.lu

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS  
CHIFFRÉES DE L’ARTISANAT SUR

www.cdm.lu/artisanat/chiffres-et-statistiques
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Vous êtes entre de bonnes mains.




