
 

Le contexte actuel de vieillissement de la population active nécessite de mieux connaître 
le profil des dirigeants âgés de 55 ans ou plus censés partir à la retraite prochainement 
et de mesurer le volume d'entreprises potentiellement à céder ou susceptibles de rempla-
cer leur dirigeant. Cet état des lieux, conduit par l’observatoire de la Chambre régionale 
de métiers et de l’artisanat et Cedre, grâce au concours du Medef Franche-Comté, vient 
compléter les travaux de Cedre relatifs aux perspectives de départ à la retraite des 
salariés réalisés en 2004. Il constitue un outil de connaissance commun dans la mise 
en œuvre des différentes actions permettant d’anticiper et d’accompagner les transmis-
sions d’entreprise.

L’analyse porte tout d’abord sur les établissements francs-comtois d’au moins un sala-
rié, hors entreprises individuelles et établissements artisanaux bénéficiant d’une double 
inscription (chambre de métiers et de commerce). Les données sont issues d’un fichier 
Coface de juin 2004 ayant pour base le fichier Sirène de l’Insee. Ce fichier, propriété du 
Medef Franche-Comté, a été mis à disposition de Cedre. Il comprend diverses informa-
tions sur 24 308 établissements employant 247 779 salariés.

La seconde partie de l’analyse porte sur les entre-
prises artisanales qui ne figurent pas dans le fichier 
cité précédemment. L’observatoire de la Chambre 
régionale de métiers et de l’artisanat a travaillé sur 
une extraction du fichier Sirène, géré par l’Insee, 
qui ne concerne que les entreprises ayant un code 
d’activité principale relevant du secteur des métiers. 
L’âge des dirigeants est renseigné par les répertoi-
res des Chambres départementales de métiers et 
de l’artisanat.
Au 1er janvier 2005, le fichier des entreprises artisa-
nales (issu du fichier Sirène) compte 16 314 entrepri-
ses artisanales qui emploient 48 228 salariés.
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LES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE D'AU MOINS UN SALARIÉ (HORS ENTREPRISES ARTISANALES)

Sur les 24 308 établissements du fichier, l’année de naissance du dirigeant est connue pour plus 
de 54 %. Et parmi ces 13 179 dirigeants dont l’âge est connu, 28 % sont âgés de 55 ans ou plus en 
2005 soit 3 685. L’étude porte donc sur les dirigeants âgés de 55 ans ou plus rapportés à l’ensemble des 
dirigeants du fichier dont l'année de naissance est connue.

Les trois secteurs d’activité qui regroupent le plus d’établissements sont : "Immobilier, location et services aux 
entreprises", "Commerce, réparations automobile et d’articles domestiques" et "Industrie manufacturière". Ils 
concentrent 67 % des établissements dont les dirigeants sont âgés d’au moins 55 ans et 76 % des salariés. Les 
caractéristiques des dirigeants de ces trois secteurs apparaissent régulièrement tout au long de l’analyse.

ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS (NAF 17, 31, 60)
 Ensemble des Éts dont âge Éts dont dirigeants
 Éts du fichier dirigeant renseigné 55 ans ou + en 2005
 Nb  % Nb  % / Nb Éts  % / 
    total Ets   rens
Immobilier, location et services aux entreprises 4 803 19,8 2 435 50,7 798 32,8
 Services fournis principalement aux entreprises 2 353  1 514 64,3 477 31,5
 Activités immobilières 2 177  729 33,5 277 38,0

Commerce, réparations auto et d’articles domestiques 4 770 19,7 3 723 78,1 1 017 27,3
 Commerce de détail et répa d’articles domestiques 2 877   2 263 78,7 569 25,1
 Commerce de gros et intermédiaire du commerce 1 076  846 78 ,6 292 34,5
 Commerce et réparation automobile 817  614 75,1 156 25,4

Industrie manufacturière 2 900 12,0 2 252 77,7 668 29,7
 Métallurgie et travail des métaux 718  560 78,0 190 33,9
 Industries agricoles et alimentaires 564  462 81,9 100 21,6
 Fabrication d’équipements électriques et électro. 331  256 77,3 85 33,2

Services collectifs, sociaux et personnels 2 502 10,3 431 17,2 87 20,2
Santé et action sociale 2 031 8,4 183 9,0 46 25,1
Construction 1 893 7,8 1 454 76,8 351 24,1
Hôtels et restaurants 1 705 7,0 1 382 81,1 312 22,6
Administration publique 1 245 5,1 0 - - -
Agriculture, chasse, sylviculture 689 2,8 394 57,2 100 25,4
Transports et communications 669 2,8 469 70,1 129 27,5
Activités financières 478 2,0 246 51,5 102 41,5
Éducation 455 1,9 84 18,5 21 25,0
Prod. et distribution d’électricité, de gaz et d’eau 43 0,2 25 58,1 17 68,0
Industries extractives 38 0,2 30 78,9 23 76,7
Pêche, aquaculture, services annexes ns - ns - - -
Total NAF connu 24 226 100,0 13 110 54,1 3 671 28,0
En cours d’attribution 82 - 69 84,1 14 20,3

Total 24 308   13 179 54,2 3 685 27,9

Source : Fichier Medef FC- traitement Cedre

Au sein du secteur "Immobilier, location et services aux entreprises" les établissements et les salariés ne se 
répartissent pas de façon homogène entre les sous-sections : "Services fournis principalement aux entreprises" 
concentre 62 % des établissements et 80 % des salariés.
Au sein de "Commerce, réparations automobile et d’articles domestiques" la sous-section "Commerce de détail 
et réparation d’articles domestiques" concentre 61 % des établissements et 44 % des salariés.
"Métallurgie et travail des métaux" est la principale activité du secteur "Industrie manufacturière", elle concentre 
25 % des établissements et 27 % des salariés. 

En 2005, les 28 % de dirigeants âgés d’au moins 55 ans emploient 56 433 salariés
(soit 40 % de l’ensemble)
23 % des dirigeants ont moins de 40 ans et 12 % 60 ans et plus. La moyenne d’âge est de 48 ans.
Un tiers des dirigeants du secteur "Immobilier, location et services aux entreprises" ont 55 ans ou plus, ils emploient 
6 327 salariés. La moyenne d’âge des dirigeants de ce secteur est de 49 ans.
La part des dirigeants de 55 ans ou plus au sein de "Commerce, réparations automobile et d’articles domestiques" est 
conforme à la moyenne régionale : 27 %, ces dirigeants emploient 8 444 salariés. La moyenne d’âge des dirigeants 
dans ce secteur est de 48 ans.
30 % des dirigeants de "Industrie manufacturière" ont 55 ans ou plus, ils emploient 28 350 salariés. La moyenne 
d’âge des dirigeants est de 49 ans.
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Huit établissements sur dix comptent moins de 10 salariés et emploient 22 % de l’ensemble des salariés
Les grands établissements (plus de 100 salariés) sont quant à eux très peu nombreux (moins de 2 %) mais ils 
emploient 37 % des salariés. Plus les établissements comptent de salariés et plus la proportion de dirigeants âgés 
d’au moins 55 ans est importante (de 25 % pour les moins de 10 salariés à 51 % pour les 100 salariés et plus).
Les 28 % d’établissements dont le dirigeant a au moins 55 ans comptent 40 % de l’ensemble des salariés, soit plus 
de 56 400. Dans les établissements dont le dirigeant a 55 ans ou plus, le nombre moyen de salariés est supérieur 
de 5 points à celui de l’ensemble des établissements (16,8 contre 11,7).

EFFECTIFS DES ÉTABLISSEMENTS

 Éts dont âge renseigné Éts dont dirigeant 55 ans ou + en 2005
 Salariés Éts Salariés Éts

 nb % nb % nb % / rens nb % / rens
Moins de 10 sal 30 407 21,6 9 639 79,9 8 004 26,3 2 451 25,4
10 à 19 sal 15 790 11,2 1 168 9,7 5 255 33,3 384 32,9
20 à 49 sal 25 701 18,3 817 6,8 10 182 39,6 318 38,9
50 à 99 sal 16 080 11,4 237 2,0 6 311 39,2 95 40,1
100 sal et plus 52 808 37,5 197 1,6 26 681 50,5 101 51,3
Total renseigné     12 058 100,0     3 349  
Total 140 786 100,0 13 179 - 56 433 40,1 3 685 27,9

Source : Fichier Medef FC- traitement Cedre

Au sein de "Immobilier, location et services aux entreprises" les établissements sont en moyenne plus petits que 
globalement au niveau régional. L’effectif moyen est de 9,5 salariés, 85 % des établissements comptent moins 
de 10 salariés. Au sein de ces petits établissements, 30 % des dirigeants ont 55 ans ou plus. L’effectif moyen des 
établissements dont le dirigeant est âgé de 55 ans ou plus est seulement de 10,3 salariés.
Pour "Commerce, réparations automobile et d’articles domestiques" la tendance est accentuée : l’effectif moyen est 
de 7,8 salariés et 85 % des établissements comptent moins de 10 salariés. Au sein de ces petits établissements, 27 % 
des dirigeants ont 55 ans ou plus. L’effectif moyen des établissements dont le dirigeant est âgé de 55 ans ou plus est 
seulement de 8,6 salariés.
Les établissements de "Industrie manufacturière" ont des effectifs globalement plus importants que la moyenne tous 
secteurs confondus : 60 % comptent moins de 10 salariés et en revanche 11 % en comptent au moins 50 contre 
4 % en moyenne. L’effectif moyen des établissements de ce secteur est de 27,5 salariés, il est de 43,1 pour les 
établissements dont le dirigeant est âgé de 55 ans ou plus.

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

< 25 ans
25 - 29 ans
30 - 34 ans
35 - 39 ans
40 - 44 ans
45 - 49 ans
50 - 54 ans
55 - 59 ans
60 - 64 ans
65 - 69 ans
70 - 74 ans
75 - 79 ans

80 ans et plus

0,6 % (82)
2,4 % (311)

7,1 % (930)
12,6 % (1 658)

16,3 % (2 142)
16,0 % (2 108)

17,2 % (2 263)
15,8 % (2 079)

7,2 % (952)
2,7 % (355)

1,3 % (165)
0,6 % (77)
0,4 % (57)

Nb de dirigeants

Source : Fichier Medef FC- traitement Cedre

RÉPARTITION DES DIRIGEANTS PAR TRANCHE D’ÂGES EN 2005



Au sein de "Immobilier, location et services aux entreprises" près de 8 dirigeants sur 10 sont gérants et 17 % présidents. 
Comme pour l’ensemble des activités, la plus grande part de dirigeants âgés d’au moins 55 ans concerne les 
présidents (41 %).
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PART DES DIRIGEANTS ÂGÉS DE 55 ANS OU PLUS EN 2005 PAR ZONE D'EMPLOI

47 % des établissements sont localisés dans le Doubs, 
25 % dans le Jura, 17 % en Haute-Saône et 12 % 
dans le Territoire de Belfort. Au sein de chaque zone 
d’emploi, la part des dirigeants âgés d’au moins 
55 ans varie, allant de 25,2 % pour la zone de Pon-
tarlier à 30 % pour celle du Revermont.

Source : Fichier Medef FC - traitement Cedre

Plus de la moitié des établissements sont dirigés par des gérants parmi lesquels 25 % ont 55 ans ou plus
La part des présidents âgés d’au moins 55 ans est importante : 40 %.

FONCTION DES DIRIGEANTS 

 Éts dont âge dirigeant renseigné Éts dont dirigeant 55 ans ou + en 2005
 Nb Éts % Nb Éts % / rens
GÉRANTS 9 021 68,4 2 227 24,7

Gérant 6 903 52,4 1 780 25,8
Associé-gérant 1 514 11,5 316 20,9
Co-gérant 474 3,6 96 20,3
Gérant non associé 130 1,0 35 26,9

PRÉSIDENTS 2 128 16,1 854 40,1
Président 1 107 8,4 405 36,6
Pdt du conseil d’administration 613 4,7 273 44,5
Président directeur général 357 2,7 160 44,8
Autres présidents 51 0,4 16 31,4

EXPLOITANTS 1 959 14,9 576 29,4
AUTRES FONCTIONS 71 0,5 28 39,4
Total 13 179 100,0 3 685 27,9

Source : Fichier Medef FC- traitement Cedre



5Cedre Franche-Comté - juin 2006

Un quart des dirigeants de "Commerce, réparations automobile et d’articles domestiques" sont exploitants, 62 % 
sont gérants et 14 % présidents. Conformément à la moyenne régionale, les plus grandes parts de dirigeants âgés 
d’au moins 55 ans concernent les présidents (36 %) puis les exploitants (29 %).
Les présidents sont proportionnellement plus nombreux au sein de "Industrie manufacturière" que dans l’ensemble 
des secteurs : 35 % contre 16 %. 62 % sont gérants.

61 % des établissements sont des SARL et parmi leurs dirigeants 23,5 % sont âgés de 55 ans ou plus
La plus grande part des dirigeants de 55 ans ou plus concerne les sociétés anonymes (44 %) mais l’effectif est 
relativement faible.

CATÉGORIES JURIDIQUES DES ÉTABLISSEMENTS EN 2005
 Éts dont âge dirigeant renseigné Éts dont dirigeant 55 ans ou + en 2005
 Nb Éts % Nb Éts % 55 et + / rens
Société à responsabilité limitée 8 063 61,2 1 900 23,5
Affaire personnelle commerçant 1 786 13,6 510 28,6
Société anonyme 1 173 8,9 521 44,4
Autres sociétés 1 122 8,5 371 33,1
Société civile 624 4,7 222 35,6
Autres catégories juridiques 239 1,8 96 40,2
Autres affaires personnelles 172 1,3 65 37,8

Total 13 179 100,0 3 685 28,0
Source : Fichier Medef FC- traitement Cedre

Assez logiquement près de 20 % des établissements du secteur "Immobilier, location et services aux entreprises" sont 
des sociétés civiles immobilières et 54 % des sociétés à responsabilité limitée. Les plus grandes parts de dirigeants 
âgés d’au moins 55 ans concernent les sociétés anonymes et les sociétés civiles immobilières.
Près d'un quart des établissements relevant de "Commerce, réparations automobile et d’articles domestiques" sont des 
affaires personnelles commerçants et 51 % des SARL. Les plus grandes parts de dirigeants âgés d’au moins 55 ans 
concernent les sociétés anonymes à conseil d’administration et les affaires personnelles commerçants (29 %).
Conformément à la moyenne régionale les SARL représentent 61 % des établissements du secteur "Industrie 
manufacturière". 17 % sont des sociétés anonymes. Les plus grandes parts de dirigeants âgés d’au moins 55 ans 
concernent les sociétés anonymes.

Perspectives de départ à la retraite
En regardant l’âge des dirigeants (en poste en 2004, toutes choses égales par ailleurs et notamment sans tenir 
compte des arrivants ni des partants) en 2005 et 2010 on constate bien évidemment que la part des personnes 
âgées de 55 ans ou plus augmente. Cette proportion qui est de 28 % en 2005, passe à 45 % en 2010.

RÉPARTITION DES DIRIGEANTS SELON LEUR TRANCHE D'ÂGES

  Âge en 2005  Âge en 2010
 Nb  % Nb  %
80 ans et plus 57 0,4 134 1,0
75-79 ans 77 0,6 165 1,3
70-74 ans 165 1,3 355 2,7
65-69 ans 355 2,7 952 7,2
Sous-total 65 ans ou plus 654 5,0 1 606 12,2
60-64 ans 952 7,2 2 079 15,8
55-59 ans 2 079 15,8 2 263 17,2
Sous-total 55 ans ou plus 3 685 27,9 5 948 45,1
< 55 ans 9 494 72,0 7 231 54,9

Total 13 179 100,0 13 179 100,0
Source : Fichier Medef FC- traitement Cedre

Dans les secteurs "Immobilier, location et services aux entreprises" et "Industrie manufacturière" les dirigeants âgés 
de 65 ans ou plus seront proportionnellement légèrement plus nombreux que l’ensemble des dirigeants quel que soit 
le secteur d’activité. Ces proportions varient bien sûr selon la fonction du dirigeant. Si les gérants et les exploitants 
connaissent des tendances conformes à la moyenne, les présidents sont en 2005 déjà 40 % à avoir au moins 55 ans 
et 9 % au moins 65 ans.
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ÂGE DES DIRIGEANTS EN 2005 ET 2010 SELON LEUR FONCTION 
  Âge en 2005  Âge en 2010
 Nb  % Nb  %
Gérants 

55 ans ou plus 2 227 24,7 3 692 40,9
65 ans et plus 383 4,2 961 10,7

Présidents
55 ans ou plus 854 40,1 1 284 60,3
65 ans ou plus 186 8,7 409 19,2

Exploitants
55 ans ou plus 576 29,4 939 47,9
65 ans ou plus 81 4,1 224 11,4

Autres 
55 ans ou plus 28 39,4 33 46,5
65 ans ou plus 4 5,6 12 16,9

Total dirigeants
55 ans ou plus 3 685 28,0 5 948 45,1
65 ans ou plus 654 5,0 1 606 12,2

Source : Fichier Medef FC- traitement Cedre

La problématique de la succession est très différente selon le statut juridique de l’établissement et la fonction 
du dirigeant. Les présidents, qui seront proportionnellement les plus nombreux à partir à court terme, travaillent 
essentiellement dans des établissements plus grands (47 salariés en moyenne) au sein desquels la gestion des 
ressources humaines est a priori maîtrisée, la succession peut être anticipée et organisée. En revanche, concernant 
les gérants et les exploitants qui dirigent surtout des petites structures, il semble beaucoup plus difficile d’anticiper et 
de gérer la reprise d’où l’importance du rôle de l'information et de l'accompagnement. 

HYPOTHÈSES DE DÉPART À LA RETRAITE SELON LA FONCTION 

 Fonction Retraite à partir de 65 ans Retraite à partir de 70 ans
en 2005 Total dirigeants 5,0 % 2,3 %
 gérants 4,2 % 2,9 %
 présidents 8,7 % 4,2 %
 exploitants 4,1 % 2,0 %

en 2010 Total dirigeants 12,2 % 5 %
 gérants 10,7 % 4,3 %
 présidents 19,2 % 8,8 %
 exploitants 11,4 % 4,2 %

Source : Fichier Medef FC- traitement Cedre

L’âge de départ à la retraite des dirigeants est très variable mais il se situe souvent au-delà de l’âge légal.
En gardant toujours pour base les dirigeants en poste en 2004, et en considérant que les départs à la retraite ont 
lieu soit à partir de 65 ans soit à partir de 70 ans, on constate que si les dirigeants partent à la retraite à partir de 65 
ans, 5 % des postes sont vacants en 2005 et 12 % en 2010. Si l’âge de départ est d’au moins 70 ans, ils sont 2 % 
en 2005 et 5 % en 2010 à quitter leur fonction. Ces proportions varient selon la fonction. Les présidents connaissent 
des proportions supérieures à la moyenne.

En résumé
•28 % des établissements sont dirigés par une personne âgée de 55 ans ou plus
•les dirigeants de 55 ans ou plus sont surtout présents dans les grands établissements
•les gérants représentent 60 % des dirigeants âgés de 55 ans ou plus
•40 % des présidents ont au moins 55 ans
•si les dirigeants partent à la retraite à partir de 65 ans, en 2010, 12 % des dirigeants en 
poste en 2004 sont concernés
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LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES ARTISANALES ÂGÉS DE 55 ANS OU PLUS EN JANVIER 2005

Au 1er janvier 2005, le fichier des entreprises artisanales (issu du fichier Sirène) compte 
16 314 entreprises. Sur l’ensemble de celles-ci, 2 905 ont un dirigeant âgé de 55 ans ou plus, soit 
18,1 % d’entre elles.

•Les secteurs et sous-secteurs formant l’ensemble de l’artisanat sont de proportion très variable.
Si, en nombre d’entreprises, le secteur du Bâtiment est plus important (37 % des entreprises), en ce qui concerne les 
salariés, en revanche, le secteur de la Production est largement majoritaire (38 % des salariés).

Quant à la proportion des dirigeants âges de 55 ans au moins, il n’y a que pour le secteur de la "Production" qu’elle 
est supérieure à la moyenne régionale (23,3 % pour 18,1 %), même si elle est très semblable à cette moyenne pour 
les activités de Services (18,0 %).
Par ailleurs, tous les sous-secteurs composant la Production ont une part de dirigeants de 55 ans ou plus supérieure 
à la valeur régionale.

ACTIVITÉ DES ENTREPRISES ARTISANALES ET EFFECTIFS

 Entreprises Salariés Dirigeants 55 ans ou + en 2005

 Nb  % Nb. % Nb. %

Alimentation 300 12,8 7 424 15,4 300 14,6
Production 3 555 22,2 18 205 37,7 828 23,3
Bâtiment 5 904 36,8 11 617 24,1 963 16,3
Services 4 520 28,2 10 982 22,8 814 18,0

Ensemble des entreprises artisanales 16 039 100,0 48 228 100,0 2 905 18,1

Source : Insee - fichier Sirene - Observatoire de l'artisanat

•L’artisanat se caractérise par la très forte prépondérance des entreprises de très petite taille (59 % d’entre elles ont 
de 1 à 9 salariés), mais également par la forte présence des entreprises sans effectif salarié (34 % des entreprises 
artisanales n’ont pas de salarié).

Ce n’est cependant pas dans ces petites entreprises que le vieillissement des dirigeants est le plus marqué.
Il apparaît en effet que les entreprises embauchant plus de personnel sont davantage touchées : dans les entreprises 
de 10 à 19 salariés, par exemple, ce sont 27 % des dirigeants qui ont 55 ans ou plus en 2005. Cette proportion 
passe à 29 % pour les entreprises de 20 salariés et plus.

RÉPARTITION DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISES ARTISANALES SELON LEUR ÂGE AU 1ER JANVIER 2005 (% DE CHAQUE TRANCHE D'ÂGE)
(projection réalisée à partir des âges détaillés déclarés en janvier 2003, sans tenir compte des départs ni des arrivées)
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RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LEURS EFFECTIFS

 Éts dont effectif est renseigné Éts dont dirigeant 55 ans ou + en 2005
 Nb % Nb %
Pas de salarié 5 249 33,9 909 17,3
De 1 à 9 salariés 9 061 58,6 1 624 17,9
De 10 à 19 salariés 877 5,7 240 27,4
De 20 à 49 salariés 254 1,6 75 29,5
50 salariés ou plus 33 0,2 9 27,3

Total 15 474 100,0 2 857 18,5

Source : Insee - fichier Sirene - Observatoire de l'artisanat

Quel que soit le secteur d’activité, c'est au sein des entreprises de taille moyenne que la part des dirigeants âgés de 
55 ans ou plus est la plus importante : 

PART DES ENTREPRISES DONT LE DIRIGEANT A 55 ANS OU PLUS EN 2005

 Alimentation Production Bâtiment Services
Pas de salarié 12,2 20,1 16,3 17,8
De 1 à 9 salariés 14,0 23,8 16,4 18,1
De 10 à 19 salariés 26,1 30,9 24,2 15,9
De 20 à 49 salariés 33,3 36,6 24,6 20,3
50 salariés ou plus 25,0 45,5 - 25,0

Total 14,7 23,6 16,8 18,3

Source : Insee - fichier Sirene - Observatoire de l'artisanat

Le secteur de la Production, s’il a une proportion plus forte de très petites entreprises touchées par le vieillissement de 
ses dirigeants, est également celui à avoir la plus grande part d'entreprises de taille moyenne dans ce cas.

•Le statut juridique d’entreprise individuelle est très largement répandu au sein de l’artisanat (58 % des entreprises). 
Ce statut n’est cependant pas le plus touché par le vieillissement des dirigeants, puisque seuls 17 % d'entre eux ont 
plus de 55 ans.

CATÉGORIE JURIDIQUE DES ENTREPRISES

 Ensemble des Éts artisanales Éts dont dirigeant 55 ans ou + en 2005
 Nb % Nb %
Entreprises individuelles 9 255 57,7 1 567 16,9
SARL 6 132 38,2 1 110 18,1
Sociétés anonymes 562 3,5 201 35,8
Autres statuts 90 0,6 27 30,0

Total 16 039 100,0 2 905 18,1

Source : Insee - fichier Sirene - Observatoire de l'artisanat

Cette répartition est semblable pour les quatre secteurs d’activité de l’artisanat, pour lesquels, même si le statut 
juridique d’entreprise individuelle prime, il n’est cependant pas le plus touché par le vieillissement des dirigeants.

Perspectives de départs à la retraite

Il s’agit ici d’une projection de l’âge des dirigeants en janvier 2005, selon leur âge déclaré en janvier 2003 (toutes 
choses égales par ailleurs, notamment sans tenir compte des arrivants et des partants).
Si l’on s’attache à l’âge des dirigeants en 2005 et 2010, il apparaît que la proportion des personnes âgées de 55 
ou plus augmente très fortement dans les entreprises artisanales, passant ainsi de 24,3 % à 33,5 %.

RÉPARTITION DES DIRIGEANTS SELON LEUR ÂGE

 Âge en 2005 Âge en 2010
 Nb % Nb %
70 ans ou plus 272 1,6 560 3,3
65 - 69 ans 288 1,7 1254 7,4
sous total 65 ou plus 560 3,3 1814 10,7
60 - 64 ans 1 254 7,4 2833 16,8
55 - 59 ans 2 833 16,8 2802 16,6
sous total 55 ou plus 4 087 24,3 56,35 33,5
moins de 55 ans 12 197 72,4 9395 55,8

Total des dirigeants 16 844 100,0 16 844 100,0

Source : Insee - fichier Sirene - Observatoire de l'artisanat
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•La proportion, par zone d’emploi, de la part d’entreprises dont le dirigeant a au moins 55 ans varie de 15,3 % dans 
la zone de Pontarlier à 21,6 % dans celle de Champagnole, avec une moyenne franc-comtoise située à 18,1 %.
Seules 5 zones d’emploi ont une valeur inférieure à cette valeur régionale.

En ce qui concerne les quatre secteurs d’activité de l’artisanat, la dispersion de des valeurs dans les zones d’emploi 
est très disparate.
Le secteur de l’alimentation a la plus grande dispersion de cette proportion de dirigeants d’au moins 55 ans au sein 
des zones d’emploi, avec un minimum de 10,1 % pour Dole, et un maximum de 21,9 % pour Morteau. 
À l’opposé, le secteur de la production a une répartition plus "ramassée" de ses zones d’emploi, de 19,5 % pour 
Lons-le-Saunier à 27,8 % pour Gray.

En résumé
•18,1% des entreprises artisanales de Franche-Comté ont un dirigeant âgé d’au moins 
55 ans au 1er janvier 2005
•les dirigeants âgés de 55 ans ou plus sont plus présents dans les entreprises de taille 
moyenne, c’est-à-dire de plus de 10 salariés
•les statuts juridiques les plus répandus dans les entreprises artisanales (entreprise 
individuelle et SARL) ne sont pas les plus touchés par le vieillissement de leurs dirigeants
•si l’on fixe l’âge de départ à la retraite à 65 ans, c’est 10,7 % des entreprises de l’artisanat 
dont le dirigeant partira en 2010

Vesoul
17,4%

Gray
20,2%

Besançon
18,4%

Lure
18,2% Belfort

18,4%

Montbéliard
17,7%

Morteau
18,7%

Pontarlier
15,3%

Dole
17,0%

Revermont
19,3%

Lons le
Saunier
16,3%

Champagnole
21,6%

Saint Claude
20,1%

15,3 % à 17,7 %

18,4 % à 19,3 %

20,1 % à 21,6 %

Franche-Comté 18,1 %

Source : Insee - fichier Sirene - Observatoire de l'artisanat

ENSEMBLE DES ENTREPRISES ARTISANALES 
PART DES DIRIGEANTS ÂGÉS DE 55 ANS OU PLUS EN 2005 PAR ZONE D'EMPLOI
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Cette analyse globale des dirigeants d’entreprise âgés de 55 ans ou 
plus en Franche-Comté est le produit d’une volonté de coopération 
entre structures ayant le même objectif : permettre une meilleure con-
naissance, donc faciliter la compréhension des phénomènes agissant 
sur l’économie régionale. Elle est ainsi le fruit d’une mise en commun 
de données et de compétences.

Les éléments qui en résultent laissent apparaître une homogénéité de 
la répartition de ces dirigeants sur le territoire régional et révèlent en 
revanche une présence hétéro-
gène des dirigeants les plus âgés 
au sein des différents secteurs 
d’activité. 

La richesse des informations ob-
tenues dans cette étude pourra 
contribuer à la réflexion en 
cours, en Franche-Comté, autour 
notamment du cadre de réfé-
rence stratégique, du contrat de 
projets et du schéma régional de 
développement économique.


