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Le Répertoire des Métiers est un fichier, tenu par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, auquel doit être immatriculé tout artisan, personne physique ou 

personne morale.

Une entreprise est artisanale si elle répond à 2 critères :

	 •	l’activité	:	l’entreprise	exerce	une	activité,	à	titre	principal	ou	secondaire,	sous	une	forme	sédentaire,	foraine	ou	ambulante,	relevant	du	secteur	

des	Métiers	:	travail	de	fabrication,	de	transformation,	de	réparation	ou	de	prestation	de	service.	La	NAFA	(Nomenclature	d’Activités	Française	de	l’Artisanat)	

répertorie	et	classifie	512	activités	artisanales.

	 •	la	taille	:	l’entreprise	a	moins	de	10	salariés	au	jour	de	son	inscription	au	Répertoire	des	Métiers.

Depuis	avril	2010,	les	auto-entrepreneurs	exerçant	une	activité	artisanale	à	titre	principal	sont	tenus	de	s’immatriculer	au	Répertoire	des	Métiers.

L’immatriculation	correspond	à	la	création	d’une	nouvelle	entreprise,	à	la	reprise	d’une	entreprise	existante		ou	à	la	réactivation	d’une	entreprise	qui	avait	

cessé	son	activité.	

La	radiation	correspond	à	la		fin	de	l’immatriculation	d’une	entreprise	au	Répertoire	des	Métiers.	Cela	peut	signifier	la	fin	de		l’activité	de	l’entreprise	ou	sa	

vente	ou	sa	transformation	en	une	autre	personne	juridique.ividualisée,	mais	juridiquement	dépendante	de	l’entreprise.

Définitions

[ ]
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L’ARTISANAT, UN APPUI DURABLE À L’ÉCONOMIE 
DE LA HAUTE-SAVOIE
 

Avec en moyenne, 209 établissements pour 10 000 habitants, l’artisanat poursuit son développement dans un territoire 
où la population ne cesse également de s’accroître.

Densité des établissements
artisanaux pour 10 000 habitants

Au démarrage de la crise en 2008, l’artisanat haut-savoyard 
comptabilisait 14 168 établissements. Cinq ans plus tard, le cap 
symbolique des 16 000 établissements est dépassé et envoie 
un signe positif dans un contexte économique morose.

Les Bassins Annéciens et Genevois, les deux territoires 
les plus peuplés du département, continuent d’attirer les  
établissements avec des taux de variation sur 3 ans  
supérieurs à 10 %.
 
 
L’Albanais et les Usses et Bornes poursuivent, quant à eux, leurs 
progressions avec des taux de variation, entre 2008 et 2013, de 
+ 24 % et + 17 % d’établissements. Ces valeurs témoignent de 
la vitalité de l’artisanat sur les bassins périphériques des grands 
foyers de population du département.

Le territoire du Faucigny, en perte de vitesse sur la période 2009-
2012 (- 4,5 %) redémarre avec un taux de variation positif du 
nombre d’établissements sur la période 2010-2013 (+ 4,1 %). 

Le Pays du Mont-Blanc avec une densité à 325 artisans pour  
10 000 habitants reste le territoire le plus dense en établissements 
artisanaux malgré la perte de population résidant à l’année  
(- 0,5 % en 2013).

]

Nombre d’établissements
artisanaux par territoire
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EVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS
ARTISANAUX

 
+ 4,3 % entre 2012 et 2013

    
 + 10,8 % entre 2010 et 2013

Bâtiment 
44,2 %

Fabrication 
16,8 %

Services 
29,8 %

Alimentation 9,2 %

L’ARTISANAT 
EN PLEINE MUTATION
 

16 690 entreprises artisanales au 1er janvier 2014. 
Les entreprises de moins de 3 ans ont progressé de 3 points en une année et de 4 points depuis 2009.

La composition du tissu artisanal haut-savoyard a subi deux évolutions 
au cours de cette année 2013 : un accroissement prononcé des 
entreprises du bâtiment (+ 7,6 % du nombre d’établissements mais 
avec une représentativité générale en baisse de 1,2 point) et une 
progression significative des artisans alimentaires (+ 13,6 % de 
croissance et + 0,8 point dans la représentativité par métiers). 
Cependant, cette progression est essentiellement due aux entreprises 
de vente à emporter. Les secteurs de la fabrication (+ 1,44 %) et des 
services (+ 1,53 %) ont progressé dans une moindre mesure.

AUTRES SOCIÉTÉS
Jusqu’à 3 ans 

39 %

11 ans et plus 
       32 %

Entre 6 et 10 ans 
         18 %

Entre 4 et 5 ans 
    10 %

Répartition des entreprises
par secteurs d’activités

Répartition des entreprises
par ancienneté
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32 % des entreprises artisanales ont 11 ans ou plus d’ancienneté, 
ce qui est moins qu’il y a 5 ans où ce taux s’élevait à 40 %. 
Au contraire, les très jeunes entreprises (moins de 3 ans) 
représentent 39 % du tissu et sont en progression de + 9 
points par rapport à 2008 et de + 3 points depuis 2012.

43 % des entreprises artisanales sont exploitées sous forme de 
société, principalement de Société A Responsabilité Limitée (SARL). 
40 % sont exploitées sous forme d’entreprises individuelles et 
14 % sous le régime de l’auto-entrepreneur.
Ce régime poursuit sa progression en 2013 et représente 42 % 
des nouveaux artisans immatriculés (+ 3 points sur un an) à 
la différence du statut de SARL/ EURL (- 4 points) et du statut 
d’entreprises individuelles (- 3 points).

Au	01/01/2014,	16 690 entreprises sont immatriculées	au	Répertoire	des	Métiers.	Parmi	elles,	1	238	sont	classées	en	«	PSA	»	(Partie	Sans	Adresse)	

dans le fichier. Il s’agit de : 

	 -	630	entreprises	qui	n’ont	pas	mis	à	jour	leurs	coordonnées, 
	 -	608 entreprises en cours de jugement	(liquidation	judiciaire,	redressement	…).
 
Afin	d’avoir	une	vision	économique	réaliste	de	l’artisanat,	nous	basons	nos	analyses	sur	les	15 452 entreprises actives, hors PSA.

A	noter	qu’une	entreprise	peut	avoir	un	ou	plusieurs	établissements	(principaux	et	secondaires).	

Un	établissement	est	une	unité	de	production	géographiquement	individualisée,	mais	juridiquement	dépendante	de	l’entreprise.

Méthodologie

ARTISAN  
AUTO-ENTREPRENEUR

ENTREPRISE 
INDIVIDUELLE

SARL / EURL

Répartition par forme juridique des 
entreprises actives au 01/01/2014

Répartition des immatriculations
par forme juridique en 2013

[ ]

AUTRES SOCIÉTÉS

       37 %

21 %

       43 %        42 %

       28 %

       14 %

       6 %        9 %
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UNE ÉVOLUTION PORTÉE PAR L’AUTO-ENTREPRENEURIAT

2 154 immatriculations ont été enregistrées au Répertoire 
des Métiers en 2013, pour 1 520 radiations. 

Le solde annuel d’entreprises s’élève donc à + 634 entreprises, ce 
qui est légèrement inférieur au solde de 2012 (+ 671). En un an, 
le nombre d’immatriculations a progressé de 7 %, mais le nombre 
de radiations de 14 %.

Après une chute en 2009, le nombre annuel de créations ne cesse 
d’augmenter, celui de 2013 étant presque le double de celui de 
l’année 2009 (+ 90 %).

Cependant, cette évolution est largement due à l’auto- 
entrepreneuriat. Avec 908 immatriculations et 272 radiations sur 
l’année, ce régime impacte fortement l’artisanat. Sans lui, le solde 
2013 des mouvements d’entreprises artisanales serait nul.

Le secteur de la fabrication attire toujours peu de porteurs de 
projets (12 % des créations totales contre 16,5 % en 2012), alors 
que l’alimentation progresse (14 % des immatriculations totales 
contre 8,6 % en 2012).

Evolution des immatriculations
et radiations depuis 2000 

LA CRÉATION D’ENTREPRISE POURSUIT SA PROgRESSION 
ET RESTE PORTÉE PAR L’AUTO-ENTREPRENEURIAT

Répartition des immatriculations 
2013 par activité

Bâtiment
41 %

Services
33 % Fabrication

12 %

Alimentation
14 %
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Le phénomène auto-entrepreneur est très fort dans les activités de 
services (notamment pour des activités de coiffure et d’esthétisme 
à domicile et de nettoyage), et de la fabrication (création de bijoux, 
confection de vêtement, décoration, finition de meubles).

Concernant les territoires, le Bassin Annécien et le Genevois, en lien 
avec leur poids démographique, sont les territoires les plus attractifs, 
avec le plus grand nombre de créations. Ils ont de bons taux de 
création (rapport entre le stock d’entreprises au 01/01/2013 et le 
nombre de création en 2013), avec respectivement 16,5 % et 15,8 %.  
Cependant, le territoire de l’Albanais est le plus dynamique en la 
matière avec un taux de création de 17,6 %. Le territoire le moins 
enclin à la création est le Faucigny (12 %).

DES PROFILS TRÈS DIFFÉRENTS

En 2013, la CMA 74 a informé 1 415 porteurs de projets sur les 
principaux enjeux d’une création ou d’une reprise d’entreprise. Parmi 
eux, près de 32 % souhaitait s’installer en tant qu’auto-entrepreneur. 
Leurs caractéristiques et la nature des projets sont très différentes.

Poids de l’auto-entrepreneuriat 
dans les immatriculations en 2013

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est partenaire de l’observatoire de la création,	fondé	il	y	a	10	ans	par	la	CCI	et	l’AED. 

Cet	outil	d’aide	à	la	décision	permet	de	suivre	l’évolution	de	la	création,	de	la	reprise	et	de	

la	transmission	et	d’évaluer	leur	contribution	au	développement	économique	du	

département	de	la	Haute-Savoie.

Retrouvez	les	publications	de	l’observatoire	sur	:	www.observatoire-creation.com
[ ]

Futurs artisans Futurs auto-entrepreneurs

LE PROFIL DU PORTEUR DE PROJET

Age 51 % ont moins de 35 ans 44	%	ont	moins	de	35	ans

Sexe 77 % d’hommes 51 % de femmes

Formation 38,5 % ont un CAP 
et	22,4	%	ont	au	moins	un	Bac	+	2

40,5	%	ont	un	CAP 
et	29,2	%	ont	au	moins	un	Bac	+	2

Expérience	dans	le	métier 82,8	%	ont	au	moins	3	ans	d’expérience,	
dont	28,5	%	plus	de	10	ans

75,6	%	ont	au	moins	3	ans	d’expérience,	
dont	23,8	%	plus	de	10	ans

Expérience	dans	la	création	d’entreprise 24	%	ont	au	moins	1	expérience	de	création 16	%	ont	au	moins	1	expérience	de	création

Situation professionnelle 44	%	de	demandeurs	d’emploi 51 % de demandeurs d’emploi

Les	2	principales	motivations Etre	indépendant	et	exploiter	un	savoir-faire

LA NATURE DU PROJET DE CRÉATION

Création	ex-nihilo	ou	reprise	d’entreprise	? 23	%	de	projets	de	reprise 97	%	de	projets	de	création

Cumul	avec	une	autre	activité	? Non	à	82,5	% Oui à 53 %

Implantation	de	l’entreprise	? 47	%	dans	un	local 14	%	dans	un	local

Prévision	d’embauches	? Oui	à	62	% Non	à	78	%

Besoin	de	financements	? Oui	à	56	% Non	à	82	%
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L’APPRENTISSAgE, 
UNE VOIE À VALORISER
 

50 602 actifs au 1er janvier 2013.

L’URSSAF dénombrait 33 735 salariés dans l’artisanat haut-savoyard 
au 01/01/2013, comprenant les apprentis et les gérants salariés. 
S’ajoute à ces actifs, près de 16 331 artisans ayant le statut 
d’indépendant et 536 conjoints collaborateurs.
A noter que les emplois salariés ont augmenté de 4,9 % en 2012, 
ce qui est plus qu’en 2011 (+ 1,5 %). 

C’est toujours le secteur du bâtiment qui représente la plus grande 
part des effectifs salariés (37 %), suivi des services (26 %) et de la 
fabrication (24 %). La répartition des salariés par activité concorde 
avec la répartition des entreprises par secteur.

Sur l’ensemble des dirigeants artisanaux, la part des plus de 55 ans 
est en baisse au profit des moins de 35 ans. Ce phénomène se 
constate encore plus fortement sur les femmes chefs d’entreprises. 
La féminisation de l’artisanat stagne mais celles-ci sont toujours 
plus jeunes que leurs homologues masculins.

2 311 contrats d’apprentissage en cours
au 1er janvier 2014,

soit une baisse de 4,5% en 1 an 
(110 contrats de moins qu’au 1er janvier 2013)

Répartition des salariés 
par activité

Pyramide des âges
des dirigeantsRépartition des contrats 

d’apprentissage par activité

Bâtiment
37 %

Alimentaire
13 %

Fabrication
24 %

Services
26 %

Bâtiment

Transport, réparations, autres services

Alimentation

Travail des métaux

Bois et ameublement

Autres fabrications

40 %

22 %

30 %
2 %2 %

4 %
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Parmi ces contrats, 40 % sont en cours dans le bâtiment, 30 % 
dans les services, 22 % dans les métiers de bouches et 8 % dans 
la fabrication.
Les diplômes préparés sont pour 57 % des CAP, 16 % des Brevets 
Professionnels, 13,5 % des Baccalauréats professionnels et 8 % 
des BTS ou DUT.



L’APPRENTISSAGE EN FRANCE 
EN PERTE DE VITESSE 

Le nombre d’entrées en contrat d’apprentissage (tous secteurs 
confondus incluant ceux de l’artisanat) a baissé de 8,1 % en 
France entre 2012 et 2013, de 5,3 % en Rhône-Alpes et de 18,7 % 
en Haute-Savoie. 
A noter que ce chiffre est en hausse depuis 3 ans et que ce type 
de formation assure environ 70 % des débouchés vers l’emploi. 
Cependant, le nombre d’entrées en contrat d’apprentissage de 
l’artisanat haut-savoyard enregistre une baisse moins importante 
puisque nous dénombrons seulement 31 contrats de moins en 
2013 que sur la même période 2012, soit une baisse de 2 %.

Quelques raisons peuvent expliquer cette diminution:
• Le manque de visibilité des chefs d’entreprise, qui dans la 
situation économique actuelle hésitent à prendre des apprentis,
• La règlementation stricte qui régit l’embauche de mineurs. Des 
normes ressenties comme rigides par les chefs d’entreprises 
bien que les procédures sont allégées et que des demandes  
d’autorisations sont possibles auprès de l’inspection du travail,
• La concurrence des emplois d’avenir, sur lesquels les missions 
locales se sont concentrées pour remplir leurs objectifs,
• A surveiller l’impact de la réduction des aides publiques à 
l’embauche d’apprentis dans le cadre de la modernisation de 
l’action publique (MAP) au 1er janvier 2014.
Toutefois, les entreprises de moins de 11 salariés pourront  
bénéficier d’une nouvelle aide de la région, qui ne peut comme 
l’ancienne ICF, être inférieur à 1 000 € par année de formation.

(Sources : DARÉS - Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques)

Contrats d’apprentissage 
par territoire
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Au début de l’année 2013, les 
principaux indicateurs étaient à 
leur niveau le plus bas depuis 
début 2009, avec une chute 
très marquée au 1er trimestre. 
Le chiffre d’affaires et la  
trésorerie se sont progressivement 
redressés au cours de l’année, 
mais demeurent à un niveau bas 
fin 2013.

L’investissement, toujours à un niveau  très en retrait depuis 2009, 
a connu une évolution en dent de scie sur 2013, avec des sursauts, 
malheureusement non pérennes et au final une situation toujours 
plus dégradée.
Les effectifs se sont globalement maintenus en 2013. Le 3ème  
trimestre a été le plus encourageant, avec 14 % des entreprises 
artisanales ayant augmenté leurs effectifs, mais elles n’étaient plus 
que 8 % au dernier trimestre 2013.
A noter que globalement, les artisans haut-savoyards jugent la 
situation économique de leur secteur plus favorable que l’ensemble 
des artisans rhônalpins.

CONjONCTURE 2013 : UN REDRESSEMENT PROgRESSIF 
APRÈS UN PREMIER TRIMESTRE DÉgRADÉ

Dans l’ensemble du document,  

les indicateurs de 

conjoncture sont exprimés 

en soldes d’opinion, qui 

représentent la différence 

entre les réponses

«positives (à la hausse)» 

et «négatives (à la baisse)».

Evolution des indicateurs
économiques depuis 2009

Perception de la situation économique
du secteur d’activité au 4ème trimestre

Evolution du Chiffre d’affaires
(CA) par secteur 
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Les situations sont contrastées selon les secteurs d’activité. 
Alors qu’en 2012, l’alimentaire était le secteur où l’activité restait la 
plus soutenue, ce secteur a connu, après un excellent 1er trimestre, 
une chute de son chiffre d’affaires tout au long de l’année 2013.
A l’inverse, le secteur de la fabrication dont le chiffre d’affaires s’était 
effondré en 2012, s’est reconsolidé progressivement en 2013.  

Le secteur des services est particulièrement en difficulté, avec un 
indicateur de chiffre d’affaires, qui malgré une lente progression 
cette année demeure à un niveau très faible. Le bâtiment, qui s‘était 
progressivement redressé en 2012, a connu un 1er trimestre 2013 
très tendu, avec un effondrement du chiffre d’affaires, qui s’est 
ensuite progressivement amélioré tout au long de l’année. 



Au dernier trimestre 2013, la situation économique est globalement 
tendue sur l‘ensemble des territoires avec plus d’entreprises en 
sous-activité qu’en sur activité. 

Cependant, le territoire du Faucigny a une activité assez favorable 
avec 22 % d’entreprises en sur-activité, en lien avec le redressement 
du secteur de la fabrication. De même, le territoire du Genevois a 
une activité correcte, avec 11 % d’entreprises en sur-activité mais 
seulement 22 % en sous-activité.

Les territoires de l’Albanais et des Usses et Bornes sont dans 
des situations plus tendues, avec respectivement 36 % et 29 % 
d’entreprises en sous-activité, et très peu, voire pas du tout,  
d’entreprises en sur-activité.

ET POUR 2014 ? TOUjOURS DE L’INCERTITUDE

Les chefs d’entreprises artisanales manquent de visibilité pour 2014. 
Ils prévoient une stagnation des indicateurs, sans perspective de 
rebond. Selon eux, le 1er trimestre se fera au ralenti, avec 35 % des 
entreprises anticipant une sous-activité.

Les données de conjoncture sont issues du Baromètre de conjoncture de l’artisanat du réseau des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes.Des enquêtes trimestrielles sont menées auprès d’un panel de 
4 900 entreprises artisanales Rhône-Alpines, dont 900 entreprises haut-savoyardes.

Méthodologie

[ ]

Niveau d’activités au 4ème trimestre
par territoire
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170 ENTREPRISES SUPPLÉMENTAIRES EN 1 AN

En 5 ans, il s’agit de la plus forte augmentation, principalement 
portée par les entreprises de vente à emporter.

Le nombre d’immatriculations a bondi cette année : 298 contre 
173 en 2012, soit 125 immatriculations de plus. En parallèle, le 
nombre de radiations est resté stable : 130 en 2013, contre 128 en 
2012.

Sur les 298 immatriculations, 65,1 % sont des entreprises 
de vente à emporter.

3 activités sortent du lot sur le ratio nombre d’immatriculations / 
nombre de radiations : 
• la fabrication de produits à emporter et à consommer immédiatement, 
vendus en magasin sédentaire ou sur les marchés : près de 4 
immatriculations pour 1 radiation,
• la vente de ces mêmes produits, cette fois en véhicule, motorisé 
ou non : 7 immatriculations pour 0 radiation,
• la fabrication de bière : 5 immatriculations pour 1 radiation.

Seules 30 % des entreprises immatriculées en 2013 ont pour 
origine une reprise. Cette proportion continue de diminuer :  
45 % en 2009 et 2010, 36 % en 2012. 
Pourtant, 30 % des dirigeants ont plus de 50 ans. Ils peuvent 
potentiellement chercher des repreneurs pour leur affaire. Parmi 
les 1 606 dirigeants (+9,3 % en 1 an), 25 % sont des femmes, 
contre 22 % en 2012.

L’ensemble des territoires comptent davantage d’entreprises que 
l’année précédente.

63 % des entreprises sont des sociétés, contre à peine 60 % en 2011. 
D’année en année, la part des sociétés poursuit donc son augmentation. 
7 % des entreprises ont le statut d’auto-entrepreneurs, contre 
5 % en 2012 et 4 % en 2011. 
L’alimentaire est le secteur artisanal comptant le moins 
d’auto-entrepreneurs.

47,8 % des entreprises ont moins de 3 ans et 25 % ont 11 ans 
et plus. Cela pose la question de la pérennité des entreprises.

Répartition des établissements
et mouvements des entreprises
du secteur alimentaire

L’ALIMENTAIRE, 
DE PLUS EN PLUS D’ENTREPRISES DE VENTE À EMPORTER
 

Avec 1 417 entreprises, ce secteur représente 9,2 % des entreprises artisanales du département, contre 8,4 % en 2012.

Répartition des entreprises  
par activité

Traditionnel
43 %

Vente à Emporter
38 %

Agroalimentaire
19 %

Farine 33 %Autre 10 %

Viande 57 %
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43 % : c’est la part de l’artisanat
alimentaire traditionnel.  

Leur part diminue d’année
en année : 

55 % en 2009, 52 % en 2010 et 
2011, 51 % en 2012. 

La vente à emporter continue 
au contraire de croître :  

22 % en 2009, 38 % en 2013.

2013, UNE ANNÉE DÉLICATE

Fin 2013, 1 chef d’entreprise sur 2 fait part d’une situation économique 
moyenne. Le pessimisme prend le dessus : 64 % des chefs d’entreprise 
envisagent un début 2014 moyen, voire mauvais.
Après un 1er trimestre positif, le chiffre d’affaires et la trésorerie se sont 
fortement dégradés pour atteindre tous deux leur plus bas niveau 
en 5 ans. En cause selon les chefs d’entreprise : la perte de clients 
et la baisse de la demande.
Les investissements ont également atteint leur plus bas niveau en 
5 ans. Malgré cette situation globale tendue, les entreprises  
maintiennent leurs effectifs. 
Le secteur alimentaire emploie 4 147 salariés, soit 12,3 % des salariés 
haut-savoyards. 70 % des salariés du secteur travaillent dans les 
métiers de bouche traditionnels.

TENDANCES : AUTHENTICITÉ, SENS, 
EXOTISME ET FLEXITARISME

Les consommateurs font de plus en plus attention au contenu de 
leurs assiettes. Ils s’interrogent sur la traçabilité, ont envie de 
produits locaux et de naturalité.
En réaction aux dérives alimentaires, des consommateurs sont 
devenus « flexitariens ». En d’autres termes, ils peuvent manger 
végétarien chez eux, mais accepter de manger des plats incluant 
de la viande lors de sorties ou d’occasions particulières.

2013 fut l’année du retour en grâce de la street food, ou  
cuisine de rue, vendue dans des emplacements non  
sédentaires, tels que les food trucks. La street food 2013 est orientée  
gastronomie voire haut-de-gamme. 
Les professionnels surfent sur des concepts de la ferme à la bouche 
favorisant les circuits courts alimentaires, l’utilisation de recettes 
inspirées de Tunisie, d’Irak, de Syrie, de Turquie, d’Iran ou des USA.
La recherche d’authenticité et de sens est toujours d’actualité : le 
fabriqué en France ou le fait maison sont plébiscités.
A surveiller, l’évolution des demandes d’alimentations  
particulières de la part des clients : 
• végétarienne (aujourd’hui 2 % de la population)
• allergies (3 à 4 % de la population)
• liée à une intolérance, au gluten (1 % de la population) ou au 
lactose par exemple. 
A noter que 20 % des consommateurs de produits sans gluten ne 
sont ni intolérants ni sensibles.
 
Suivez les tendances de consommation et la réglementation en 
vous abonnant à la lettre d’information électronique du Réseau 
des CMA de Rhône-Alpes. Elle est gratuite.  

CONTACTEZ-NOUS : RESEAU-AVISE@CMA-74.FR 

Indicateurs de conjoncture 2012/2013
en soldes d’opinion
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LE BâTIMENT, 
UN FLÉCHISSEMENT DES CRÉATIONS À SURVEILLER
 

Avec 6 846 entreprises et 41 % des immatriculations en 2013, ce secteur reste le pilier de l’artisanat.

CONCENTRATION DES ENTREPRISES …

D’après l’URSSAF, au 01/01/2013, 37 % des emplois salariés  
artisanaux en Haute-Savoie sont liés au bâtiment. 
51 % des entreprises ont plus de 6 ans, avec un profil dirigeant qui 
reste majoritairement un homme entre 35 et 49 ans.

 
… ET ESSOUFFLEMENT DE LA DYNAMIQUE
Le secteur reste dynamique, 41 % des entreprises créées en 2013 
sont des entreprises du bâtiment.
On note cependant une baisse de la création dans le bâtiment 
pour l’année 2013.

Les territoires des Usses et Bornes et du Faucigny ont des soldes 
de mouvement nuls. Le Bassin du Genevois a été le territoire le 
plus dynamique en termes de création, avec une évolution de  
+ 50 % depuis 4 ans.

En 2013, il y a 33 % d’auto-entrepreneurs 
sur les 886 créations d’entreprises du secteur

Répartition des établissements
et mouvements des entreprises
du secteur du bâtiment

Aménagement finitions
25 %

Menuiserie Serrurerie
23 %

Maçonnerie
19 %

Terrassement
8 %

Inst. électriques
12 %

Couverture 
plomberie 

Chauffage 13 %
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Répartition des entreprises
par activité



Les indicateurs de conjoncture ont été décevants pour les artisans 
du bâtiment au 1er trimestre 2013, s’accompagnant d’une chute 
de leur chiffre d’affaires. Le reste de l’année a vu les efforts se 
confirmer et se stabiliser.

Au 4ème trimestre 2013, l’activité économique apparait  
« moyenne » pour 52 % des dirigeants interrogés et 18 % déclarent 
une sous-activité. 
Les prévisions ne sont guère optimistes avec 29 % des dirigeants 
anticipant une sous-activité. Même constat pour le prévisionnel du 
chiffre d’affaires qui perd 13 points vis-à-vis de celui de fin 2013. 

La chute du chiffre d’affaires s’explique par la perte de clients, une 
baisse de la demande et une offre concurrentielle toujours plus 
importante. L’investissement n’est pas d’actualité pour l’hiver 2014 
pour 88 % des entreprises.

L’ÉCO-CONDITIONNALITÉ, 
GAGE DE QUALITÉ 
EN PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Entrée en vigueur à partir du 1er juillet 2014 du principe de 
l’éco-conditionnalité pour les artisans titulaires de la mention  
« Reconnu Grenelle Environnement » (RGE), ceux-ci seront 
alors les seuls à réaliser des travaux financés par l’éco-prêt 
à taux zéro (éco-PTZ) et le crédit d’impôt à développement 
durable (CIDD). 

Les aides financières aux particuliers seront accordées sous 
réserve que l’entreprise soit titulaire d’un signe de qualité RgE.

Le ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie précise que « 7 500 entreprises bénéficient aujourd’hui 
de la qualité RgE et qu’elles devraient être 18 000 d’ici mi-2014, 
grâce aux actions de formation et de certification mises en 
œuvre ».

Indicateurs de conjoncture 2012/2013
en soldes d’opinion
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LA FABRICATION, 
UN LÉgER REBOND DE L’ACTIVITÉ

Avec 2 605 entreprises en Haute-Savoie, la fabrication reste globalement stable bien que certaines filières soient à la peine.

L’ÉVOLUTION DU SECTEUR RALENTIT 

En 2013, le solde entre les immatriculations et les radiations dans le 
secteur de la fabrication est resté positif (+ 11 entreprises). Néanmoins, 
la croissance du secteur ralentit sensiblement en comparaison à 
l’année 2012. Le solde s’élevait alors à + 50 entreprises.

Le nombre d’immatriculations a que très peu régressé. Cependant, 
en seulement une année le nombre de radiations a bondi de 7 % 
en 2013.

L’année passée, les dirigeants de moins de 35 ans représentaient 
seulement 11 % des chefs d’entreprises. Aujourd’hui, la part des jeunes 
a progressé de 3 points et atteint 14 %. Le profil des dirigeants se rajeunit. 

Parallèlement, le statut d’auto-entrepreneur continue de séduire 
puisque sa part a nettement progressé, passant de 9 % en 2012 
à 12 % en 2013. 

43 radiations dans les filières du décolletage 
et de la mécanique industrielle

Répartition des entreprises
par activité

Répartition des établissements
et mouvements des entreprises
du secteur de la fabrication

34 %

25 %

6 %

8 %
8 %

18 %

Fabrication d’équipements 
54 %

Décolletage et 
mécanique industrielle 

46 %
Travail des métaux

Fab. d’articles divers

Bois et ameublement

Imprimerie

Matériaux

Textile et habillement

Cuir et chaussures

16 PANORAMA DE L’ARTISANAT HAUT-SAVOYARD



2013 : UNE CONjONCTURE QUI MONTRE DES SIgNES DE RELANCE

Après deux années consécutives compliquées, avec des indica-
teurs orientés à la baisse, l’année 2013 semble être révélatrice 
d’une reprise d’activité et de confiance de la part des entreprises.  
Après une fin d’année 2012 difficile, la pression sur les effectifs 
semble s’être relâchée. Le niveau de ces derniers a retrouvé une 
certaine stabilité tout au long de l’année 2013. Après avoir plongé 
en 2012, le chiffre d’affaires et la trésorerie des entreprises sont 
nettement repartis à la hausse.

LES ACTIVITÉS DE DÉCOLLETAGE 
ET DE LA MÉCANIQUE INDUSTRIELLE 
EN SOUFFRANCE

 

Le ralentissement de la croissance du secteur de la fabrication 
est en grande partie la conséquence d’un grand nombre de 
radiations dans la filière du décolletage. En effet, 23 radiations 
ont été recensées alors que seulement 3 entreprises ont été 
immatriculées en 2013. 

Ces chiffres inquiétants sont renforcés par la santé fragile des 
entreprises de la mécanique industrielle. 18 radiations sont à 
signaler. Cependant, 11 immatriculations compensent quelque 
peu ce chiffre. 

Une situation préoccupante puisque ces chiffres font état d’une 
dégradation en comparaison à l’année 2012, qui faisait déjà 
état d’un bon nombre de radiations.

Indicateurs de conjoncture 2012/2013
en soldes d’opinion

Petit bémol, la hausse globale du chiffre d’affaires des entreprises 
ne se répercute toujours pas sur le niveau d’investissement qui 
reste structurellement faible.
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UNE DIVERSITÉ À NOTRE SERVICE

Les services à la personne représentent 29 % du secteur des 
services, soit 1 342 entreprises. C’est 7 % de plus qu’en 2012.

Le secteur Autos, Motos, Cycles arrivent en deuxième position avec 
17 % des entreprises suivi de très près par les activités de nettoyage 
avec 16 %, représentant respectivement 863 et 814 entreprises. 
 
Le secteur Autos, Motos, Cycles progresse de 3 % alors que les 
activités de nettoyage ont enregistré une progression de 18 %.
La photographie enregistre une hausse de 12 %. Les services aux 
animaux reculent quant à eux de 3 %.

+ 7 % : c’est la progression du nombre d’entreprises dans le 
secteur des services sur ces deux dernières années.  

Les activités de nettoyage sont celles qui ont le plus progressées 
avec 18 %.

LES SERVICES, UNE PALETTE DE MÉTIERS ATTRACTIFS
MAIS UNE SITUATION FRAgILE

Fort de ses 4 585 entreprises artisanales en 2013, les services contribuent à renforcer le lien social sur notre territoire.

UNE COUVERTURE HÉTÉROgÈNE DES TERRITOIRES 
 

C’est le Bassin Annécien qui accueille le plus d’entreprises  
artisanales des services avec 1 312 établissements, 211 immatriculations 
en 2013 et 128 radiations d’entreprises. 
Juste derrière on retrouve le Genevois avec 1 128 entreprises, 182 
immatriculations et 101 radiations.

Tous les territoires du département ont enregistré une progression 
de leur nombre d’entreprises. Néanmoins, l’Albanais, les Usses et 
Bornes et le Faucigny restent les territoires les moins dynamiques 
en matière d’implantation de services.

Répartition des établissements
et mouvements des entreprises
du secteur des services

Services à la personne

Auto-moto-cycle

Service de nettoyage

Autres réparations

Transports

Services aux ménages

Photographie

Activités administratives

Soins aux animaux

Autres services

29 %19 %

18 %

12 % 8 % 4 %
4 %

3 %
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VERS UN ARTISANAT SOCIAL ET SOLIDAIRE

Difficile à quantifier et à définir avec précision, l’Economie sociale 
et solidaire (ESS) est devenue au fil des années un secteur en fort 
développement, la crise économique aidant. 

L’ESS C’EST QUOI ?
C’est une économie orientée en faveur de l’environnement, de 
l’entraide mais aussi de la réinsertion. Initiée par le secteur  
associatif, mutualiste et coopératif, ce secteur prend une ampleur 
considérable au fil des ans. Un secteur d’avenir pour tous. 

On trouve dans son giron une grande diversité d’activité :  
la réparation de petits électroménagers, de mobiliers intégrant 
des chantiers de réinsertion et donnant une deuxième vie aux 
produits vétustes et/ou réparables. C’est aussi le cas de services 
de livraison ou de nettoyage pour des entreprises, commerçants 
ou artisans existants permettant d’employer du personnel formé 
et réinséré sur le marché du travail. Mais quel que soit l’activité, 
l’environnement, l’entraide, l’humain et le lien social reste au 
cœur de ses priorités.

Indicateurs de conjoncture 2012/2013
en soldes d’opinion

MA PETITE ENTREPRISE VEUT RÉSISTER À LA CRISE

La conjoncture des entreprises artisanales dans le secteur des  
services n’aura pas été très favorable sur 2012 et 2013. 
Les investissements, malgré une évolution en dents de scie, se 
sont nettement dégradés sur cette période. 
La trésorerie et le chiffre d’affaires ont subi une détérioration 
jusqu’au 1er trimestre 2013, à partir duquel la tendance est  
revenue à la hausse.

Néanmoins, cela n’aura pas été suffisant pour retrouver le niveau 
du 1er trimestre 2012. Seul l’emploi semble pour l’instant épargné, 
conservant une relative stabilité sur les deux dernières années. 

ET 2014 ALORS ?

23 % des artisans du secteur des services interrogés lors de  
l’enquête de conjoncture estiment que leur situation économique 
pour le début 2014 sera mauvaise et seulement 13 % estiment 
qu’elle sera bonne.

40 % estiment que leur CA sera en baisse contre 5 % en hausse. 
47 % estiment que leur carnet de commande se réduira pour 2014. 

L’année 2014 peux apparaitre comme maussade aux yeux des chefs 
d’entreprises néanmoins quelques indicateurs semblent encore 
encourageants : 60 % des entreprises estiment que leur trésorerie 
sera stable sur 2014. 92 % prévoient une stabilité de leurs effectifs 
et 2 % pensent recruter.
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Caroline MONDANGE 
Responsable du service  | Projet Avisé
Tél. : 04 50 23 12 13
caroline.mondange@cma-74.fr

Muriel LAPERRIERE  
Secrétariat  | Assistance du service
Aménagement du territoire
Tél. : 04 50 23 92 33
muriel.laperriere@cma-74.fr

Maxime BEJUIT
Aménagement du territoire  | Urbanisme
Etudes économiques
Tél. : 04 50 23 92 44
maxime.bejuit@cma-74.fr

Alicia DUFOURNET-CHAMOT
Relation avec les collectivités | FISAC
Zones d’activités artisanales
Tél. : 04 50 23 92 70
alicia.dufournet@cma-74.fr

Virginie FLEURY
Veille filière bois  | alimentaire  | sports
Tél. : 04 50 23 92 55
virginie.fleury@cma-74.fr

Céline BOUQUEREAU
Veille sous-traitance industrielle  | économique
Etudes porteurs de projet
Tél. : 04 50 88 95 25
celine.bouquereau@cma-74.fr

Bénédicte LANDRON
Veille sectorielle  et territoriale | Documentation
Tél. : 04 50 23 19 46
benedicte.landron@cma-74.fr

Benoist BALAY
Médias sociaux | Veille sectorielle
Tél. : 04 50 23 92 64
benoist.balay@cma-74.fr

etudes territoires et marchés

R
é
d

ac
tio

n
 :

 é
q

u
ip

e
 E

T
M

 -
 R

é
al

is
at

io
n
 :

 s
e
rv

ic
e
 C

o
m

m
u
n
ic

at
io

n
 d

e
 la

 C
M

A
 7

4
 -

 C
ré

d
its

 p
h
o
to

s 
: 

P
h
o
vo

ir 
- 

Im
p

re
ss

io
n
 :

 C
h
am

p
ag

n
ac

 -
 M

ar
s 

2
0

1
4

chambre de métiers et de l’artisanat de la haute-savoie
28 AVENUE DE FRANCE - BP 2015 - 74011 ANNECY CEDEX

VOS CONTACTS

Flashez pour télécharger
le fichier pdf de ce document

Tous les rapports de 
conjoncture et les 

chiffres clés
de l’artisanat en 

Haute-Savoie
sont disponibles sur 

notre site Web :
www.cma-74.fr

rubrique «Artisanat»


