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En ces temps de tensions économiques, avec 15 760  
entreprises actives et près de 34 000 salariés, l’artisanat reste 
un pilier de l’économie haut-savoyarde.

Au quotidien, l’artisanat assure un lien social, en proposant 
des services à la population. Facteur d’identité, parfois même 
de notoriété, il participe à l’attractivité du territoire. L’artisanat, 
en s’implantant dans les cœurs de ville, en périphérie urbaine, 
en zone d’activité, en zone rurale reculée, anime tous les 
territoires et favorise la mixité de fonction. 
En développant le recours à des circuits courts, il est aussi un 
garant de proximité et de développement durable. En outre, 
l’artisanat est aussi un soutien à l’économie productive, avec 
un ensemble de sous-traitants, de prestataires de services, à la  
disposition du tissu industriel. Enfin, l’artisanat, qui comme 
vous le verrez dans cette édition, continue à avoir à cœur 
de préserver sa main d’œuvre, est également un pourvoyeur 
d’emplois, par nature non délocalisables.

Pour découvrir davantage ce secteur si précieux pour la 
Haute-Savoie, vous trouverez dans ce panorama 2015, 
un aperçu de sa situation, des grandes tendances de son  
évolution, de la manière dont il s’adapte aux contraintes 
économiques ou réglementaires.

Vous découvrirez la fragilité de certaines filières, comme 
le bâtiment ou les services, alors que celles de la  
fabrication et de l’alimentaire tentent de maintenir le cap.

Pour de plus amples informations, pour mieux cibler une filière 
ou un marché, pour étudier et analyser les spécificités d’un 
territoire, le service Etudes Territoires et Marchés est à votre 
disposition, n’hésitez pas à le contacter !

Je vous souhaite une bonne lecture.



L’ARTISANAT, UNe pLAce mAjeURe dANS L’écoNomIe 
HAUT-SAVoyARde
 

Avec en moyenne, 210 établissements pour 10 000 habitants, l’artisanat poursuit son développement dans 
un territoire démographiquement dynamique. Il représente 30 % du tissu économique du département.

En 2010, l’artisanat comptabilisait 14 289 établissements. Cinq 
ans plus tard, la dynamique entrepreneuriale se poursuit 
avec 16 422 établissements immatriculés. Cet accroissement 
est remarquable car plus soutenu sur la période 2010 - 2015  
(+ 15 %) que sur la période 2005 - 2010 (+ 9 %).

Le Genevois continue de concentrer les établissements et 
témoigne d’une grande vitalité avec des taux de variation 
sur 5 ans supérieurs à 45 %, tout comme l’Albanais (+ 25 % en 
5 ans  et + 6 % d’établissements en 2014). Les Usses et Bornes 
et le Bassin Annécien ont des taux de variation proches de 15 %. 
Ces valeurs témoignent de la vitalité de l’artisanat sur les bassins 
périphériques des grands foyers de peuplement du département. 

Le territoire du Faucigny, en perte de vitesse sur la période 
2010-2015 (- 28 %) retrouve un taux de variation positif du 
nombre d’établissements en 2014 (+ 3 %). Le Pays du Mont-
Blanc, avec une densité de 338 artisans pour 10 000 habitants, 
reste le territoire le plus dense en établissements artisanaux, malgré 
la perte de population résidant à l’année (- 0,4 % en 2014).
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Nombre d’établissements artisanaux par territoire Densité des établissements artisanaux pour 10 000 habitants



l’ArtisAnAt,
un remède contre lA morosité économique
 

15 760 entreprises artisanales au 1er janvier 2015, soit 16 422 établissements.  
Parmi elles, 40 % ont moins de 3 ans.

La composition du tissu artisanal haut-savoyard a subi deux évolutions 
au cours de cette année avec :
  un accroissement prononcé des entreprises alimen-
taires (+ 8,75 % du nombre d’établissements) et une progression  
significative des artisans des services (+ 3,8 %). 
Le secteur de la fabrication (+ 0,58 %) a progressé mais dans une 
moindre mesure.
  le bâtiment reste le secteur d’activité dominant même s’il 
connaît un léger fléchissement du nombre d’établissements (- 0,07 % 
sur une année).

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 36 %.
Au contraire, les très jeunes entreprises (moins de 3 ans) repré-
sentent 40 % du tissu et sont en progression de + 4 points 
par rapport à 2010 et de + 1 point en 2014. 

Jusqu’à 3 ans 
40 %

11 ans et plus 
       33 %

Entre 6 et 10 ans 
         18 %

Entre 4 et 5 ans 
    19 %

Méthodologie
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Alimentation

Fabrication

Services

Bâtiment

Bâtiment 
43,4 %

Fabrication 
16,6 %

Services 
 30,2 %

Alimentation
    9,8 %

Répartition des entreprises par secteurs d’activités

Répartition des entreprises par ancienneté

Au 01/01/2015, 17 101 entreprises sont immatriculées au Répertoire des Métiers. Parmi elles, 1 341 sont classées en 
« PSA » (Partie Sans Adresse) dans le fichier, soit - 199 entreprises par rapport à 2014. Il s’agit :
  d’entreprises qui n’ont pas mis à jour leurs coordonnées (38 %),
  d’entreprises en cours de jugement (liquidation judiciaire, redressement, … soit 62 %).

Afin d’avoir une vision économique réaliste de l’artisanat, nous basons nos analyses sur les 15 760 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.



43 % des entreprises artisanales sont exploitées sous forme 
de société, principalement de Société A Responsabilité Limitée 
(SARL). 34 % sont exploitées sous forme d’entreprises individuelles 
et 16 % sous le régime de l’auto-entrepreneur. 

Ce régime poursuit sa progression en 2014, puisqu’il gagne  
+ 2 points sur l’année et représente 42 % des nouveaux artisans 
immatriculés (stable sur un an) à la différence du statut de SARL - 
EURL (- 2 points) et du statut d’entreprises individuelles (+ 1 point).

 AUTO-ENTREPRENEUR
(inscrit au RM)

ENTREPRISE 
INDIVIDUELLE

SARL - EURL

Répartition par forme juridique des 
entreprises actives au 01/01/2015

Répartition des immatriculations
par forme juridique en 2014

]

AUTRES SOCIÉTÉS
       34 % 29 %

       43 %
       42 %       18 %

       16 %

       7 %        11 %
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EVOLUTION DU NOMBRE

D’ÉTABLISSEMENTS ARTISANAUX
 

+ 2,2 % entre 2014 et 2015
    

 + 13,3 % entre 2010 et 2015

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 
et de suivre le Stage de Préparation à l’Installation (SPI) depuis 2014. 
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.

Définitions

[ ]



UNe éVoLUTIoN poRTée pAR L’AUTo-eNTRepReNeURIAT

2 063 immatriculations ont été enregistrées au Répertoire des 
Métiers en 2014, pour 1 554 radiations. Le solde annuel d’entreprises 
s’élève donc à + 509 entreprises, ce qui est légèrement inférieur au 
solde de 2013 (+ 634) et 2012 (+ 671). Le nombre d’immatriculations 
a légèrement régressé pour la première fois depuis 2009, bien que la 
baisse fut beaucoup plus importante à cette époque. Cette année, 
le nombre d’immatriculations a diminué de 4 %, alors que dans le 
même temps, les radiations ont progressé de 2 %.

Cependant, cette évolution est largement due à l’auto- 
entrepreneuriat. Avec 866 immatriculations et 383 radiations sur 
l’année, ce régime impacte toujours fortement l’artisanat. 
L’auto-entreprenariat représente 42 % des immatriculations artisa-
nales totales. Sans lui, le solde 2014 des mouvements d’entreprises 
artisanales serait seulement de + 27 entreprises.

Le secteur de la fabrication est toujours le secteur qui attire le 
moins les porteurs de projet et cette tendance s’accentue (7,7 % 
des projets des créateurs contre 12 % en 2013 et 16,5 % en 2012). 
Parallèlement, le secteur de l’alimentation progresse  
doucement (15,3 % des projets de créations contre 14 % en 2013 et 
8,6 % en 2012). Le phénomène auto-entrepreneur est toujours 
très fort dans les activités de services. Ce secteur représente 
47 % des projets de création.

Répartition des immatriculations 
2014 par activité

Bâtiment
41 %

Services
33 %

Fabrication
12 %

Alimentation
14 %
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lA créAtion d’entrePrise 
mAintient son rythme

Evolution des immatriculations et radiations depuis 2000 
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Poids de l’auto-entrepreneuriat 
dans les immatriculations en 2014

Futurs artisans Futurs auto-entrepreneurs

LE PROFIL DU PORTEUR DE PROJET

Age 52,7 % ont moins de 35 ans 42,8 % ont moins de 35 ans

Sexe 72,7 % d’hommes 53 % de femmes

Formation
35,4 % ont un CAP 

et 26,6 % ont au moins un Bac + 2
34,3 % ont un CAP 

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

Expérience dans le métier
81,3 % ont au moins 3 ans d’expérience, 

dont 27,2 % plus de 10 ans
77 % ont au moins 3 ans d’expérience, 

dont 21,7 % plus de 10 ans

Expérience dans la création d’entreprise 24,3 % ont au moins 1 expérience de création 15,8 % ont au moins 1 expérience de création

Situation professionnelle 40,7 % de demandeurs d’emploi 58,3 % 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
81,5 % de projets de création 
17,4 % de projets de reprise

95,8 % de projets de création 
2,8 % de projets de reprise

Cumul avec une autre activité Non à 81 % Oui à 53 %

Implantation de l’entreprise 49,5 % dans un local 14,1 % dans un local

Prévision d’embauches Oui à 61,5 % Non à 75,2 %

Besoin de financements Oui à 61,1 % Non à 78,2 %
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Zoom SUR Le pRoFIL deS poRTeURS de pRojeTS 
eT LA NATURe de LeUR pRojeT de cRéATIoN

En 2014, la CMA 74 a informé 1 470 porteurs de projets sur les  
principaux enjeux d’une création ou d’une reprise d’entreprise (+3,8 % 
en comparaison de 2013).
Nous remarquons que la création est toujours plébiscitée face à 
la reprise : les porteurs de projets ne sont que 11,9 % à l’envisager 
en 2014 contre 14,8 % en 2013.

Cependant, l’auto-entreprenariat intéresse toujours autant puisque plus 
de 35 % des porteurs de projets souhaitent s’installer en tant 
qu’auto-entrepreneur (un taux légèrement supérieur à celui de 2013). 
Leurs caractéristiques et la nature des projets sont très différentes.

LES NOUVEAUTÉS 2014 DU RÉGIME

DE L’AUTO-ENTREPRENEUR 

Suite à la loi Pinel du 18 juin 2014, les auto-entrepreneurs dont  
l’activité principale est artisanale ont l’obligation de suivre le stage de 
préparation à l’installation. Cette mesure a été appliquée à partir de 
septembre 2014 à la CMA 74. Les activités secondaires ont également 
cette obligation depuis le 19 décembre 2014.

Cette démarche supplémentaire peut avoir un impact sur le  
nombre d’immatriculations d’auto-entrepreneurs.
En 2014, 49 % des auto-entrepreneurs ne déclarent pas de chiffre 
d’affaires (Source : Acoss). 
En 2015, les auto-entrepreneurs déclarés sur des activités artisanales 
et non-inscrits au Répertoire des Métiers ont un an pour régulariser 
leur situation en s’immatriculant auprès de la CMA 74. Jusqu’alors, 
les auto-entrepreneurs n’étaient pas identifiés dans nos statistiques.



UN empLoI SALARIé QUI Se mAINTIeNT

L’URSSAF dénombrait 33 706 salariés dans l’artisanat haut-savoyard au 
01/01/2014, comprenant les apprentis et les gérants salariés. Ce chiffre 
est stable en comparaison de l’année précédente (- 29 salariés), alors qu’il 
avait augmenté de 4,9 % en 2012.
C’est toujours le secteur du bâtiment qui représente la plus grande part des 
effectifs salariés (36 %), suivi des services (27 %), et de la fabrication (24 %).

AppReNTISSAGe : 
2 312 coNTRATS eN coURS AU 1eR jANVIeR 2015

Parmi ces contrats, 39 % sont en cours dans le bâtiment, 31 % dans les 
services, 22 % dans les métiers de bouches et 8 % dans la fabrication.
Les diplômes préparés sont pour 57 % des CAP, 18 % des Brevets  
Professionnels, 14 % des Baccalauréats professionnels et 8 % des BTS 
ou DUT. 23 % des apprentis sont des femmes.

dIRIGeANTS : UNe pyRAmIde deS ÂGeS QUI RAjeUNIT

Sur l’ensemble des dirigeants artisanaux, si la pyramide des âges est quasi 
stable entre 2013 et 2014, elle a considérablement rajeunit en 5 ans.  
En 2010, les dirigeants étaient 16,5 % à avoir moins de 35 ans : 
ils sont aujourd’hui 21,7 %.
Les dirigeantes sont plus jeunes que leurs homologues masculins.
Globalement, la féminisation de l’artisanat stagne : 21 % des dirigeants 
sont des femmes, avec des situations très hétérogènes selon les secteurs 
d’activité. Les femmes sont les plus nombreuses dans les services (43,9 % 
des dirigeants).

Répartition des contrats 
d’apprentissage par activité
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l’ArtisAnAt
Préserve sA mAin d’oeuvre
 

L’artisanat compte 33 706 salariés au 1er janvier 2014.

Répartition des salariés par activité

Pyramide des âges des dirigeants

Bâtiment 
36 %

Fabrication 
24 %

Services 
27 %

Alimentation
         13 %

Bâtiment 
39 %

Services 
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Alimentation 
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Fabrication
      8 %

Répartition des dirigeants par sexe
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LES FEMMES DANS L’ARTISANAT 

En France, l’artisanat compte environ 800 000 femmes, soit 30 % de 
l’emploi du secteur. Parmi elles, 240 000 chefs d’entreprises, 17 000 
conjointes collaboratrices, 42 000 apprenties et 490 000 salariées.

La part des femmes créatrices d’entreprises progresse : de 11 % en 1977 
puis 15 % en 1993, elles sont désormais 22 %. Cette progression est vraie 
dans tous les secteurs, mêmes dans les bastions masculins tels que le 
bâtiment où la part des femmes créatrices est passée de 6 % en 2006 à  
10 % en 2010. La fabrication attire également davantage les femmes (20 % 

 
 

 
 
 

 

de créatrices) depuis la création du régime de l’auto-entrepreneur (48 % 
d’auto-entrepreneurs parmi les créatrices dans ce secteur).

Si la tendance est à la baisse du nombre de conjointes collaboratrices (14 % 
d’entreprises ont une conjointe contre 28 % en 1978), les conjointes 
d’artisans sont plus présente dans l’alimentaire et le BTP.

25 % des apprentis de l’artisanat sont des femmes. Le choix des métiers 
reste très sexué : 91 % d’apprenties dans les soins à la personne, 93 % 
dans la vente de produits alimentaires, et 89 % dans les CAP fleuriste. 

30 % des salariés de l’artisanat sont des femmes contre 47 % dans 
l’ensemble de l’économie. Les tendances sectorielles sont très  
marquées avec 12 % de salariées dans le bâtiment et 53 % dans les 
services ou encore 48 % dans l’alimentation. Les femmes exercent 
soit des métiers techniques fortement féminisés comme les soins de 
beauté ou le textile et l’habillement, soit des emplois tertiaires, tels 
que la vente, la gestion, l’administration. Par exemple, dans le BTP, plus 
de 90 % des salariées sont employées dans des fonctions tertiaires. 

La féminisation progresse aussi dans des secteurs plus masculins 
comme les prothèses dentaires, la mécanique ou les métiers 
de bouche. Malgré l’existence de freins à l’embauche des 
femmes (pénibilité des travaux dans certains secteurs, contrainte 
de flexibilité et manque d’adaptation de l’environnement de  
travail), des opportunités apparaissent avec des métiers où le 
manque de candidats favorise l’ouverture et l’évolution des  
mentalités (selon une enquête UPA de 2013, 90 % des chefs  
d’entreprises sont favorables à la mixité dans leurs professions).

Les évolutions, bien que lentes, sont donc bel et bien en marche dans 
l’artisanat, et cela en lien principalement avec la montée en puissance 
des services.

 
 

Source : Conférence « Les femmes dans l’Artisanat » - Catherine ELIE, directrice 

des études et du développement économique - ISM - 2014.



Le chiffre d’affaires et la trésorerie, qui se sont progressivement 
redressés au cours de l’année 2013, ont connu une nouvelle 
chute au 1er trimestre 2014. Si, par la suite, ces indicateurs 
sont restés stables sur la période, ils sont à leur niveau le 
plus bas depuis 2010.

L’investissement, toujours très en retrait depuis 2009, a connu 
une évolution stable contrairement à 2013. Malheureusement, les 
chefs d’entreprises prévoient une dégradation de cet indicateur 
sur le début d’année 2015.

Les effectifs se sont globalement maintenus, comme les 
années précédentes. Cet indicateur est le seul à se rapprocher 
du seuil positif.

A noter que, globalement, cette année encore, les artisans 
haut-savoyards jugent la situation économique de leur 
secteur plus favorable que l’ensemble des artisans  
rhônalpins. Cependant, les écarts se resserrent.

Perception de la situation économique
du secteur d’activité au 4ème trimestre 2014
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Evolution des indicateurs économiques depuis 2010
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HAUTE-SAVOIE RHÔNE-ALPES

Dans l’ensemble du document,  

les indicateurs de 

conjoncture sont exprimés 

en soldes d’opinion.

Cela représente la différence 

entre les réponses

« positives (à la hausse) » 

et « négatives (à la baisse) ».

2014 : une situAtion économique Plutôt stAble,
sAns Amorce de rePrise
 

L’année 2014 reste assez tendue sur l’ensemble des indicateurs. Bien que la tendance soit à la baisse, 
nous n’avons pas enregistré de chute marquée comme au 1er trimestre 2013.



Sur l’année 2014, l’évolution du chiffre d’affaires est assez similaire 
pour les secteurs du bâtiment, de la fabrication et des services. 
L’ensemble des secteurs ont connu une hausse de leur chiffre  
d’affaires au 2ème trimestre.

L’alimentaire a connu la plus forte hausse, permettant de repasser 
à un niveau positif. Cependant, la chute enregistrée au 3ème trimestre 
2014 ne fut que plus violente. Cet indicateur est revenu à un niveau 
négatif, s’approchant du faible niveau du secteur des services.

En effet, comme pour l’année 2013, le secteur des services est 
particulièrement en difficulté, avec un indicateur de chiffre  
d’affaires qui reste stable mais à un niveau très faible comparé aux 
autres secteurs.

Le secteur de la fabrication, bien que fragile, s’est plutôt  
stabilisé. Après avoir connu des baisses progressives tout au long 
de l’année 2012, une remontée s’est effectuée sur l’année 2013 pour 
se maintenir en 2014.

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 2013. Cependant, le 1er trimestre 2014 a connu de  
nouvelles tensions avec une chute du chiffre d’affaires. Si les trimestres 
suivants ont été plus positifs, cette faible hausse n’a pas permis 
de retrouver un niveau satisfaisant.

Les données de conjoncture sont issues de l’enquête 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 échan-
tillon représentatif de la population artisanale. 
Près de 6 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi 
interrogées, dont 1 000 entreprises haut-savoyardes.

Méthodologie

[ ]
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Evolution du chiffre d’affaires par secteur d’activité

Cette année encore, au dernier trimestre 2014, la situation  
économique est restée préoccupante sur l‘ensemble des territoires 
avec plus d’entreprises en sous-activité qu’en sur activité et plus 
encore qu’en 2013. Cependant, la répartition du niveau d’activité sur 
les territoires a évoluée.

Tout d’abord, le Bassin Annécien, ce territoire connait une très forte 
augmentation des entreprises jugeant leur activité en sous-activité. 
Ce chiffre est passé de 29 % en 2013 à 44 % en 2014. 
Même constat dans le Genevois, où cette part est passée de 22 % 
en 2013 à 36 % en 2014.
Si en 2013 le Faucigny enregistrait 22 % d’entreprises jugeant leur 
niveau en suractivité, aujourd’hui ils ne sont plus que 3 %. Le transfert 
s’est principalement fait sur une activité revenue à la normale. Mais 
le taux d’entreprises jugeant leur activité en sous-activité est tout de 
même passé de 30 % en 2013 à 35 % en 2014.
Seul le Pays du Mont-Blanc qui avait le plus fort taux d’entreprises 
en sous-activité en 2013 voit ce chiffre diminuer en passant de 37 % 
en 2013 à 33 % en 2014.
Dans le même temps, les Usses et Bornes qui, comme les autres 
territoires, connaissent également une hausse du taux d’entreprises en 
sous-activité voient également le taux des entreprises en sur-activité 
augmenter. Alors qu’il n’y avait aucune entreprise en 2013 se jugeant 
en sur-activité, cette année elles sont 7 %.
Les territoires du Chablais et de l’Albanais connaissent une évolution 
plutôt stable comparée à l’année 2013.
 

Niveau d’activité au 4ème trimestre 2014 par territoire
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Acteurs de proximité par excellence, les entreprises artisanales des 
métiers de bouche ont  fortement évolué durant les dernières années. 
En 5 ans, la part des entreprises de vente à emporter est ainsi passée 
de 22 % à 45 %.

Le BASSIN ANNécIeN eT Le GeNeVoIS, deS TeRRIToIReS 
ATTRAcTIFS

De 2008 à 2013, 35 % de la croissance de la population s’est faite 
dans le Nord-Ouest du département : Usses et Bornes, nord du  
Genevois et le Chablais*. Or, les Usses et Bornes et le nord de  
l’Albanais sont les territoires comptant le moins d’entreprises  
alimentaires en activité et de nouvelles entreprises. L’implantation 
des entreprises de l’alimentaire ne se cale pas sur les lieux 
de croissance démographique du département.  

63 % des entreprises sont des sociétés, contre 58 % en 2010. 
D’année en année, la part des sociétés poursuit donc son augmentation. 
10 % des entreprises ont le statut d’auto-entrepreneurs, contre 4 % 
en 2011. L’alimentaire reste le secteur artisanal comptant le moins 
d’entreprises en auto-entrepreneur.

Le secteur se féminise : parmi les 1 770 dirigeants (+10,2 % en 
1 an), 26,4 % sont des femmes, contre 22 % en 2013.
35,6 % des dirigeants ont 50 ans et plus (30,1 % en 2013). 

50,3 % des entreprises ont moins de 3 ans et 22,8 % ont 11 ans 
et plus.

Le RyTHme deS cRéATIoNS d’eNTRepRISe S’eST RALeNTI

316 entreprises ont été immatriculées en 2014, soit + 6 % en 
un an. 152 radiations ont été enregistrées dans le même temps 
(+ 16,9 %). 
28,3 % des immatriculations sont des reprises d’entreprises. Cela 
représente 90 entreprises, un nombre identique à l’année précédente. 
Toutefois, la part des reprises diminue d’année en année.
Près de 75 % des immatriculations concernent une activité de vente 
à emporter (65,1 % en 2013) ! Revers de la médaille : cette activité 
représente près d’une radiation sur deux.

* Source : conseil général de la Haute-Savoie. Observatoire 2014

Répartition des entreprises  
par activité

Farine 57 %

Autre
9 %

Viande 34 %

Traditionnel
39 %

Vente à 
Emporter

45 %

Agro

alimentaire

16 %
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l’AlimentAire 
«vend» debout !
 

Avec 1 541 entreprises, ce secteur évolue et représente aujourd’hui 9,8 % de l’artisanat haut-savoyard, au 
lieu de 8,3 % en 2010. La part de l’artisanat traditionnel poursuit sa baisse, au profit de la vente à emporter.

45 % 
C’est la part des entreprises de vente à emporter

dans l’artisanat alimentaire. 
Cette part augmente d’année en année :

22 % en 2009, 31 % en 2011 et 38 % en 2013.

Répartition géographique  
et mouvements des entreprises



eN 2014, pRIoRITé doNNée AU ReNFoRcemeNT deS eFFecTIFS

Fin 2014, 57 % des dirigeants font part d’une situation économique 
moyenne. 68 % des chefs d’entreprise envisagent un début 2015 moyen 
voire mauvais.

Les effectifs sont à la hausse en 2014, et atteignent leur plus 
haut niveau depuis 2009. Cette hausse suit l’évolution du carnet de 
commandes. Le salaire brut moyen est plus élevé dans les métiers de 
bouche que dans les plats à emporter. L’Urssaf constatait un salaire brut 
moyen mensuel de 1 659 euros pour les métiers de bouche (+2,7 % en 
1 an) et de 1 293 euros pour les plats à emporter (- 4,8 % en 1 an), au 
4ème trimestre 2013, en Haute-Savoie.
En parallèle, les entreprises ont investi davantage qu’en 2013. 
Comme les effectifs, les investissements ont même atteint leur plus 
haut niveau depuis 2009. Malgré un rebond au 2ème trimestre 2014, 
le CA reste sur une tendance baissière. Il a ainsi atteint son plus 
bas niveau en 6 ans. La trésorerie des entreprises suit également cette 
tendance à la baisse.
En 2015, la situation devrait se stabiliser. Interrogés sur les  
perspectives des premiers mois de 2015, 46 % des dirigeants envisagent 
une stabilisation de leur CA, tandis que 38 % craignent une baisse.
Concernant la trésorerie, 56 % envisagent une stabilisation et 30 % une 
baisse.
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Indicateurs de conjoncture 2013/2014 en soldes d’opinion

S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE : COMMENT FAIRE ?

Le développement durable est un sujet d’enjeux et d’opportunités dans 
les métiers de bouche. Citons par exemple la campagne de lutte contre 
le gaspillage alimentaire. 
En 2011, une étude du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a 
évalué  « les pertes et gaspillages moyens enregistrés à 2,6 tonnes /  
établissement / an pour les métiers de bouche / artisanat alimentaire  
étudiés et à 3,6 tonnes / établissement / an pour une boulangerie 
artisanale.»*

Vous souhaitez aller plus loin dans une démarche de développement 
durable ? Voici des suggestions :

 dans la restauration, le gourmet bag offre la possibilité au client de 
repartir d’un restaurant avec ce qu’il n’a pas pu finir et de le consommer 
plus tard. Le contenant peut être fourni par le restaurateur ou apporté par 
le client lui-même. Pour en savoir plus : http://gourmetbag.fr 

 l’utilisation de produits de saison et locaux est à privilégier. La notion 
de production locale peut être interprétée de différente façon. 
En s’approvisionnant auprès de producteurs dans un rayon de 200 km, vous 
vous inscrivez par exemple dans une démarche d’économie dite de proximité. 

 du côté du mobilier, la récupération ou l’acquisition de meubles faits 
à partir de matériaux recyclables sont à la mode. Vive le dépareillé !

 les emballages en carton et le papier peuvent être labellisés FSC. Ce 
label environnemental assure que la production de bois ou d’un produit 
à base de bois respecte les procédures sensées garantir la gestion 
durable des forêts.

 pour imprimer vos supports de communication, vous pouvez faire 
appel à un imprimeur labellisé Imprim’Vert. Par ce label, l’entreprise 
exprime sa volonté de réduire les impacts environnementaux liés aux 
activités de l’imprimerie.

 si vous livrez des plats, le vélo, électrique ou non, peut être une 
solution en zone urbaine. Des triporteurs peuvent être personnalisés 
aux couleurs de votre entreprise. En zone rurale, la voiture électrique 
peut être une solution.

 les tenues, et plus globalement les textiles, peuvent être en lin. La 
France est le 1er producteur mondial de lin.

Chacun appréciera ici ces suggestions, non exhaustives, en fonction de 
sa définition du développement durable. Plus globalement, rappelons que 
le développement durable porte sur trois champs : social, économique et 
environnemental. Cela laisse la place à de nombreuses idées !
Si vous décidez de vous engager dans une démarche de développement 
durable, faites le savoir à vos clients et valoriser ainsi vos efforts et ceux 
de vos équipes !
* Source : ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 

l’Aménagement du territoire. Pertes et gaspillages alimentaires : rapport final 11/2011.



39 % des entreprises du bâtiment

ont moins de 3 ans
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le bâtiment, 
un colosse Aux Pieds d’Argile
 

Avec 6 841 entreprises, le bâtiment représente 43 % de l’artisanat haut-savoyard. 
Il reste le secteur prépondérant mais sa part dimine depuis deux ans.

Répartition des entreprises par activité

Aménagement 
finitions

Menuiserie
SerrurerieMaçonnerie

Couverture
Plomberie
Chauffage

Installation
électrique

Terrassement et travaux divers

25 %

24 %
18 %

13 %

12 %

8 %

UN RALeNTISSemeNT deS cRéATIoNS …

En 2014, 40 % des immatriculations ont été réalisées dans le secteur 
du bâtiment. Pour les 823 créations, 36 % des chefs d’entreprise 
ont choisi le statut d’auto-entrepreneur, c’est 5 points de plus 
qu’il y a 2 ans. 

Les immatriculations connaissent un essoufflement depuis 2 années 
consécutives ; les radiations sont quant à elles à un niveau très 
élevé depuis 4 ans déjà. Les territoires du Faucigny et du Genevois 
sont les seuls à avoir des soldes de mouvement nuls.

En 2014, les 3 activités principales qui ont connu un solde positif sont :
- l’installation électrique : 99 immatriculations pour 69 radiations,
- la menuiserie bois : 125 immatriculations pour 95 radiations,
- le terrassement et le TP : 21 immatriculations pour 9 radiations.
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… eT eSSoUFFLemeNT de LA coNjoNcTURe

Les indicateurs de conjoncture se sont améliorés, sur les trois 
premiers trimestres 2014, après une brutale chute au 4ème trimestre 
2013. Au dernier trimestre 2014, les dirigeants d’entreprises interrogés 
ont déclaré pour 54 % une « activité économique moyenne » et une  
« activité normale » pour 59 % d’entre eux.
A noter que 63 % des chefs d’entreprise n’utilisent pas de carnet de 
commande ;  pour ceux qui en utilisent, ils sont 70 % à déclarer que 
le carnet de commande à tendance à se raccourcir.
Les investissements n’ont pas été une priorité pour les artisans du 
bâtiment, le fléchissement s’est fait sentir dès le 2ème trimestre 2014.

Interrogés sur les prévisions du 1er trimestre 2015, les chefs  
d’entreprises se montrent pessimistes. 43 % d’entre eux  
s’attendent à une baisse de leur trésorerie, soit 4 points de plus qu’au 
4ème trimestre 2014. Les investissements ne semblent pas d’actualité, 
87 % des personnes interrogées n’en prévoient pas. L’effectif salarié 
serait quant à lui stable : 84 % des artisans envisagent de maintenir 
leurs effectifs, soit 9 points de plus qu’au 4ème trimestre 2014.
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Indicateurs de conjoncture 2013/2014 en soldes d’opinion

PROJET DE LOI POUR LA CROISSANCE 
ET L’ACTIVITÉ, DITE « LOI MACRON »

Le projet de loi s’articule autour de trois grands principes : libérer en 
favorisant la relance de la croissance, investir et travailler en créant 
de l’emploi. 

Les mesures phares pour le secteur du bâtiment :

 l’accélération des procédures liées à la délivrance des permis 
de construire en 5 mois maximum et des travaux de modernisation 
du droit de l’environnement. Le projet de loi prévoit d’étendre sur 
l’ensemble du territoire l’autorisation unique ICPE (Installations  
Classées pour la Protection de l’Environnement) aux projets d’intérêt 
économique majeurs.

 la construction de 25 000 logements intermédiaires dans les cinq 
ans à venir. Les communes pourront décider de créer une majoration 
de constructibilité de 30 % sur leur territoire.

 une carte personnelle d’identification professionnelle pour tous les 
salariés du BTP travaillant en France. Cette mesure a pour vocation de 
lutter contre le travail au noir et la concurrence déloyale via 
l’expansion du recours aux travailleurs détachés.



Le SecTeUR A coNNU moINS de RAdIATIoNS

Le solde entre les immatriculations et les radiations dans le 
secteur de la fabrication est resté positif en 2014. Mieux, ce 
dernier est également en progression en comparaison de 2013. En 
effet, bien que la hausse du nombre d’immatriculations soit restée dans 
le même rythme que l’année précédente, soit + 257 entreprises en 
2014, le nombre de radiations a dans le même temps sensiblement 
baissé de - 34 entreprises comparé à 2013. Le solde y est donc plus 
important avec un différentiel de + 58 entreprises.

Si l’on prend un peu de recul, le secteur de la fabrication représentait 
en 2010, 2 501 entreprises contre 2 620 au 1er janvier 2015, soit une 
augmentation de près de 5 % sur 5 ans. Une hausse toutefois 
nuancée, puisque la part des auto-entrepreneurs dans celle-ci est 
importante. 

Rien que sur 2014, 50 % des immatriculations concernaient 
les auto-entrepreneurs, notamment sur des activités telles que la 
fabrication d’articles de bijouterie fantaisie, qui a engendré à lui seul 
pas moins d’une vingtaine d’immatriculations. 64 

C’est le nombre d’entreprises du décolletage en moins 
entre 2010 et 2015 (soit - 24,5 %)
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lA FAbricAtion, 
à lA recherche d’un second souFFle
 

Avec 2 620 établissements en Haute-Savoie, la fabrication est un secteur qui stagne.

Répartition des entreprises par activité

Répartition géographique  
et mouvements des entreprises



coNjoNcTURe : deS SIGNeS de STABILITé

Après avoir plongé en 2012 et remonté la pente en 2013, le chiffre 
d’affaires semble s’être stabilisé sur 2014. Le niveau des 
effectifs s’inscrit dans une certaine continuité sans mouvement 
majeur sur 2013 et 2014. Le niveau de trésorerie a, quant à lui, chuté 
au début de l’année 2014 pour ensuite retrouver un niveau semblable 
à celui de l’année précédente. Le point noir de ces indicateurs reste 
toujours le niveau des investissements qui, après un regain au 1er 

trimestre 2014, est toujours aussi faible.

Pour 2015, pas d’éclaircissement en vue. Les artisans restent 
pessimistes et pensent majoritairement que la situation économique 
de leur entreprise (notamment du chiffre d’affaires) devrait continuer 
à se dégrader au 1er trimestre.

Indicateurs de conjoncture 2013/2014
en soldes d’opinion
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IMPRESSION 3D, LA FABRICATION DE DEMAIN ?

Depuis longtemps utilisé par les grandes entreprises industrielles  
notamment dans les phases de prototypage, l’impression 3D connaît 
depuis peu une grande résonnance auprès du grand public et pourrait 
chambouler le secteur de la fabrication, voire plus largement de l’artisanat. 
Elle est même parfois comparée à une révolution technologique du même 
niveau que l’électricité ou le téléphone. Plus que du simple prototypage, 
elle est devenue un réel moyen de créer rapidement des produits finis.
 

CONCRÈTEMENT C’EST QUOI UNE IMPRIMANTE 3D ? 

Comme son nom l’indique, une imprimante 3D est avant tout une  
imprimante comme tout le monde la connaît. A la différence que  
l’impression ne se fait plus en simplement deux dimensions, à savoir du 
texte et images sur une feuille de papier, mais bien en trois dimensions. 
La recette ? L’ajout de matière par l’impression et la superposition de 
fines couches pour former un véritable objet en 3 dimensions. Appelée 
aussi fabrication additive, cette nouvelle méthode de conception s’oppose 
à la fabrication soustractive qui consiste, à la manière d’un sculpteur, 
d’enlever et de tailler de la matière issu d’un bloc pour former un objet.  

DES AVANTAGES ÉCONOMIQUES

L’imprimante 3D fonctionne à partir d’un modèle numérique créé via un 
logiciel informatique de type CAO (conception assistée par ordinateur). 
Différentes technologies et imprimantes permettent d’imprimer des objets 
de tailles et de matières variables, passant du métal au plastique jusqu’à 

la céramique. En outre, une imprimante 3D permet de faire des économies 
importantes, notamment sur des pièces de petites tailles et commandées 
en nombre réduit naturellement sans économie d’échelle. La fabrication 
additive utilise la juste quantité de matière nécessaire, à savoir là où il 
y en a besoin, pour donner vie à un objet. Ce procédé réduit également 
le laps de temps qui existe entre l’idée de départ et la version finale du 
produit. Cette réactivité est accentuée par la conception via logiciel CAO 
qui permet de corriger rapidement si besoin certains détails.

ENTRE L’IMAGINATION ET LA CONCEPTION, IL N’Y A QU’UN PAS

Jusqu’où pouvons-nous aller avec une imprimante 3D ? Les deux seules 
véritables limites sont l’imagination de son utilisateur et la taille de 
l’imprimante utilisée. Il en existe aujourd’hui allant du nano 3D pour des 
objets de très petites tailles et d’autres de plusieurs mètres pouvant 
imprimer des choses plus volumineuses. Encore compliqué aujourd’hui, 
des premiers essais concluants ont montré qu’il était envisageable de 
construire une maison entière à l’aide d’une imprimante 3D. 

Son application dans l’artisanat peut à terme avoir des débouchés  
multiples et risque de bouleverser les modes de fabrication actuels. C’est 
d’ailleurs déjà le cas pour les prothésistes dentaires et les joailleries qui 
font appel de plus en plus à ces nouvelles méthodes.
Dans un futur plus ou moins proche, les métiers de la réparation et de 
fabrication de pièces détachées pourraient être naturellement intéressés 
par ce procédé d’une grande flexibilité et efficacité. 



+ 3,7 % d’entreprises en 1 an
 

+ 28,5 % en 5 ans
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les services, 
l’illusion d’un eldorAdo
 

4 758 établissements artisanaux au 1er janvier 2015, un secteur attractif et diversifié, mais en difficulté.

UNe dIVeRSITé À NoTRe SeRVIce

Les services à la personne représentent 28,9 % du secteur 
des services, soit 1 375 établissements. Leur nombre a progressé 
de 34 % en 5 ans. Viennent ensuite les activités de nettoyage, qui 
représentent 18,9 % des services et qui ont connu une progression 
fulgurante en 5 ans : + 86 %, dont 10 % en 2014. Le secteur Autos, 
Motos, Cycles représente 17,8 % du secteur et a progressé de 7 % 
sur 5 ans.
La progression très importante de l’ensemble de ce secteur en 5 ans 
est portée par la création d’entreprise.

En 2014, 669 immatriculations ont été enregistrées dans ce secteur, 
dont 55 % sous la forme juridique auto-entrepreneur. Cela montre 
l’attractivité de ce secteur pour de petits projets de création. 
Ce secteur est donc fragile, avec 43 % des entreprises des 
services qui ont aujourd’hui moins de 3 ans d’ancienneté et 
23 % qui sont des auto-entrepreneurs.

Naturellement ce sont les bassins de vie les plus peuplés qui accueillent 
majoritairement les services. Le Bassin Annécien compte 1 334  
établissements au 1er janvier 2015. Ce nombre a progressé de 26,3 % 
en 5 ans. Le Genevois accueille 1 157 entreprises et enregistre une 
progression encore plus importante de 37,6 % en 5 ans. Tous les 
territoires du département ont ainsi enregistré une forte progression de 
leur nombre d’établissements, mais c’est l’Albanais qui se démarque 
en tête avec + 48,7 % d’entreprises des services en 5 ans.

Services à la personne

Auto-moto-cycle

Service de nettoyage

Autres réparations

Transports

Services aux ménages

Photographie

Activités administratives

Soins aux animaux

Autres services

Evolution par activité du nombre d’entreprises artisanales 
des services entre 2010 et 2015
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UNe SITUATIoN écoNomIQUe ToUjoURS déGRAdée, dANS 
UN eNVIRoNNemeNT coNcURReNTIeL AccRU

La conjoncture des entreprises artisanales dans le secteur 
des services est restée très tendue en 2014. Après un 1er  
trimestre de contraction, les indicateurs sont légèrement repartis au 
2ème trimestre puis se sont stabilisés, mais à des niveaux très bas.
Au 4ème trimestre 2014, 62 % des entreprises des services jugent 
la situation du secteur moyenne et 54 % estiment que l’activité de 
leur entreprise est normale. Elles sont néanmoins 44 % à s’estimer 
en sous-activité.
43 % ont vu leur chiffre d’affaires se dégrader au cours de ce dernier 
trimestre, en lien avec la perte de client mais aussi avec l’augmentation 
de la concurrence.
La trésorerie est stabilisée dans 62 % des entreprises et dégradée 
dans 31 %. Seules 17 % des entreprises ont investi.

deS peRSpecTIVeS pLUTÔT peSSImISTeS

23 % des artisans du secteur des services estiment que leur 
entreprise sera en sous-activité au début de l’année 2015. Si le 
chiffre d’affaires devrait se stabiliser, la trésorerie devrait se contracter 
davantage, ce qui freinerait encore les investissements (seulement 13 % 
des entreprises en envisagent pour le début 2015). 

Quant aux effectifs, s’ils devraient rester stables dans 80 % des  
entreprises, 15 % d’entre elles envisagent de réduire leur masse 
salariale.
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Indicateurs de conjoncture 2013/2014
en soldes d’opinion LA SILVER ÉCONOMIE,  

UN ENJEU POUR L’ARTISANAT

La silver économie est l’économie dédiée à l’avancée en âge de nos 
sociétés.

En 2035, un tiers des Français auront plus de 60 ans. Ils seront plus de 
20 millions. Or, le vieillissement de la population française se double 
d’une évolution sociologique et économique forte : les « papy-boomers », 
cette génération née dans les années d’après guerre, arrivent à l’âge 
de la retraite avec de nouvelles attentes, quant à leur confort de 
vie. L’ensemble des activités liées aux personnes âgées sera donc 
grandement porteuse de croissance et d’emplois au cours des  
prochaines années.

Comme son nom l’indique, la silver économie n’est pas un « marché »
mais une « économie » transversale qui trouve des déclinaisons dans 
de nombreux marchés, pour ne pas dire tous les marchés ! 
Plusieurs secteurs de l’artisanat peuvent répondre à ses enjeux : 
les soins et les services à la personne, les transports, la réparation 
automobile, les autres types de réparations, mais aussi les métiers 
de l’habitat, l’alimentation, …

Une étude de l’Afnor, menée lors de l’été 2014 (1 145 répondants), 
présente les principales attentes de consommation des seniors et 
de leurs aidants : 

 rester aussi longtemps que possible à domicile et adapter le  
logement à ses besoins,

 mieux connaître les champs d’interventions respectifs des structures 
de services d’aide à la personne,

 disposer d’étiquettes plus lisibles et exhaustives sur les aliments, 
ainsi que des modes d’emploi simplifiés, donc plus lisibles pour tous,

 être mieux informés, concernant leur santé (se nourrir, pratiquer 
une activité sportive, bien dormir, entretenir sa mémoire), les aides 
techniques, les services  disponibles près de chez eux.

Les résultats de cette étude nationale vont, entre autres, alimenter les 
échanges du groupe de réflexion Silver Économie AFNOR constitué des 
experts du domaine (entreprises, associations, fédérations, pouvoirs 
publics, consommateurs…). 

L’objectif est de définir un programme de normalisation répondant 
aux besoins des consommateurs et permettant de structurer les 
marchés émergeants. Ce groupe de réflexion va pouvoir établir les  
recommandations par filière. Le lancement des premiers 
travaux devraient voir le jour courant 2015.
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Veille économique et sous-traitance industrielle
Etudes porteurs de projet
Tél. : 04 50 88 95 25
celine.garcin@cma-74.fr

Benoist BALAY
Médias sociaux | Veille sectorielle
Tél. : 04 50 23 92 64
benoist.balay@cma-74.fr
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chambre de métiers et de l’artisanat de la haute-savoie
28 AVENUE DE FRANCE - BP 2015 - 74011 ANNECY CEDEX

www.cma-74.fr  |      @artisanat74

VOS CONTACTS

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 »
Flashez pour télécharger

le fichier pdf de ce document


