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En 2015, avec ses 16 567 entreprises répertoriées et la mobilisa-
tion des 33 122 salariés, dont 2 221 apprentis, l’Artisanat est un 
acteur incontournable du dynamisme économique haut-savoyard.

Il participe au développement des territoires par ses services de 
proximité et ses emplois, salariés ou non-salariés, non délocali-
sables. Il valorise l’image du territoire et renforce son attractivité 
économique : productive, résidentielle et touristique, grâce à ses 
savoir-faire spécifiques et ses produits de qualité. Plus qu’un 
acteur économique, l’artisanat est un générateur de lien social, 
un animateur, voire un « revitalisateur » de centre-bourg.
L’artisanat haut-savoyard est aussi une composante indispen-
sable aux filières d’excellence et aux structures qui les animent : 
Pôle Mont-Blanc Industries, Outdoor Sports Valley, CITIA, Pôle 
Excellence Bois. 
La contribution des entreprises artisanales dans l’économie 
productive va au-delà de la sous-traitance industrielle, grâce, 
notamment, à leur créativité. 

En effet, l’innovation a aussi sa place au 
cœur de l’activité artisanale, élément de 
différenciation sur un marché de plus en 
plus concurrentiel. La Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Haute-Savoie accompagne au quotidien les 
entreprises artisanales innovantes. Depuis 15 ans, elle organise 
également le concours ARTINOV, récompensant les entreprises 
les plus innovantes.

En 2015, le nombre d’entreprises a progressé dans tous les 
secteurs d’activité de l’artisanat. Néanmoins, cette progression 
est très variable selon le secteur : l’alimentation se distingue en 
poursuivant sa forte progression. En revanche, le secteur du 
bâtiment connaît une évolution certes positive mais timide du 
nombre de ses entreprises. Globalement, la tendance est à 
l’amélioration, elle reste cependant à être confirmée.

Je vous souhaite une bonne lecture.



L’ARTISANAT RESTE ANCRÉ DANS L’ÉCONOMIE HAUT-SAVOYARDE
Près d’un tiers des entreprises haut-savoyardes sont des entreprises artisanales.

Au 1er janvier 2016, la Haute-Savoie dénombre 17 245 établissements artisanaux sur son territoire dont 16 567 établissements 
principaux et 678 établissements secondaires, soit une augmentation de 5 % en comparaison de l’année précédente. Sur l’année 2015, la 
progression est plus marquée que celle constatée les 4 années précédentes : + 3,3 % en moyenne par année.

Le Bassin Annécien et le Genevois accueillent à eux seuls 
près de la moitié des entreprises haut-savoyardes. 

Le Faucigny accélère le pas : c’est le territoire qui enregistre la 
plus forte hausse avec + 9 % d’entreprises.

Le Genevois et le Pays du Mont-Blanc s’essoufflent, avec 
une augmentation du nombre de leurs entreprises moins marquée 
que la moyenne départementale : seulement 3 % de hausse sur 
l’année 2015.

Le Chablais reprend son souffle : près de 6 % d’augmentation 
en un an contre une moyenne annuelle de 2,7 % les 4 années 
précédentes.

La densité artisanale, à savoir, le nombre d’entreprises 
ramené au nombre d’habitants, reste identique d’une année 
sur l’autre, accompagnant ainsi la croissance démographique du 
territoire : 213 entreprises pour 10 000 habitants. 

L’effet « tourisme » des zones de montagne se fait sentir ! 
La densité artisanale profite davantage aux territoires de montagne 
en raison d’une population résidante à l’année moins importante 
que sur le reste du territoire. C’est notamment le cas de certaines 
communes du Haut-Chablais, des Montagnes du Giffre ou du 
Pays du Mont-Blanc.
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Evolution et nombre d’entreprises par territoire Densité des entreprises pour 10 000 habitants

Le terme d’ « Entreprise » utilisé dans ce document désigne les Etablissements 
principaux actifs hors « PSA » - (Partie Sans Adresse) : entreprises qui n’ont pas 
mis à jour leurs coordonnées ou entreprises en cours de jugement (liquidation 
judiciaire, redressement).



L’ARTISANAT HAUT-SAVOYARD : DES SECTEURS D’ACTIVITE EN 
MUTATION, DES SIGNES DE DYNAMISME ET DE FRAGILITE

Le secteur de l’alimentation continue d’augmenter sa part 
de marché avec un bond de + 13 % du nombre d’entreprises 
en 2015. Sur cette même année, le secteur du bâtiment est le moins 
dynamique avec seulement une hausse de 1,7 % du nombre d’en-
treprises. En concentrant 42 % des entreprises, il reste néanmoins le 
secteur dominant de l’activité artisanale haut-savoyarde.

Au total, le nombre d’entreprises artisanales a bondi de 19 % entre 
2010 et 2015.

Les nouveaux modes de consommation dopent le secteur 
de l’alimentation. Ces dernières années, les plats à emporter, 
avec notamment les foods trucks, participent à la forte progression 
de ce secteur.  

La tertiarisation se poursuit, avec une nette progression du secteur 
des services à la personne et aux entreprises : + 8 % en 1 an, + 35 % 
en 5 ans.

Une reprise de l’économie productive ?
Le secteur de la fabrication (travail des métaux, bijouterie, horlogerie, 
décolletage,...) est en progression en 2015, atténuant ainsi la chute 
constatée ces 5 dernières années (– 16 %). Une tendance à suivre…

Depuis 5 ans, l’économie résidentielle se confirme au détri-
ment d’une économie productive. L’économie résidentielle fait 
référence à ce qui est consommé localement tels que la construction, 
le commerce de détail, le transport de voyageurs, le tourisme et les 
services.

Entre 2010 et 2015, la part des entreprises de moins de 3 ans d’activité 
est passée de 35 à 47 % soit 12 points supplémentaires.

Le secteur de l’alimentation se distingue particulièrement avec 59 % 
de très jeunes entreprises (moins de 3 ans d’ancienneté). 

Le secteur des services est également concerné par un tissu de 
jeunes entreprises : 50 % ont moins de 3 ans.

Le secteur de la fabrication résiste mieux avec 40 % d’entreprises 
ayant plus de 11 ans d’ancienneté.
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La SARL, Société à Responsabilité Limitée, est la forme juridique la 
plus répandue chez les artisans. Le nombre de SARL reste stable 
mais sa part tend à diminuer (-2 points en 2015), avec l’augmentation 
du statut auto-entreprenarial.

En 2015, 19 % des entreprises sont exploitées sous le statut 
d’auto-entrepreneur, contre seulement 2 % en 2011.
Le secteur des services est le premier secteur à avoir recours à ce 
statut spécifique : 28 % des dirigeants sont des auto-entrepreneurs. 
A contrario, seulement 11 % des entreprises du secteur alimentaire 
adoptent ce statut.

Répartition des immatriculations
par forme juridique en 2015
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À RETENIR-------------
17 245 établissements artisanaux,

dont 96 % principaux et 4 % secondaires

+ 5 % d’entreprises en un an

+ 19 % d’entreprises en 5 ans (2010 - 2015)

42 % des entreprises
sont dans le secteur du bâtiment

47 % des entreprises
ont moins de 3 ans d’ancienneté

La loi Pinel du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux 
très petites entreprises impose désormais l’immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers. 
Les auto-entrepreneurs dont l’activité principale est artisanale ont l’obligation 
de suivre le stage de préparation à l’installation. Les activités secondaires 
ont également cette obligation depuis le 19 décembre 2014. 
En 2015, les auto-entrepreneurs déclarés sur des activités 
artisanales et non-inscrits au Répertoire des Métiers ont eu 
l’année pour régulariser leur situation en s’immatriculant 
auprès de la CMA 74. Ces derniers n’étaient jusqu’alors pas comptabi-
lisés dans les statistiques. 

Le Répertoire des Métiers (RM) est un fichier tenu par les Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat, auquel doit être immatriculé tout artisan, personne physique 
ou morale. Une entreprise est artisanale si elle répond aux critères suivants : 
 • l’activité : avoir une activité économique de production, de 
transformation, de réparation ou de prestation de services, relevant de l’ar-
tisanat, exercée à titre principal ou secondaire, sous une forme sédentaire, 
foraine ou ambulante.
 • la taille de l’entreprise : employer moins de 10 salariés au 
moment de la création. Possibilité de rester immatriculé au RM si le chef 
d’entreprise bénéficie de la qualité « d’artisan » ou du titre « maître artisan ». 

Entreprise individuelle            Auto-entrepreneur           SARL - EURL              Autres sociétés
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Répartition et évolution des entreprises par forme juridique

En 2015, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie 
enregistre 2 414 immatriculations et 1 581 radiations.

Les nouvelles entreprises immatriculées adoptent dans leur majorité 
le statut d’auto-entrepreneur. 
Les radiations touchent toutes les formes juridiques d’entreprises.

Entreprise individuelle            Auto-entrepreneur           SARL - EURL              Autres sociétés
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La répartition des immatriculations reste sur un schéma similaire aux 
années précédentes. C’est le secteur du bâtiment qui attire le plus 
les porteurs de projet avec 36 % de créations. Cependant, ce chiffre 
est légèrement en baisse par rapport aux années précédentes (41 % 
en 2013 et 2014). Les 3 autres secteurs enregistrent tous une légère 
hausse du nombre de créations. C’est le secteur de la fabrication qui 
en profite le plus, passant de 12 % de créations en 2013 et 2014, 
à 15 % en 2015.

Répartition des immatriculations 
2015 par activité

Bâtiment
36 %

Services
34 %

Fabrication
15 %

Alimentation
15 %
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L’AUTO-ENTREPRENARIAT 
GONFLE LES CHIFFRES DE LA CRÉATION

Evolution des immatriculations et radiations depuis 2000 

CRÉATION D’ENTREPRISES ET RÉGULARISATIONS

2 414 immatriculations ont été enregistrées au Répertoire des Métiers en 2015, pour 1 581 radiations. 
Le solde annuel d’entreprises s’élève donc à + 833 entreprises. Ce chiffre est cependant à prendre avec précaution. En 2015, 563 entreprises 
ayant le statut d’auto-entrepreneur ont régularisé leur situation. Les 1 851 créations « pures » de 2015 sont en dessous du nombre 
de créations observées depuis 2012.
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L’AUTO-ENTREPRENEURIAT 
ENCORE ET TOUJOURS PLÉBISCITÉ

Cette année encore, le nombre croissant d’immatriculations en régime 
d’auto-entrepreneur influence fortement l’artisanat. 
En 2015, l’auto-entreprenariat représente 49 % des immatriculations 
artisanales totales (42 % en 2014). 
Ce régime est en augmentation par rapport à l’ensemble des secteurs 
d’activité, et notamment dans les activités de fabrication.

ZOOM SUR LE PROFIL DES PORTEURS DE PROJET 
ET LA NATURE DE LEUR PROJET DE CRÉATION
Enquête auprès de 1 699 porteurs de projet réalisée par la CMA 74.

 64 % des porteurs de projet sont des hommes
 9 % envisagent une reprise d’entreprise

Des futurs chefs d’entreprises expérimentés :
 80 % disent avoir déjà une expérience en tant que chef d’entreprise
 60 % ont déjà une expérience d’au moins 3 ans dans le secteur d’activité 

envisagé
 La grande majorité d’entre eux a une formation plutôt technique : 35 % 

CAP/ BEP et 22 % BAC

Une activité complémentaire : 
 C’est le cas pour 40 % des porteurs de projet, 27 % ont une activité 

salariée. Ce complément d’activité concerne davantage les femmes : 38 % 
disent cumuler une activité artisanale avec une autre activité (dont pour 33 %, 
une activité salariée).

Des entrepreneurs relativement jeunes : 9 sur 10 ont moins de 50 ans
 14 % ont moins de 25 ans
 53 % ont entre 26 et 40 ans
 23 % ont entre  41 et 50 ans

Principales motivations des porteurs de projet :
 être indépendant (cité par 77 % des porteurs de projet) 
 exploiter un savoir-faire (cité par 55 % d’entre eux)
 créer son propre emploi

Des besoins en locaux d’activité assez limités : 
 32 % envisagent de travailler principalement sur site ou chantier, 28 % 

depuis un local dédié et 26 % depuis leur domicile.

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France et 
de Rhône-Alpes se sont associées pour éditer le livre blanc 
de l’immobilier artisanal. 
Ce livre est un outil d’information sur les besoins et les spé-
cificités des entreprises artisanales. Il est à destination des 
collectivités territoriales afin de leur permettre une meilleure 
intégration de l’artisanat dans les projets immobiliers.

Immobilier artisanal

[ ]



RECUL DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS L’ARTISANAT
L’URSSAF dénombrait au 31 décembre 2014, 33 122 salariés dans 
l’artisanat haut-savoyard, comprenant les apprentis et les gérants 
salariés, soit 14 % du nombre de salariés dans l’artisanat rhônalpin. C’est 
1,7 % de moins que l’année précédente (33 706). Entre 2013 et 2014, 
ce chiffre avait réussi à se maintenir alors qu’il avait augmenté de 4,9 % 
en 2012. Néanmoins, on constate une progression des effectifs sur les 
4 derniers trimestres 2015. Cette progression reste toutefois insuffisante 
pour compenser les 584 emplois salariés perdus.
C’est toujours le secteur du bâtiment qui représente la plus grande part 
des effectifs salariés. Il est le secteur le plus impacté en 2015. 

APPRENTIS : 2 255 CONTRATS D’APPRENTISSAGE EN COURS 
AU 1ER JANVIER 2016 
Le bâtiment est le secteur qui forme le plus d’apprentis avec 37 % des 
contrats en cours. Les services arrivent ensuite avec 32 %. L’alimentation 
conserve une proportion stable à hauteur de 22 % et la fabrication atteint 
à peine les 9 %.
54 % de ces apprentis sont répartis sur le Genevois et le Bassin 
Annécien. Le Chablais arrive juste derrière avec 21 %.

PRÈS D’UN QUART DES DIRIGEANTS DANS L’ARTISANAT 
SONT DES FEMMES
Sur l’ensemble des dirigeants artisanaux, au 1er janvier 2016, plus de 40 % 
des dirigeants sont âgés de 35 à 49 ans. 17,5 % d’entre-eux ont plus de 
55 ans. Les dirigeantes sont plus jeunes que leurs homologues masculins : 
presque 27 % d’entre-elles ont moins de 35 ans. 
La féminisation de l’artisanat continue de stagner avec la même part qu’en 
2014 : 21,5 % des chefs d’entreprise sont des femmes. 44 % de ces 
dirigeantes ont une activité de service, un quart sont dans l’alimentaire et 
dans l’industrie et seulement 4 % dans le bâtiment.

Répartition des contrats 
d’apprentissage par activité
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L’ARTISANAT
UNE MAIN D’OEUVRE FRAGILE À PRÉSERVER
 

Une perte de 584 emplois salariés en 2015.

Evolution de l’emploi salarié dans l’Artisanat
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 C’est une source d’emplois non délocalisables. 
Avec ses 33 122 salariés, l’Artisanat contribue à maintenir et à pérenniser 
les emplois locaux. Il maintient ainsi les équilibres dans les zones rurales 
et évite le phénomène de « banlieue dortoir ».

 C’est une source de revenu, à travers la contribution fiscale, pour les 
communes. 

 Il est le garant des savoir-faire, de la qualité des produits et de leur 
transmission à travers l’apprentissage et la formation des jeunes. 

 Il apporte et maintient des services de proximité à destination de la 
population locale en zone rurale et urbaine. L’artisanat alimentaire et 
les services à la personne, par exemple, permettent de maintenir ou de 
créer une offre de proximité, de produits et services quotidiens. L’artisa-
nat participe également à la préservation d’une économie productive à 
travers les métiers de la fabrication et du bâtiment (électricien, plombier, 
charpentier, menuisier, etc.).

 L’artisanat favorise le lien social et participe à l’animation du territoire 
en  préservant un équilibre et une cohésion territoriale,  notamment dans 
les territoires ruraux et dans les quartiers. 

 Avoir des artisans emblématiques sur son territoire, c’est aussi associer 
leurs savoir-faire et leur notoriété à ce territoire où ils ont choisi d’ex-
primer leurs talents. Intégrer des activités artisanales sur son territoire 
contribue à son identité et à son attractivité en s’appuyant sur les valeurs, 
les savoir-faire et les spécificités de l’artisanat.  

Favoriser le maintien et le développement du tissu artisanal en zone rurale, 
comme en zone urbaine, est un enjeu indispensable au dynamisme du 
territoire haut-savoyard. Il en va du maintien des services de proximité à 
destination de la population, tout en limitant les besoins de déplacements. 
Mieux connaître les besoins et les attentes des artisans haut-savoyards 
permet de mieux anticiper l’évolution économique sur les territoires et 
de construire ensemble les projets de demain.

L’ARTISANAT EST UN MAILLON ESSENTIEL DU DYNAMISME DES TERRITOIRES



En début d’année 2015, le discours gouvernemental faisait état d’un « alignement des planètes » comme étant une situation favorable 
pour l’économie française : la combinaison d’un euro bas, d’un prix du pétrole faible et de taux d’intérêt bas. 
La conjonction de ces trois phénomènes a sans doute permis d’améliorer l’économie haut-savoyarde et rhônalpine dans son ensemble. 
Le détail en chiffres par l’analyse des principaux indicateurs.
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Evolution des indicateurs économiques depuis fin 2012

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) ».

« L’ALIGNEMENT DES PLANÈTES » SEMBLE AVOIR FAVORISÉ 
LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Perception de la situation économique
du secteur d’activité au 4e trimestre 2015
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HAUTE-SAVOIE RHÔNE-ALPES

Après un début d’année 2015 où l’ensemble des indicateurs 
faisait apparaître un fléchissement de l’activité économique, 
la situation s’est redressée dès le 1er trimestre. La tendance à 
l’amélioration s’est poursuivie jusqu’à se confirmer en fin d’année.
Le chiffre d’affaires, nettement à la baisse au 1er trimestre, 
s’est redressé dès le 2e trimestre. L’amélioration n’a cessé 
de progresser jusqu’au 4e trimestre. 
La stabilité de la trésorerie, début 2015, s’est confirmée 
tout au long de l’année avec un renforcement de la tendance 
en fin d’année.

Malgré l’amélioration des indicateurs financiers, les chefs d’en-
treprises haut-savoyards restent circonspects et les projets 
d’investissement demeurent peu significatifs.
Les effectifs sont restés stables et les freins sur les inten-
tions d’embauches sont toujours présents.

Les artisans de Haute-Savoie perçoivent la situation économique 
du département globalement meilleure qu’en Rhône-Alpes.
En fin d’année 2015, comme en 2014, ils sont plus nombreux 
que leurs homologues rhônalpins à juger la situation économique 
bonne et leur secteur d’activité favorable.



En 2015, l’évolution du chiffre d’affaires tend vers une améliora-
tion marquée pour les secteurs de l’alimentation, du bâtiment 
et des services. Le secteur de la fabrication, après un plongeon 
significatif au 1er trimestre, s’est mieux porté à partir du 2e trimestre.

Dans le secteur de l’alimentation, après 3 premiers trimestres où 
la stabilité semble s’installer, le chiffre d’affaires se redresse 
nettement au 4e trimestre.

Le secteur de la fabrication voit une amélioration de son chiffre 
d’affaires en 2014. Une embellie de courte durée qui est suivie d’une 
brutale dégradation au 1er trimestre 2015. La situation se 
stabilise et se redresse au 4e trimestre.
 
Au 1er trimestre, c’est le secteur du bâtiment qui profite de 
l’amélioration la plus marquée. Elle se poursuit plus progressi-
vement jusqu’en fin d’année.

Le secteur des services se relève nettement dès le début  
d’année pour atteindre, fin 2015, son meilleur niveau de chiffre 
d’affaires depuis 3 ans.

Globalement, les chefs d’entreprise ressentent l’activité éco-
nomique 2015 comme étant bien meilleure qu’en 2014. Elle 
se traduit par des indicateurs financiers (chiffre d’affaires et trésorerie) 
atteignant des niveaux satisfaisants voire en hausse.

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 échantillon 
représentatif de la population artisanale. 
Près de 6 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi inter-
rogées, dont 383 entreprises haut-savoyardes, en moyenne.

Méthodologie

[ ]
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En 2015, la situation économique est globalement plus favo-
rable qu’en 2014 sur l’ensemble des territoires. La propor-
tion d’entreprises se déclarant en activité normale et en suractivité 
a augmenté. Mais, certains territoires profitent plus que d’autres de 
l’amélioration du niveau d’activité.

Le Bassin Annécien est le territoire qui profite le plus de la reprise 
de l’activité. Les entreprises se déclarant en suractivité (10 %) 
et en activité normale (62 %) ont augmenté, respectivement, 
de 5 et 11 points par rapport à 2014. 
Le Genevois améliore aussi ses résultats : 64 % des entre-
prises se déclarent en activité normale, soit 12 points de mieux 
qu’en 2014. On note néanmoins un repli de 3 points des entreprises 
en suractivité (9 %), le report de points allant vers les entreprises de 
niveau d’activité normal. 27 % se jugent en sous-activité, (- 9 points 
par rapport à 2014). 
Dans le Chablais, 15 % des entreprises se déclarent en surac-
tivité en 2015, soit 11 points de mieux qu’en 2014. Celles en activité 
normale reculent de 14 points (51 % en 2015) et celles se jugeant en 
sous-activité augmentent de 4 points (34 % en 2015). Les résultats 
sont moins favorables que sur le Bassin Annécien.
Le Pays du Mont-Blanc et le Faucigny ont une évolution simi-
laire et des résultats en demi-teinte. Les entreprises en suractivité 
sont plus nombreuses qu’en 2014 mais celles en activité normale 
diminuent et celles en sous-activité augmentent.
Une certaine stabilité se dessine dans l’Albanais et les Usses 
et Bornes où le taux d’entreprises se considérant en activité 
normale ou en sous-activité est quasi identique à 2014. On 
note que 13 % sont en suractivité dans l’Albanais (+ 7 points en 
2015), alors qu’aucune entreprise ne se déclare en suractivité en 
Usses et Bornes.

Niveau d’activité au 4e trimestre 2015 par territoire
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Evolution du chiffre d’affaires par secteur d’activité



L’artisanat alimentaire constitue aujourd’hui 10,5 % de l’artisanat 
haut-savoyard, au lieu de 8,6 % cinq ans plus tôt.
La Haute-Savoie compte 13,1 % d’entreprises dans l’alimentaire de 
plus qu’en 2014, et 39,8 % de plus qu’en 2012. De ce point de vue, il 
s’agit du secteur de l’artisanat qui connait la plus forte progression. 

Sur les 1 743 entreprises en activité, 64 % sont des sociétés, 
contre 58 % en 2010. D’année en année, la part des sociétés poursuit 
donc son augmentation. 
14 % des entreprises ont le statut d’auto-entrepreneurs, 
contre 10 % un an auparavant. L’alimentaire reste le secteur artisanal 
comptant le moins d’entreprises en statut d’auto-entrepreneur.

Ce secteur continue de se féminiser : parmi les 2 018 dirigeants 
(+14 % en 1 an), 27,2 % sont des femmes, contre 22,4 % en 2010.
32,1 % des dirigeants ont 50 ans et plus (35,6 % en 2014). 

La 3e année est une année charnière pour les entreprises. 
Si 59,3 % des entreprises ont moins de 3 ans, elles ne sont plus 
que 9,2 % après 4 et 5 ans d’existence. 

Les métiers de bouche emploient 2 fois plus de salariés que 
les plats à emporter.

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 1 715 euros pour les métiers de bouche (+ 6,1 % en 2 
ans) et de 1 370 euros pour les plats à emporter (+ 0,9 % en 2 ans), 
au 4e trimestre 2014, en Haute-Savoie.

LE RYTHME DES CRÉATIONS D’ENTREPRISE S’ACCÉLÈRE

361 entreprises ont été immatriculées en 2015, soit + 14,2 % en 1 
an et + 108,7 % en 3 ans. 
144 radiations ont été enregistrées dans le même temps (- 5,3 % en 
1 an, + 18 % en 3 ans). 
26,2 % des immatriculations de 2015 sont des reprises d’en-
treprise, soit 95 entreprises, un nombre en augmentation. Toutefois, 
la part des reprises diminue d’année en année.

81,4 % des immatriculations concernent une activité de vente 
à emporter (près de 75 % en 2014, 65,1 % en 2013). Cette activité 
concentre 53,8 % des radiations.

Répartition des entreprises  
par activité

Farine 57 %

Autre
9 %

Viande 33 %

Traditionnel
35 %

Vente à 
Emporter

51 %

Agro

alimentaire

14 %
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L’ALIMENTAIRE 
ATTEINT UN NOUVEAU RECORD
 

Sur les 1 743 entreprises, 51 % des entreprises ont une activité principale de vente à emporter, un record !

26,2 % 
C’est la part des entreprises immatriculées en 2015

issues d’une reprise.
Cette part diminue : 28,3 % en 2014, contre 30,2 % en 2013, 

35,6 % en 2012.

Répartition géographique  
et mouvements des entreprises



2015, UNE ANNÉE DE TRANSITION VERS L’ÉQUILIBRE ?
Fin 2015, 63 % des dirigeants font part d’un niveau d’activité 
normal et 27 % d’une sous-activité. La situation est légèrement 
meilleure que fin 2014, dans la mesure où 32 % des chefs d’entreprise 
se déclaraient alors en sous-activité.

Si le chiffre d’affaires (CA) se dégradait de façon continue entre 
2009 et le 3e trimestre 2014, il a depuis repris quelques couleurs. 

52 % des dirigeants indiquent un chiffre d’affaires stable et 24 % constatent 
une hausse, expliquée principalement par l’arrivée de nouveaux clients.

La trésorerie reste majoritairement dégradée. La situation fin 2015 
s’améliore toutefois légèrement, davantage d’entreprises exprimant 
une trésorerie stable ou s’améliorant par rapport à l’année précédente.

Les effectifs se sont contractés en 2015, après une année 2014 
qui s’est terminée par un sursaut. Comme chaque année, le 2e trimestre 
reste le trimestre durant lequel les effectifs sont à la baisse. Ils remontent 
ensuite du fait de l’activité importante de fin d’année. 

Concernant les investissements, si une majorité des entreprises 
continue de ne pas investir, leur nombre se réduit. L’indicateur des 
investissements est à son meilleur niveau depuis 2009. Comme dans le 
reste de la France, les investissements pourraient repartir.

Pour le début d’année 2016, les dirigeants sont moins optimistes concer-
nant le niveau d’activité qu’ils ne l’étaient en début d’année 2015. 
30 % s’attendent à une sous-activité début 2016, contre 25 % début 2015.
2016 devrait être une année de consolidation : 78 % des entreprises 
envisagent un CA stable (contre 46 % un an auparavant), 66 % une 
trésorerie stable et 91 % une stabilité des effectifs. 
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Indicateurs de conjoncture 2014/2015 en soldes d’opinion

PRODUIRE JUSTE SANS GASPILLER :
TOUS GAGNANTS !

Quels sont les impacts des pertes et des déchets alimentaires sur le développement 

économique de l’entreprise ? Quelles solutions sont déployées par les artisans de 

Rhône-Alpes ? Tels étaient les deux sujets de l’enquête, menée en octobre 2015 

par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes, et à 

laquelle plus de 250 artisans ont répondu.

VOUS RETROUVEZ-VOUS DANS LES PRINCIPALES PRATIQUES DES ARTISANS ?

 les matières premières sont commandées au jour le jour ou à la semaine, sur 

de petits volumes et de petits conditionnements pour la grande majorité des entre-

prises. Les risques de pertes sont ainsi diminués par un stock peu important. Des 

stocks réduits permettent en outre de disposer d’une trésorerie plus importante ; 

 un suivi de la production et des ventes sans outil précis, réalisé « à l’œil », 

pour 65 % des répondants ; 

 de faibles quantités de « pertes » lors de la production, de l’ordre de 1 à 5 kg 

par semaine pour 69 % des répondants. Pour la plupart, ces pertes sont liées au 

secteur d’activité et aux produits proposés et sont difficiles à réduire ; 

 moins de 25 kg de produits finis invendus par semaine pour 90 % des entre-

prises. Ces invendus sont donnés, revalorisés ou in fine jetés. Pour plus de 70 % 

des répondants, ces invendus s’expliquent par une fluctuation de la demande 

des clients, difficile à réduire à moins d’encourager la prise de commande par la 

clientèle. Pour près de la moitié des entreprises, il s’agit aussi d’un choix com-

mercial, afin de garantir la disponibilité et la fraicheur des produits.

 pour réduire les pertes, la vente promotionnelle de produits à prix réduits est la 

solution la plus utilisée. Les autres solutions mises en place sont la transformation 

des invendus sous d’autres formes de produits (traiteur, snacking…), la mise sous 

vide des produits finis ou semi-finis pour allonger la durée de vie, le don alimen-

taire ou don à l’entourage/aux salariés et enfin la valorisation via des filières de 

consommation animale. Près de 20 % des répondants disent avoir engagé une « 

réflexion sur la taille des portions (production de plus petites portions) », afin de 

coller au plus près de la demande. Cette réponse renvoie à une modification des 

pratiques de production en amont.

Les résultats de cette enquête ont conduit le réseau des Chambres de Métiers et 

de l’Artisanat de Rhône-Alpes à engager deux actions courant 2016 : 

 évaluer les quantités réelles de déchets alimentaires et d’invendus sur une 

semaine type, et cela afin de déterminer le montant des pertes et les répercussions 

économiques sur l’activité de l’entreprise ;

 conseiller et accompagner les entreprises sur certaines problématiques iden-

tifiées, en lien avec les pertes alimentaires : outil de suivi des ventes et de la 

production, sensibilisation de la clientèle et techniques commerciales de vente, 

aide aux démarches pour faciliter le don alimentaire à des associations, ...



36 % des chefs d’entreprise ont plus de 50 ans : 
de futures opportunités de reprise ?
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LE BÂTIMENT, 
UN MUR PORTEUR À RENFORCER
 

Les 6 959 entreprises de la filière du bâtiment représentent 42 % de l’artisanat haut-savoyard.

Répartition des entreprises par activité

Aménagement 
finitions

Menuiserie
SerrurerieMaçonnerie

Couverture
Plomberie
Chauffage

Installation
électrique

Terrassement et travaux divers

25 %

24 %
17 %

13 %

12 %

8 %

UN LÉGER RECUL DES RADIATIONS

En 2015, le solde entre le nombre d’immatriculations et de radiations 
a légèrement augmenté dans le secteur. Il est de 21 % en 2015 
(858 immatriculations pour 708 radiations) contre 5 % en 2014 et 
de 13 % en 2013.  Cette tendance se confirme sur tous les territoires 
à l’exception de l’Albanais, le seul à enregistrer un solde négatif.

En 2015, les 3 activités qui ont connu un solde positif sont : 
 la menuiserie : 120 immatriculations pour 80 radiations,
 la plomberie : 77 immatriculations pour 46 radiations,
 l’installation électrique : 93 immatriculations pour 78 radiations.

DES ENTREPRISES QUI ONT DE PLUS EN PLUS DE MAL À PÉREN-
NISER LEUR ACTIVITÉ
Les entreprises de plus de 6 ans d’ancienneté sont en diminution en 
2015. Aussi, force est de constater que peu d’entreprises passent 
le cap des 3 ans d’existence sur les trois dernières années.

Répartition géographique  
et mouvements des entreprises
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UNE CONJONCTURE QUI RESTE PEU OPTIMISTE

Les craintes annoncées des chefs d’entreprises pour le 1er trimestre 
2015 se sont confirmées. En effet, une chute conséquente des indi-
cateurs s’est fait sentir sur cette période. Bien qu’au cours de l’année, 
le chiffre d’affaires et la trésorerie ont montré une nette amélioration 
(les portant à leur niveau le plus élevé depuis le 4e trimestre 2013), 
les soldes d’opinions restent toujours dans le rouge.

Interrogés au 4e trimestre 2015, 64 % des chefs d’entreprises déclarent 
avoir une activité normale. La tendance est sensiblement la même 
concernant la situation de la trésorerie : elle est stable pour 58 % des 
dirigeants et en amélioration pour 16  %.

Les prévisions pour le 1er trimestre  de l’année 2016 sont légèrement 
moins moroses que l’an passé. En effet, 33 % des chefs d’entre-
prises redoutent une diminution de leur activité pour le début d’année, 
contre 49 % il y a un an. Cependant, 84 % ne prévoient toujours pas 
d’investir et seulement 8 % misent sur une amélioration de la situation 
de leur trésorerie.
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Indicateurs de conjoncture 2014/2015 en soldes d’opinion

L’ARTISANAT DU BÂTIMENT À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Voici deux exemples de nouvelles technologies au service des artisans 
du bâtiment :

LE BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING)
Même si l’utilisation de maquette de modélisation 3D sera faite en 
premier lieu par les grandes entreprises engagées sur des projets de 
grande envergure, elle pourra être accessible et utile aux artisans. 
Par exemple, les menuisiers ou les plombiers pourront tirer profit de 
cette technique en accédant directement aux changements faits par 
l’architecte sur un projet. Ils pourront ainsi le tenir informé rapidement 
des contraintes liées à leur métier et éviter des pertes de temps sur 
l’avancement du chantier.

LES LOGICIELS PERMETTANT DE « DÉMATÉRIALISER »  SON BUREAU 
Certaines tâches liées à la gestion commerciale peuvent être difficiles 
à gérer pour un artisan du bâtiment du fait de ses déplacements 
fréquents. Devis, bons de commande, factures… sont autant d’opé-
rations qui peuvent prendre du temps, être difficiles à réaliser sur un 
chantier, mais dont la rigueur dans l’exécution est pourtant vitale pour 
une entreprise. Mobil Outils, Batappli ou Batigest sont quelques-uns 
des outils de plus en plus utilisés par les artisans, en leur apportant 
une efficacité certaine dans la gestion de leur entreprise au quotidien.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le numérique et l’artisanat du bâti-
ment, consultez l’article « BIM, Impression 3D, bureau dématérialisé : 
l’artisanat du bâtiment 2.0 » sur le site www.avise-info.fr



LE SECTEUR A CONNU UN REBOND DES IMMATRICULATIONS

Le solde entre les immatriculations et les radiations dans le secteur 
de la fabrication est resté positif en 2015 et en nette progression. En 
effet, alors que le solde était en 2014 de + 58, il est de + 137, avec 
notamment pas moins de 103 immatriculations de plus qu’en 2014. 
Depuis 2013, le solde a ainsi largement progressé de + 126 entreprises.  

Ce rebond du solde entre immatriculations et radiations a été obtenu par 
360 immatriculations sur 2015, soit 103 de plus qu’en 2014. Petit 
bémol : l’augmentation dans le même temps du nombre de radiations 
de + 24, qui avait pourtant baissé en 2014.  

On constate que le secteur de la fabrication représentait en 2010, 2 
501 entreprises. Au 1er janvier 2016, elles sont 2 741, soit une 
augmentation de près de 10 % sur 6 ans. Cette hausse est 
toutefois à nuancer, la part des auto-entrepreneurs étant de plus en 
plus importante. 

Pour la seule année 2015, 50 % des immatriculations concer-
naient les auto-entrepreneurs. Au total, l’auto-entreprenariat est 
ainsi choisi par près de 15 % des chefs d’entreprise.

49 
C’est le nombre d’entreprises de fabrication d’articles de 

bijouterie fantaisie immatriculées sur 2 ans. C’est l’activité la 
plus dynamique en terme de créations d’entreprises.
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LA FABRICATION, 
REPREND SA MARCHE EN AVANT
 

Avec 2 741 établissements en Haute-Savoie, la fabrication est un secteur qui se relance après deux ans 
de stagnation.

Répartition des entreprises par activité

Répartition géographique  
et mouvements des entreprises



CONJONCTURE : DES INDICATEURS TOUJOURS DANS LE DUR

Après avoir plongé en 2012 et remonté la pente en 2013, le niveau 
du chiffre d’affaires s’est d’abord stabilisé en 2014 pour ensuite 
chuter en début d’année 2015.
Le niveau des effectifs s’inscrit dans une certaine continuité sans 
mouvement majeur depuis 2013. Le niveau de trésorerie a une 
nouvelle fois légèrement chuté en fin d’année comme en 2014. Le 
point noir de ces indicateurs reste toujours le niveau des investis-
sements qui, après l’habituel regain de début d’année, est toujours 
aussi faible. 82 % des entreprises n’ont pas l’intention d’investir sur 
2016. Enfin, une majorité d’artisans estime que la situation globale 
de leur entreprise devrait continuer à être moyenne.

Indicateurs de conjoncture 2014/2015
en soldes d’opinion
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VENDRE SES CRÉATIONS EN LIGNE : 
POURQUOI ET COMMENT ?

Le secteur de l’e-commerce français ne cesse de croitre. Il représentait 
environ 56 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2014, et devrait aisé-
ment dépasser les 60 milliards d’euros en 2015. Les acheteurs français 
commandent sur la toile en moyenne 20 fois par an, pour un panier 
moyen de 80 euros. Voguant sur la tendance du retour vers le fait main 
et l’artisanat (pour les vêtements, les bijoux, les objets de décorations…), 
les Français sont en quête de créations qui se démarquent des produits 
standardisés proposés par les grandes chaines.

Ainsi, Internet peut être utilisé comme une véritable vitrine à grande 
échelle pour exposer et vendre ses créations.  Les intérêts en comparaison 
d’une boutique classique ? Un public bien plus large, un point de vente 
accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et une forte probabilité de 
se faire connaître et de doper ses ventes.

Plusieurs options existent pour les artisans désireux de se lancer dans 
l’aventure Internet, quelles que soient les créations proposées : plate-
formes spécialisées, petites annonces, réseaux sociaux… 

LES PLATEFORMES SPÉCIALISÉES DANS LES CRÉATIONS ARTISANALES 
Des plateformes se sont fait une spécialité de proposer des créations 
faites main. Elles peuvent se distinguer sur plusieurs critères attractifs : 
 1. prix d’entrée : certaines plateformes demandent un droit 
d’entrée ou un abonnement pour pouvoir profiter de leurs services
 2. commission sur les ventes : selon les cas, des commissions 
peuvent être perçues par la plateforme
 3. possibilité de créer une boutique en ligne : certaines 
plateformes ne se contentent pas de mettre vos produits en ligne, 
elles permettent également de créer une boutique, parfois totalement 
personnalisable.
 4. visibilité : les plateformes peuvent être plus ou moins connues 
du grand public
 5. possibilité d’interagir au sein d’une communauté : échan-
ger avec d’autres créateurs, obtenir des conseils, être informé sur des 
évènements, concours, etc. s’avérant très utile quand on se lance sur 
Internet.

Quelques plateformes : A little market, Chaddek, Dawanda, Etsy, Fait 
maison, Fée main création, Primacréa…
 
Ainsi, si vous souhaitez présenter vos créations sur l’une de ces plate-
formes, il vous faudra faire un arbitrage entre ces différents critères, 
suivant la quantité d’articles que vous voulez vendre, les clients à atteindre 
ou tout simplement le temps dont vous disposez pour vous occuper de 
votre vitrine en ligne. N’hésitez pas à vous rendre sur ces plateformes 
pour jeter un œil aux créations qui y sont vendues !
 
LES SITES D’E-COMMERCE ET LES PLACES DE MARCHÉ 
Un autre moyen de vendre ses créations sur Internet est de faire appel 
à des sites de petites annonces et des « relais de confiance » comme 
PriceMinister, eBay, etc. Ces sites possèdent une visibilité très grande, 
permettant aux produits de rayonner parfois à l’international. Attention, 
des centaines de milliers de références sont disponibles sur ces sites. Les 
créations artisanales peuvent alors se retrouver « noyées » sous la masse.
Cependant, quelques sites de petites annonces se sont spécialisés dans 
la vente de créations faites main. 
C’est notamment le cas de les-loisirs.net ou vos-loisirs-créatifs.fr.
Il est à noter qu’au niveau de la tarification, les sites d’annonces (eBay 
par exemple) privilégient plutôt les frais au dépôt des annonces, alors 
que les places de marchés (type PriceMinister) optent généralement pour 
des commissions sur les ventes.

LES RÉSEAUX SOCIAUX, OU LE BOUCHE À OREILLE 2.0
Les réseaux sociaux peuvent être un véritable levier pour aider à faire 
connaitre ses créations. Ils peuvent,  en effet, être utilisés comme simples 
vitrines qui font le lien avec un site d’e-commerce, ou comme plateforme 
de vente en les connectant à des outils payant comme Shopify, Facebook, 
Twitter, Pinterest, Instagram…tous peuvent être utilisés pour promouvoir 
votre travail.

Ils permettent de profiter d’une audience impressionnante (30 millions 
d’utilisateurs sur Facebook en France). En postant des photos de vos 
créations, vous pouvez simplement et rapidement les exposer à la vue 
de tous. De plus, cela permet d’interagir directement avec les acheteurs 
potentiels intéressés par les techniques et les matériaux utilisés.



Avec 44 % de femmes dirigeantes, le secteur 

des services est le plus féminisé de l’Artisanat
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LES SERVICES, 
AUX PETITS SOINS DE TOUS

LES SERVICES REPRÉSENTENT 5 124 ENTREPRISES SUR LE 
TERRITOIRE HAUT-SAVOYARD AU 1ER JANVIER 2016

La filière compte 366 entreprises de plus qu’en 2014 (+7,7 %). 
Toutes les activités sont concernées par cette augmentation du nombre 
d’entreprises. Les services à la personne sont, cette année 
encore, les plus représentés sur le territoire avec 1 430 entre-
prises. Ce sont 88 entreprises de plus que l’année précédente. Les 
services de nettoyage, avec  947 entreprises, enregistrent la plus forte 
progression cette année (+ 133 entreprises). Concernant les ateliers 
de réparation autos, motos et cycles, on dénombre 943 entreprises  
présentes sur le territoire (soit + 80 entreprises).

SURTOUT DE JEUNES ENTREPRISES ET DE PLUS EN PLUS D’AUTO 
ENTREPRENEURS
La part des entreprises de moins de 3 ans a augmenté cette année.  
Elle représente 50 % des entreprises en 2015, contre 42,6 % 
en 2014. A l’inverse, le nombre d’entreprises de 11 ans et plus, a 
diminué de 3,7 points.

L’auto-entrepreneur prend une place de plus en plus importante. De 
23,2 % en 2014, cette forme juridique est passée à 27,5 % en 2015.

Répartition géographique  
et mouvements des entreprises

Répartition des entreprises par ancienneté

Répartition des entreprises par activité

Services à la personne

Auto, moto, cycles

Services de nettoyage

Autres réparations

Transports

Photographie

Services aux ménages

Soins aux animaux

Services administratifs

Autres services

19 %

29 %

19 %

12 %

8 %

4 %
4 %
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CONJONCTURE ÉCONOMIQUE EN PEINE ET ACCROISSEMENT 
MAINTENU DE LA CONCURRENCE

Bien qu’au 4e trimestre 2015, les indicateurs aient atteint un meilleur 
niveau que fin 2014, la conjoncture des entreprises des services 
reste très moyenne sur l’année. 

Au 4e trimestre 2015, les dirigeants s’inquiètent de la situation 
économique de leur entreprise. 1 chef d’entreprise sur 2 fait part 
d’une activité économique normale alors que 44 % estiment être 
en sous-activité. 35 % des chefs d’entreprises annoncent qu’ils 
ont assisté à une diminution de leur chiffre d’affaires, contre 43 % 
au 4e trimestre 2014. Ils sont 37 % à indiquer une dégradation de 
leur trésorerie (+ 2 % par rapport à 2014).

DES PROJECTIONS PESSIMISTES POUR 2016

Les chefs d’entreprises expriment leur manque d’optimisme pour 
l’année à venir. Interrogés sur les prévisions concernant leur acti-
vité, 40 % d’entre eux prévoient une diminution de celle-ci au 1er 

trimestre 2016. Ils sont tout aussi nombreux à penser que leur 
chiffre d’affaires va se dégrader et 32 % prévoient une diminution 
de leur capacité en trésorerie. 
L’investissement n’est pas à l’ordre du jour : 84 % des dirigeants 
n’en ont pas prévu.

19

Indicateurs de conjoncture 2014/2015
en soldes d’opinion

L’APPRENTISSAGE POUR AIDER 
À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES JEUNES
Les métiers de l’artisanat peuvent être une source d’inspiration et de 
motivation pour les nouvelles générations. Afin de faciliter l’accès à 
l’emploi des jeunes, le gouvernement veut faire de l’apprentissage 
une arme de « construction » massive selon les dires de la ministre du 
Travail Myriam El Khomri. Celui-ci permet également une transmission 
des savoir-faire essentiels à la pérennité de métiers aussi variés.

LES AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES ?
Le principal avantage est de former un salarié plus facilement aux 
gestes et à la culture de l’entreprise et ce, à moindre coût. De plus, 
des aides ont été mises en place par le Conseil Régional et l’État afin 
d’inciter les structures à recruter des jeunes en apprentissage.

On dénombre 6 aides accessibles aux entreprises de moins de 11 
salariés :
  une aide générale de 1 000 euros par année de contrat,
  une aide TPE jeune apprenti(e) : 1 100 euros par trimestre 
d’exécution du contrat d’apprentissage, attribuée pour toute embauche 
d’un(e) apprenti(e) de moins de 18 ans,
  une aide à l’embauche du 1er / de la 1ère apprenti(e) ou 
d’un(e) apprenti(e) supplémentaire : 1 000 euros par contrat 
  une exonération de charges sociales pour l’employeur 
immatriculé au Répertoire des Métiers, à l’exception de la cotisation 
accident du travail et maladie professionnelle,
  un crédit d’impôts de 1 600 euros pour la 1ère année 
d’une formation,
  des aides de l’Agefiph dans le cadre de l’embauche 
d’un(e) apprenti(e) reconnu(e) travailleur handicapé(e).

Si vous avez des questions concernant le recrutement d’apprentis, 
n’hésitez pas à contacter le service apprentissage de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie.



Caroline MONDANGE 
Responsable du service | Démarche Avisé
Tél. : 04 50 23 12 13
caroline.mondange@cma-74.fr

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

Séraphine DE LUCA
Aménagement du territoire | Urbanisme
Etudes économiques
Tél. : 04 50 23 92 44
seraphine.deluca@cma-74.fr

Virginie FLEURY
Veille sectorielle
Tél. : 04 50 23 92 55
virginie.fleury@cma-74.fr

Isabelle ROBY
Veille économique et territoriale | Documentation
Etudes porteurs de projet
Tél. : 04 50 88 95 26
isabelle.roby@cma-74.fr

Céline GARCIN
Veille économique et sous-traitance industrielle
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

Céline MAMALET
Veille sectorielle
Tél. : 04 50 23 19 46
celine.mamalet@cma-74.fr

ETUDES TERRITOIRES ET MARCHÉS
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA HAUTE-SAVOIE
28 AVENUE DE FRANCE - BP 2015 - 74011 ANNECY CEDEX

Tél. : 04 50 23 92 22  |  www.cma-74.fr  |      @artisanat74

VOS CONTACTS


