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Fort de ses 17 462 entreprises et ses 32 829 salariés, l’artisanat est un 

acteur incontournable du dynamisme économique de la Haute-Savoie.

Au quotidien, il 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, il  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 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 un aperçu de sa situation, les grandes 

tendances de son évolution et la conjoncture de ses différentes filières.

Si en 2016, le nombre d’entreprises a progressé dans tous les secteurs

d’activité de l’artisanat, cela est très variable selon le 

secteur. L’alimentation se distingue en poursuivant sa 

forte progression, alors que le secteur du bâtiment 

connaît une évolution plus timide.

Globalement, la conjoncture économique de l’artisanat s’est lentement 

améliorée durant l’année 2016, mais cela reste à confirmer en 2017, année 

encore bien incertaine.

L’artisanat a cependant des qualités indéniables pour avancer, en témoigne 

le dynamisme de ses entreprises qui innovent, à l’image des 4 lauréats 

2016 du concours Artinov.

Pour plus d’informations sur les filières de l’artisanat, pour rester ouverts 

aux tendances d’aujourd’hui et de demain,  pour mieux cibler 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 
FORCE VIVE DES TERRITOIRES HAUT-SAVOYARDS

Au 1er janvier 2017, l’artisanat haut-savoyard compte 17 462 entreprises, soit une augmentation de 4,4 % entre 
2016 et 2017, et de 17,2 % entre 2012 et 2017. 

5 EPCI* accueillent à elles-seules près de 60% des entreprises : le Grand Annecy, Thonon Agglomération, le Pays du Mont-Blanc, 
Annemasse Agglo et Cluses-Arve et Montagnes.

À noter, que le Grand Annecy accueille un quart des entreprises artisanales du département.

Avec près de 46 % d’augmentation, la CC* du Genevois enregistre la plus forte hausse de son stock d’entreprises entre le 1er janvier 2012 
et le 1er janvier 2017.

La Vallée de Chamonix Mont-Blanc, le Canton de Rumilly et le Pays de Cruseilles observent la même dynamique : une évolution 
comprise entre 31 et 33 % du nombre d’entreprises.

A contrario, Annemasse Agglomération et Cluses Arve et Montagnes sont les territoires qui enregistrent les plus faibles progressions : 
respectivement + 14 % et + 15 % entre 2012 et 2017.

3

Evolution et nombre d’entreprises par territoire

Le terme d’ « Entreprise » utilisé dans ce document désigne les établissements 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). Au 1er janvier 2017, elles sont 1 315, ce qui signifie qu’au total 18  777 
entreprises sont immatriculées au Répertoire des Métiers. 
*Définitions : EPCI : Etablissement public de Coopération intercommunale, notamment les Communautés de Communes abrégées « CC » dans ce document.



Les territoires se distinguent également par la répartition des 
entreprises selon leur secteur d’activité.

Le secteur du bâtiment est prédominant sur l’ensemble des 
territoires, mais c’est la CC Fier et Usses qui enregistre la part la plus 
importante dans son artisanat (53%)

Annemasse Agglomération, les CC du Genevois et de Faucigny-Glières 
accueille plus d’1/3  de sociétés de services.

La CC Arve et Montagnes accueille 28% d’entreprises de la 
fabrication.

Les entreprises de l’Alimentaire sont plus représentées sur 
Annemasse Agglomération, les CC du Haut-Chablais, de la Vallées 
de Thônes et du Genevois.
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À RETENIR

17 462  entreprises artisanales

+ 4,4 % d’entreprises en 1 an

+ 17,2 % d’entreprises 
en 5 ans

41,3 % des entreprises 
sont dans le secteur du bâtiment

41 % des entreprises 
ont moins de 4 ans d’ancienneté

Répartition des entreprises par activité



L’ARTISANAT HAUT-SAVOYARD : 
UN SECTEUR EN MUTATION

Les progressions sont très hétérogènes selon les secteurs 
d’activité. 
Le secteur alimentaire poursuit sa mutation et continue de 
progresser très fortement avec un taux d’évolution de 50 % en 5 
ans, croissance portée par les activités de vente à emporter, et non 
par les métiers de bouche traditionnels.

De son côté, le bâtiment a un taux d’évolution de seulement +7 % 
en 5 ans, mais reste le pilier de l’artisanat avec un poids de 
41,3 % des entreprises. 

La tertiarisation se poursuit également, les services aux personnes 
et aux entreprises représentant désormais 31,3 % de l‘artisanat du 
département, en ayant progressé de 28 % en 5 ans. 

Après quelques années de tension, l’artisanat de fabrication 
repart à la hausse également, et a progressé de 12 % en 5 ans. 
Il représente 16,6 % du tissu artisanal mais se transforme fortement, 
avec un développement fort des activités de création de bijoux, textile 
ou objets de décoration.
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Bâtiment 
41,3 %

Fabrication 
16,6 %

Services 
 31,3 %

Alimentation
    10,7 %

Répartition des entreprises par secteurs d’activité

Au 1er janvier 2017, 13 % des entreprises artisanales de 
Haute-Savoie ont moins de 1 an et 41 % ont moins de 4 ans. 

Ce dernier taux atteint même 55 % dans l’alimentaire et 44 % dans 
les services. 
Si cela confirme le dynamisme entrepreneurial, en grande partie lié 
au régime micro-entreprise, cela peut aussi démontrer une fragilité 
certaine du tissu économique.

La mutation de l’artisanat haut-savoyard est en lien direct 
avec la progression du statut de micro-entrepreneur.

Au 1er janvier 2017, le régime micro représente 22 % de l’ensemble 
des entreprises. De fortes hétérogénéités existent selon les secteurs : 
si les micro-entreprises ne représentent que 12,8 % des entreprises 
de l‘alimentaire, elles sont 17,2 % dans le bâtiment, 22,6 % dans la 
fabrication et 30,8 % dans les services. 

Ancienneté des entreprises par secteur d’activité 

Evolution sur les 5 dernières années du nombre d’entreprises
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Répartition des entreprises par catégorie juridique
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LA CRÉATION D’ENTREPRISE TOUJOURS FORTEMENT 
INFLUENCÉE PAR LE RÉGIME MICRO-ENTREPRISE

Evolution des immatriculations et radiations depuis 2000 

En 2016, sur 2 382 immatriculations enregistrées au Répertoire des Métiers, 51 % l’ont été sous le régime micro-entreprise. 
Dans le même temps, sur 1 471 radiations, 33 % étaient le fait de micro-entreprises et 39 % d’artisans sous forme d’entreprises individuelles.

Le solde d’entreprises de 2016 est donc positif et s’élève à 911 entreprises. A souligner, il est encore positif de 185 entreprises 
lorsque l’on ne prend pas en compte le phénomène micro-entrepreneur.

Répartition des immatriculations et radiations par forme juridique  
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Répartition des immatriculations et radiations par activité 

Si le secteur du bâtiment reste celui qui attire le plus les porteurs de projet avec 36,9 % de créations (36 % en 2015) ; il est 
talonné par le secteur des services avec 36,2 % des immatriculations (34 % en 2015). 

Les deux autres secteurs sont légèrement en retrait, le secteur de la fabrication représentant 12,7 % des créations (15 % en 2015) et le secteur 
de l’alimentaire 14,2 % (15 % en 2015).

Le poids des micro-entreprises varie beaucoup selon les secteurs : 
elles représentent 64 % des immatriculations de la fabrication et 62 % de celles des services, et seulement 27 % des créations alimentaires.

Poids des microentreprises dans les  immatriculations par activité 
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À RETENIR

2 382 immatriculations en 2016

51 % sous le régime micro-entreprise

36,9 % des créations d’entreprises 
dans le secteur du bâtiment
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PRÈS D’UN QUART DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES ARTISANALES 
SONT DES FEMMES.
Il y a de grandes disparités par filière : si elles sont 44 % dans le secteur 
des services, 30 % dans l’alimentaire et 28 % dans la fabrication, elles 
ne sont que 6 % dans le bâtiment. 

19 % DES DIRIGEANTS ARTISANAUX ONT MOINS DE 35 ANS 
ET 19 % ONT PLUS DE 55 ANS.
Cette pyramide des âges diffère sensiblement selon l’activité, avec un 
secteur alimentaire relativement plus jeune, avec 20 % de dirigeants 
qui ont moins de 35 ans et seulement 15 % qui ont plus de 55 ans. 
A l’inverse, le secteur de la fabrication est plus vieillissant, avec 26 % 
des dirigeants qui ont plus de 55 ans.

RECUL DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS L’ARTISANAT
Au 01/01/2016, on dénombrait 32 829 salariés dans l’artisanat, 
ce qui représente une baisse de 0,8 % par rapport à 2015 et 2,6 % 
par rapport à 2014. 
Le bâtiment est le principal employeur et représente 35 % de ces 
salariés. 

APPRENTIS : 2 264 CONTRATS D’APPRENTISSAGE EN COURS AU 
1ER JANVIER 2017
Le nombre de contrats est stable par rapport à l’année précédente. 
Le bâtiment est le secteur qui forme le plus de jeunes avec 34 % 
des contrats (37 % il y a un an), juste devant les services (32 %). 
L’alimentaire progresse un peu avec 24 % des contrats (22 % il y a 
un an), loin devant la fabrication (10 %).
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LES HOMMES ET LES FEMMES 
DE L’ARTISANAT 

Pyramide des âges des dirigeantsRépartition des dirigeants par sexe

Répartition des contrats d’apprentissage par activité Répartition des salariés par activité 
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CORTI’VAL

A Rumilly, Cortival conçoit des produits 
éco innovants, dédiés à l’aménagement 
de nos habitats. Son produit, baptisé Easy 
Jardin, associe surface de culture en bacs 
et système de compostage. Il se compose 
de plusieurs bacs de jardinage étagés, 
destinés à accueillir toutes sortes de 
plantes aromatiques, potagères, florales 
ou mêmes médicinales.
À l’arrière, un compartiment reçoit les 
déchets ménagers du quotidien pour les 
transformer en compost. Grâce au 
lombricompostage, procédé de recyclage 
mobilisant des vers composteurs, les 
déchets verts sont rapidement transformés 
en engrais bio inodore, le lombrithé. Les 
excédents d’arrosage récupérés au fond 
du bac et mélangés au lombrithé forment 
un engrais liquide hautement nutritif diffusé 
par capillarité naturelle (via des mèches) 
aux plantes. 

WOOD STOCK CRÉATION

Au sein de son laboratoire collectif, le 
« Créative Recycling », Wood Stock Création 
(WSC) développe des programmes de 
recyclage créatif de matières hors d’usage. 
Les déchets bois, métal et vêtements sont 
récupérés, triés et stockés au sein d’une 
matériauthèque (sorte de bibliothèque de 
matières) pour ensuite être transformés, 
donnant vie à de nouvelles créations. 
Installé à Meythet, WSC effectue un diagnostic 
des besoins du client, évalue les déchets 
produits par l’entreprise puis propose 
plusieurs pistes créatives. L’objectif est de 
permettre aux entreprises de s’inscrire dans 
une démarche écologique et responsable, 
en recyclant et en valorisant leurs déchets 
de façon créative. 

OBSESS SAS

Basée à Cluses, la société Obsess 
développe, grâce à un procédé de 
fabrication innovant, une nouvelle matière 
appelée Weden. Ce matériau bio-sourcé, 
composé jusqu’à 95 % de bois brut, se 
caractérise par une souplesse unique, 
ainsi qu’une grande flexibilité. Il peut ainsi 
subir de fortes sollicitations (déformations, 
torsions…) et retrouver instantanément sa 
forme originelle.
L’objectif étant de rendre le produit le plus 
propre possible, les essences de bois  

utilisées sont certifiées PEFC (gestion 
durable de la forêt). Cette innovation se 
présente donc comme une alternative aux 
thermoplastiques.

TOUTI TERRE

Créée au cœur d’une exploitation agricole 
à Rumilly, la société Touti-Terre conçoit des 
solutions techniques innovantes pour le 
travail de la terre. 
Son produit, le Toutilo, est un robot agricole 
électrique multifonctions, destiné à améliorer 
les conditions de travail des maraîchers.
L’appareil offre une position de travail 
confortable grâce à un siège ergonomique 
reconfigurable. 
L’opérateur peut s’installer assis ou couché 
face au sol, à hauteur des plants de culture 
ou au ras du sol, selon la tâche à effectuer 
(biner, désherber, planter, récolter…). 
Une télécommande permet de contrôler 
l’allure et la direction de l’appareil. Du 
fait de sa motorisation électrique, le Toutilo 
est un engin très silencieux.
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INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À L’HONNEUR
 

Depuis 16 ans, le concours ARTINOV récompense chaque année les capacités créatrices des entreprises 
artisanales en Haute-Savoie. La terre et le bois ont marqué cette édition 2016. Corti’val, Touti Terre, Obsess 
et Wood Stock Création remportent les quatre prix de ce concours de l’innovation.



Dans son ensemble, 2016 a vu la situation économique 
de l’artisanat haut-savoyard s’améliorer lentement, sans 
euphorie, avec la majorité des entreprises qui stabilise leurs 
indicateurs.

Fin d’année 2016, le moral des dirigeants est stable, avec 38 % 
qui jugent la situation économique de leur secteur favorable et 
48 % moyenne. 58 % d’entre eux estiment le niveau d’activité 
de leur entreprise normal, 28 % se disent en sous-activité.

L’indicateur du  chiffre d’affaires s’est amélioré : il s’est stabilisé 
dans 52 % des entreprises et a augmenté dans 21 %. Cette hausse 
est expliquée principalement par une augmentation de la demande 
(73 %), mais aussi un effet saisonnier (29 %). 
La trésorerie est stable dans 55 % des entreprises mais s’est 
détériorée dans 34 % d’entre elles. 28 % des entreprises ont investi 
et 10 % ont recruté.

Les perspectives pour 2017 ne sont pas très optimistes, avec un 
nouveau ralentissement des progressions.

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
d’Auvergne-Rhône-Alpes réalise tous les trimestres 
une enquête de conjoncture auprès d’un échantillon 
représentatif des secteurs d’activité et des 12 départements 
du territoire. Plus de 9 000 entreprises volontaires sont 
ainsi interrogées par mail. En moyenne, près de 350 
entreprises artisanales haut-savoyardes répondent 
chaque trimestre.

Méthodologie

[ ]

10 PANORAMA DE L’ARTISANAT HAUT-SAVOYARD

UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
PLUS FAVORABLE
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Sur l’ensemble de l’année, 29 % des entreprises ont cherché à recruter (+10 points par rapport à 2015). 
74 % d’entre elles ont rencontré des difficultés, en lien notamment avec  une inadéquation des profils par rapport  aux besoins des 
entreprises, ou un manque de candidats. 
Le manque de profil adapté est  une difficulté récurrente pour les entreprises artisanales (84 % en 2015, 69 % en 2014). 
L’image du secteur d’activité prend de l’ampleur cette année avec 32 % des raisons évoquées, contre 21 % en 2015.
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Sur l’année 2016, les investissements se sont principalement orientés vers de l’acquisition ou renouvellement de matériel 
(39 %) ainsi que l’investissement automobile (25 %). 
Ces investissements ont été financés à 63 % par de l’autofinancement, 44 % de l’emprunt bancaire et 17 % du leasing. 
Pour les entreprises n’ayant pas investi en 2016, les raisons évoquées sont principalement l’absence de projet (41 %), suivi de près par un 
manque de visibilité  (39 %) et un manque de fonds propres (38 %).

En 2017, 27 % des entreprises envisagent d’investir, toujours dans les véhicules (31 %), l’acquisition (32 %) ou le renouvellement de 
matériels (28 %). A noter également que 28 % envisagent d’aménager leurs locaux et 16 % d’investir dans la stratégie commerciale. 
Enfin, quand on interroge les dirigeants sur leurs projets de développement pour 2017, 24 % envisagent de développer de nouveaux produits 
ou services.

Types d’investissements réalisés en 2016
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DES INVESTISSEMENTS EN LÉGÈRE AMÉLIORATION

DES DIFFICULTÉS À RECRUTER



Chiffre d’affaires : après une chute continuelle sur les deux premiers 
trimestres 2016, il retrouve un niveau positif au cours des deux derniers 
trimestres. Il reste toutefois précaire : 25 % des chefs d’entreprise 
interrogés déclarent un chiffre d’affaires en hausse, mais ils sont autant 
à faire état d’une baisse.

Trésorerie : son niveau reste faible malgré une reprise – certe relative 
mais encourageante – de la croissance du chiffre d’affaires. Il est jugé 
stable pour 70 % des dirigeants.

Investissement : la majorité des dirigeants, soit 64 %, affirme ne 
pas avoir investi au cours de l’année.

Effectifs : son niveau est fortement corrélé à celui de la trésorerie. 
Les entreprises de l’alimentaire ont recruté en 2016, excepté au 2e 
trimestre.
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L’ALIMENTAIRE : LA VENTE À EMPORTER 
PREND LE PAS SUR LES MÉTIERS DE BOUCHE
 

Avec 1 877 entreprises, le secteur de l’alimentation représente 10,7 % de l’artisanat haut-savoyard.

Indicateurs de conjoncture 2015 / 2016

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

InvestissementsCA Trésorerie Effectifs

T4 
2016

T3 
2016

T2 
2016

T1 
2016

T4 
2015

T3 
2015

T2 
2015

T1 
2015

Répartition géographique des entreprises Répartition des entreprises par activité

Vente à emporter
et restauration

54 %

Agroalimentaire
12 %

Traditionnel
34 %

Viande
32 %

Farine et sucre
60 %

Autre
8 %

Les indicateurs de conjoncture sont exprimés en soldes 
d’opinion, il s’agit de la différence entre les réponses “positives  
(à la hausse)” et “négatives (à la baisse)”.

Méthodologie

[ ]

       338 immatriculations et 172 radiations en 2016.
       Le statut de micro-entrepreneur représente 13 % des entreprises de l’alimentaire (4,6 % en 2012).
       Plus de 65 % des entreprises actives ont moins de 6 ans d’ancienneté.
       15 % des dirigeants d’entreprise ont plus de 55 ans.
       + 50 % d’entreprises entre 2012 et 2017.
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Le snacking, cette pratique qui consiste à manger sur le pouce des 
produits pratiques à consommer, pendant ou en dehors des heures de 
repas, représente une opportunité pour les boulangeries-pâtisseries. En 
effet, le snacking peut s’élever jusqu’à 35 % de leur chiffre d’affaires, selon 
Univers Boulangerie, qui a passé au crible trois études sur la question.
Les habitudes de consommation ont évolué dans le secteur de la 
restauration. Les Français sont friands de sandwichs, produits à grignoter 
et autres en-cas à déguster de façon nomade. D’après une étude de Food 
Service Vision, neuf français sur dix, âgés de plus de 18 ans, déclarent 
avoir pris au moins un repas snacking au cours des trois derniers mois.
 
LE JAMBON-BEURRE TOUJOURS PREMIER, MAIS POUR COMBIEN DE 
TEMPS ?
Le snacking est une excellente opportunité pour les boulangeries-pâtisseries 
de diversifier et développer leur activité. Pour ce faire, Univers Boulangerie 
recommande de mettre en place des vitrines évolutives afin de couvrir 
les cinq moments de la journée (petit déjeuner, collation, déjeuner, 
goûter et dîner).
Nombreux sont les professionnels qui ont sauté le pas. Selon CHD Expert, 
33 % des boulangeries françaises disposent déjà d’une offre traiteur. Cela 
n’est pas anodin, car la boulangerie reste le lieu favori des Français pour 
leurs repas du midi. Elle représente 10 % des actes d’achat en semaine 
pour le déjeuner, contre 9 % pour la restauration rapide et 5 % pour la 
grande et moyenne distribution. Cependant, les boulangeries-pâtisseries 
sont peu présentes à l’heure du dîner, alors que 30 % des visites en 
restauration hors domicile le soir se font pour des plats à emporter, 

d’après NDP Group. D’où l’intérêt de disposer d’une vitrine évolutive, à 
même de s’adapter aux différentes étapes de la journée.
Le jambon-beurre reste le sandwich préféré des Français, avec une part 
de marché de 55 % en 2015. Mais il est en perte de vitesse, étant donné 
que 58 % des sandwichs vendus en 2014 étaient des jambon-beurre. 
Il est d’ailleurs talonné de très près par le burger, qui représente à lui 
seul 30 % des repas en restauration commerciale. Pour se démarquer, 
les traditionnelles boulangeries-pâtisseries gagneraient à s’adapter aux 
nouvelles exigences du marché et à monter en gamme.
 
UNE PRESTATION PREMIUM DANS UN LIEU DE VIE CHALEUREUX
Dans le créneau très concurrentiel du snacking, la tendance est à la 
« premiumisation ». Les consommateurs recherchent non seulement 
la praticité et la satiété, mais aussi du goût, des produits sains et de 
l’authenticité. Pour répondre à ces exigences, l’innovation et la montée 
en gamme s’avèrent nécessaires. Dans le cas du jambon-beurre, par 
exemple, plusieurs variantes et évolutions peuvent être proposées.
Il est également recommandé de faire de son établissement un véritable 
lieu de vie. A la fois boulangerie, pâtisserie, sandwicherie et salon de thé, 
l’objectif est de proposer un espace destiné à améliorer « l’expérience 
client », à travers une ambiance chaleureuse et un design élégant. Un 
espace aménagé de façon à, encore une fois, s’adapter aux différents 
temps de la journée, avec un coin café, une partie où le client peut manger 
debout, des places assises pour déjeuner sur place et un coin détente 
où il est possible de prendre le goûter assis sur des sièges confortables.

Source : www.avise-info.fr
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Aménagement �nitions

Terrassement et 
travaux divers

Installation électrique

Menuiserie serrurerie

Couverture plomberie 
chauffage

Maçonnerie

17 %

13 %

25 %12 %

8 %

25 %

Chiffre  d’affaires : après un début d’année très difficile, cet 
indicateur s’est amélioré courant 2016. Au 4e trimestre, le solde 
d’opinion est positif, avec 22 % des entreprises qui l’ont vu augmenter, 
et seulement 19 % diminuer.

Trésorerie : cet indicateur s’est également amélioré mais de manière 
beaucoup plus mesurée. Fin 2016, 30% des entreprises ont une 
trésorerie dégradée.

Investissement : il reste encore en retrait, avec une progression 
en  2016, malgré une rechute au 3e trimestre. Au 4e trimestre, 30 % 
des entreprises ont investi.

Effectifs : l’indicateur a été positif tout au long de 2015 et 2016, 
avec davantage d’entreprises qui ont augmenté leurs effectifs que 
d’entreprises qui l’ont diminué. Cependant, il a connu une nette 
dégradation au dernier trimestre 2016.
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LE BÂTIMENT RETROUVE 
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
 

Avec 7 212 entreprises, le secteur du bâtiment représente plus de 41,3 % de l’artisanat haut-savoyard. 

Indicateurs de conjoncture 2015 / 2016

Répartition géographique des entreprises

       874 immatriculations et 640 radiations en 2016 
       Le statut de micro-entrepreneur représente plus de 17 % du secteur du bâtiment ( 5,8 % en 2012) 
       49 % des entreprises actives ont moins de 6 ans d’ancienneté
       18 % des dirigeants d’entreprise ont plus de 55 ans.
       + 7 % d’entreprises entre 2012 et 2017

Répartition des entreprises par activité
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FOCUS : « RGE, UN ATOUT COMMERCIAL » 

Le marché de la rénovation énergétique est depuis une petite décennie, 
en plein boom. Les audits, les diagnostiques énergétiques et les travaux 
de rénovation du bâti individuel et collectif, font le bonheur des entrepreneurs. 
L’Etat a fortement encouragé le développement de ces activités notamment 
par une série de réformes dont la dernière en date est la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte du 18/08/2015. 

Pour encourager les particuliers à se lancer dans la transition énergétique, 
le gouvernement a créé un certain nombre d’aides publiques : prêt à taux 
zéro, crédit d’impôt pour la transition énergétique, la TVA à taux réduit...
Toutes ces aides répondent à des conditions particulières et spécifiques à 
lire dans le Guide des Aides financières 2016 , sur le site www.ademe.fr.    

Il est essentiel que les professionnels de la filière bâtiment connaissent 
ces aides publiques car elles permettent de convaincre des prospects 
ou clients de réaliser des travaux de rénovation énergétique et donc de 
gagner des parts de marché. Cela permet également de comprendre 
l’évolution de son secteur d’activité, de son corps de métiers et encourage 
la formation professionnelle. Les artisans doivent maitriser les nouvelles 
technologies, être au fait des nouvelles normes métiers et normes 
environnementales et doivent pour cela s’adapter en se formant auprès 
d’organismes de formations agréés.

Pour mémoire, le label RGE créé en 2011, est une certification accordée 
aux artisans (après formation et audit) leur permettant de réaliser des 
travaux d’économie d’énergie conformes à la règlementation en vigueur 
et de faire bénéficier son client, via cette certification, d’aides publiques 
d’Etat pour ces travaux. Dès lors, si un artisan labélisé souhaite externaliser 

certaines prestations, il doit s’assurer que son sous-traitant est également 
labélisé RGE.
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB)  a mené une enquête dont les résultats, publiés en janvier 2016, 
montrent nettement que la qualification «Eco-artisan» permet non 
seulement de démarcher de nouveaux clients et de nouveaux contrats 
mais également de développer des partenariats entre artisans éco-certifiés 
et d’élargir son réseau professionnel auprès d’autres corps de métiers 
par exemple.  

Quelques éléments importants extraits de l’étude de la CAPEB :
          • Plus de 1800 entreprises ont répondu à l’étude.
          • 81 % des entreprises labélisées RGE ont moins de 5 salariés.
          • 61 % des Eco-artisans le sont depuis moins de 2 ans. 

Il faut savoir qu’un audit obligatoire est prévu dans les deux ans de la 
certification puis tous les quatre ans. 
          • les artisans  interrogés déclarent avoir capté 55 % de nouveaux 
            clients dans le secteur de la performance énergétique grâce au   
            label RGE.
          • il semble que ce soit le bouche à oreille qui permette largement 
            (49 %) de nourrir ces nouveaux marchés.

La labélisation RGE ne convient pas à tous les artisans de la filière 
bâtiment en termes de secteur d’activité ou de taille de structure afin 
d’être en capacité d’absorber les travaux demandés. Il est toutefois 
conseillé de se rapprocher des organismes professionnels (CAPEB et 
FFB) pour avoir plus de renseignements car ce label est manifestement 
gage de croissance et de différenciation. 

Source : www.avise-info.fr
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Chiffre d’affaires : son niveau a progressé tout au long de l’année 
2016 pour finir sur une note positive au 4e trimestre. En effet, 42 % 
des dirigeants indiquent un chiffre d’affaires stable et 32 % constatent 
une hausse. Un niveau qui n’avait jamais été aussi haut depuis le 1er 
trimestre 2013. 

Trésorerie : son niveau s’est, comme à son habitude, d’abord dégradé 
en début d’année, pour retrouver ensuite un rythme semblable à celui 
connu depuis 2013. A noter que l’augmentation du chiffre d’affaires 
survenue au dernier trimestre n’a pas entrainé une hausse de trésorerie. 

Investissement : son niveau est resté très faible. Une constante 
depuis de nombreuses années. 75 % des dirigeants disent ne pas 
avoir investi sur l’année 2016.  

Effectifs : son niveau est corrélé à l’augmentation du chiffre d’affaires 
en finissant l’année dans le bon sens. Seulement 4 % des dirigeants 
ont ainsi déclaré connaitre une baisse d’effectifs.  
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LA FABRICATION 
CONTINUE SA MUE
 

Avec 2 906 entreprises, le secteur de la fabrication représente plus de 16,6 % de l’artisanat haut-savoyard. 

Répartition des entreprises par activité
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Répartition géographique des entreprises

Indicateurs de conjoncture 2015 / 2016

       303 immatriculations et 180 radiations en 2016 
       Le statut de micro-entrepreneur représente plus de 23 % du secteur de la fabrication (5 % en 2012). 
         Si  44 % des entreprises actives ont moins de 6 ans d’ancienneté,  les entreprises de plus de 11 ans représentent 
       également 44 % du secteur.
       26 % des dirigeants d’entreprise ont plus de 55 ans.
       + 12 % d’entreprises entre 2012 et 2017.
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La loi de finances 2017 promulguée le 29 décembre 2016 proroge le Crédit 
d’Impôt en faveur des Métiers d’Art (CIMA) prenant fin au 31 décembre 
2016. Créé à l’origine de façon temporaire pour les années 2006 et 2007, 
le CIMA sera prorogé jusqu’en 2012 une première fois puis jusqu’à la fin 
de l’exercice 2016. Le Crédit Impôt en faveur des Métiers d’Art est un 
dispositif fiscal imaginé pour aider les entreprises de la filière métiers 
d’art au «titre des dépenses de création d’ouvrages uniques ou en petite 
série». L’objectif  est d’encourager les petits entrepreneurs à être créatif, 
innovant et de soutenir leur compétitivité. 

EN QUOI CONSISTE CE CRÉDIT D’IMPÔT ? 
Il est important de noter que le CIMA n’est pas calculé en fonction de 
la durée de l’exercice, ni de la date de clôture des comptes mais par 
année civile. 
Il est imputé sur l’impôt sur les revenus ou sur les sociétés dû par 
l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été 
réalisées après déduction d’éventuels autres crédits d’impôt.
Le législateur a dressé une liste exhaustive des dépenses éligibles. En 
voici quelques exemples : 

 • les salaires et charges sociales afférents aux salariés 
    directement affectés à la création d’ouvrages uniques ou  
    en petite série (20 exemplaires maximum).
 • les frais de dépôt des dessins et modèles liés à cet ouvrage.
 • les frais de défense de ces dessins et modèles dans la  
    limite de 60 000 euros par an.
 • Le crédit d’impôt est plafonné à hauteur de 30 000 euro par  
    an et par entreprise. 

LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Il faut répondre au moins à l’un des trois critères suivants : 
 • l’entreprise est titulaire du label «Entreprise du Patrimoine  
    Vivant» (loi du 2 août 2005)
 • l’activité est dans le domaine de l’horlogerie, de la bijouterie,  
     de la lunetterie, de l’ameublement (arrêté du 24 juin 2006)
 • les charges de personnel afférentes aux salariés exerçant  
    un métier d’art représentent au moins 30 % de la masse  
    salariale

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 

Si l’entreprise est éligible à l’impôt sur le revenu, il faudra remplir la 
déclaration N° 2031 ou N° 2572 si elle est éligible à l’impôt sur les sociétés. 

LES NOUVEAUTÉS PRÉVUES PAR LA LOI DE FINANCE 2017

 • le crédit d’impôt s’applique à présent aux dépenses 
     engagées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019
 • les conditions d’éligibilité ont été élargies aux activités de  
    restauration du patrimoine

Source : www.avise-info.fr
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FOCUS : RECONDUCTION DU CRÉDIT D’IMPÔT MÉTIERS D’ART 
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LES SERVICES, 
UN SECTEUR ATTRACTIF MALGRÉ LES DIFFICULTÉS
 

Avec 5 467 entreprises, le secteur des services représente 31,3 % de l’artisanat haut-savoyard.

Répartition des entreprises par activitéRépartition géographique des entreprises

Chiffre d’affaires : après une nette amélioration en 2015, son niveau 
s’est sensiblement dégradé durant les deux premiers trimestres de 
l’année 2016, avant de se stabiliser sur les 3e et 4e trimestres. Si 50 % 
des chefs d’entreprise indiquent un chiffre d’affaires stable, ils sont 
39 % à constater une baisse.

Trésorerie : son niveau est resté stable tout au long de  2016, hormis 
au dernier trimestre pendant lequel il a accusé une forte dégradation. 
45 % des dirigeants sont concernés par une baisse de la trésorerie.

Investissement : 76 % des chefs d’entreprise affirment ne pas avoir 
investi durant l’année 2016. Le niveau d’investissement demeure donc 
particulièrement faible.

Effectifs : son niveau est resté relativement stable mais il peine à 
décoller.  Au 4e trimestre 2016, 16 % des dirigeants ont déclaré une 
baisse d’effectifs contre seulement 7 % qui affirment avoir embauché.

Indicateurs de conjoncture 2015 / 2016
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       859 immatriculations et 463 radiations en 2016.
       Le statut de micro-entrepreneur représente 31 % des entreprises des services (10,3 % en 2012).
       56 % des entreprises actives ont moins de 5 ans d’ancienneté.
       18 % des dirigeants d’entreprise des services ont plus de 55 ans.
      + 28 % d’entreprises entre 2012 et 2017



Développer et consolider son activité est une préoccupation de tous 
les jours et exige des chefs d’entreprise une grande adaptabilité aux 
nouvelles «techniques de vente». Le rapport au consommateur a évolué 
depuis une dizaine d’années.
Est-ce le progrès technologique qui a influencé les nouveaux modes de 
consommation ou est-ce l’inverse, l’évolution de la société de consommation 
qui a encouragé le développement de ces nouvelles technologies ? Une 
chose est certaine, pour attirer des clients et les fidéliser, il faut comprendre 
leurs modes de fonctionnement et leurs attentes. 

RAISONNEMENT DU CONSOMMATEUR EN 2016
To be connected
Le rapport au service, au produit a beaucoup évolué cette dernière décennie. 
Le consommateur est devenu ultra connecté. Il utilise le Web pour faire 
ses achats, chercher de l’information (stocks disponibles, tendances....), 
confirmer son envie d’achat, comparer, réserver...
Aujourd’hui, le smartphone permet un accès illimité à l’information dans 
n’importe quel lieu. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’est pas 
utilisé qu’en situation de mobilité. Par exemple, pour surfer sur internet, 
on utilise aussi son smartphone à la maison alors que l’on a un ordinateur 
à disposition. Le consommateur est également de plus en plus connecté 
en mode «push» . L’information qui l’intéresse remonte automatiquement 
à lui (paramétrage d’alertes, inscription à des newsletters...).

Le « one to one »
Aujourd’hui, noyé dans la masse des consommateurs, le client cherche 
«l’exclusivité» et une relation privilégiée avec la marque, le produit, son 
créateur... Il est sensible à une relation personnalisée, il veut être 
chouchouté, considéré comme VIP.

Un achat qui a du sens
Le client n’est semble t-il plus dans une démarche d’hyperconsommation. 
Il dépense de façon raisonné. A la recherche de services, produits qui 
correspondront aux valeurs qu’il partage et défend. C’est à ce titre que se 
développe toute l’économie collaborative, participative, durable et responsable. 
Le client n’est plus passif face à son besoin mais en devient acteur.

RÉPONSES STRATÉGIQUES ADAPTÉES
Personnaliser l’offre
Il existe une multitude de solutions pour capter les attentes du client. 
L’idée est qu’il doit avoir le sentiment d’être unique. Que l’offre proposée 
sera soit exclusive, soit destinée à une très petite communauté à laquelle 
il appartient. Attention, cette offre doit à 100% lui correspondre. Ce qui 
suppose une analyse fine de ses habitudes et de ses besoins. Il doit avoir 
le sentiment que vous le connaissez aussi bien voir mieux que lui-même, 
en anticipant ses envies. Cette stratégie de personnalisation de l’offre, se 
traduit par un accueil en boutique nominatif, par du couponing, des soirées 
offres privilèges, un accompagnement de qualité sur l’envie d’achat...

Apporter une plus-value
L’intérêt recherché ici est d’apporter une valeur ajoutée au service acheté. 
Elle peut être matérielle ou immatérielle comme le conseil ou l’appartenance 
à un réseau par exemple. Cette plus-value peut décider le client à se 
tourner vers une entreprise plutôt qu’une autre. 

Surprendre le client
Au même titre que l’individualisation de l’offre, le client a besoin d’être 
surpris pour concrétiser son achat voire pour devenir fidèle.  De nouvelles 
tendances font leurs preuves depuis quelques années. Il est de plus en 
plus mis à disposition des clients, des outils numériques, tels que les 
tablettes. Cela permet par exemple de proposer en temps réel une offre 
non disponible dans l’immédiat.
L’entreprise peut aussi proposer de tester avant achat. C’est une pratique 
qui se développe beaucoup en ce moment. L’entreprise donne le sentiment 
qu’elle a confiance en son client ou prospect et en contre-partie rassure 
celui-ci sur son véritable besoin d’achat.
Enfin, autre tendance, le tchat avec sa communauté de fidèles. 
L’entreprise va communiquer avec ses clients sur de nombreux sujets 
et à des fins diverses. C’est ici l’occasion d’avoir un retour sur le service 
rendu, sur les envies, sur l’utilisation de ce service... de plus en plus 
le client est associé à la structuration de l’offre. Il devient acteur. Cela 
permet de mieux comprendre les besoins, de mieux se positionner sur 
son marché et créer un lien privilégié avec sa clientèle.
  
Source : www.avise-info.fr
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FOCUS : DES ASTUCES POUR MIEUX VENDRE SES SERVICES DEMAIN



Caroline MONDANGE 
Responsable du service | Projet 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
Etudes économiques
Aménagement du territoire | Urbanisme
Tél. : 04 50 23 92 44
seraphine.deluca@cma-74.fr

Céline MAMALET
Etudes et veille territoriale
Tél. : 04 50 23 19 46
celine.mamalet@cma-74.fr

Céline GARCIN
Veille économique et sectorielle
Tél. : 04 50 88 95 25
celine.garcin@cma-74.fr 

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

Abdelaziz ZIAN
Veille sectorielle
Tél. : 04 50 88 95 26
abdelaziz.zian@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


