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Avec 18 954 entreprises, 34 460 salariés et 2 169
apprentis, l’artisanat tient une place majeure dans
l’économie haut-savoyarde ; une entreprise sur
trois est artisanale dans le département. 98 %
des communes accueillent au moins un artisan.
L’artisanat est un atout pour une économie pérenne.
Il répond aux besoins du quotidien
Les artisans de proximité, des métiers de bouche,
du secteur des services aux particuliers (coiffure,
esthétique, taxis, fleuriste, etc.), du bâtiment, proposent des prestations répondant
à des besoins journaliers de la population locale voire touristique.
L’artisanat garant de l’origine des produits
Au-delà de la proximité, les consommateurs attachent une importance à la composition
et à l’origine de ce qu’ils consomment. Une quête de sens, de transparence, de traçabilité
qu’ils retrouvent auprès de l’artisan dont la maîtrise du processus de transformation de
la matière vient pleinement répondre à cette demande.
L’artisanat : pour un territoire équilibré et attractif
À l’heure du marketing territorial pour se démarquer, les savoir-faire et les produits
locaux authentiques des artisans sont des atouts pour faire vivre, animer un territoire
et contribuer aux stratégies de développement territorial et touristique.

2

PANORAMA DE L’ARTISANAT HAUT-SAVOYARD

Dans un contexte de fort essor de nouveaux modes de consommation (commandes
en ligne et livraisons, drives, distributeurs automatiques 24h/24h, etc.), la présence
physique de l’artisan contribue au lien social et à l’animation des territoires.
L’artisan : écolo par nature
L'artisanat intègre plusieurs composantes d'un développement durable équilibré : des
entreprises à taille humaine, implantées localement, privilégiant les circuits courts… Les
artisans invitent à une consommation plus responsable. Par exemple, les services de
réparation contribuent à l’allongement du cycle de vie des produits. Certains métiers
d’Art redonnent même vie à des matériaux mis au rebut. Dans le bâtiment, la carte
de la rénovation énergétique permet de lutter contre la précarité énergétique.
Vous trouverez dans ce panorama à la fois un bilan de l’Artisanat en Haute-Savoie en
2018 et les mutations auxquelles ce secteur si précieux est confronté.
Je vous souhaite une bonne lecture !

L'ARTISANAT - CHIFFRES CLÉS
18 954 entreprises artisanales actives
+ 4,7 % d’entreprises en 1 an
+ 22 % d’entreprises en 5 ans
40 % des entreprises sont dans le secteur du bâtiment
41 % des entreprises ont moins de 3 ans d’ancienneté

L’ARTISANAT,

PILIER DE L’ÉCONOMIE LOCALE
QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE ARTISANALE ?

Nombre d'entreprises et taux d'évolution en 5 ans

Une entreprise est artisanale si elle répond à 2 critères :
o L’activité : l’entreprise exerce une activité, à titre principale ou secondaire, sous
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.
o La taille : l’entreprise a moins de 10 salariés au jour de son inscription au Répertoire
des Métiers (RM).
Tout artisan, personne physique ou personne morale, doit être immatriculée au RM.

ÉVOLUTION ET NOMBRE D’ENTREPRISES PAR EPCI*
Au 1er janvier 2019, la Haute-Savoie dénombre 18 954 entreprises artisanales actives.
C’est une augmentation de + 858 entreprises par rapport au 1er janvier 2018, soit une
progression de + 4,7 % en 1 an. Sur 5 ans, le stock d’entreprises actives a progressé de 22 %.
5 regroupements de communes concentrent 57 % de l’activité artisanale : le Grand
Annecy avec 26 % des entreprises, la CA de Thonon (9 %), la CC du Pays du Mont-Blanc
(9 %), Annemasse agglo (7 %) et la CC Cluses Arve et Montagne (6 %).
Les conditions d’installation et l’attractivité du territoire peuvent favoriser le dynamisme
artisanal sur un territoire. Aussi, on observe des disparités de croissance selon les territoires.
La CC Fier et Usses enregistre la plus forte progression du nombre d’entreprises actives
en 1 an : + 12 %.
Le Haut-Chablais, Rumilly Terre de Savoie et le Pays de Cruseilles sont également très
dynamiques avec des croissances respectives de leur tissu artisanal de + 10 %, + 8 %,
+ 7 % en 1 an.
Sur une plus longue période, ce sont les CC du Genevois, Pays de Cruseilles et Rumilly
Terre de Savoie qui tirent leur épingle du jeu avec les plus fortes progressions de leur tissu
artisanal sur 10 ans : + 63 % pour la CC du Genevois, + 59 % pour le Pays de Cruseilles,
+ 58 % pour la CC Rumilly Terre de Savoie.
Le Grand Annecy se maintient avec une croissance de + 5 % en 1 an (+ 25 % en 5 ans).

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).
*EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale, notamment les Communautés
d’Agglomérations et Communautés de Communes abrégées « CA » et « CC » dans ce document.
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DENSITÉ ARTISANALE

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Comparaison de la part des secteurs entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2019
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Évolution sur les 5 dernières années du nombre d’entreprises

+ 47 %
ALIMENTATION

Le taux artisanal* permet de mesurer le poids de l’économie artisanale dans l’économie
totale. Ce taux varie selon les territoires. Sur certains territoires, notamment touristiques,
l’activité artisanale est à renforcer. La carte artisanale peut jouer en faveur de l’attractivité
territoriale. On note cependant la part significative de l’économie artisanale sur le Grand
Annecy et la CC Rumilly Terre de Savoie : près d’une entreprise sur 2 est artisanale.
*Le taux artisanal d’un territoire est obtenu en divisant le nombre d’entreprises artisanales
par le nombre total d’entreprises du territoire (champ marchand non agricole).
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+ 10 %
BÂTIMENT

+ 16 %
FABRICATION

+ 35 %
SERVICES

L’activité artisanale se tertiarise et devient de plus en plus présentielle : augmentation de la part
des activités de proximité, Services et Alimentation, au détriment des secteurs de la Fabrication
et du Bâtiment. La part du secteur des Services ne cesse de progresser, elle est passée de 27 % il
y a 10 ans à 33 % au 1er janvier 2019.
La part du secteur du Bâtiment diminue. Elle varie d’un territoire à l’autre mais le secteur reste
un des piliers de l’activité artisanale. Sa part varie de 31 à 47 % selon les territoires. Sur le Pays du
Mont-Blanc ou la CC de Rumilly Terre de Savoie, le secteur du bâtiment atteint 47 % de l’activité
artisanale.

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR ANCIENNETÉ

Artisanat et taux de survie, un indicateur à suivre
Le taux de pérennité ou taux de survie des entreprises à 3 ans est la proportion d'entreprises
créées (y compris reprises) une année donnée qui ont atteint leur 3ème anniversaire.

Ancienneté des entreprises

Ce taux est de 57,5 % en Haute-Savoie. Cet indicateur permet d’alerter sur les éventuelles
difficultés des entreprises à pérenniser leur activité sur un territoire donné.
Il est particulièrement élevé sur les Montagnes du Giffre (71 % de taux de survie). Les CC
d’Usses et Rhône, du Pays Rochois et de Faucigny-Glières enregistrent également des taux
de pérennité très corrects, supérieurs à la moyenne départementale.
Les entreprises artisanales semblent avoir plus de difficultés à maintenir leur activité sur les territoires
de la CC des Quatre Rivières et de la Vallée Verte (respectivement 36 et 47 % de taux de survie).
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Une évolution dans la manière d’exercer l’activité artisanale : la recherche de la simplicité et de
la souplesse !

10 ans et plus

Après le régime de la Société à Responsabilité Limitée, le statut le plus utilisé par les artisans est
le régime de la micro-entrepreprise.

Le tissu artisanal est composé d’1 tiers d’entreprises bien implantées sur les territoires (+ de 10 ans
d’ancienneté) et + de 40 % de très jeunes entreprises (- 3 ans d’ancienneté), pouvant nécessiter un
accompagnement pour pérenniser leur activité.

Si l’on observe les mouvements par forme juridique, 1 entreprise artisanale sur 2 se crée sous le régime
de la micro-entreprise, alors que le régime normal (EI et EIRL), ne concerne que 10 % des créations.
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4 à 5 ans

6 à 9 ans
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LE RÉGIME DE LA MICRO-ENTREPRISE
Créé en janvier 2009, le régime de micro-entrepreneur existe depuis 10 ans.
En France, 360 000 personnes ont opté pour ce statut dès 2009.
On rencontre des profils très variés : des jeunes créateurs qui testent à moindre coût leur idée, des salariés qui ont une activité en complément,
des retraités qui souhaitent augmenter leur revenu, des chômeurs qui créent leur propre emploi.
La protection sociale demeure encore réduite, ne permettant ni congés payés, ni assurance-chômage. Des changements s’annoncent toutefois
en 2019, avec diverses modifications qui devraient améliorer le régime des indépendants.
En Haute-Savoie, on constate le même engouement pour la micro-entreprise : la part de ce régime passe de 19 % au 1er janvier 2016 à
27 % au 1er janvier 2019, soit + 8 points en trois ans.
Aujourd’hui, 55 % des immatriculations se font sous le régime de la micro-entreprise, contre 42 % il y a cinq ans.

55 %

des immatriculations
se font sous le régime
de la micro-entreprise
en haute-savoie
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MOUVEMENTS : CRÉATIONS, RADIATIONS DES ENTREPRISES
Évolution des immatriculations et radiations depuis 2000

Répartition des immatriculations et radiations par secteur d'activité
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Depuis 2000, le nombre de créations est supérieur à celui des radiations, sauf en 2009,
année durant laquelle les immatriculations ont chuté de 36 % en 1 an, et les radiations ont
augmenté de 13 %, marquant les effets de la crise de 2008.
À compter de 2010, les auto-entrepreneurs se sont progressivement inscrits au Répertoire
des Métiers. Cette inscription des auto-entrepreneurs est devenue obligatoire à compter de
septembre 2014. La hausse des immatriculations est ainsi visible sur ces 2 périodes.
Tous les territoires enregistrent un nombre de créations supérieur aux radiations.
Proportionnellement, c’est la CC Fier et Usses qui enregistre le taux de création le plus élevé
(nombre de créations sur le territoire / nombre d’entreprises sur le territoire).
Quant aux radiations, toujours proportionnellement, le Haut-Chablais obtient le taux de
radiation le plus faible du département, seulement 6 %, maintenant ainsi son tissu artisanal.
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Immatriculations
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EI / EIRL régime normal

Radiations
SARL et EURL

SAS et SASU

Les secteurs des Services et du Bâtiment enregistrent 71 % des immatriculations et 72 % des
radiations. Si l’on observe le taux de création par secteur, c’est le secteur de l'Alimentation
qui, proportionnellement, enregistre le meilleur taux : 17 % d’immatriculations par rapport
au nombre d’entreprises dans le secteur. C’est pourquoi, ce secteur enregistre une très forte
progression : + 47 % de son stock en 5 ans.
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L’ACTIVITÉ ARTISANALE :

SOURCE D’EMPLOIS ET DE VOCATIONS PROFESSIONNELLES
LES SALARIÉS DANS L’ARTISANAT

L’ APPRENTISSAGE

34 460

Répartition des contrats d’apprentissage par sexe
Le taux de féminisation des apprentis dans le secteur
artisanal est de 26 % pour la Haute-Savoie, contre 23 % à
l’échelle régionale.

2 169

salariés travaillent dans
le secteur artisanal (chiffres de 2017).

contrats d’apprentissage
sont en cours au 1er janvier 2019.

Répartition des salariés par activité

Répartition des contrats d’apprentissage par activité

Bien que le secteur de l'Alimentation ne représente que 11 % du
tissu artisanal, son poids dans l’économie locale est à estimer
également au vu des emplois salariés qu’il génère : près de 5 670
emplois, soit 17 % des emplois des activités artisanales. De même,
le secteur de la Fabrication, 16 % des entreprises est pourvoyeur
d’emplois : 7 440 emplois salariés, 22 % des emplois.

Les secteurs de l’Alimentation, du Bâtiment et des Services
semblent plus structurés pour accueillir des apprentis.

Bâtiment
35 %

Services
26 %
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Alimentation
17 %

Fabrication
22 %

Répartition des apprentis par tranche d’âge
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Bâtiment
34 %

Alimentation
22 %

Services
34 %

18-20 ans
28 %

16-17 ans
19 %

Moins de 16 ans
44 %

ZOOM SUR L’ APPRENTISSAGE
En France, les entreprises artisanales forment 35 % des apprentis.
Après une baisse du nombre d’apprentis, celui-ci a bondi de près de
8 % entre 2017 et 2018 grâce à la refonte de l’apprentissage en 2018.
Au 1er janvier 2019, l’aide financière unique est mise en place pour les
entreprises de moins de 250 salariés.

Répartition des apprentis selon l'implantation géographique de
l'entreprise
Les entreprises du Grand Annecy accueillent plus de 600 apprentis,
soit 27 % des apprentis. Proportionnellement au nombre d’entreprises
artisanales sur les territoires, ce sont la Vallée Verte, le Pays Rochois et
la CA de Thonon, qui forment le plus d’apprentis.

Métiers les plus préparés en apprentissage
En Haute-Savoie, l’apprentissage s’intègre dans divers secteurs d’activité,
allant de la sous-traitance industrielle aux services de proximité.
Les métiers liés à la beauté (coiffure, esthétique) sont, avec les métiers
de la réparation-entretien automobile, les plus recherchés (14 % des
apprentis respectivement). Les métiers de la pâtisserie, boulangerie,
chocolaterie attirent 13 % des apprentis. Le travail du bois (menuiseriecharpenterie-construction bois) capte 5 % des apprentis.

14 %

BEAUTÉ (COIFFURE, ESTHÉTIQUE)

14 %

RÉPARATION, ENTRETIEN AUTOMOBILE

13 %

PÂTISSERIE, BOULANGERIE, CHOCOLATERIE

5%

BOIS (MENUISERIE, CHARPENTERIE, CONSTRUCTION BOIS)

Un décalage entre l’offre des entreprises et la demande des apprentis,
que ce soit sur la localisation, les métiers ou les niveaux d’apprentissage,
peut freiner l’embauche d’apprentis.
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PROFIL DES DIRIGEANTS
ÂGE DES DIRIGEANTS

LES FEMMES DANS L’ARTISANAT

La grande majorité des dirigeants est d’un âge plutôt mature.
À noter qu' 1/5 des dirigeants a plus de 55 ans, ce qui signifie que la transmission est à
anticiper pour maintenir des savoir-faire sur les territoires. Le secteur de la Fabrication
est particulièrement concerné par la question du vieillissement des dirigeants.

Seulement 1 dirigeant sur 4 est une femme dans l’ensemble de l’activité artisanale.
Le secteur des Services tend à l’équilibre homme-femme dans sa direction.

Pyramide des âges des dirigeants
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La part des femmes dirigeantes augmente lentement, + 9 points en 14 ans :
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ALIMENTATION

6%
BÂTIMENT
femmes

31 %
FABRICATION
hommes

45 %

SERVICES

ZOOM SUR LA TRANSMISSION
La Chambre de Métiers de la Haute-Savoie accompagne les entreprises du territoire dans la réflexion puis la mise en œuvre de leur projet de
cession quelles que soient les raisons de celle-ci : départ à la retraite, autre projet professionnel, problème de santé ou projet de croissance
externe.
Plusieurs prestations peuvent être apportées au cédant :

DIAGNOSTIC DE
L’ENTREPRISE

ÉVALUATION DE
L’ENTREPRISE :
FONDS DE COMMERCE,

ÉTUDE DE
L’IMPACT
FISCAL

RÉDACTION ET
DIFFUSION D’UNE
ANNONCE

MISE EN RELATION
AVEC DES CANDIDATS
REPRENEURS CIBLÉS

PARTS SOCIALES

La CMA 74 intervient également pour des transmissions en interne (enfants, salariés…) ou externe.
Exemple d’un accompagnement pour un artisan boucher-charcutier :
o estimation d’une fourchette de valeur en cas de cession du fonds ou des parts sociales et mesure de l’impact fiscal
o procédure de rescrit fiscal pour valider les exonérations possibles
o rédaction d’un dossier de présentation à destination d’un repreneur potentiel
o étude de faisabilité de reprise avec les repreneurs
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L’ ALIMENTATION

o
o
o
o
o

DE L’ARTISANAT

ENTREPRISES ARTISANALES

HAUT-SAVOYARD

AU 1 JANVIER 2019

333 immatriculations pour 192 radiations en 2018
Le statut de micro-entrepreneur représente 14 % des entreprises de l’Alimentation (5 % en 2013)
66 % des entreprises actives ont moins de 5 ans d’ancienneté
16 % des dirigeants d’entreprise ont plus de 55 ans
+ 47 % d’entreprises en 5 ans

L'ARTISAN DE L'ALIMENTATION

Mouvements par territoire

L’artisan de l'Alimentation est représenté par deux grands domaines d’activité : le
traditionnel et la vente à emporter.
La part des activités de vente à emporter a fortement augmenté en passant de 31 %
en 2013 à 55 % en 2018.
Ce secteur a connu un boom de créations d’entreprises de 177 % depuis 2013.
Les métiers traditionnels les plus emblématiques sont ceux de boulanger-pâtissier et
de boucher-charcutier. Bien que le nombre de boulangers-pâtissiers tende à diminuer
faiblement, cette baisse est compensée par une augmentation d’artisans spécialisés
dans la boulangerie ou la pâtisserie.
Répartition des entreprises par activité
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Poissons
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Immatriculations
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+ 107
ENTREPRISES EN 1 AN

LE TERRITOIRE GARANT DU MAINTIEN D’UN ARTISANAT DE TRADITION
L'EXEMPLE DE LA BOUCHERIE-ÉPICERIE DE SALLENÔVES DE T. BAUD-GRASSET ET C. ESPAGNE-GIANFALLA
«Nous avions l’envie de développer un commerce de proximité ayant chacun des
compétences en alimentation, Carmela en cuisine et moi en boucherie, deux professions
très complémentaires.
L’opportunité de rouvrir un commerce en milieu rural, fermé depuis deux ans a logiquement
abouti sur un positionnement de développement des produits issus des circuits courts,
privilégiant qualité, production raisonnée, peu d’intermédiaires, lutte contre le gaspillage…
permettant de rassurer notre clientèle.
Nous avons pour cela bénéficié de l’appui d’une municipalité volontaire et à l’écoute, qui
a pris en charge la totalité des travaux de rénovation, ainsi que des partenaires de qualité
séduits par notre projet. C'est le cas des conseillers de la CMA 74 qui ont su nous aider et nous
conseiller tout au long de notre démarche d’installation. Nous avons eu recours aux conseillers
en installation, en alimentation, en financement et pour réaliser notre étude de marché.»
Thierry BAUD-GRASSET

Inauguration de la boucherie-épicerie de Sallenôves, décembre 2018.
Aux côtés de Thierry et Carmela et du maire de Sallenôves, plusieurs élus du
département et de la région étaient présents pour l'occasion.

Thierry BAUD-GRASSET et Carmela ESPAGNE-GIANFALLA dans
leur local d'activité à Sallenôves.
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LE BÂTIMENT
o
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o
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DE L’ARTISANAT

ENTREPRISES ARTISANALES

HAUT-SAVOYARD

AU 1 JANVIER 2019

879 immatriculations pour 649 radiations en 2018
Le statut de micro-entrepreneur représente 22 % des entreprises du Bâtiment (8,7 % en 2013)
48 % des entreprises actives ont moins de 5 ans d’ancienneté
20 % des dirigeants ont plus de 55 ans
+ 10 % d’entreprises en 5 ans

L'ARTISAN DU BÂTIMENT

Mouvements par territoire

L’artisan du Bâtiment : construit, rénove, du gros œuvre au second œuvre
La construction ou la rénovation d’un bâtiment fait appel aux compétences de nombreux artisans
professionnels. Ils sont actifs dans divers corps de métier du gros œuvre (terrassiers, maçons, couvreurs,
charpentiers…etc.) et du second œuvre (aménageurs d'intérieurs, menuisiers, plombiers, électriciens,
chauffagistes, carreleurs…etc.).
Alors que le nombre total d’entreprises du Bâtiment a augmenté de 10 % entre 2013 et 2019, la
maçonnerie a connu une croissance bien plus modérée : seulement 1,7 % sur la même période. La
part de la maçonnerie dans le secteur du Bâtiment est passée de 19 % à 17 % en 5 ans.
Paradoxalement, le secteur du Bâtiment manque de maçons. Ces difficultés de recrutement ne
concernent pas que la Haute-Savoie puisque le métier de maçon est dans le top 20 des métiers
en tension au niveau national.

Répartition des entreprises par activité
Aménagement Menuiserie
finitions
serrurerie

Maçonnerie

25 %

25 %
17 %
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Couverture
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8%
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Immatriculations
Radiations

+ 228
ENTREPRISES EN 1 AN

DE LA QUESTION DU FONCIER À LA PROBLÉMATIQUE DES DÉCHETS INERTES
La CC des Montagnes du Giffre (CCMG) est régulièrement sollicitée par des entreprises
artisanales souhaitant s’implanter ou se développer sur son territoire.
Pour faire face à ces sollicitations, la CCMG a souhaité développer une offre économique en
adéquation avec les besoins des entreprises, avec pour objectif sous-jacent, le maintien et le
renforcement de l’emploi local. Pour l’accompagner dans sa démarche, elle a fait appel aux
deux chambres consulaires haut-savoyardes, la Chambre de Commerce et de l’Industrie et
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Ce travail a abouti à un diagnostic du foncier disponible et à un recensement exhaustif des
besoins des entreprises, notamment celles du bâtiment. La problématique des déchets inertes
du bâtiment est ainsi remontée, beaucoup d’entreprises ayant peu de solutions pour gérer
leurs déchets inertes.

Signature de la convention tripartite de partenariat, le 13 octobre 2017, en
présence de Stéphane Bouvet, Président de la CC Montagnes du Giffre, Guy
Métral, Président CCI 74, Franck Lopez, Président CMA 74, Alain DENERIAZ,
Maire de Morillon et Bernard CARTIER, Maire de Châtillon sur Cluses

Aussi, la collectivité et les chambres consulaires, en associant les organisations professionnelles,
ont organisé une table ronde sur la question des déchets inertes afin de sensibiliser les élus du
territoire à l’urgence de trouver des solutions pérennes.
Autour de la table, professionnels du BTP, élus du territoire, organisations professionnelles et
consulaires ont pu échanger sur le sujet. Les élus ont ainsi mieux compris ce qu’est un déchet
inerte. Les entreprises, porteurs potentiels de projets pour gérer une Installation de Stockage
de Déchets Inertes (ISDI), ont pu entamer une démarche afin d’identifier des sites potentiels
qu’ils soumettront aux élus du territoire.

Table ronde sur les déchets inertes du BTP, le 5 décembre 2018 à Châtillon-sur-Cluses
réunissant une vingtaine de participants, entreprises, élus et techniciens du territoire,
organisations professionnelles, chambres consulaires.
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LA FABRICATION
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o
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DE L’ARTISANAT

ENTREPRISES ARTISANALES

HAUT-SAVOYARD

AU 1ER JANVIER 2019

381 immatriculations et 235 radiations en 2018.
Le statut de micro-entrepreneur représente 23,5 % des entreprises de la Fabrication (8,7 % en 2013)
45 % des entreprises actives ont moins de 5 ans d’ancienneté
27 % des dirigeants ont plus de 55 ans
+ 16 % d’entreprises en 5 ans

L'ARTISAN DE LA FABRICATION

Mouvements par territoire

L’artisan de la Fabrication travaille dans trois grands domaines d’activité : le travail des métaux,
le travail du bois et la bijouterie fantaisie.
Dans le travail des métaux, le secteur du décolletage et de la mécanique industrielle reste très
représenté par une forte densité des entreprises. Mais depuis 2013, le nombre d’entreprises
artisanales de ces activités diminue passant de 440 à 371 en 2018.
Quant aux métiers du bois, ils sont également très actifs au travers de la fabrication et du finissage
de meubles divers, de la fabrication de charpentes et autres menuiseries, du sciage et du rabotage
du bois.
La bijouterie fantaisie et le textile habillement occupent aussi une place de choix dans le département.
De même que la fabrication de dispositifs médicaux, également bien représentée.

Répartition des entreprises par activité
Travail des
métaux

Fabrication
d'articles divers
dont bijouterie
fantaisie

31 %

Bois et
ameublement

Textile et
habillement

24 %
16 %

16

11 %

Papier,
imprimerie,
reproduction, Materiaux de
arts graphiques construction,
céramique,
verre, chimie

10 %
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7%

Cuir et
chaussures

1%

Immatriculations
Radiations

ENTREPRISES EN 1 AN

MÉTIERS D’ART : DES ARTISANS À PART ENTIÈRE
L’EXEMPLE DE L'ATELIER SAINT-MARTIN DE FRÉDÉRIC ANDRÈS
Auparavant inclus dans la Fabrication, les métiers d’Art constituent une catégorie
électorale à part entière.
Les professionnels des métiers d’Art s’illustrent dans des champs très variés allant
de la décoration à l’architecture, en passant par la mode, l’industrie ou encore le
patrimoine culturel.
Fresquiste, vitrailliste, céramiste, ferronnier, joaillier, horloger, coutelier, modiste,
tapissier…, ils façonnent, restaurent, imaginent des objets et pièces d’exception.
La qualité d’artisan d’Art est une reconnaissance professionnelle.
Le label « Entreprise du patrimoine vivant » (EPV)

la transmission de mon métier afin que l’Atelier Saint-Martin continue son activité».
Frédéric Andrès est inscrit aux Ateliers d’Art de France et à la Fondation du
Patrimoine en tant que maître artisan d’Art. Il est aussi, depuis 2017, détenteur du
label Entreprise du Patrimoine Vivant. « Ce label est bien plus fort qu’un symbole,
c’est une volonté de vouloir faire mieux, d’accomplir un travail dans le respect des
règles de l’art, dans le souci d’y apporter le meilleur de soi-même, « l’esprit et la
main ». C’est un atout remarquable, une reconnaissance appréciée des différents
donneurs d’ordres, notamment dans la rénovation du patrimoine ».
Frédéric ANDRES accompagné de son stagiaire en ferronnerie d’art.

Délivré pour cinq ans par l’Etat, le label « Entreprise du patrimoine vivant » (EPV)
a pour but de récompenser les petites et moyennes entreprises emblématiques
de l’excellence française industrielle ou artisanale. Ses critères portent sur la
maîtrise des savoir-faire avancés, renommés ou traditionnels, généralement
associés à un terroir.
Frédéric Andrès - ferronnier d’art
Élu à la CMA 74, en tant que représentant des métiers d’Art, Frédéric Andrès est à
la tête de l’Atelier Saint-Martin, une entreprise de ferronnerie d’art, qui réalise des
travaux neufs ou de rénovation. Installé à Morillon, il y travaille le fer forgé selon
la tradition « à la Française », avec une forge au charbon de forge, un martinet de
forge, et des outils du ferronnier.
Il travaille seul, mais accueille quelquefois des jeunes stagiaires intéressés pour
découvrir ce métier ancestral. Il songe aujourd’hui à recruter afin de transmettre
ce savoir-faire qu’il a lui-même appris lors de son Tour de France chez les
Compagnons du Devoir. « J’ai un projet de développement avec la construction
d’un bâtiment industriel d’environ 300 à 400 m2, pour lequel je recherche des
investisseurs. Le but est de pouvoir embaucher à terme deux jeunes pour assurer
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DE L’ARTISANAT

ENTREPRISES ARTISANALES
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AU 1ER JANVIER 2019

902 immatriculations pour 494 radiations en 2018.
Le statut de micro-entrepreneur représente 37 % des entreprises du secteur des Services (15,6 % en 2013)
56 % des entreprises actives ont moins de 6 ans d’ancienneté
19 % des dirigeants ont plus de 55 ans
+ 35 % d’entreprises en 5 ans.

L'ARTISAN DES SERVICES

Mouvements par territoire

Les activités de Services se caractérisent par la mise à disposition d’une capacité technique ou
intellectuelle.
Dans l’artisanat, les trois activités les plus importantes dans les Services sont le nettoyage, les
réparations d’autos-motos-cycles et la coiffure, qui représentent plus de 50 % du secteur.
26 % des entreprises artisanales de services en Haute-Savoie se concentrent dans la CA du
Grand Annecy.
Depuis 2013, le nombre d’entreprises de service est en augmentation constante dans la plupart
des activités. Celle qui a connu l’augmentation la plus importante est le nettoyage avec une
hausse de 82 % en 5 ans.

Immatriculations
Radiations

Répartition des entreprises par activité
Activités de
nettoyage

20 %

Auto moto
cycles

17 %

Réparations
de biens
Coiffure personnels et
domestiques
Esthétique

15 %
13 %

11 %

Photographie
Activités
Transports
administratives
Services aux
7%
ménages
6%

5%
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AIDES RÉGIONALES POUR SOUTENIR L’ARTISANAT

L’objectif de l’aide est de soutenir les TPE (moins de 49 salariés) qui investissent
dans leur point de vente.
Les projets soutenus sont :
o Les investissements de rénovation : vitrines, mise en accessibilité, aménagement
intérieur, façades, enseignes etc.
o La sécurisation du local d’activité (caméras, rideaux métalliques, etc.)
o Les investissements liés aux économies d’énergie : isolation, éclairage, chauffage
o Les investissements en matériels professionnels

La Région Auvergne Rhône Alpes, en partenariat avec les collectivités locales,
propose des d’aides pour maintenir et booster l’activité artisanale sur les
territoires :

L’aide au développement des petites entreprises du commerce et de l’artisanat
avec point de vente (aides directes)
Ce dispositif vise à soutenir, par une subvention d’investissement, les activités avec
point de vente, accessibles au public, dans un objectif de revitalisation commerciale
des centres-villes et centre-bourgs.
Sont concernées :
o Les communes de toute taille, hors métropole
o Les communes de moins de 2000 habitants et quartiers politique de la ville au
sein des métropoles

L’aide régionale représente 20 % des dépenses éligibles, avec un plafond des
dépenses subventionnables de 50.000 € HT.
Cette aide doit être adossée à un cofinancement local, commune ou groupement
de communes.
Ambition artisanat
Grâce à ce dispositif, la Région soutient l’artisanat à travers les projets de formation collective
et d’accompagnement individuel ; La CMA 74 s’est particulièrement positionnée
sur les thématiques du développement commercial, de la gestion, des Ressources
Humaines, de l’aide à l’export et de la transmission d’entreprise.
Pour les collectivités, la CMA 74 participe, avec cette aide régionale, à des projets de
territoire : redynamisation commerciale, structuration de filières, développement
de circuit de proximité.
D’autres dispositifs sont également en faveur du développement économique et
notamment artisanal sur les territoires : « Je lance mon projet », « Atouts numérique »,
« Prêt à taux zéro », « Pôle métiers d’Art », etc.
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FACILITATEUR DE DÉVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES,
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.
Accompagnement des entreprises depuis la création jusqu’à la transmission, grâce à des conseillers spécialisés et
des formations adaptées :
o
o
o
o
o

Aide à la création
Aide au développement (ressources humaines, commercial, apprentissage, numérique, etc.)
Information des artisans via le site avise-info.fr (tendances, règlementation, actualités, etc.)
Accompagnement à la reprise, transmission de l’activité
Formations professionnelles (réseaux-sociaux, bureautique, gestion, langues, etc.)

Partenaire des collectivités territoriales
Depuis plus de 10 ans, la CMA 74, en partenariat avec la CCI, accompagne les collectivités et élabore à leurs côtés l’ingénierie permettant de préserver et de
développer les activités économiques, dont artisanales, en fonction des enjeux de chaque territoire :
o
o
o
o
o

Une base de connaissance fine et à jour du tissu économique : artisanat, commerce et industrie
Une base foncière et immobilière : en zone urbaine et en zone d’activité
Des outils d’aide à la décision
Un plan d’actions opérationnelles
Des outils de mesure et de performance des actions publiques

La proximité, la connaissance des territoires et des problématiques des entreprises locales, font de la CMA 74 un partenaire privilégié des collectivités.

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

SERVICE ÉTUDES TERRITOIRES ET MARCHÉS
Tél. : 04 50 23 92 33 | etm@cma-74.fr | www.avise-info.fr
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