HAUTE-SAVOIE

CHIFFRES CLES ET CONJONCTURE
4ème TRIMESTRE 2017

UNE FIN D’ANNEE POSITIVE
Le climat général est favorable pour l’ensemble des secteurs de l'artisanat,
avec cependant des disparités marquées, à l’image de l’ensemble de l’année
2017, qui a été globalement placée sous le signe de la reprise
Les perspectives 2018 sont plus incertaines, les dirigeants restent très
prudents.

L’artisanat en un clin d’oeil
La densité artisanale du territoire
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Source : Répertoire des Métiers, Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes / Recensement de population, INSEE

DONNEES CLES au 1er janvier 2018






18 096 entreprises artisanales
+ 3,6 % en 1 an
2 426 nouvelles immatriculations et 1 529 radiations en 2017
2 244 apprentis
33 783 emplois salariés au 01/01/2017 (donnée URSSAF)
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CHIFFRES CLES DE L’ARTISANAT - Préambule méthodologique :
Les données présentées dans les chiffres clés en page 3 à 5 sont principalement issues du
traitement des données du Répertoire des Métiers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
la Haute-Savoie au 01/01/2018, mises au regard des données des années précédentes.

L’artisanat de HAUTE-SAVOIE au 01/01/2018

Un fort dynamisme, toujours porté par le régime micro-entrepreneur

Evolution du tissu artisanal entre 2014 et 2018
Au 1er janvier 2018, l’artisanat haut-savoyard
compte 18 096 entreprises actives, soit une
augmentation de 3,6 % en 1 an, et de 21,5 %
en 5 ans.
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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 58 %
en 5 ans, porté par les activités de vente à
emporter, et non par les métiers de bouche
traditionnels.
De son coté, le bâtiment a un taux d’évolution
de seulement +9 % en 5 ans, mais reste le pilier
de l’artisanat avec un poids de 40,6 % des
entreprises.

Répartition des entreprises par secteur d’activité
11,0%
32,1%

ALIMENTATION
BATIMENT

40,6%

FABRICATION
SERVICES

16,3%

Evolution du nombre d’entreprises par secteur
d’activité sur les 5 dernières années :
+ 9%

+ 36%

+ 13%

La tertiarisation s’accélère encore, les services
aux personnes et aux entreprises représentent
près d’un tiers de l‘artisanat du département,
avec une progression de 36 % en 5 ans.
Après quelques années plus difficiles, l’artisanat
de fabrication a retrouvé une certaine solidité, il a
progressé de 13 % en 5 ans. Il représente 16,3 %
du tissu artisanal mais se transforme également
fortement, avec un développement fort des
activités textile, création de bijoux, et objets de
décoration.

+ 58%
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Répartition des entreprises par catégorie juridique au 01/01/2018
L’évolution de l'artisanat haut-savoyard et de ses
activités est en lien direct avec la progression du statut
de micro-entrepreneur.

EI/EIRL régime
normal
EI/EIRL régime micro

Au 1er janvier 2018, ce régime fiscal représente 24
% de l’ensemble des entreprises (+ 2 points par
rapport à 2017). De fortes hétérogénéités existent
selon les filières : si les micro-entreprises ne
représentent que 13 % des entreprises de
l‘alimentaire, elles sont 19 % dans le bâtiment, 25 %
dans la fabrication et 34 % dans les services.
Le poids de ce statut progresse dans l’ensemble des
secteurs, a l’exception de l’alimentaire où il est stable.

0%
12%
27%

SARL et EURL
SAS et SASU
37%

Autres sociétés

24%

Zoom sur les immatriculations et radiations en 2017:
100%
90%

400

70%

Autres sociétés

386

80%

En 2017, le Répertoire des Métiers a
enregistré 2 426 immatriculations, dont 52 %
sous le régime micro-entreprise.

90

473

Dans le même temps, sur 1 529 radiations,
34,5 % étaient le fait de micro-entreprises et
34,2 % d’artisans sous forme d’entreprises
individuelles.

SAS et SASU

60%
526

50%
40%

SARL et EURL

1262

30%
20%
10%

Le solde positif de + 897 entreprises en 2017
ne serait que de 161 si l’on ne prenait pas en
compte le régime micro-entrepreneur.

EI/EIRL régime micro
523

EI/EIRL régime
normal

321

Au niveau des secteurs d’activité, le bâtiment
représente 43,5 % des immatriculations de
2017 et les services 36,5 %.

0%
Immatriculations

Radiations

Ancienneté des entreprises par secteur d’activité

Au 1er janvier 2018, 13 %
des
entreprises
artisanales
de
HauteSavoie ont moins de 1 an
et 41 % ont moins de 4
ans. Ce dernier taux atteint
même
54 % dans
l’alimentaire et 44 % dans
les services.
Si
cela
confirme
le
dynamisme entrepreneurial,
lié au régime micro, cela
peut aussi démontrer une
certaine fragilité du tissu
économique.
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ALIMENTATION
Moins d'un an

15%
12%

BATIMENT
1 - 3 ans

30%

10%

13%
9%

FABRICATION
4 - 5 ans

6 - 9 ans

14%

14%
11%

SERVICES
10 ans et plus
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Taux artisanal du territoire
Légende (nombre d’entreprises artisanales /
nombre d’entreprises total du secteur marchand
non agricole) :
[0% à 10%[

[10% à 25%[

[25% à 33%[

[33% à 45%[

Source : Répertoire des Métiers, Chambre régionale de
métiers et de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes / Répertoire
des entreprises et des établissements, INSEE

Profils des chefs d’entreprises artisanales au 01/01/2018
Age des dirigeants par secteur d’activité :
65%

62%

61%

59%

26%
20%

16%

ALIMENTATION

19%

18%

14%

BATIMENT

Moins de 35 ans

21%

19%

FABRICATION

De 35 à 55 ans

SERVICES

Plus de 55 ans

19 % des artisans haut-savoyards
ont moins de 35 ans, et 20 % plus de
55 ans.
Cette pyramide des âges est différente
selon le secteur d’activité. Si le
renouvellement est bien amorcé dans
le secteur alimentaire, où 20 % des
dirigeants ont moins de 20 ans et
seulement 16 % ont plus de 55 ans, le
vieillissement des dirigeants est au
contraire assez marqué dans la
fabrication où 26 % d’entre eux ont
plus de 55 ans.

Répartition des femmes dirigeantes par secteur d’activité:
23,5 % des dirigeants d’entreprises sont des femmes, avec de grandes disparités par filière : elles sont 44 %
dans le secteur des services, 28 % dans l’alimentaire et dans la fabrication et seulement 4 % dans le bâtiment (- 2
points par rapport à 2017).

Apprentis au 01/01/2018
23%

2 244 contrats d’apprentissage sont en
cours au 1er janvier 2018, ce qui est stable par
rapport à l'année précédente. Le bâtiment est
le secteur qui forme le plus de jeunes avec 35
% des contrats, juste devant les services (32
%). L’alimentation représente 23 % des
contrats, loin devant la fabrication (10%).

32%

ALIMENTATION
BATIMENT
FABRICATION
SERVICES

10%
35%

5

Evolution des indicateurs d’activité
Niveau d’activité

Chiffre d’affaires

15%

14%

8%

62%

64%

71%

23%

22%

21%

3e Trim 2017 4e Trim 2017
Sous-activité

Prévisions
1er Trim 2018

Activité normale

Sur-activité

21%

53%

54%

65%

26%

25%

22%

3e Trim 2017 4e Trim 2017
En baisse

Trésorerie
15%

59%

27%

21%

Dégradée

8%

76%

22%

16%

Stabilisée

Stable

Prévisions
1er Trim 2018
En hausse

Effectifs

57%

3e Trim 2017 4e Trim 2017

13%

21%

Prévisions
1er Trim 2018
Améliorée

54 % des dirigeants estiment que la
situation économique est favorable dans
leur secteur (+ 7 points par rapport au 3ème
trimestre, + 15 points par rapport au 4ème
trimestre 2016).
La majorité des entreprises voient leur
indicateurs d’activité, de chiffre d’affaires, de
trésorerie et d’effectifs rester stables, et les
entreprises
en
difficulté
sont moins
nombreuses.
L’emploi poursuit sa lente
amélioration, avec 16 % des entreprises
ayant augmenté leurs effectifs au 4ème
trimestre, dont 57 % par l'embauche d’un
collaborateur en CDD et 37 % en CDI.
Parallèlement, l’investissement progresse
très lentement, 23 % des entreprises ont
investi au 4ème trimestre 2017, contre 19 %
au 3ème trimestre.
Pour le début de l’année
2018, la
majorité des dirigeants envisagent une
stabilisation des indicateurs.

15%

16%

12%

75%

76%

80%

10%

8%

9%

3e Trim 2017 4e Trim 2017
En baisse

Stable

Prévisions
1er Trim 2018
En hausse

La tendance régionale pour le 4ème trimestre :

30 %

59 %

11 %

31 %

52 %

17 %

33 %

56 %

11 %

10 %

80 %

10 %
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Les principales tendances des secteurs
Alimentation : une fin d’année très positive
0,3

Les
courbes
en
soldes
d’opinion représentent
la
différence entre les réponses
"positives (à la hausse)" et
"négatives (à la baisse)"
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La situation économique de la filière alimentaire poursuit sur sa lancée encourageante, amorcée à l’été 2017.
Cette fin d’année est très favorable, avec une nette progression de l’ensemble des indicateurs, qui sont
désormais nettement positifs. 58 % des dirigeants estiment ainsi la situation économique du secteur
bonne (stable par rapport au 3ème trimestre), 63 % jugent normal leur propre niveau d’activité et près d’un
quart se disent même en suractivité. 38 % ont vu leur chiffre d’affaires augmenter et leur trésorerie s’améliorer.
26 % ont embauché et 46 % ont investi contre 30 % au 3ème trimestre.
Les dirigeants envisagent une stabilité de l’activité pour le début 2018.

Bâtiment : l’éclaircie se poursuit
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2/3 des dirigeants du bâtiment pensent que la situation économique du secteur est favorable et que
leur propre niveau d’activité est normal. Les chiffres d’affaires sont stables dans 59 % des entreprises, les
carnets de commandes s’allongent petit à petit, 55 % des entreprises ont une visibilité à plus de 3 mois.
Les trésoreries sont stables dans 60 % des entreprises et 12 % ont embauché. L’investissement progresse
légèrement avec 19 % des entreprises ayant investi contre 13% au trimestre précédent.
Les perspectives sont plus incertaines, avec 16 % des dirigeants ne se prononçant pas sur l’activité du
prochain trimestre, les autres anticipant plutôt une stabilisation des indicateurs.

Méthodologie du panel :
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 quatre secteurs
d’activité de l’artisanat (alimentation, bâtiment, fabrication, services) et des 12 départements du
territoire. Plus de 8 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail. Pour le
4ème trimestre 2017, 307 entreprises artisanales haut-savoyardes ont répondu.
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Fabrication : une activité toujours favorable
0,3
0,2
0,1
0
-0,1

Niveau d'activité

-0,2

Chiffre d'affaires

-0,3

Trésorerie

-0,4

Effectifs

-0,5
4e Trim 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017

La situation est toujours favorable pour le secteur de la fabrication. 74 % des dirigeants estiment porteuse
la situation économique du secteur (+ 8 points par rapport au 3ème trimestre), 30 % se disent même en
suractivité. Un tiers des entreprises ont un chiffre d’affaires en hausse. Les carnets de commandes sont
cependant moins favorables qu’au 3ème trimestre, avec seulement 23 % des entreprises ayant une visibilité à
plus de 3 mois (40 % au 3ème trimestre). Les trésoreries s’améliorent dans 1/3 des entreprises et 28 % des
entreprises ont embauché (22 % au trimestre précédent). L’investissement s’est également un peu
amélioré : 27 % des entreprises ont investi, contre 23 % au 3ème trimestre.
Les dirigeants sont prudents pour le début 2018, la majorité envisageant une stabilisation de la conjoncture.

Services : une fin d’année mitigée
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Le secteur des services reste dans une situation tendue. Si la perception de l’activité du secteur s’est
améliorée, avec près de 60 % des dirigeants qui la jugent moyenne et 27 % satisfaisante (22 % au 3ème
trimestre), 1/3 des entreprises se disent toujours en sous-activité. Les chiffres d’affaires ont diminué
dans 36 % d’entre elles. Les trésoreries se sont un peu améliorées, avec une stabilisation dans 60 % et
une amélioration dans 13 %. Les effectifs sont restés stables dans 85 % des entreprises, après un 3ème
trimestre plus tendu au niveau de l’emploi durant lequel 22 % des entreprises avaient diminué leurs
effectifs. L’investissement a quant à lui de nouveau reculé, avec seulement 17 % des entreprises ayant
investi contre 22 % lors de la précédente période.
Les perspectives 2018 sont incertaines et variables selon les indicateurs.
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FOCUS Emploi : une dynamique certaine,
mais des tensions à l’embauche
Avec 33 783 salariés au 31/12/2016, ce qui représente une progression de 4,7 % en un an, l’artisanat est un
vecteur d’emplois indéniable pour le département haut-Savoyard. 35 % de ces salariés sont dans le secteur du
bâtiment, 26,5 % dans les services, 22,5 % dans la fabrication et 16 % dans l’alimentation. Dans ce dernier
secteur, les effectifs ont augmenté de 9% en un an.

Les raisons des difficultés à recruter
Sur l’ensemble de l’année, 30 % des
entreprises ont cherché à recruter, ce qui
est quasiment stable par rapport à 2015.
En moyenne, la recherche d’un candidat
Pas de candidat en raison de
dure plus de 3 mois pour 52 % des
l'image du secteur d'activité
entreprises et 76 % de celles qui ont
souhaité recruter disent avoir rencontré
des difficultés, en lien notamment avec
Pas de candidat en raison de
la localisation géographique de une inadéquation des profils par rapport
l'entreprise
aux besoins des entreprises, ou un manque
de candidat.
Contraintes à l'embauche
Le manque de profil adapté reste la
principale difficulté et progresse encore :
71 % des entreprises ayant rencontrées
Manque de temps, de
des difficultés sont concernées en 2017
méthode, pas accompagné
contre 68 % en 2016. L’image du secteur
pénalise quant à elle plus d’un quart des
Autres
entreprises.
Pas de profil intéressant
(formation, expérience,
motivation)
13%
5%
12%
71%
26%

29%

Les moyens de recherche de candidats
65 % des entreprises font appel à leur
réseau personnel pour rechercher des
candidats, 52 % se tournent vers Pôle emploi
et 49 % passent des annonces sur Internet.
20 % des entreprises disent avoir eu
recours à une aide à l’embauche, parmi
lesquelles le CICE (Crédit d’Impôt pour la
Compétitivité et l’Emploi) qui concerne un tiers
des entreprises. 18 % ont eu recours au
Contrat Unique d’Insertion ou au Contrat
Initiative Emploi (CUI –CIE) et 15 % au contrat
de professionnalisation.
Le contrat d’apprentissage est également
considéré comme une aide pour l’emploi par
44 % des entreprises.

Réseau personnel

65%

Pole Emploi

52%

Annonce Internet

49%

Annonce presse

Autres

Centres de formation

21%

18%

13%

NB : Les entreprises membres du panel ont été interrogées en janvier 2018 sur leurs démarches de
recrutement et les investissements de l’année 2017
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FOCUS Investissement : il reste timide
Les investissements réalisés en 2017
Acquisition ou renouvellement d'autres
équipements ou matériels

61%
34%

Acquisition ou renouvellement de véhicules
Acquisition ou renouvellement équipement
informatique / bureautique

22%
12%

Stratégie commerciale, publicité, commercial

7%

Aménagement des locaux

6%

Mise aux normes
Achat de locaux ou de fonds
Ouverture d'établissement

2%
1%

65 % des entreprises ont réalisé au moins un investissement matériel en 2017.
Les investissements réalisés concernent principalement l’acquisition ou le renouvellement de
matériels et équipements (61 %), puis l’acquisition ou le renouvellement de véhicules (34 %) ou le
matériel informatique (22 %).
38 % des investissements réalisés en 2017 était d’un montant inférieur à 5 000 € et 25 % entre 5 000
et 15 000€. La majorité de ces investissement (61 %) ont été autofinancés, 36 % des entreprises ont fait
appel à un crédit bancaire et 14 % se sont tournées vers le leasing.
Pour les entreprises n’ayant pas investi en 2017, la raison principale est l’absence de besoin et de projet
(56 %), puis le manque de visibilité (30 %) et le manque de fonds propres (23 %).
En termes de perspectives, seulement 28 % des entreprises envisagent d’investir en 2018. Leurs projets
d’entreprises sont principalement centrés sur le développement de nouveaux produits ou services (31 %),
la mise en place d’une stratégie commerciale (25 %) ou encore la formation (21 %).
A noter que 18 % des entreprises interrogées envisagent de transmettre leur entreprise en 2018.

Types de projets pour l’année à venir

Développer de nouveaux produits ou
services

31%
25%

Développer une stratégie commerciale

21%

Se former

18%

Transmettre mon entreprise

17%

Recruter

12%

Se regrouper avec d'autres artisans

10%

Autres, précisez
Se développer à l'export

6%
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Aperçu des départements : évolution
comparée des niveaux d’activité
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