
 4ème trimestre 2016

UNE FIN D’ANNÉE MITIGÉE
Les indicateurs économiques et de conjoncture laissent apparaître une amélioration de l’activité économique accompagnée, 
de fait, à une meilleure santé des entreprises artisanales de Savoie.
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Note de conjoncture programme Avisé, S’informer pour réussir – 4ème trimestre 2016 - Chambre de métiers et de l’artisanat de Savoie
Date de publication : Mars 2017 - Directeur de la publication : André MOLLARD- Rédacteur : Stéphane BESTENTI

2016 année d’élections, régionales et consulaires, a vu notre 
région s’agrandir pour devenir la grande Auvergne Rhône-
Alpes, 2ème région de France ; région au sein de laquelle 
les spécificités géographiques prendront encore plus de 
justification et résonance.

C’est dans cette optique que la nouvelle mandature que je 
préside s’inscrit. La CMA de Savoie que je souhaite sera celle 
qui sera à l’écoute et au soutien de nos entreprises, au plus proche d’elles sur nos 
territoires.

La note de conjoncture que vous lirez est le fruit d’un travail de veille à destination de 
nos chefs d’entreprises (qu’ils peuvent retrouver grâce à notre application smartphone 
gratuite).

Cette note est l’occasion d’avoir un panorama complet et une vision détaillée de la 
conjoncture de l’artisanat savoyard au 1er janvier de 2017.

André MOLLARD  
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Savoie

1 042 CONTRATS D’APPRENTISSAGE EN COURS AU 1ER JANVIER 2017

12 236

1 593 IMMATRICULATIONS

1 169 RADIATIONS

En 2016

au Répertoire des Métiers

Sources :  Répertoires des Métiers (Chambre de métiers et de l’artisanat de la Savoie et la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes),
 Recensement de population (INSEE)

20 327 EMPLOIS SALARIÉS AU 1ER JANVIER 2017 (données urssaf)

+ 2.4% d’entreprises artisanales 
entre 2015 et 2016

Vue d’ensemble

La densité artisanale 
du territoire

55 à 1000

15 à 20 20 à 25 25 à 35

35 à 45 45 à 55

Légende (densité pour 1000 hab.) 

entreprises artisanales  
en activité au 1er janvier 2017



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 CMA de la Savoie au 01/01/2017, mises au regard des données des années précédentes. 

Le nombre d’entreprises artisanales en Savoie se base sur les entreprises actives inscrites au Répertoire des Métiers au 

01/01/2017.

ÉVOLUTION DU TISSU ARTISANAL ENTRE 2012 ET 2016

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2016
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2012

10 691

2013

11 013

2014

11 258

2015

11 951

2016

12 236

40 %

Bâtiment

36 %

Services

10 %
Alimentation

14 %

Fabrication

L’artisanat en Savoie : Près de 12 250 entreprises au service des territoires



ANCIENNETÉ DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2016

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR CATÉGORIE JURIDIQUE AU 1ER JANVIER 2017

Immatriculations en 2016

Radiations en 2016

Est à remarquer la forte proportion du « régime 
micro » dans la catégorie des immatriculations 
d’entreprises.

Concernant les radiations, la proportion entre 
les différentes structures juridiques est similaire 
à la proportion observée dans le  Répertoire 
des Métiers.

Moins d’un an

6 -10 ans

Plus de 10 ans

1 - 3 ans

4 - 5 ans

4

975

247
184

184

EI et EIRL
régime micro

EI et EIRL
régime normal

SAS et SASU

SARL et EURL

431

45

446

246

EI et EIRL 
régime micro

EI et EIRL
régime normal

SARL et EURL

SAS et SASU

37 %

SARL et EURL

35 %

EI et EIRL
régime micro

7%

SAS et SASU

35%

EI et EIRL
régime normal

Alimentation

15%
12%

15%

33%

25%

Bâtiment

23%

15% 12%
16%

35%

Fabrication

25%

12%
10%

12%

42%

Services

26%

14% 12% 15%

33%



TAUX ARTISANAL DU TERRITOIRE

Légende (nombre d’entreprises artisanales / nombre 
d’entreprises total du secteur marchand non agricole) : 

PROFILS DES CHEFS D’ENTREPRISES ARTISANALES EN 2016

Âge des dirigeants 
par secteur d’activité

Bâtiment
37 %

Services
33%

22 %

Fabrication
8 %

L’apprentissage est 
un axe majeur du 
développement de 
l’Artisanat.

Avec plus de 1 000 
apprentis au 1er janvier 
2017, la formation par 
l’apprentissage reste un 
gage du maintien des 
savoir-faire artisanaux 
sur les territoires.

Alimentation Bâtiment Fabrication Services

Moins de 35 ans

de 35 à 55 ans

Plus de 55 ans15 %

65 %

20 %

Les apprentis

Source : Répertoire des Métiers (Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes), Répertoire des entreprises et des établissements (INSEE)

Répartition des femmes dirigeantes 
par secteur d’activité

La parité hommes femmes chez les 
dirigeants d’entreprises artisanales 
n’existe pas même si l’écart se réduit 
plus qu’il ne se creuse : 22,4% des 
entreprises artisanales de Savoie 
sont dirigées par des femmes 
(contre 20% en 2014).

18%

62 %

20%

14 %

60 %

26 %

19 %

61 %

20 %

5

de10 % à 25 %

de 25 % à 33 %

de 33 % à 45 %

de 45 % à 55 %

de 55 % à 66 %

Alimentation



55%

Le niveau d’activité des 
entreprises n’a fait que 
s’améliorer au cours de 
l’année 2016 et notamment 
au cours du dernier trimestre.

Malgré tout, les prévisions ne 
suivent pas cette tendance.

Le chiffre d’affaires des 
entreprises artisanales a 
vécu la même tendance que 
le niveau d’activité.

Evolution des indicateurs d’activité 

stable

en hausse

en baisse

TRÉSORERIE

stabilisée

améliorée

dégradée

NIVEAU D’ACTIVITÉ

1er trimestre  
2016

38%

7%

Les entreprises artisanales 
de Savoie ont pu, grâce au 
regain d’activité constaté, 
endiguer la dégradation 
de leur trésorerie voire 
légèrement l’améliorer.

Le dernier effet de cette 
amélioration est le maintien 
des effectifs salariés voire 
même, pour certains 
secteurs, l’augmentation de 
ces derniers.

activité normale

sur-activité

sous-activité

2ème trimestre  
2016

56%

35%

9%

3ème trimestre  
2016

59%

31%

10%

4ème trimestre  
2016

59%

24% 17%

Prévisions  
1er trimestre 2017

64%

31%

5%

1er trimestre  
2016

49%

39%

12%

2ème trimestre  
2016

50%

34%

16%

3ème trimestre  
2016

33%

15%

4ème trimestre  
2016

46%

30%
24%

Prévisions  
1er trimestre 2017

59%

33%

8%

CHIFFRE D’AFFAIRES

1er trimestre  
2016

50%

42%

8%

2ème trimestre  
2016

54%

36%

10%

3ème trimestre  
2016

55%

34%

11%

4ème trimestre  
2016

36%

13%

Prévisions  
1er trimestre 2017

62%

29%

9%

EFFECTIFS
stable

en hausse

en baisse

1er trimestre  
2016

77%

15% 8%

2ème trimestre  
2016

66%

15% 19%

3ème trimestre  
2016

76%

12% 12%

4ème trimestre  
2016

81%

9% 10%

Prévisions  
1er trimestre 2017

78%

10%12%
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52%

51%



CHIFFRE D’AFFAIRES

Les principales tendances par secteur

ALIMENTATION BÂTIMENT

Le secteur du bâtiment voit son activité du 
dernier trimestre s’améliorer nettement. 

L’année 2016, dans son ensemble, 
a marqué une croissance régulière, 
synonyme d’une reprise économique 
réelle, mais qui n’est pas pour autant 
démesurée.

Méthodologie

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 (alimentation, bâtiment, fabrication, 

services) et des 12 départements du territoire. Plus de 9000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées 

par mail. Pour le 4ème trimestre 2016, 219 entreprises artisanales savoyardes ont répondu. 

Les données présentées en page 6 à 11 sont issues des résultats de cette enquête.
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Le secteur alimentaire a vécu une 
année 2016 moyenne, la trésorerie des 
entreprises reste dégradée pour 40% 
d’entre elles, 77% ont maintenu leurs 
effectifs, 11% les ont développés ; enfin, 
27% des entreprises ont réalisé des 
investissements.

Le dernier trimestre 2016 confirme cette 
tendance globale preuve d’une stabilité 
économique.



FABRICATION SERVICES

Le secteur des services artisanaux 
a vécu une année 2016 positive 
puisque l’ensemble des indicateurs ont 
progressé de manière symptomatique 
tout au long d’année, subissant un 
ralentissement passager au cours du  
3ème trimestre. 

Le dernier trimestre de 2016 est 
encourageant pour le secteur, les 
investissements repartent à la hausse. 

Les courbes en soldes d’opinion représentent  la différence entre 

les réponses «positives  (à la hausse)» et «négatives (à la baisse)» 

sur un indicateur. Par exemple,  si 15 % des entreprises déclarent 

un chiffre d’affaires en hausse, tandis que 31 % le déclarent à la 

baisse, le solde d’opinion du chiffre d’affaires sera de - 0,16 (15-31).  

Cet indicateur permet d’observer des tendances d’évolution dans le 

temps, mais ne prend pas en compte le taux de réponses stables pour le 

trimestre en cours.
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Emploi avenir

Le secteur de la fabrication a également 
vécu une année 2016 plus « calme » que 
les années précédentes encore marquées 
par la crise de 2008. 

Le chiffre d’affaires et la trésorerie se sont 
stabilisés sur l’année, 20% des entreprises 
ont investi en 2016 (24% pour le dernier 
trimestre de 2016) tandis que les effectifs 
se stabilisaient sur l’année après un 2ème 
trimestre prolifique (25% des entreprises 
ayant embauché à ce moment là).
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Emploi : enjeu majeur des entreprises artisanales

LES RAISONS DES DIFFICULTÉS À RECRUTER

Les entreprises membres du panel ont été interrogées en octobre

2016 sur les recrutements de l’année en cours et en janvier 2017

sur les investissements de l’année passée.

RECOURS À UNE AIDE À L’EMBAUCHE
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16%

 Pas de profil
intéressant

(formation, motivation,
expérience)

73% 33%

Pas de candidat 
en raison de 

l’image du secteur 
d’activité

Pas de candidat
en raison de 

l’implantation 
géographique de 

l’entreprise

Contraintes à 
l’embauche 
(normes...)

Autres

30% 23% 13%

Manque de 
temps, de 

méthode, pas
accompagné

5%

17%

12%

59%

12%

Contrat de génération

Autres

Emploi avenir

Allègement, exonération de charges

26% des entreprises artisanales savoyardes ont cherché 
à embaucher au cours de l’année 2016, 12% l’ont 
réellement fait. 

Elles sont 73% à éprouver des difficultés dans le 
recrutement de personnel, notamment de par le 
manque de main d’œuvre qualifiée et/ou motivée.

La politique de l’emploi est l’enjeu majeur des 
gouvernements qui se succèdent depuis plus de 40 ans. 
Les artisans, dirigeants de TPE, restent une source non 
négligeables d’emplois, des emplois de proximité non 
délocalisables. 

Au cours de cette importante crise économique, 55% des 
entreprises employeuses n’ont eu de cesse de conserver 
au maximum les salariés de leurs entreprises et de former 
de nouveaux apprentis.

NON
OUI

79 %

21%



Investissement : juge de paix de la santé économique et financière des entreprises

2/3 des entreprises interrogées déclarent avoir investi au 
cours de l’année écoulée. 

Le principal poste de dépenses reste celui des 
équipements et du matériel (37%), vient ensuite le poste 
« transport » pour 19% des sondés.

Les investissements réalisés par les entreprises artisanales 
savoyardes sont concentrés sur le métier même des 

artisans, leur outil de travail dans l’optique d’améliorer 
sensiblement la qualité du travail et leurs conditions de 
travail.

Les artisans financent leurs investissements très 
largement par le biais de leur trésorerie. Ceci a pour effet 
de la dégrader facilement. Ceci signifie également que 
les investissements consentis ne sont pas conséquents 
puisque absorbables par l’autofinancement.

LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2016

TYPES DE PROJETS POUR L’ANNÉE À VENIR
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Recruter

Se former

Transmettre son entreprise

Autres

Se regrouper avec d’autres artisans

9%

17%

9%

10%

2%

Développer une stratégie commerciale

Développer de nouveaux services ou produits 22%

17%

Se développer à l’export

10%

Acquisition ou renouvellement de véhicules

Acquisition ou renouvellement équipement informatique/bureautique

Achat de locaux ou de fonds

Mise aux normes (hygiène, électricité, accessibilité)

Stratégie commerciale, publicité

Aménagement des locaux

10%

Acquisition ou renouvellement d’autres équipements ou matériels

13%

15%

2%

7%

37%

19%

Ouverture d’établissement 0.5%

Quand on interroge les dirigeants sur leurs projets 
de développement pour 2017, 22 % envisagent de 
développer de nouveaux produits ou services, 17 % 
souhaitent, respectivement, se former et développer 
une stratégie commerciale. Ce qui laisse à penser que 

la problématique «  développement des marchés  » est 
prioritaire. Vient ensuite l’idée de travailler sous forme de 
groupement, le renforcement des équipes et la cession de 
son entreprise.
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Aperçu des départements : évolution comparée des niveaux d’activité

LÉGENDE ET MOYENNES RÉGIONALES

Niveau d’activité

27% 12%

Sous-activité

61%

Activité
normale Sur-activité



ALLIER

DRÔME

26% 63% 11%

ISÈRE



DRÔME





PUY-DE-DÔME



RHÔNE


HAUTE-SAVOIE


ARDÈCHE

27% 61% 12%

24% 62% 14%

29% 66% 5%26% 66% 8%

26% 67% 7%
37% 53% 10%

26% 62% 12%

24% 59% 17%

31% 60% 9%

21% 64% 15%

28% 58% 14%



 

Évolution de la situation par rapport au 
trimestre précédent



AIN



SAVOIE

LOIRE

HAUTE-LOIRE




ALLIER

CANTAL





CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE SAVOIE

7, rue Ronde
73000 CHAMBÉRY 

contact@cma-savoie.fr - Tél. : 04.79.69.94.00

www.cma-savoie.fr

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Savoie vous offre un accompagnement sur 
une importante palette de sujets  : commercial/export, stratégie, ressources humaines, 
juridique, fiscal, social, sécurité ou réglementaire, cession de votre entreprise….

Vous pouvez bénéficier de diagnostics thématiques de votre entreprise 
(transmission de l’entreprise, numérique, commercial, hygiène, accessibilité, 
environnement, énergétique, accompagnement au choix de vos contrats 
prévoyances et assurances…).

Un programme de formations courtes est également à votre disposition 
sur les thématiques suivantes : numérique (appropriation des réseaux 
sociaux, création de site web…), commercial, export, gestion, comptabilité, 
management, règlementation (hygiène, document unique…), langues.

Pour plus d’informations : 04.79.69.94.20 ou sde@cma-savoie.fr

Vous avez besoin d’un accompagnement personnalisé ?


