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18 096 entreprises et 33 783 salariés, le poids de l’artisanat dans 
l’économie haut-savoyarde est indéniable et ne cesse de progresser.

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 zones d’activité, en 
zones rurales reculées, 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 créateur 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.
Globalement, l’année 2017 a été placée sous le signe de la reprise 
pour l’artisanat, avec cependant de fortes disparités selon les filières.

Si en un an le nombre d’entreprises a progressé de 3,6 %, et 
s’il a explosé de 22,1 % en 5 ans, il ne faut pas oublier que ces 
progressions, ce fort dynamisme entrepreneurial, cachent une 
réalité plus contrastée : le taux de création en micro-entreprises 
dépasse les 50 %. 
Depuis quelques années, nous assistons à une mutation assez 
profonde de l’artisanat et de ses réalités. Nos services s’efforcent 
de s’y adapter pour répondre aux nouveaux enjeux de l’économie 
actuelle.

Pour plus d’informations sur les filières de l’artisanat, pour rester 
ouvert aux tendances d’aujourd’hui et de demain, pour mieux cibler 
un marché, pour étudier et analyser les spécificités d’un territoire, 
le service Études Territoires et Marchés est à votre disposition, 
n’hésitez pas à le contacter. 

Et n’oubliez pas de consulter le site www.avise-info.fr ! Vous y 
retrouverez toute l’information nécessaire au développement de 
votre activité, décryptée pour vous.

Je vous souhaite une bonne lecture !



L’ARTISANAT, 
FORCE VIVE DES TERRITOIRES HAUT-SAVOYARDS

Au 1er janvier 2018, l’artisanat haut-savoyard compte 18 096 entreprises actives, soit une augmentation de 
3,6 % en 1 an, et de 22,1 % en 5 ans.

Avec  4 621 entreprises artisanales, le Grand Annecy se hisse à la tête des EPCI* accueillant le plus d’entreprises artisanales. 1 entreprise 
sur 4 est localisée sur ce bassin. 
La CA* de Thonon et la CC* du Pays du Mont-Blanc complètent le podium, accueillant chacune  9 % des entreprises artisanales haut-savoyardes.
En 5 ans, entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018, l’évolution du nombre d’entreprises a été de 22,1 %. Cependant, cette évolution est 
très variable d’un territoire à l’autre : 

•  La CC du Genevois enregistre la plus forte augmentation : + 40 % du nombre de ses entreprises artisanales. Sur 1 an, l’évolution est 
dans la moyenne constatée sur l’ensemble du département : + 3,6 %.
•  La Vallée Verte n’enregistre qu’une évolution de 10 %  entre 2013 et 2018, pour atteindre135 entreprises. Le territoire accuse même une 
évolution négative entre 2017-2018 (- 6 %). 
•  Le Pays du Mont-Blanc atteint le sommet de la meilleure progression en 1 an : + 5,6 %, soit 2 points au-dessus de la progression 
départementale.
•  Le Canton de Rumilly et le Grand Annecy gardent une bonne dynamique avec une progression de + 5 % du stock de leurs entreprises en 1 an.
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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). 
*Définitions : EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale, notamment les Communautés d’Agglomérations et Communautés de Communes 
abrégées « CA » et « CC » dans ce document.



Le tissu artisanal continue sa progression bien qu’un 
léger fléchissement soit à noter : + 3,6 % entre  2017 et 2018, 
contre + 4,4 %  entre 2016-2017 et + 5 % entre 2015-2016.

Le tissu artisanal s’adapte à son territoire d’implantation, qu’il 
soit résidentiel, touristique ou productif. 

A titre d’exemple, sur un territoire productif comme la 2CCAM, 
la part du secteur fabrication est plus importante que sur des 
territoires plutôt touristiques tels que la Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc ou la CC Haut-Chablais. 

Le secteur du bâtiment est, sur chaque territoire, le secteur 
le plus représenté. Il peut représenter entre 30 % et  50 % du 
tissu artisanal. 
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Répartition des entreprises par activité

À RETENIR

18 096 entreprises artisanales actives

+ 3,6 % d’entreprises en 1 an

+ 22,1 % d’entreprises en 5 ans

40,6 % des entreprises 
sont dans le secteur du bâtiment 

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



L’ARTISANAT HAUT-SAVOYARD 
CONTINUE SA TRANSFORMATION

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 59 % en 
5 ans, porté 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 
+ 9 % en 5 ans, mais reste le pilier de l’artisanat avec un 
poids de 40,6 % des entreprises.

La tertiarisation continue de s’accélérer : les services à la 
personne et aux entreprises représentent près d’1/3 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 14 % en 5 ans. 
Il représente 16,3 % du tissu artisanal mais se transforme, avec un 
développement fort des activités textile, création de bijoux et objets 
de décoration.
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Répartition des entreprises par secteurs d’activité

L’évolution de l’artisanat haut-savoyard et de ses activités est en 
lien direct avec la progression du régime de micro-entrepreneur.
Au 1er janvier 2018, ce régime fiscal représente 24 % de l’ensemble 
des entreprises (+ 2 points par rapport à 2017). De fortes disparités 
existent selon les filières : si les micro-entreprises ne représentent 
que 13 % des entreprises de l’alimentaire, elles sont 19,2 % dans 
le bâtiment, 25,2 % dans la fabrication et 34,2 % dans les services. 
Le poids de ce statut progresse dans l’ensemble des secteurs, à 
l’exception de l’alimentaire où il est stable. 

Au 1er janvier 2018, 13 % des entreprises artisanales de 
Haute-Savoie 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.

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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UN NIVEAU ÉLEVÉ DE CRÉATION D’ENTREPRISE, 
PORTÉ PAR LE RÉGIME MICRO-ENTREPRISE

Evolution des immatriculations et radiations depuis 2000 

En 2009 et 2010, les auto-entrepreneurs étaient dispensés d’immatriculation au Répertoire des Métiers, ce qui explique la baisse du nombre 
d’immatriculations.
À compter d’avril 2010, ces entreprises se sont progressivement inscrites au Répertoire des Métiers (obligatoire à compter de septembre 
2014). L’ensemble des auto-entrepreneurs, appelés désormais micro-entrepreneurs, exerçant une activité principale ou 
secondaire artisanale, sont ainsi immatriculés au Répertoire des Métiers. 
Elles contribuent depuis au dynamisme des immatriculations artisanales en Haute-Savoie.
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Répartition des immatriculations et radiations 2017 par activité 

En 2017, le Répertoire des Métiers a enregistré 2 416 immatriculations, dont 51 % sous le régime micro-entreprise. 
Dans le même temps, sur 1 529 radiations, 34 % étaient le fait de micro-entreprises et 34 % d’artisans sous forme d’entreprises individuelles.
Le solde positif de 887 entreprises en 2017 ne serait que de 161 si l’on ne prenait pas en compte le régime micro-entrepreneur.
Concernant les secteurs d’activité, le bâtiment représente 37 % des immatriculations et les services 36 %.

Répartition des immatriculations 2017 par forme juridique 
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À RETENIR

2 426 immatriculations en 2017

51 % sous le régime micro-entreprise

37 % des créations d’entreprises 
dans le secteur du bâtiment

36 % des créations d’entreprises 
dans le secteur des services
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Le poids des micro-entreprises varie beaucoup selon les secteurs.
Elles représentent 64 % des immatriculations des services, 61 % de celles de la fabrication, 45 % des créations dans le bâtiment et seulement 
21 % dans l’alimentaire.
Près de 91 % des immatriculations sont des créations pures, les reprises d’entreprises restent faibles. Si 27 % des immatriculations dans le 
secteur alimentaire sont des reprises, ce n’est le cas que de 7 % d’entre elles, 6 % dans la fabrication et 4 % dans le bâtiment.



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).

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.

HAUSSE DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS L’ARTISANAT
L’artisanat est un vecteur d’emplois indéniable pour le département 
haut-savoyard. Il compte 33 783 salariés au 1er janvier 2017, ce qui 
représente une progression de 4,7 % en 1 an. 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 1 an.

APPRENTIS : 2 244 CONTRATS D’APPRENTISSAGE EN COURS AU 
1ER JANVIER 2018
Le nombre de contrats 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 %).
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L’ARTISANAT, 
VECTEUR D’EMPLOI ET DE FORMATION 

Pyramide des âges des dirigeantsRépartition des dirigeants par sexe

Répartition des contrats d’apprentissage par activité 
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Répartition des salariés par activité 
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Au 4e trimestre 2017, 54 % des dirigeants estiment que la situation économique est favorable dans leur secteur (+ 7 points par 
rapport au 3e trimestre, + 15 points par rapport au 4e trimestre 2016).
La majorité des entreprises voit leurs indicateurs d’activité, de chiffre d’affaires, de trésorerie et d’effectif rester stables, et les entreprises en 
difficulté sont moins nombreuses. 
L’emploi poursuit sa lente amélioration : 16 % des entreprises ont augmenté leur effectif au 4e trimestre, dont 57 % par l’embauche d’un 
collaborateur en CDD et 37 % en CDI.
Pour le début de l’année 2018, la majorité des dirigeants envisage une stabilisation des indicateurs d’activité.
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2017, 
UNE ANNÉE DE REPRISE
 

Cette année, le climat général a été favorable pour l’ensemble des secteurs de l’artisanat, avec 
cependant des disparités marquées entre les secteurs.
Les perspectives 2018 sont plus incertaines, les dirigeants restent très prudents.

CONJONCTURE - méthodologie : Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes réalise chaque trimestre une enquête de 
conjoncture auprès d’un échantillon représentatif des secteurs d’activité et des 12 départements du territoire. Plus de 8 000 entreprises volontaires sont 
ainsi interrogées par e-mail. En moyenne, près de 320 entreprises artisanales haut-savoyardes répondent chaque trimestre.
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En décembre 2017, nous avons interrogé les entreprises artisanales haut-savoyardes sur la situation de l’emploi au sein de leur entreprise au 
cours de l’année 2017.
Sur l’ensemble de l’année, 31 % des entreprises ont cherché à recruter, ce qui est quasiment stable par rapport à 2015. 
En moyenne, la recherche d’un candidat dure plus de 3 mois pour 52 % des entreprises et 79 % de celles qui ont souhaité recruter 
disent avoir rencontré des difficultés. Les difficultés sont très marquées dans la fabrication (95 % des entreprises ayant cherché à recruter 
ont eu des difficultés), moins dans les services (61 %). 
Le manque de profil adapté reste la principale difficulté et progresse encore : 74 % des entreprises ayant rencontré des difficultés 
sont concernées en 2017, contre 68 % en 2016. L’image du secteur pénalise quant à elle plus d’1/4 des entreprises.
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Les raisons évoquées
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0

20

40

60

80

100

Non Oui

ServicesFabricationBâtimentAlimentationEnsemble 
de l’artisanat

79 %

21 %

75 %

25 %

82 %

18 %

95 %

5 %

61 %

39 %

Types d’investissements réalisés en 2017

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80

Ouverture d'établissement

Achat de locaux ou de fonds

Mise aux normes

Aménagement des locaux

Stratégie commerciale, publicité, commercial

Acquisition ou renouvellement 
équipement informatique / bureautique

Acquisition ou renouvellement de véhicules

Acquisition ou renouvellement 
d'autres équipements ou matériels 61 %

34 %

22 %

12 %

7 %

6 %

2 %

1 %

Concernant l’investissement, 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 de matériel informatique (22 %).
38 % des investissements réalisés en 2017 étaient d’un montant inférieur à 5 000 euros et 25 % entre 5 000 et 15 000 euros. La majorité de 
ces investissements (61 %) a été autofinancée : 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’entreprise 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.

INVESTISSEMENTS



LES MÉTIERS EN TENSION 

Les analyses de Pôle Emploi utilisent la notion de tension pour évoquer 
un déséquilibre entre offres et demandes d’emploi pour un métier 
donné. Cela repose principalement sur un calcul statistique dont 
l’objectif est de révéler des métiers dont la demande est insuffisante 
par rapport à l’offre d’emploi, ou encore pour lesquels les employeurs 
éprouvent des difficultés de recrutement, en déterminant ce que l’on 
appelle des métiers en tension.

Fin 2016, en Auvergne-Rhône-Alpes, on trouve 57 offres d’emploi 
pour 100 demandes, contre une moyenne française de 45 offres 
pour 100 demandes. 173 métiers (sur 531) sont en tension, à des 
degrés divers.

12 MÉTIERS DE L’ARTISANAT PARTICULIÈREMENT EN TENSION
Parmi eux, citons le réglage d’équipement de production industrielle, 
la conduite d’équipement d’usinage, la conduite d’équipement de 
formage et le découpage des métaux. Tous sont des métiers de la 
sous-traitance industrielle, et notamment du travail des métaux, 
secteur très important en Haute-Savoie, particulièrement dans la 
Vallée de l’Arve.

Ces difficultés sont confirmées par d’autres analyses de la Direccte 
Auvergne-Rhône-Alpes, qui font ressortir plusieurs corps de 
métiers artisanaux en tension en Haute-Savoie : 

•  Bâtiment
•  Electricité / électronique
•  Travail des métaux
•  Réparation automobile
•  Maintenance
•  Alimentation

Pour pallier ce manque de main d’œuvre, les filières tentent de 
s’organiser, mettant en place des salons, des formations spécialisées 
ou autres expérimentations, à la fois pour développer l’employabilité 
des jeunes mais aussi pour changer le regard qu’ils portent sur ces 
métiers.

Sources : Pôle emploi. « Les métiers en tension en Auvergne-Rhône-
Alpes en 2016 », février 2017
Direccte Auvergne-Rhône-Alpes. « Les difficultés de recrutement », 
juillet 2017

€
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La situation économique de la filière alimentaire poursuit sa lancée encou-
rageante, amorcée à l’été 2017. La fin de l’année a été très favorable, 
avec une nette progression de l’ensemble des indicateurs, désormais 
nettement positifs. 58 % des dirigeants estiment ainsi que la 
situation économique du secteur est bonne. 63 % jugent normal 
leur propre niveau d’activité et près d’1/4 se disent même en suractivité. 

Chiffre d’affaires : en hausse continue depuis début 2017, avec un 
net rebond dès l’été. 38 % des entreprises ont vu leur chiffre d’affaires 
augmenter au cours du 4e trimestre 2017.

Trésorerie : la tendance est similaire à celle du chiffre d’affaires, 
avec une nette amélioration dès le 2e trimestre 2017. 38 % ont vu 
leur trésorerie s’améliorer au cours du 4e trimestre 2017.

Investissement : le niveau est plutôt convenable comparé aux autres 
secteurs d’activité, avec 46 % des entreprises ayant investi au cours 
du 4e trimestre 2017.

Effectifs : seul indicateur en dent de scie sur 2017, mais les 
embauches ont repris après un 2e trimestre tendu. 26 % des entre-
prises ont augmenté leurs effectifs au cours du dernier trimestre 2017.

Les dirigeants envisagent une stabilité de l’activité pour début 2018.
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L’ALIMENTAIRE,
UN SECTEUR EN BONNE SANTÉ
 

Avec 1 986 entreprises, le secteur de l’alimentation représente 11 % de l’artisanat haut-savoyard.

Indicateurs de conjoncture 2016 / 2017
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Répartition géographique des entreprises Répartition des entreprises par activité

       339 immatriculations et 186 radiations en 2017
       Le statut de micro-entrepreneur représente 13 % des entreprises de l’alimentaire (5 % en 2013)
       66 % des entreprises actives ont moins de 6 ans d’ancienneté
       16 % des dirigeants d’entreprise ont plus de 55 ans
       + 59 % d’entreprises entre 2013 et 2018

Méthodologie : 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)”.
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Les attentes des consommateurs vis-à-vis des entreprises des métiers de 
bouche évoluent. Ils sont en attente de nouveaux services qui peuvent 
avoir un impact sur l’offre, l’organisation et l’image des entreprises. Voici 6 
tendances clés décryptées.
 
LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE
Les consommateurs ont besoin d’être rassurés. Cela passe par la traçabilité, 
un étiquetage lisible, compréhensible et précis, pour tous les produits, 
qu’ils soient d’entrée de gamme ou haut de gamme, l’indication de l’origine 
des ingrédients et la manière dont les produits sont fabriqués. Cela exclut 
les termes techniques ainsi que certains ingrédients artificiels et privilégie les 
ingrédients « sains et au plus près de leur état naturel », des produits avec une 
liste raccourcie d’ingrédients. C’est ce que l’on appelle le clean label. 
« Selon la base GNPD de Mintel, les allégations autour du naturel, en incluant 
les allégations sans additifs, sans conservateurs, bio et sans OGM, ainsi que 
les allégations environnementales et éthiques (incluant le bien-être animal) ont 
connu un véritable boom » en 2017 et cela va se poursuivre en 2018.
 
LA CHASSE AU GASPILLAGE
« La conscience environnementale continue de progresser dans l’esprit 
des consommateurs ». Du côté des entreprises aussi, les démarches se 
multiplient, par exemple :
• les appli comme Too good to go et Optimiam, qui permettent de vendre, à 
un prix préférentiel, des produits invendus. Le client vient récupérer son « panier 
» à la fin de la journée, à la fermeture. Tout le monde y gagne, professionnel 
comme client, tout en faisant un geste pour la planète.
• « les frigo solidaires »: le professionnel des métiers de bouche « met un 
frigo à l’extérieur de son établissement, dans lequel chacun peut apporter de 
la nourriture ou se servir librement. En plus de permettre de lutter contre le 
gaspillage alimentaire, ces frigos sont une aide pour les plus démunis. » Les 
fruits, légumes, produits laitiers, produits secs y trouvent leur place, mais 
pas la viande ni le poisson ni les plats préparés. 5 frigos solidaires seraient 
aujourd’hui installés en France. »
• « la préparation de produits en utilisant des fruits et légumes moches 
ou trop mûrs, comme les confitures Re-Belles ou les barres énergétiques 
ReGrained Eat BEER, qui recyclent les céréales de brassage de la bière 
habituellement jetées. »
• le gourmet bag, doggy bag à la française.

L’HYBRIDATION DES LIEUX DE VENTE
Des boucheries qui sont également des restaurants, des boulangeries – coffee 
shop, des boulangeries ou traiteurs ou restaurants adossés à un espace de 
coworking, des restaurants – épicerie, des restaurants-salle de concert, des 
restaurants ou bar - brasserie artisanale… ces concepts hybrides se sont 
multipliés ces dernières années en France et cela va continuer. L’espace 
restauration, sur place ou à emporter, permet au consommateur de découvrir les 
produits et d’attirer de nouveaux clients, cela en limitant les intermédiaires 
entre le producteur / fabricant et lui. Cette hybridation fait aussi le lien avec le 
snacking, tendance forte de consommation depuis plusieurs années. Pour 
l’offre snacking, «  il est nécessaire de développer des signaux de restauration 
(tables, chaises, mange-debout..), de proposer des formats adaptés au snacking 
(packagings individuels, mini sandwichs…) et faire évoluer l’offre tout au long 
de la journée (encas du matin, apéritif dinatoire, goûter gourmand) ».
Dans la même idée, ne pas oublier d’animer son lieu de vente, cela par des 
événements d’envergure nationale, tels que l’opération Pièces Jaunes, Octobre 
Rose, 24h chez mon boucher, fête des pères, fête du pain, fête du chocolat par 
exemple ou en laissant place à son imagination !

LA LIVRAISON À DOMICILE
D’une manière générale, les consommateurs ont de plus en plus tendance 
à s’alimenter à tout moment du jour et de la nuit, chacun en fonction de 
son rythme. En réponse à cela, les services de livraison de repas ont fleuri ces 
dernières années. Cela prend différentes formes :
• un service interne au sein de l’entreprise. Avantage : l’entreprise peut 
utiliser les informations client librement, à une date ultérieure. L’entreprise 
doit alors veiller à respecter les dispositions de la loi Informatique et libertés 
relative au fichier clients informatisé, et celles liées au règlement général sur 
la protection des données (RGPD).
• un service externalisé auprès d’une plateforme de commandes de 
restaurants, telles que Allo Resto, Foodora, Resto In, Uber Eats ou Deliveroo,
• des kits à préparer soi-même avec repas prédosés accompagnés de fiches 
recettes.

Si les plateformes les plus connues s’adressent aux restaurants, d’autres sont 
spécialisés dans un secteur, tels que Vesper,  SOS Soirée ou Lyon Apéro, qui 
livrent pour l’apéro ; Les Menus Services, qui fait du portage de repas pour les 
seniors ; Les Nouveaux Fromagers, qui proposent des box de fromages ; Le Pèlerin 
Pain Pain, qui propose un service de livraison de pains et viennoiseries ou Les 
colis du boucher ou Le goût du bœuf , spécialisés dans la livraison de viande.

LE CLICK & COLLECT
Le client est pressé et souhaite optimiser son temps. Le principe du click & 
collect, ou commande en ligne et retrait en magasin, répond à cette attente. 
« Le consommateur passe une commande à une boulangerie, boucherie traiteur, 
poissonnier traiteur, restaurant, depuis son téléphone mobile, sa tablette ou 
son ordinateur, et vient ensuite retirer ses produits en boutique sans faire la 
queue, à l’heure et à la date souhaitée. » Cela a plusieurs intérêts  l’entreprise 
des métiers de bouche :
• s’adresser aux clients pressés et éviter de les perdre lorsque des files 
d’attentes se forment à l’occasion des moments de forte affluence, 
• mieux gérer les stocks, les achats et les préparations, et éviter notamment 
les ruptures de produits,
• attirer et fidéliser des clients,
• disposer de données détaillées sur la demande et les habitudes des clients.

De son côté, le client peut prendre son temps pour choisir ce qu’il mettra dans 
son panier. Il a ainsi tendance à commander plus. La commande en ligne 
favorise aussi l’achat compulsif. Pour le professionnel, c’est du chiffre d’affaires 
supplémentaire.

LES MODES DE PAIEMENT SANS CONTACT
Gagner du temps en caisse est également une attente des consommateurs. 
Aussi les Français apprécient particulièrement le paiement sans contact via les 
cartes bancaires. « Ils font d’ailleurs partie en Europe des principaux utilisateurs 
de cette technologie. Les achats concernés se font généralement à proximité 
du domicile, comme dans les boulangeries, tabacs ou restaurants, pour 
des montants qui se situent entre 8 et 12 euros. » Ces montants évolueront 
certainement du fait de l’augmentation du plafond, passé de 20 à 30  au 1er octobre 
2017. Le paiement sans contact mobile va se développer sur smartphone 
et montres connectées. 
Une « société sans cartes bancaires est annoncée comme LA tendance de 2025. 
Reconnaissances vocale, oculaire ou digitale sont des pistes à l’étude. À long 
terme, c’est la monnaie physique qui devrait disparaitre. » 

Source : www.avise-info.fr
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25 %
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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. 

Chiffre  d’affaires : pour près de 60 % des entreprises interrogées, 
il se stabilise après un début d’année 2017 fortement en hausse. 
Les carnets de commandes sont assez stables voire en progression 
pour 17 % des entreprises au 4e trimestre.

Trésorerie : elle se stabilise pour les 2/3 des entreprises interrogées.

Investissement : il progresse légèrement avec 19 % des entreprises 
ayant investi au 4e trimestre contre 13 % au trimestre précédent.

Effectifs : après une forte baisse en début d’année, le  4e trimestre 
2017 et les prévisions pour 2018 sont positives. 12 % des entreprises 
ont embauché au 4e trimestre.

Tous les indicateurs se stabilisent ou repartent à la hausse. Le bâtiment 
continue de relever la tête.

14 PANORAMA DE L’ARTISANAT HAUT-SAVOYARD

LE BÂTIMENT 
MAINTIENT LE CAP 
 

Avec 7 351 entreprises, le secteur du bâtiment représente 40,6 % de l’artisanat haut-savoyard.

Indicateurs de conjoncture 2016 / 2017

Répartition géographique des entreprises

       890 immatriculations et 671 radiations en 2017 
       Le statut de micro-entrepreneur représente 19,2 % du secteur du bâtiment (8,7 % en 2013)
       49,5 % des entreprises actives ont moins de 6 ans d’ancienneté
       19 % des dirigeants ont plus de 55 ans
       + 9 % d’entreprises entre 2013 et 2018

Répartition des entreprises par activité
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La DGCCRF* veille au quotidien à la protection des consommateurs 
notamment en rappelant les règles de concurrence aux professionnels 
et en les sanctionnant en cas de manquement. Pour déceler les dysfonc-
tionnements, la DGCCRF mène un certain nombre d’enquêtes ciblées dont 
la dernière concerne les activités de dépannage à domicile. 

Aux vues des résultats dévoilés début novembre 2017, la DGCCRF révèle 
un certain nombre de pratiques frauduleuses qui semblent être en plus 
en lègère augmentation depuis l’an passé (56 % en 2016 contre 53 % 
en 2015). Sur 624 entreprises auditées, la DGCCRF dénombre plus d’une 
centaine de fraudes. Ces infractions nuisent à l’image des artisans et 
fragilisent leur compétitivité.

Les cas de concurrence déloyale décelés par l’enquête
L’étude a été menée sur l’année 2016 auprès de 624 entreprises (plom-
biers, chauffagistes, serruriers, instalateurs thermiques). 

Les principales infractions concernent :  
•  le défaut de remise du devis avant l’exécution des travaux : lorsque       
le devis mentionne «devis reçu avant l’exécution des travaux» celui-ci 
doit être remis au client avant le début des travaux et non à la réception, 

•  l’obligation d’afficher ses tarifs (notamment sur Internet) : arrêté du 
01/04/2017,
•  l’obligation de communiquer sur le bon taux de TVA : en fonction de 
l’ancienneté de l’immeuble il faut afficher les deux taux de TVA, 10 % 
et 20 %,
•  l’obligation d’être immatriculé en tant qu’artisan auprès de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat : certaines entreprises auditées se présentent 
comme professionnels sans en avoir la qualité.

Ces manquements sont passibles de fortes amendes voire de peines 
d’emprisonnement. 

Ces pratiques déloyales décrédibilisent les professionnels de l’artisanat 
du bâtiment, nuisent à la compétitivité économique des entreprises (entre 
ceux qui se conforment aux lois et ceux qui s’y soustraient) et faussent 
le marché pour le consommateur. Il faut donc être le plus transparent 
possible auprès de ses prospects et clients pour garder leur confiance. 
L’image de l’entreprise sera saine et consolidera sa notoriété dans votre 
secteur d’activté. 

Source : www.avise-info.fr
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FOCUS : POINT DE VIGILANCE DE LA DGCCRF SUR LE DÉPANNAGE À DOMICILE 

*Définition : DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.
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La situation est toujours favorable pour le secteur de la fabrication. 
74 % des dirigeants estiment porteuse la situation économique 
du secteur. 
L’ensemble des indicateurs est positif, ce que nous n’avions pas 
constaté depuis plusieurs années pour ce secteur. Au dernier trimestre 
2017, 30 % des dirigeants se disent même en sur-activité.

Chiffre d’affaires : 1/3 des entreprises ont un chiffre d’affaires en 
hausse au 4e trimestre 2017. Celui-ci s’est maintenu favorablement 
tout au long de l’année. 

Trésorerie : cet indicateur s’améliore significativement au 4e trimestre 
2017. 

Investissement : il s’est également un peu amélioré. 27 % des 
entreprises ont investi au 4e trimestre 2017. 

Effectifs : 28 % des entreprises ont embauché au 4e trimestre 2017. 
Cet indicateur est fortement lié au chiffre d’affaires, celui-ci ayant eu une 
courbe favorable en 2017, les effectifs ont pu suivre le même chemin.

Les dirigeants sont prudents pour le début 2018, la majorité envisageant 
une stabilisation de la conjoncture.

16 PANORAMA DE L’ARTISANAT HAUT-SAVOYARD

LA FABRICATION, 
UN SECTEUR QUI REPREND DES COULEURS
 

Avec 2 949 entreprises, le secteur de la fabrication représente 16,3 % de l’artisanat haut-savoyard.

Répartition des entreprises par activité
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Répartition géographique des entreprises

Indicateurs de conjoncture 2016/ 2017

      315 immatriculations et 236 radiations en 2017
      Le statut de micro-entrepreneur représente 25,2 % du secteur de la fabrication (8,7 % en 2013)
       43,8 % des entreprises actives ont moins de 6 ans d’ancienneté
       26 % des dirigeants ont plus de 55 ans
       + 14 % d’entreprises entre 2013 et 2018
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LES SERVICES
DANS UNE DYNAMIQUE FRAGILE
 

Avec 5 810 entreprises, le secteur des services représente 33,3 % de l’artisanat haut-savoyard, soit 
2 points de plus qu’en 2017.

Répartition des entreprises par activitéRépartition géographique des entreprises

Le secteur des services reste dans une situation tendue. La perception 
de l’activité du secteur s’est améliorée : près de 60 % des dirigeants 
jugent moyenne la situation économique et 27 % satisfaisante au 4e 
trimestre 2017 (contre 22 % au 3e trimestre). Toutefois, 1/3 des 
entreprises se disent toujours en sous-activité. Pour y remédier, les 
entreprises développent leur démarche commerciale : prospection de 
nouveaux clients, publicité, recours à de nouveaux canaux de distribution. 

Chiffre d’affaires : les chiffres d’affaires ont diminué pour 36 % 
des entreprises.

Trésorerie : les trésoreries se sont un peu améliorées, avec une 
stabilisation dans 60 % des entreprises et une amélioration dans 13 %. 

Investissement : l’investissement a de nouveau reculé fin 2017, 
avec seulement 17 % des entreprises ayant investi contre 22 % au 
3e trimestre.

Effectifs : les effectifs sont restés stables dans 85 % des entreprises 
au cours du dernier trimestre 2017, après un 3e trimestre plus tendu 
au niveau de l’emploi durant lequel 22 % des entreprises avaient 
diminué leurs effectifs.

Les perspectives 2018 sont incertaines et variables selon les indicateurs.

Indicateurs de conjoncture 2016 / 2017
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       882 immatriculations et 445 radiations en 2017, des chiffres proches de ceux de l’année précédente
       Le statut de micro-entrepreneur représente 34,2 % du secteur des services, contre 31 % en 2016 et 15,6 %       
       en 2013. Il se rapproche de sa valeur de 2015
       55,9 % des entreprises actives ont moins de 6 ans d’ancienneté, contre 50,5 % en 2013
       19 % des dirigeants ont plus de 55 ans
       + 36 % d’entreprises entre 2013 et 2018
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Dans les services, comme ailleurs, le numérique s’impose dans la gestion 
de la relation client. Citons notamment :
•  la prise de rendez-vous en ligne dans la coiffure, l’esthétique, la 
prestation photographique, l’entretien réparation automobile, le transport 
de personnes, le pressing à domicile,
•  la demande de devis pour une intervention sur une automobile,
•  le click & collect,
•  le carnet électronique d’entretien de véhicule avec le rappel 
d’interventions à prévoir.

Ces services répondent au besoin du consommateur de :
•  gagner du temps,
•  simplifier les tâches administratives ou de logistique,
•  pouvoir faire ce qu’il souhaite, au moment et où il le souhaite, comme 
il l’entend : en-dehors des horaires d’ouverture communément admis, 
à la dernière minute, afin d’optimiser son temps, lorsqu’il patiente dans 
une file d’attente, emprunte les transports en commun ou encore profite 
d’une pause au travail, en fin de journée alors qu’il planifie sa journée 
du lendemain, depuis le type de support qu’il souhaite, en particulier 
sur smartphone,
•  bénéficier de nouveautés et d’offres avantageuses, par exemple durant 
un créneau en heure creuse, ou lui permettant de cumuler des points 
fidélité.

Du fait du numérique, 2 tendances fortes de la relation au client et de 
son suivi se dessinent : 

LE CONSOMMATEUR FAIT ENTENDRE SA VOIX ET ÉCOUTE LES AVIS DES 
AUTRES CONSOMMATEURS
Qui dit numérique, dit notamment plateforme en ligne et avis de 
consommateurs en ligne. 
88 % des Français consultent ainsi les avis de consommateurs en ligne sur 
des blogs, des forums ou des sites de consommateurs avant de réaliser 
un achat sur Internet et 52 % consultent des avis sur les réseaux sociaux.
Cette pratique est également très répandue avant un achat en magasin. 
73 % consultent les avis de consommateurs en ligne sur des blogs, des 
forums ou des sites de consommateurs avant de réaliser cet achat, et 
44 % consultent des avis sur les réseaux sociaux. C’est ce qui ressort 
d’un sondage Ipsos pour ReputationVIP réalisé en 2015. 
Par ailleurs, les consommateurs sur le Web accordent 2 fois plus de crédit 
à l’avis d’autres consommateurs qu’à une publicité.
Les avis en ligne influencent le comportement d’achat. 74 % des 
internautes ont ainsi déjà renoncé à acheter un produit à cause de 
commentaires ou d’avis négatifs et 41 % ont déjà réalisé un achat 
spontané à la suite d’un avis positif.
Dans le même temps, les consommateurs se méfient de ces avis car ils 
sont conscients que certains peuvent être faux. 
Selon une enquête de la DGCCRF, 35 % des avis en ligne sont non 
conformes. Dans la majorité des cas, les avis non-conformes sont du 
fait de pratiques commerciales trompeuses et déloyales. Les enquêteurs 
de la DGCCRF ont pu constater que certains professionnels se faisaient 
passer pour des consommateurs pour laisser de faux commentaires et 
avis positifs sur leur entreprise. 
Surveiller ce qui se dit en ligne de vos services et des produits que vous 
utilisez, être à l’écoute, en veille, est donc très utile pour identifier vos 
points forts, vos axes d’amélioration, les éventuelles objections que les 
clients formulent. Il est d’ailleurs plus utile de prendre en compte les 
idées de dix personnes que d’attendre l’idée géniale d’une seule, et de 
réaliser immédiatement les bonnes propositions d’amélioration.

LE CONSOMMATEUR ATTEND UNE RÉPONSE RAPIDE ET PERSONNALISÉE 
Première précision : la réponse est indispensable. 
Seconde précision: être réactif ne signifie pas qu’une réponse immédiate 
est apportée au besoin du client. 
Cela veut dire qu’un premier contact est pris rapidement avec le 
consommateur, de manière personnalisée, pour lui dire que sa demande a 
été entendue et que l’entreprise reviendra vers lui. Si un délai est annoncé, 
il doit être respecté pour garantir la satisfaction du consommateur.
Tout cela rassure les clients et les fera revenir.

Existe-t-il un délai maximal de réponse pour ce premier contact ? Cela 
dépend du canal utilisé par le consommateur pour vous contacter :
•  par sms ou tchat, le consommateur attend généralement une réponse 
quasi-instantanée,
•  via les réseaux sociaux, le temps de réponse devrait être d’une heure 
maximum,
•  par email ou via votre site Web : 24h est un délai communément admis.
S’il s’agit d’un consommateur déjà client de vos services, avec certains 
outils numériques, vous disposez de son profil et d’un historique de ses 
achats. Cela vous permet de contextualiser sa demande. Une condition 
à cela : prendre le temps de bien maitriser vos outils informatiques et de 
suivre les prises de contact en ligne et hors-ligne, sur votre lieu de vente.
Il est plus rentable de fidéliser des clients que d’en chercher des nouveaux, 
même s’il est important de renouveler son portefeuille clients. Avoir 
conscience de ces tendances et adapter le comportement de l’entreprise 
en conséquence permet de fidéliser la clientèle et constitue un avantage 
concurrentiel indéniable. 

  

Source : www.avise-info.fr
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA HAUTE-SAVOIE
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