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Edito du Président

L’artisanat rhônalpin, fort de plus de 
125 000 entreprises, est source de 
dynamisme économique dans notre 
région et d’équilibre par les relations de 
proximité entretenues avec la population. 
La constante augmentation du nombre 
d’entreprises artisanales ces dernières 
années démontre leur capacité de 
résistance et d’adaptation face aux 
difficultés économiques. Néanmoins, les 
artisans continuent de subir une baisse de 
l’activité et une hausse de la concurrence. 
Il est urgent de prendre en considération 
ces difficultés afin de maintenir une offre 
commerciale et artisanale diversifiée sur 
les territoires. 
Après une année 2014 difficile, les chefs 
d’entreprises restent inquiets pour ce 
début d’année 2015. La reprise de la 
consommation des ménages (+2% entre 
décembre 2014 et février 2015 par rapport 
à l’année passée) peut laisser espérer une 
reprise de l’activité et un impact direct sur 
le chiffre d’affaires des entreprises.
Cette troisième édition du panorama de 
l’artisanat rhônalpin, sans doute étendu 
dès l’année prochaine au territoire de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, présente 
la situation actuelle des entreprises, les 
enjeux forts rencontrés et dresse quelques 
perspectives. Je tiens à remercier tout 
particulièrement les chefs d’entreprises 
qui participent chaque trimestre à notre 
enquête de conjoncture, nous permettant 
de relayer leurs préoccupations de la 
manière la plus juste auprès des pouvoirs 
publics.

Alain Berlioz-Curlet
Président de la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes

Au 31 décembre 2014, l’artisanat rhônalpin compte plus de 125 600 
entreprises et représente plus du quart des entreprises de la 
région. Ce chiffre est en constante augmentation. Le tissu artisanal a 
en effet progressé de +1,5% entre 2013 et 2014.
Le nombre d’entreprises artisanales continue donc de croître, bien 
qu’on constate un ralentissement de cette croissance en 2014 par 
rapport aux années précédentes. La tendance sur les 10 années 
passées révèle clairement l’impact de la création du statut d’auto-
entrepreneur à compter de 2009. Près de la moitié des entreprises 
qui se créent continuent de le faire sous ce statut.
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L’ARTISANAT : UN ACTEUR DE POIDS 
DANS L’ÉCONOMIE RHÔNALPINE 

NOMBRE D’ENTREPRISES ARTISANALES PAR DÉPARTEMENT 
AU 31.12.2014 

Au 31 décembre 2014, l’artisanat 
rhônalpin représente :
• 125 600 entreprises
• +1,5% entre 2013 et 2014
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Les constats et tendances présentés dans ce panorama sont 
principalement issus du traitement des données du Répertoire 
des Métiers des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-
Alpes au 31/12/2014, mises au regard des données des années 
précédentes. Le nombre d’entreprises artisanales en Rhône-Alpes 
se base sur les entreprises actives inscrites au Répertoire des 
Métiers, hors « PSA » (Parties Sans laisser d’Adresse). Les PSA sont 
des entreprises qui n’ont pas mis à jour leurs coordonnées ou qui 
sont en cours de jugement (liquidation judiciaire, redressement,…).

Les résultats de ce panorama s’appuient également sur des 
données SIRENE INSEE 2014 et des données URSSAF 2013. Enfin, 
un certain nombre de focus thématiques proviennent de l’analyse 
de bilans annuels des actions conduites en faveur de l’artisanat, 
dans le cadre du programme « Atouts, solutions gagnantes pour les 
artisans ».

Sur le plan juridique, le secteur économique de l’Artisanat se définit 
en fonction de l’activité exercée et de la taille de l’entreprise :

•  L’activité : sont artisanales les entreprises exerçant une activité de 
production, de transformation, de réparation ou de prestation de 
services, à titre principal ou secondaire, et figurant sur une liste 
établie par décret en Conseil d’État

•  L’effectif : l’entreprise emploie moins de 10 salariés. Les chefs 
d’entreprises qui le souhaitent peuvent rester immatriculés au 
Répertoire des Métiers au-delà de ce seuil (droit de suite).

A compter du premier trimestre 2015, le Répertoire des Métiers (qui répertorie les professions relevant de l’artisanat) va accueillir deux 
nouvelles activités qui devraient faire augmenter le nombre d’entreprises artisanales de l’alimentaire : les crémiers-fromagers (lorsqu’il y a 
transformation des produits : affinage, création, …) et les cuisiniers.
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Le secteur du bâtiment reste le pilier de l’artisanat et 
représente plus de 40% des artisans rhônalpins. Viennent 
ensuite le secteur des services (30% des entreprises) et  le secteur 
de la fabrication (17%). Ce dernier occupe une place significative 
en Rhône-Alpes, puisqu’il ne représente que 13% des entreprises 
artisanales à l’échelle nationale. Enfin, le secteur de l’alimentation 
concentre 11% des entreprises artisanales de la région. 
Cette répartition est restée globalement stable depuis plus de 5 ans 
mais cette réalité cache des transformations. Une analyse plus fine 
montre par exemple que les entreprises de restauration mobile / 
plats à emporter constituent près de 40% des effectifs du secteur 
de l’alimentaire. Cette proportion a très fortement augmenté ces 
dernières années (elles représentaient environ 25% des entreprises 
de l’alimentaire en 2007). En comparaison, la proportion d’activités 
relevant de la boulangerie et de la pâtisserie a diminué, passant de 
35% des entreprises alimentaires en 2007 à un peu plus de 25% 
en 2014. 

  RÉPARTITION DES ENTREPRISES ARTISANALES PAR 
SECTEUR D’ACTIvITÉ EN 2014

Quant à la catégorie juridique, la moitié des entreprises de 
Rhône-Alpes sont des entreprises individuelles (y compris 
auto-entrepreneurs) et l’autre moitié sont des entreprises 
en société (EURL, SARL, SAS). Cette proportion est restée 
stable ces cinq dernières années, en raison du nombre croissant 
d’auto-entrepreneurs, qui est venu compenser la hausse du nombre 
d’entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL).
Les jeunes entreprises (jusqu’à 3 ans d’ancienneté) 
représentent 40% des entreprises artisanales aujourd’hui 
et leur part est en augmentation régulière depuis plus de 5 
ans (38% en 2007, 39% en 2012). La proportion d’entreprises de 
plus de 10 ans d’ancienneté s’est stabilisée autour de 30%, après 
avoir connu un recul entre 2007 et 2012.
Cette répartition selon l’ancienneté des entreprises artisanales 
est globalement similaire quel que soit le secteur. Le secteur de 
la fabrication constitue toutefois une exception: les entreprises de 
plus de 10 ans sont majoritaires (43%). Ce chiffre est à mettre en 
perspective avec le taux de création d’entreprises dans ce secteur, 
9% en 2014, sensiblement inférieur aux taux de création, entre 13% 
et 15% dans les autres secteurs.

  RÉPARTITION DES ENTREPRISES ARTISANALES PAR 
CATÉgORIE JURIDIQUE EN 2014

  EvOLUTION DE L’ANCIENNETÉ DES ENTREPRISES ARTISANALES ENTRE 2012 ET 2014

LE TISSU ARTISANAL CONSERvE 
gLOBALEMENT LA MêME STRUCTURE…1

11%

42%
17%

30%

Services Alimentation Fabrication Bâtiment

50%

43%

7%

SAS EI (dont auto-entrepreneurs) SARL et EURL

2014 2013 2012

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000

Jusqu'à 3 ans Entre 4 et 5 ans Entre 6 et 10 ans Plus de 10 ans



5PANORAMA Rhône-Alpes 2014

  RÉPARTITION DES IMMATRICULATIONS D’ENTREPRISES AU 
RÉPERTOIRE DES MÉTIERS EN 2014

En 2014, on compte 15 659 nouvelles immatriculations au 
Répertoire des Métiers (RM) en Rhône-Alpes (création/
reprise d’entreprises). Le nombre d’immatriculations est en 
baisse en comparaison avec l’année 2013 (-5%). La tendance  
à la hausse du nombre de créations d’entreprises artisanales semble 
donc se tasser.  En comparaison, on note un peu plus de 14 000 
radiations au RM en 2014 ; les immatriculations restent donc plus 
nombreuses que les radiations, bien que ces dernières connaissent 
à l’inverse une forte augmentation entre 2013 et 2014 (+21%). 
 

…ET CONTINUE DE SE RENOUvELER, MALgRÉ UN 
RALENTISSEMENT DE SA CROISSANCE2

Services Alimentation Fabrication Bâtiment

12%

45%12%

31%

Services Alimentation Fabrication Bâtiment

11%

48%13%

28%

Répertoire des Métiers

L’immatriculation correspond à la création d’une nouvelle entreprise, à la reprise d’une entreprise existante ou à la 
réactivation d’une entreprise qui avait cessé son activité. 
La radiation correspond à la  fin de l’immatriculation d’une entreprise au Répertoire des Métiers. Cela peut signifier la fin 
de  l’activité de l’entreprise, sa vente ou sa transformation en une autre personne juridique.

  RÉPARTITION DES RADIATIONS D’ENTREPRISES AU 
RÉPERTOIRE DES MÉTIERS EN 2014

La proportion d’auto-entrepreneurs continue de progresser, 
avec près de la moitié des entreprises nouvellement 
enregistrées qui le sont sous ce régime. A titre de comparaison, 
58 586 entreprises tous secteurs confondus (commerce, industrie, 
services…) se sont créées dans la région en 2014, dont la moitié 
également sous le régime de l’auto-entrepreneur. 
La loi Pinel de juin 2014 introduit l’obligation d’immatriculation au 
Répertoire des Métiers des artisans auto-entrepreneurs y compris 
en activité secondaire. La proportion d’auto-entrepreneurs parmi 
les nouvelles immatriculations devrait donc encore augmenter à 
compter de 2015. 
La répartition des nouvelles immatriculations et radiations par secteur 
d’activité correspond globalement à la répartition des entreprises 
artisanales existantes. C’est donc toujours dans le bâtiment qu’on 
note le plus grand nombre de mouvements, avec 45% des nouvelles 
immatriculations et 48% des radiations qui se sont faites dans ce 
secteur en 2014.

En 2014, le taux de survie à 3 ans des entreprises artisanales 
de Rhône-Alpes est légèrement inférieur à 65%. C’est un peu 
moins que 5 ans auparavant, où ce taux était de l’ordre de 70%.
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Le nombre de femmes parmi les dirigeants d’entreprises artisanales a augmenté ces dernières années et se stabilise en 2014 autour de 22%, 
au même niveau qu’en 2013. 

Dans l’artisanat, plus de 50% des femmes dirigeantes travaillent dans le secteur des services, contre moins d’un quart dans chacun des 
trois autres secteurs. Le secteur des services est donc le plus féminisé, avec 42% du total des chefs d’entreprises qui sont des femmes. 
En revanche, dans les métiers du bâtiment, elles ne représentent que 6% des chefs d’entreprises, un chiffre en légère augmentation depuis 
cinq ans (+2%).  

LE PROFIL DES CHEFS D’ENTREPRISES EN ÉvOLUTION3

La répartition des dirigeants par tranche d’âge ne connaît pas de 
changement significatif ces dernières années. La grande majorité 
(plus de 60% des chefs d’entreprises) a en effet entre 35 et 55 ans, 
tandis qu’ils sont un peu plus de 20% à avoir moins de 35 ans, et 
17% ont plus de 55 ans. 

La répartition des dirigeants par tranche d’âge est à 
peu près homogène selon les secteurs d’activité, sauf 
en ce qui concerne la fabrication, où plus de 20% des 
chefs d’entreprises ont plus de 55 ans. Ce phénomène de 
vieillissement constitue un véritable enjeu pour les années à venir, 
et amène à s’interroger sur les compétences disponibles pour faire 
face au défi du renouvellement, sur la qualification des actifs et sur 
le transfert des savoir-faire.

  RÉPARTITION DES CHEFS D’ENTREPRISES FEMMES PAR 
SECTEUR D’ACTIvITÉ EN 2014

  PART DES FEMMES PARMI LES DIRIgEANTS D’ENTREPRISES 
DE CHAQUE SECTEUR EN 2014

   EvOLUTION DE L’âgE DES CHEFS D’ENTREPRISES ENTRE 2007 ET 2014
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L’un des enjeux majeurs dans les années à venir est le 
renouvellement du tissu artisanal. En effet, si 17% des 
dirigeants ont aujourd’hui plus de 55 ans, c’est autant 
d’entreprises dont l’avenir va se jouer dans les 5-10 ans à 
venir. En outre, le départ en retraite n’est pas aujourd’hui l’unique 
raison évoquée par les chefs d’entreprises engageant une procédure 
de transmission. C’est donc une plus large proportion d’entreprises 
artisanales qui est directement concernée par cet enjeu.

Le réseau des CMA conseille chaque année des centaines de chefs 
d’entreprises dans leur processus de transmission et leur permet de 
bénéficier d’un accompagnement sur mesure comprenant :
•  Un diagnostic complet et objectif de la valeur de l’entreprise, 
•  Un accompagnement personnalisé par un spécialiste pour en 

optimiser la transmissibilité,
•  Une mise en relation avec des repreneurs potentiels en toute 

confidentialité,
•  Une commercialisation anonyme sur l’un des principaux sites 

internet dédié à la transmission d’entreprise : 
www.transentreprise.com (15 régions, 12 000 annonces et plus 
de 60 000 visites mensuelles).

  MOTIFS DE TRANSMISSION INvOQUÉS PAR LES CHEFS 
D’ENTREPRISES EN 2014

LA TRANSMISSION, UN ENJEU MAJEUR POUR LE MAINTIEN DE 
L’EMPLOI ET DES SAvOIR-FAIRE SUR LES TERRITOIRES4

Retraite Changement d'activité Changement de localisation/région

Maladie ou décès Raisons familiales ou raisons personnelles Autres

38%

28%

10%

9%

3%
12%

Moins
de 3 ans

Entre
3 et 5 ans

Entre
5 et 10 ans

Entre
10 et 20 ans

Plus
de 20 ans

3%

11%

24%

27%

35%

En 2014, près de 400 entreprises ont été accompagnées par le réseau des Chambres de Métiers et d’Artisanat de Rhône-Alpes dans leur 
démarche de transmission. Au total, c’est plus de 800 entreprises qui sont actuellement commercialisées sur le site dédié transentreprise. com. 
Sur ce panel d’entreprises, 38% déclaraient vouloir céder leur entreprise pour motif de retraite, contre 28% pour changement d’activité. 
Cette répartition des motifs de cession évolue peu depuis 2012. Cependant, la volonté des chefs d’entreprises de changer d’activité ou de 
retrouver une activité salariée est en hausse (28% des motifs évoqués en 2014 contre 26% en 2012). 

  ANCIENNETÉ DES ENTREPRISES INSCRITES DANS UNE 
DÉMARCHE DE CESSION EN 2014

Près des deux tiers des entreprises accompagnées dans leur 
démarche de transmission ont plus de 10 ans d’existence. Cette 
tendance s’explique notamment par le fait qu’au plus fort de 
la crise (2008/2012) de nombreux chefs d’entreprises, 
anciennes et structurées, susceptibles de céder leur 
entreprise en raison de leur âge, ont reporté leur projet. 

L’objectif était de capitaliser sur le retour de l’activité et de résultats 
plus conformes à la réalité de leur entreprise, afin de mieux la valoriser 
lors de la cession. Cette stratégie était d’autant plus pertinente que 
le marché de la reprise n’était pas porteur : peu de porteurs de 
projet de reprise et des prix de cession significativement orientés à 
la baisse.
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La transmission est également un enjeu majeur en matière 
de préservation des emplois. Alors que 44% des entreprises de 
l’artisanat en Rhône-Alpes emploient des salariés, elles représentent 
57% des entreprises accompagnées en 2014 dans une démarche 
de cession. Cette tendance conjoncturelle est à mettre en 
perspective avec l’ancienneté des entreprises et leur secteur 
d’activité et nécessite une attention toute particulière.

La transmission est une phase très sensible pour le dirigeant d’une 
entreprise mais aussi pour ses salariés.

  LES EFFECTIFS DES ENTREPRISES à TRANSMETTRE EN 
2014

   ENTREPRISES à CÉDER PAR SECTEUR D’ACTIvITÉ EN 2014

Le profil des entreprises à céder référencées sur la plate-forme 
transentreprises.com est stable depuis deux ans : on y constate 
une majorité d’entreprises des services et de l’alimentaire. Par 
rapport à leur poids dans l’Artisanat en Rhône-Alpes, 
respectivement 30% et 11%, ces entreprises de proximité 
sont surreprésentées en matière de transmission, du fait 
certainement de leur extrême sensibilité à la conjoncture et 
donc à la crise de ces dernières années.
La baisse significative d’activé est source de difficultés financières ; 
elle est aussi de nature à remettre en cause les choix personnels, 
jusqu’au choix même de l’entreprenariat, et peut ainsi inciter à une 
transmission.

0 salarié 1 à 5 salariés 6 à 10 salariés Plus de 10 salariés

43%

53%

3% 1%

Services Alimentation Fabrication Bâtiment

24%

11%

15%

50%

Le Programme Atouts

Atouts, solutions gagnantes pour les artisans, est un programme commun défini par l’Etat, la Région, la CRMA et l’UPA, 
avec pour objectif d’accompagner, sur tous les territoires de Rhône-Alpes, l’évolution du modèle artisanal d’aujourd’hui 
vers un modèle globalement performant (économiquement, socialement et écologiquement) et reposant sur des valeurs 
et une identité réaffirmées.

Plus de précisions et des témoignages des entreprises accompagnées peuvent être consultés sur atouts-artisanat.com
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  NOMBRE D’EMPLOIS SALARIÉS DANS LES ENTREPRISES 
ARTISANALES EN 2014

La majorité des entreprises artisanales (56%) n’emploie 
aucun salarié en 2014, et plus de 20% d’entre elles emploient 
un à deux salariés. Elles sont un peu moins de 20% à employer 
entre 3 et 10 personnes. Enfin, le droit de suite (qui permet à une 
entreprise de plus de 10 salariés de rester immatriculée au répertoire 
des métiers), concerne moins de 4% des entreprises artisanales 
de Rhône-Alpes. La proportion d’entreprises artisanales rhônalpines 
employant des salariés est plus importante qu’au niveau national.

  ÉvOLUTION DES EMPLOIS SALARIÉS DANS LES 
ENTREPRISES ARTISANALES ENTRE 2008 ET 2013

Le secteur de l’alimentation se démarque des autres 
secteurs de l’artisanat, avec une proportion d’entreprises 
sans salarié nettement inférieure à 50%. On y retrouve donc 
une majorité de structures employeuses. Le secteur du bâtiment 
concentre quant à lui le plus grand nombre de salariés de l’artisanat 
au niveau régional (plus de 87 000 salariés en 2013), en raison du 
nombre plus important d’entreprises de ce secteur. Les entreprises 
de la fabrication, pourtant peu nombreuses en comparaison, 
emploient un nombre important de salariés (plus de 58 000 salariés 
en 2013). Dans ces deux secteurs (fabrication et bâtiment), 
l’emploi salarié a globalement diminué entre 2008 et 2013, 
à l’inverse du secteur des services et de l’alimentation, qui 
connaissent une hausse de leurs effectifs.
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LA CONTRIBUTION DE L’ARTISANAT à L’EMPLOI RÉgIONAL5

D’après l’enquête emploi/formation conduite en 2014 par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes (qui intègre les effectifs 
d’apprentis), 82,25% des salariés de l’Artisanat sont en CDI, contre 5,75% en CDD. Sur les 1 575 entreprises ayant répondu à cette enquête, 
10,5% ont recours au contrat d’apprentissage pour former les jeunes. 

Cette enquête révèle également que 50% des salariés ont une ancienneté comprise entre 1 et 10 ans. 20% des salariés ont moins d’un an 
d’ancienneté, ce qui peut notamment s’expliquer par l’importance des contrats en alternance. 20% des salariés ont entre 11 et 20 ans de 
présence dans l’entreprise et 10% des salariés ont plus de 20 ans d’ancienneté. Ces constats laissent percevoir un turn-over important. Près 
de 50% des entreprises interrogées mentionnent au moins une rupture de contrat de travail au cours des deux dernières 
années. Il s’agit essentiellement de démissions (47%) ou de ruptures conventionnelles (37%), ce qui révèle l’enjeu de la 
fidélisation des salariés. La pénurie de candidats, constatée quel que soit le secteur d’activité, est particulièrement soutenue dans le 
secteur de la fabrication. La pyramide des âges plus élevée dans ce secteur soulève le véritable enjeu de la transmission des savoir-faire 
auquel doivent faire face ces artisans.

  SALARIÉS
Le secteur de l’artisanat représentait 254 555 salariés en Rhône-Alpes hors apprentis fin 2013. Ce chiffre reste globalement stable par 
rapport à l’année 2012 (254 417 salariés). Cela représente un peu plus de 10% de l’emploi salarié régional.
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  APPRENTIS
Au cours de l’année 2014 ce sont 12 321 nouveaux contrats d’apprentissage qui ont été enregistrés dans les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat de Rhône-Alpes. Après une diminution d’environ 4% des signatures de contrats en 2013, c’est donc un nouveau 
recul de l’ordre de -2% cette année. Face au manque de visibilité et au rétrécissement des carnets de commande, les entreprises 
hésitent en effet à embaucher, y compris des apprentis.

Ce constat se vérifie particulièrement dans le secteur du bâtiment, où l’on note un recul du nombre d’apprentis du fait des difficultés 
économiques du secteur. Dans certains métiers comme la réparation automobile, la conjoncture peu favorable et les évolutions auxquelles 
est soumise la profession, entrainent également une baisse du nombre de contrats. Celle-ci est en partie compensée par la hausse des 
besoins et la forte attractivité dont bénéficient certains métiers, tels que les métiers de bouche. 

Services Alimentation Fabrication Bâtiment

28%

10%
38%

24%

Parallèlement, le taux de féminisation de ces contrats d’apprentissage reste stable autour de 24%.  Les Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat de Rhône-Alpes, par le biais des Centres d’Aide à la Décision, agissent en faveur de la mixité dans l’apprentissage artisanal. 
Ainsi, les candidats à l’apprentissage, lors de leur bilan de positionnement, sont informés sur l’ensemble des métiers et des filières de 
formation, de façon à élargir leurs choix et à déconstruire les préjugés, sans reproduire les stéréotypes de genres. 

Afin d’encourager la féminisation de certaines professions, les jeunes filles qui font le choix d’un métier traditionnellement masculin sont 
plus spécifiquement accompagnées, notamment dans la définition de leur projet professionnel, leur recherche d’entreprise puis dans la 
sécurisation de leur contrat d’apprentissage. Les tuteurs et tutrices d’apprentissage font également l’objet d’une information spécifique sur la 
mixité des métiers.  

   RÉPARTITION DES APPRENTIS PAR SECTEUR D’ACTIvITÉ EN 
2014
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Dans un contexte d’activité économique atone, le développement à l’export ouvre des opportunités aux chefs d’entreprises artisanales, pour 
diversifier leurs marchés et gagner en compétitivité. A l’échelle française, ce sont environ 4% des entreprises artisanales qui exportent vers la 
zone UE ou au-delà, d’après une étude conduite par l’Institut Supérieur des Métiers entre 2010 et 2011. En comparaison, avec  6% du tissu 
artisanal présent à l’export, la région Rhône-Alpes est un peu mieux représentée.
 
Afin d’encourager les entreprises artisanales à se développer à l’international, les CMA de Rhône-Alpes mettent en œuvre, dans le cadre du 
programme régional Atouts, le module Primo export. Il est réservé aux TPE primo-exportatrices, qui n’ont pas d’activité pérenne à l’export. 
Une quarantaine d’entreprises en bénéficient chaque année. 

Services Alimentation Fabrication Bâtiment

73%

12%

9%

6%

ENCOURAgER LE POTENTIEL à L’ExPORT
DES ENTREPRISES ARTISANALES6

Parmi les entreprises accompagnées en 2014, on retrouve 
sans surprise une majorité d’artisans du secteur de la 
fabrication : 73% des entreprises, dont 45% de métiers 
d’art (horlogerie, bijouterie, textile, linge de maison, prêt-à-porter, 
arts de la table décoration…). La région Rhône-Alpes compte en 
effet un nombre important d’entreprises de l’habitat décoration 
haut de gamme (dont une centaine labellisées Entreprise du 
Patrimoine Vivant) qui s’adressent à des clients à fort pouvoir d’achat 
affectionnant particulièrement le « luxe à la française ». 

Ils visent ainsi le grand export (Moyen Orient, Asie, Etats-Unis). Les 
entreprises du bâtiment, de l’alimentation et des services, dont le 
marché est plus ancré dans la proximité, sont moins nombreuses à 
solliciter ce dispositif.

En 2014, 48% des entreprises artisanales ayant suivi Primo-export 
ne réalisent pas encore de chiffre d’affaires à l’export. En revanche, 
plus d’un quart des entreprises bénéficiaires ont amorcé une activité 
export qui représente plus de 10% de leur chiffre d’affaires en 2014, 
soit une part significative pour le secteur artisanal. 

Les stratégies d’approche des marchés étrangers divergent 
selon les entreprises, mais une forte proportion d’artisans 
exportateurs prend part à des salons internationaux en 
France, qui constituent souvent un élément déclencheur 
du développement export. C’est pourquoi près de 40% des 
entreprises accompagnées dans le dispositif Atouts salon 
(participation à un premier salon français hors Rhône-
Alpes) suivent ensuite le programme Primo export. 

L’exportation artisanale est donc encore souvent une exportation « 
d’opportunité ». Le coût et le temps d’une démarche de prospection 
restent un frein pour les entreprises artisanales. Seules 9% d’entre 
elles y ont recours pour exporter, alors que la qualité, le savoir-faire, 
la capacité d’adaptation à la demande et l’innovation de l’artisanat 
français demeurent un gage de compétitivité dans de nombreux 
pays.

 PROFIL DES ENTREPRISES ACCOMPAgNÉES PAR PRIMO-ExPORT EN 2014
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La prise en compte de l’environnement représente une véritable opportunité économique pour les artisans. L’environnement est un paramètre 
pouvant engendrer des gains dans leur processus de production (optimisation des flux, minimisation des pertes…), mais offre également 
des perspectives de développement (nouveaux produits innovants, nouveaux débouchés, nouveaux emplois), en lien avec les attentes 
croissantes des clients. 

  RÉPARTITION DES ENTREPRISES AyANT RÉALISÉ UN PRÉ-
DIAgNOSTIC ENvIRONNEMENT ENTRE 2005 ET 2014

L’ENvIRONNEMENT :
DE NOUvELLES OPPORTUNITÉS DE gAINS ÉCONOMIQUES7

Pour répondre aux préoccupations et afin de permettre 
à l’entreprise de connaître ses points forts et ses axes 
d’amélioration en matière d’environnement, le réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes a 
développé un pré-diagnostic environnement depuis 2002. 

Plus de 2 100 entreprises, réparties sur les quatre secteurs 
d’activité de l’artisanat, en ont bénéficié depuis le lancement 
de cette prestation. Les entreprises des services représentent 
62% des entreprises diagnostiquées.

Services AlimentationProduction Bâtiment

62%21%

10%
7%

Au total, plus de 10 000 préconisations ont été formulées sur onze grands thèmes environnementaux. Les déchets, qui 
représentent une problématique visible et quotidienne pour les entreprises, sont les plus fréquemment évoqués : 31% des préconisations 
concernent la gestion des déchets dangereux et non dangereux. Les autres préconisations portent sur la sécurité (produits, santé, sécurité 
des personnes…), la gestion de l’énergie (maîtrise et réduction des consommations) et l’impact sur l’eau et les sols. A ce jour, plus de 40% 
de ces préconisations ont été suivies de mesures correctives.

En 2015, dans le cadre d’un nouveau contrat triennal entre les CMA de Rhône-Alpes et l’ADEME, le pré-diagnostic environnement évolue 
vers un pré-diagnostic « Economie & Environnement ». La problématique économique, avec la recherche de gains financiers et économiques 
pour l’entreprise, via la réduction de pertes/gaspillage, sera plus particulièrement identifiée. Cette évolution devrait contribuer à intégrer 
l’environnement dans l’entreprise et à élargir le spectre des bénéficiaires.
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Le numérique interroge et renouvelle les modes de production, de gestion et de commercialisation des entreprises et suscite donc de 
nouveaux besoins importants en termes d’équipements, de formation, et d’accompagnement pour les artisans. Le baromètre 2014 de la 
société de l’information, édité par la Région Rhône-Alpes, met en évidence la progression du taux d’équipements des TPE et PME régionales, 
avec un effet de rattrapage progressif des premières sur les secondes. Ainsi, plus des trois quarts des TPE disposent à présent 
d’une connexion internet et près de la moitié ont un smart phone. Elles ne sont que 38% à tenir un site internet, qui reste 
très majoritairement un site vitrine et permet rarement la vente en ligne.  Cette évolution reste pourtant une priorité pour 
beaucoup d’entreprises, et 20% des TPE connectées à internet souhaitent donc pouvoir bénéficier d’aides pour développer 
le commerce en ligne.

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES TPE RHÔNALPINES8

  PROJETS DES ENTREPRISES ACCOMPAgNÉES DANS LE 
CADRE D’ATOUTS NUMÉRIQUE DEPUIS 2013

Afin d’accompagner les TPE rhônalpines sur ces enjeux, l’action 
Atouts Numérique a été mise en place depuis 2013. En deux ans, plus 
de 250 TPE (artisanales et non artisanales) ont été accompagnées, 
majoritairement sur des projets de sites internet (32%). La visibilité 
sur internet (17% des projets accompagnés), la présence dans 
les réseaux et médias sociaux (13%), le e-commerce (10%) et le 
e-marketing / e-mailing (10%) constituent les autres préoccupations 
des chefs d’entreprises.

Au-delà de la plus forte médiatisation de ces questions, les chefs 
d’entreprises ont bien mesuré les impacts immédiatement visibles 
de ces nouvelles techniques de communication et de vente pour 
répondre à l’évolution des modes de consommation. 

Au cours de la seule année 2014, on observe néanmoins 
une diminution des demandes liées aux sites internet et 
aux projets web, pour voir émerger de nouvelles demandes 
(logiciel de gestion relation client, de gestion des stocks, …), 
qui vont dans le sens d’une optimisation de la gestion de 
l’entreprise et plus uniquement de recherche de nouveaux 
clients.

L’ancienneté de l’entreprise joue également un rôle : la quasi-totalité 
des entreprises de moins d’un an souhaite être accompagnée sur 
des projets de sites internet ; tandis que les projets des entreprises 
plus anciennes sont plus diversifiés. 

3%

32%

13%

6%

17%
3%

10%

3%
3%

10%

Site
internet

Visibilité sur internet
référencement

Gestion de la
relation client

E-marketing :
emailing…

Autre

Réseaux et équipements
informatiques

Réseaux et
médias sociaux

Sécurité
informatique

E-commerce

Logiciel de gestion
commerciale

 
Le numérique constitue un enjeu très transversal pour les entreprises artisanales et touche des entreprises aux profils très différenciés. Parmi 
les entreprises accompagnées, on retrouve ainsi plus de 30% d’entreprises de la fabrication et de l’industrie. S’y ajoutent un peu moins de 
20% d’entreprises des services et de la réparation, autant d’entreprises du BTP, ainsi que du commerce et des métiers de bouche. 
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  NIvEAU D’ACTIvITÉ

Au cours de l’année 2014, la perception des chefs d’entreprises 
de leur niveau d’activité s’est globalement améliorée au fil des 
trimestres, avec une tendance à la stabilisation. 

Le niveau d’activité des entreprises conserve une certaine cyclicité 
annuelle, avec un ralentissement au premier trimestre (les artisans 
interrogés sont près de 50% à déclarer une sous-activité en début 
d’année), et une reprise progressive avec une stabilisation au cours 
des trimestres suivants. Néanmoins, si la perception de l’activité 
économique par les entreprises artisanales en 2014 s’est avérée 
similaire à 2013, le niveau d’activité au dernier trimestre peine à 
retrouver celui de l’année passée. Le manque de visibilité amène 
à des prévisions toujours plus pessimistes pour début 2015, avec 
48% des entreprises qui anticipent une sous-activité.

Les entreprises artisanales, entreprises de proximité, pour beaucoup 
tournées vers les besoins des particuliers, sont particulièrement 
fragilisées par la panne de la consommation et le manque de 
confiance des ménages.

  CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires a globalement peu évolué au cours de l’année 
2014, avec toujours plus de 40% des chefs d’entreprise qui le 
déclaraient à la baisse, et entre 12% et 14% à la hausse. Sur les trois 
dernières années, le chiffre d’affaires a suivi la tendance du niveau 
d’activité, avec une tendance à la baisse chaque premier trimestre.

Depuis 2012, le chiffre d’affaires connaît une évolution négative : sur 
deux ans, +6% ont noté une dégradation de cet indicateur et -3,5% 
une amélioration. La conjoncture nationale vient conforter cette 
analyse, avec un chiffre d’affaires en diminution constante depuis 
début 2012 pour les entreprises de proximité. Cela représente 
une baisse de plus de 10% du chiffre d’affaires pour la moitié des 
artisans de Rhône-Alpes concernés.   

Le carnet de commandes, utilisé par un tiers des entreprises 
artisanales, se remplit difficilement depuis plusieurs mois. Ainsi, au 
quatrième trimestre 2014, c’est 58% des chefs d’entreprises qui 
faisaient part d’une diminution de leur carnet (+8% par rapport au 
trimestre précédent !). Ce constat freine également le retour de la 
confiance économique parmi les entreprises du secteur.

UNE CONJONCTURE 2014 QUI SE STABILISE
à UN NIvEAU D’ACTIvITÉ FAIBLE9

1er trimestre
2014

2e trimestre
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47% 52% 54% 54%
49%

47% 41% 39% 39%
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44% 39% 41% 40%
45%

12% 13% 12% 14%

1er trimestre
2014

2e trimestre
2014

3e trimestre
2014

4e trimestre
2014

Prévision
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2015
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  TRÉSORERIE
En 2014, la situation économique a continué de peser sur les 
finances des entreprises, avec 42% des chefs d’entreprises qui 
ont fait part de leur préoccupation face à la dégradation de leur 
trésorerie. On note donc une stabilisation par rapport à 2013, à un 
niveau relativement bas. 

Cette situation continue de grever l’investissement, puisque les 
entreprises interrogées ont cité la limitation de leurs dépenses 
(notamment d’investissement) comme première variable d’ajustement 
(dans 35% des cas) face aux difficultés de trésorerie rencontrées en 
2014. L’investissement est en effet resté très faible, autour de 20%.

  EFFECTIFS
La situation de l’emploi dans les entreprises artisanales s’est 
maintenue à un niveau stable au cours de la première moitié 2014 
(pour plus de 80% des entreprises). Toutefois, cette situation a 
connu un léger fléchissement dans la seconde moitié de l’année, 
avec davantage d’entreprises déclarant leurs effectifs à la baisse.

En cas de hausse d’activité, près de 60% des entreprises ont répondu 
à cette dynamique en privilégiant les heures supplémentaires, soit 
davantage que l’année dernière. Elles sont moins nombreuses à 
avoir fait le choix d’une embauche (35%) et lorsqu’elles y ont eu 
recours, les entreprises ont majoritairement proposé des contrats de 
courte durée (intérim ou CDD).

Le début d’année 2015 ne devrait pas permettre un changement 
significatif du nombre d’embauches et la situation  des effectifs 
devrait rester relativement stable.

49% 52% 49% 50% 57%

45% 40% 43% 41% 39%

7% 8% 8% 9% 4%
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2e trimestre
2014

3e trimestre
2014

4e trimestre
2014
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1er trimestre

2015

Dégradée Stabilisée Améliorée

5%

1er trimestre
2014

2e trimestre
2014

3e trimestre
2014

4e trimestre
2014

Prévision
1er trimestre

2015

81% 83% 79% 78% 81%

12% 10% 12% 13% 14%

7% 7% 9% 9%

En baisse Stable En hausse

Méthodologie d’enquête 

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes réalise tous les trimestres une enquête de conjoncture 
auprès d’un échantillon représentatif de la population artisanale rhônalpine. Plus de 6 000 entreprises artisanales volontaires 
sont ainsi interrogées par voie électronique. Chaque trimestre près de 2 500 entreprises y répondent.



16 PANORAMA Rhône-Alpes 2014

  ALIMENTAIRE

Si l’année 2014 a démarré plus positivement que 2013 pour les entreprises de l’alimentaire (50%  jugeaient l’activité de leur 
secteur normale, contre 44% l’année passée), la hausse de l’activité ne s’est pas faite sentir de manière régulière en 2014. 
On note en effet un creux au troisième trimestre, avec cette fois la moitié des entreprises du secteur qui se déclarent en sous-activité. Celle-ci 
n’a été que péniblement compensée par les fêtes de fin d’année, qui se sont traduites par un léger regain d’optimisme.  

Le chiffre d’affaires a connu globalement la même tendance, avec une hausse en début d’année suivie d’une instabilité et d’une évolution 
préoccupante sur la seconde partie de l’année 2014. Les principales raisons évoquées par les entreprises pour expliquer cette évolution sont, 
bien sûr, la baisse de la demande et la perte de clients, mais également les conditions climatiques, qui semblent avoir eu un impact important 
sur les mauvais résultats du troisième trimestre.

Les effectifs sont restés relativement stables sur la période mais davantage d’entreprises les déclaraient à la baisse au dernier trimestre. Les 
perspectives du début d’année 2015 ne sont pas plus optimistes.

Le secteur de l’alimentaire reste celui où les chefs d’entreprises déclarent investir le plus, et ce avec davantage de constance en 2014 qu’en 
2013. 

UN CLIMAT CONJONCTUREL QUI DIFFèRE
SELON LE SECTEUR D’ACTIvITÉ10
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Soldes d’opinion

Dans l’ensemble du document, 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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  BâTIMENT

Dans le secteur du bâtiment, la conjoncture est restée atone au cours de l’année 2014, à un niveau très bas. Le secteur n’a pas 
connu d’évolution significative de son niveau d’activité, de son chiffre d’affaires ou du niveau de sa trésorerie. Ainsi la tendance 
à l’amélioration constatée au second semestre 2013 ne s’est pas maintenue en 2014. Avec la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités 
locales, l’investissement de ces dernières dans les travaux publics est en berne et les artisans du bâtiment sont profondément inquiets.

Il s’agit du secteur de l’artisanat où le raccourcissement du carnet de commande a été le plus marqué cette année (dans 
63% des entreprises fin 2014), ce qui a eu également un impact sur la stagnation des investissements et des embauches, qui sont restés à 
des niveaux très faibles (cela concernait respectivement 20% et moins de 10% des entreprises en moyenne sur l’année).
Côté emploi, on constate un décrochage, avec de plus en plus d’entreprises qui déclarent leurs effectifs à la baisse (14% en moyenne sur 
2014, soit 2,5% de plus qu’en 2013). D’après la Cellule Economique Rhône-Alpes (CERA), la région Rhône-Alpes enregistre une perte de 11 
600 emplois dans le bâtiment entre 2008 et 2014 (emplois salariés et intérimaires). Par rapport aux autres régions françaises, l’emploi 
salarié permanent résiste toutefois mieux, avec un recul de 8% sur la période.
Les prévisions pour la première moitié de l’année 2015 s’annoncent à l’image de cette fin d’année 2014. Afin d’endiguer la crise et d’inverser 
la conjoncture, il faut espérer que les effets des plans de relance du logement et de la construction initiés par le gouvernement en 2014 se 
feront sentir dès cette année 2015. 

  FABRICATION
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Après une année 2013 marquée par une forte baisse, l’activité du secteur de la fabrication s’est redressée en 2014 à un niveau 
proche de celui de 2012, avec la moitié des chefs d’entreprises qui déclaraient une stabilisation sur la période. Le taux de 
sous-activité mentionné par un grand nombre d’entre eux (42%, soit 3 points de moins que l’année passée) reste tout de même préoccupant. 
Pour y faire face, les dirigeants ont été plus nombreux à opter pour une diversification de leur activité et un nouveau positionnement sur leur 
marché, en plus de la prospection conduite pour trouver de nouveaux clients et de nouveaux canaux de distribution. Les chefs d’entreprises 
de la fabrication ont aussi été plus enclins à investir dans la formation de leurs salariés, face aux difficultés économiques qui persistent.
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Le chiffre d’affaires et la trésorerie ont connu des fluctuations en 2014, avec notamment un troisième trimestre difficile, suivi d’une hausse 
sur les derniers mois de l’année. La trésorerie des entreprises de la fabrication se porte mieux que celle des autres secteurs, 
avec 53% des chefs d’entreprises qui la jugent stable et 36% en baisse, contre plus de 10% à la hausse. En cas de difficulté 
de trésorerie, les artisans de la fabrication se sont plus volontiers tournés vers des solutions bancaires ou un apport personnel en trésorerie 
que l’année passée. 

Les demandes de financement qui ont été faites au cours de l’année concernaient pour une grande majorité des dépenses d’investissements 
(+15% par rapport à l’année passée) et moins souvent des dépenses de fonctionnement. L’investissement est en effet reparti 
légèrement à la hausse dans la première moitié de l’année pour se situer au-dessus de la moyenne des entreprises 
artisanales régionales. Comme pour les autres secteurs, le raccourcissement du carnet de commande constaté par plus de la moitié des 
chefs d’entreprises au dernier trimestre 2014 laisse néanmoins présager de la fragilité de cette situation dans le temps.

  SERvICES
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Dans le secteur des services la situation économique s’est 
révélée compliquée au cours de l’année 2014, bien que les 
indicateurs soient repartis légèrement à la hausse, après un 
premier trimestre difficile.  En moyenne, 48% des entreprises 
déclaraient être en sous-activité tout au long de l’année. 

Ce repli de l’activité s’est répercuté sur le chiffre d’affaires, à la baisse 
pour 45% des entreprises, et à la hausse pour seulement 11% 
d’entre elles. Au-delà de la baisse de la demande, les entreprises des 
services (18% des répondants) ont également évoqué la hausse de 
la concurrence comme facteur explicatif de  la baisse de leur chiffre 
d’affaires. En effet, on assiste à une hausse importante du nombre 
d’entreprises ces dernières années, comme par exemple dans les 
activités de nettoyage et d’entretien, en réponse à l’externalisation 
croissance de ce type de services.

La trésorerie a suivi, quant à elle, la même tendance que le chiffre 
d’affaires, avec une stabilisation à un niveau relativement bas pour la 
moitié des entreprises au cours de l’année 2014, et une dégradation 
de sa situation pour plus de 43% d’entre elles.

Bien que le secteur des services ait été fortement créateur 
d’emplois ces dernières années (+8% au niveau régional en 5 
ans), les entreprises de services de Rhône-Alpes ont été encore 
moins nombreuses en 2014 que l’année précédente à déclarer 
des effectifs à la hausse (5,5% en moyenne sur l’année). Le début 
d’année 2015 ne laisse pas entrevoir de changement.
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    Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat de Rhône-Alpes

Central Parc 1
119, boulevard Stalingrad
69100 Villeurbanne
04 72 44 13 30
www.crm-rhonealpes.fr
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