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Préface

A la lecture de ce rapport annuel et des tendances sur dix ans, j’observe trois
faits d’importance :
• Certes l’introduction de l’auto-entrepreneuriat en 2009 a doublé le nombre
de créations au regard de la moyenne 2004-2008, mais leur nombre se
stabilise entre 2011 et 2013. De fait, le nombre de déclarations annuelles
d’auto-entrepreneurs est en baisse constante (59 % des créateurs en 20092010, 54 % en 2011-2012 et 48 % en 2013), au profit en 2013 des autres
créateurs d’entreprise individuelle : que nous apportera la redéfinition en
cours de l’auto-entrepreneuriat ?
• Le nombre de reprises, plutôt stable entre 2009 et 2013, est en nette baisse
au regard de 2008 ( 13 %).
• Le peu de créations avec salariés, une tendance de fonds qui n’est pas sans
poser question : serait-on moins entrepreneur que par le passé, ou le nonsalariat relaierait-il partiellement le salariat devenu plus insatisfaisant et
moins accessible ?
Ce sont trois tendances proches de la France.
L’Observatoire de la Création d’Entreprise en Haute-Savoie, source de ces
données, apporte aussi des informations dont peu d’autres disposent : le
nombre global de reprises, tout particulièrement, celles par rachat de parts
sociales, le profil des porteurs de projet, le portage salarial et les coopératives
d’activité et d’emploi, la création/reprise agricole sont autant d’éléments
rarement disponibles, alors qu’ils sont partie prenante de la dynamique des
créations/reprises.
Je souhaite une bonne lecture à tous les entrepreneurs et acteurs économiques
de Haute-Savoie.
André LETOWSKI
Expert création d’entreprise,
TPE, entrepreneuriat
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Introduction

Stabilité des créations d’entreprises
6 853 nouvelles entreprises ont été créées en Haute-Savoie en 2013.
Après une année 2011 difficile, la création d’entreprise semble se
stabiliser à un niveau élevé pour la deuxième année consécutive. Le
département enregistre ainsi une évolution de 0,1 % par rapport à
2012, contrairement au niveau régional et national où la diminution
est plus forte.
Ce léger retrait est dû au ralentissement du régime de l’auto-entrepreneuriat suite à l’engouement qui a suivi sa mise en place. Pour la
première fois, la part des auto-entrepreneurs passe en dessous des
50 %. Toutefois, en 2013, ils représentent toujours 48 % des créateurs.

Légère progression des reprises
d’entreprises
753 reprises d’entreprises ont été réalisées en Haute-Savoie en 2013.
Comme l’an dernier, ce nombre a progressé de 2 % mais reste en
dessous du niveau enregistré en 2008. En 2013, près d’une reprise sur
deux concerne un fonds de commerce.

!

Ce qu’il faut retenir en 2013…
Stock d’entreprises existantes au 01/01/2013
Nombre de créations d’entreprises
Nombre d’entreprises créées sous le régime de l’auto-entrepreneur
Proportion d’auto-entrepreneurs
Evolution annuelle du nombre de créations d’entreprises
Evolution 2013/2008 du nombre de créations d’entreprises
Taux de création (1)
Densité de création pour 10 000 habitants (2)
Nombre de reprises d’entreprises

53 427
6 853
3 309
48 %
0,1%
62%
13%
89
753

Evolution annuelle du nombre de reprises d’entreprises
Evolution 2013/2008 du nombre de reprises d’entreprises

2%
13%

(1) Taux de création : Rapport entre le nombre de créations observé au cours d’une année et le nombre d’entreprises actives
au 1er janvier de cette même année
(2) D
 ensité de création (pour 10 000 hbts) : Rapport entre le nombre de créations observé au cours d’une année
et le nombre d’habitants au 1er janvier de cette même année
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Chiffres-clés de
la création d’entreprise
en Haute-Savoie en 2013

HAUTE-SAVOIE
Créations 2013
Nbre
Créations d’entreprises

%

6 853

Taux de création(1)

RHÔNE-ALPES

Dont autoentrepreneurs
Evol.
13/12

100% -0,1%

Nbre
3 309

Créations 2013
%

FRANCE MÉTROPOLITAINE

Dont autoentrepreneurs

Evol.
13/12

%

Nbre

48%

55 984 100% -1,6% 27 265

13%

Nbre

%
49%

Dont autoentrepreneurs

Créations 2013
Nbre

%

520 997 100%

14%

Evol.
13/12

Nbre

-1,9% 269 383

Entreprises individuelles

5 074

74% -0,4%

40 397

72% -2,1%

367 462

71%

-2,6%

1 779

26%

0,7%

15 587

28% -0,4%

153 535

29%

-0,3%

Sans salarié au démarrage

6 368

93%

0,1%

52 972

95% -1,6%

494 344

95%

-1,6%

Au moins 1 salarié au démarrage

485

7% -3,6%

3 012

5% -2,8%

26 653

5%

-6,7%

INDUSTRIE

342

5%

3 013

5%

0,6%

26 079

5%

-0,7% 13 659

6

0%

-50%

74

0%

-30,2%

8,3%

2 724

5%

1,6%

22 904

4%

1,5%

0% -33,3%

60

0% -18,9%

1 383

0%

-1,8%

0%

1 718

0%

-21,2%

Industrie manufacturière

2
327

Production et distribution
d’électricité, de gaz, de vapeur
et d’air conditionné

2

Production et distribution
d’eau, assainissement, gestion
des déchets et dépollution

11

CONSTRUCTION
COMMERCE, TRANSPORTS
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Commerce, réparation d’automobiles
et de motocycles
Transports et entreposage

992

4,3%

160

47%

0% 100%
5%

0%

-50%

223

14% -8,9%

367

37%

8 757

1 562

23%

9,6%

636

41%

1 056

15%

7,8%

52%

14%

Sociétés

Industries extractives

%

1 463

49%

-3%

52%

16% -4,4%

3 110

36%

76 655

15%

-6,4% 32 879

43%

14 151

25%

6 218

44%

141 682

27%

-0,3% 67 276

47%

10 401

19% -0,6%

105 603

20%

-2,1%

0,8%

97

1% 29,3%

911

2% 17,9%

10 520

2%

12,4%

Hébergement et restauration

409

6% 10,5%

2 839

5%

25 559

5%

3%

INFORMATION ET COMMUNICATION

262

4% -1,9%

187

71%

2 309

4% -5,3%

1 647

71%

26 495

5%

ACTIVITES FINANCIERES
ET D’ASSURANCE

138

2% 21,1%

20

14%

1 347

2% 10,7%

190

14%

12 778

2%

8,4%

2 035

16%

ACTIVITES IMMOBILIERES

282

4% -7,2%

32

11%

1 684

3% -7,1%

191

11%

14 934

3%

-7,3%

2 271

15%

841

59%

11 580

21% -0,2%

6 633

57%

109 084

21%

-1,8% 63 832

59%

0,1%

76 889

15%

-1,5%

32 195

6%

-2,5%

59 151

11%

ACTIVITÉS DE SERVICES
AUX ENTREPRISES

1,6%

-3,8% 17 512

1 415

21%

4,1%

Activités spécialisées
scientifiques et techniques

875

13%

0,8%

7 773

Activités de services administratifs
et de soutien

540

8%

10%

3 807

7% -0,7%

ENSEIGNEMENT, SANTE HUMAINE
ET ACTION SOCIALE

1 014

15% -4,4%

7 362

13% -1,6%

Enseignement

553

8% -6,6%

3 444

6% -2,9%

25 960

5%

3%

Santé humaine et action sociale

461

7% -1,7%

3 918

7% -0,4%

33 191

6%

9,3%

AUTRES ACTIVITES DE SERVICES
AUX PARTICULIERS

846

12% -7,5%

5 874

10% -6,5%

54 139

10%

Arts, spectacles et activités
récréatives

293

4% -8,2%

1 831

3% -7,6%

17 347

3%

-2,2%

Autres activités de services

553

8% -7,2%

3 953

7%

36 792

7%

-10,5%

486

580

48%

69%

14%

-6%

3 997

3 816

54%

66%

6,4% 32 670

-8% 37 249

(1) T aux de création : Rapport entre le nombre de créations observé au cours d’une année et le nombre d’entreprises actives au 1er janvier de cette même année.
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66%

55%

69%

Panorama de la création
d’entreprise en 2013
en Haute-Savoie
Stabilité des créations
d’entreprises en Haute-Savoie
En 2013, le nombre de créations d’entreprises se stabilise en Haute-Savoie tandis
1,9 % au niveau national et de
1,6 % au niveau régional.
qu’il baisse de
Ainsi, 6 853 entreprises ont vu le jour dans le département, soit une évolution
de 0,1 % par rapport à 2012.
Répartition des créations d’entreprises en 2013
en Haute-Savoie suivant les grands secteurs d’activité (en % )

Industrie
5%

Des évolutions
1.1 contrastées selon
les secteurs d’activité

Construction
14%

Si le nombre total de créations est relativement stable par rapport
à 2012, les secteurs d’activité ne connaissent cependant pas les
mêmes évolutions.

Enseignement,
santé humaine,
et action sociale
15%

735 procédures de défaillance* hors auto-entreprises ont été
enregistrées en Haute-Savoie en 2013, soit une progression de
4 % par rapport à l’an dernier. Cette hausse intervient après une
baisse en 2012 ( 7 %).
Si les défaillances augmentent dans la plupart des secteurs, elles
diminuent toutefois dans les services aux particuliers ( 26 %),
les activités financières et d’assurance ( 8 %), et l’hébergementrestauration ( 3 %). Les trois activités les plus touchées en 2013
sont : la construction (33 %), le commerce (19 %) et l’hébergementrestauration (11 %).
87 % des procédures de défaillance concernent des entreprises dont
l’effectif ne dépasse pas cinq salariés.
Les jeunes entreprises sont également plus fragiles : 52 % des
entreprises soumises à une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire ont moins de six ans.
(*) Les statistiques de défaillances d’entreprises couvrent l’ensemble des
jugements prononçant soit l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire, soit directement la liquidation judiciaire. Elles ne tiennent pas
compte de l’issue des procédures : liquidation ou redressement par
continuation ou reprise. La notion de défaillance s’inscrit dans la notion
plus large de cessation d’entreprise qui correspond à l’arrêt total de
l’activité de l’entreprise quelle qu’en soit l’origine.

Ensemble

0%

Autres activités de services aux particuliers

5%

Enseignement, santé humaine et action sociale

!

Activités de services aux entreprises

10%

Activités immobilières

15%

Commere

20%

Information
Activités et communication
financières et 4%
d’assurance
2%

Info+(Source : ALTARES - cf. page19 - Sources / Méthodologie)

25%

Industrie

Activités
immobilières
4%

30%

Construction

Activités de services
aux entreprises
21%

Hébergement et
restauration
6%

Activités financières
et d’assurance

Transports et
entreposage
1%

Services
65%

Transports
et entreposage

Commerce
15%

Hébergement et restauration

Evolution des créations d’entreprises en 2013 en Haute-Savoie
suivant les grands secteurs d’activité

Information et communication

Autres activités
de services
aux particuliers
12%

-5%
-10%

Après une baisse en 2012, quatre activités enregistrent une forte
hausse : les transports, les activités financières et d’assurance,
l’hébergement-restauration et le commerce. L’industrie et les services
aux entreprises progressent également dans une moindre mesure.
A l’inverse, le nombre de nouvelles entreprises régresse
particulièrement dans la construction, les activités immobilières et les
services aux particuliers. Si la construction était en nette progression
en 2012 ( 13 %), les deux autres secteurs d’activité subissent à
nouveau une baisse.
Hormis les services aux entreprises, toutes les activités ayant enregistré
une majorité d’auto-entrepreneurs connaissent une diminution du
nombre de créations d’entreprises. Il s’agit des activités d’information et
communication, d’enseignement/santé humaine/action sociale et des
services aux particuliers.

7

Une baisse confirmée
1.2 des auto-entrepreneurs
mais une hausse
des sociétés

-0,4%

1 765

26%

32,3%

3 309

48%

-12%

SOCIÉTÉS

1 779

26%

0,7%

1 208

18%

-11,8%

499

7%

62,5%

72

1%

-20,9%

6 853

100%

-0,1%

SARL ou EURL
SAS ou SASU
Autres sociétés
TOTAL

Répartition des créations d’entreprises en 2013 en Haute-Savoie
suivant l’effectif salarié au démarrage et les grands secteurs
d’activité
100 7%
90

80
70

14%

9%

93%

86%

91%

85%

60
50

Top 15 des activités les plus créatrices d’entreprises
en Haute-Savoie en 2013
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

40
30

Créations %
Enseignement de disciplines sportives et d’activités
de loisirs
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nettoyage courant des bâtiments
Autres services personnels
Soins de beauté
Activités de santé humaine non classées ailleurs
Travaux de peinture et vitrerie
Restauration de type rapide
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre
de bâtiment
Agences immobilières
Restauration traditionnelle
Activités des professionnels de la rééducation,
de l’appareillage et des pédicures-podologues
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux d’installation électrique dans tous les locaux

4,8%

10

230
206
164
161
155
154
142

3,4%
3,0%
2,4%
2,3%
2,3%
2,2%
2,1%

0

124

1,8%

118
115

1,7%
1,7%

106

1,5%

103
102
98

1,5%
1,5%
1,4 %

Parmi les 15 activités les plus créatrices d’entreprises en HauteSavoie, quatre appartiennent au secteur de la construction et
comptent, à elles seules, près de 500 créations en 2013.
Malgré une baisse des créations par rapport à 2012, la construction
reste un secteur prépondérant et représente, en 2013, 14 % des
créations d’entreprises du département.
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20

328

2 306 33,6%

15%

Sans salarié

2%

4%

98%

96%

24%
76%

Avec salariés

1%
99%

4%

96%

Autres services aux particuliers

74%

Enseignement/santé humaine/action sociale

5 074

Services aux entreprises

ENTREPRISES INDIVIDUELLES
Entreprises individuelles
hors auto-entrepreneurs
Auto-entrepreneurs

A l’inverse, seulement 1 % des entreprises de l’enseignement/santé
humaine/action sociale recrutent dès la création.

Information - Communication

Evolution
2013/2012

Hébergement - Restauration

%

Transports et entreposage

Créations d’entreprises en 2013
en Haute-Savoie

La présence des salariés au démarrage diffère cependant en fonction
de l’activité. L’hébergement-restauration est le secteur le plus
créateur d’emplois au départ, avec 24 % des entreprises qui recrutent
d’entrée. Les transports et la construction affichent également
des taux supérieurs à la moyenne départementale, tous secteurs
confondus.

Commerce

Répartition et évolution des créations d’entreprises
en Haute-Savoie par statut juridique entre 2012 et 2013

Malgré la forte baisse des auto-entrepreneurs ( 12 %), la part des
créations d’entreprises sans salarié semble se stabiliser à 93 %.
Ainsi, même si le choix du statut évolue, les entrepreneurs cherchent
toujours avant tout à créer leur propre emploi.

Construction

Parallèlement, impulsé par les statuts de la SASU (Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle) et SAS (Société par Actions Simplifiée), le
nombre de créations d’entreprises sous forme sociétale augmente
sensiblement ( 0,7 %). Avec près de 200 entreprises nouvelles
supplémentaires, ces deux statuts progressent ainsi de 62,5 % par
rapport à l’année précédente.

En 2013, seulement 7 % des entreprises créées embauchent des
salariés au début de leur activité dont les trois quart emploient un à
deux salariés uniquement.

Industrie

Les tendances du 1er semestre 2013 se confirment avec une légère
baisse des créations d’entreprises individuelles due au recul du
nombre de déclarations d’auto-entreprises. Ainsi, en 2013, 3 309
entreprises ont été fondées sous le régime de l’auto-entrepreneuriat ;
soit 48 % des entreprises contre 55 % en 2012.

Un maintien des
1.3 créations d’entreprises
sans salarié

10 ans de création
d’entreprise en
Haute-Savoie : Les chiffres
clés de 2004 à 2013

Une hausse des
créations
depuis 10 ans
2.1
impulsée par
l’auto-entrepreneuriat
Encouragée par de nombreuses mesures nationales, la création
a fortement progressé depuis 2004, en Haute-Savoie. En dix ans,
le nombre de nouvelles entreprises a ainsi quasiment doublé,
enregistrant une croissance sans précédent en 2009, suite à la mise
en place du régime de l’auto-entrepreneur. Après une légère baisse
en 2011, la création d’entreprise en Haute-Savoie tend à se stabiliser
à un niveau élevé.
Nombre de créations d’entreprises en Haute-Savoie de 2004 à
2013 suivant la structure juridique
8 000
7 000
6 000
5 000

4 397
58%

4 476
59%

3 612
53%

3 761
55%

3 309
48%

1 640
22%

1 427
19%

1 372
20%

1 334
19%

1 765
26%

1 496
20%

1 659
22%

1 818
27%

1 767
26%

4 000
3 000
2 000
1 000
0

2 324
63%

2 311
63%

2 374
62%

2 535
58%

2 483
59%

1 357
37%

1 375
37%

1 425
38%

1 819
42%

1 756
41%

2004

2005

2006

2007

2008

■ Sociétés

2009

■ Entreprises individuelles (hors AE)

2010

2011

2012

2.2

Des sociétés qui
continuent de booster
le tissu économique
haut-savoyard

Si l’on regarde le détail par structure juridique, on s’aperçoit que les
auto-entrepreneurs n’ont pas été les seuls à contribuer au dynamisme
du département. En effet, si les créations d’entreprises individuelles
classiques diminuent entre 2004 et 2013, les créations sous forme
sociétale augmentent de 31,1 % sur la même période.
Ainsi, en 2013, parmi les 6 853 nouvelles entreprises lancées en
Haute-Savoie, 1 779 le sont sous forme sociétale ; soit 442 entreprises
supplémentaires par rapport à 2004.
Ce dynamisme a été généré par la Loi de Modernisation de l’Economie
(LME), parue en 2008 et mise en application le 1er janvier 2009, qui a
simplifié et boosté les statuts de la SAS et SASU. Cette loi, également à
l’origine du régime de l’auto-entrepreneur, a facilité les immatriculations
de ces sociétés en supprimant le seuil minimal du capital qui s’élevait
auparavant à 37 000 €. Les créations sous forme de société par actions
simplifiée sont alors passées d’environ 50 entreprises en 2004, à
quasiment 500 en 2013.
Répartition et évolution des créations d’entreprises en Haute-Savoie
par statut juridique entre 2004 et 2013

1 779
26%

2013

■ Auto-entrepreneurs

Le nombre de créations en Haute-Savoie a augmenté de 86 % sur
ces dix dernières années dont un pic de 78 % entre 2008 et 2010.
Cette hausse est inférieure aux moyennes régionale et nationale qui
affichent des progressions respectives de 107 % et 103 % entre
2004 et 2013. Toutefois, après l’engouement lié au régime de l’autoentrepreneuriat instauré en 2009, on constate un ralentissement des
créations sur ces quatre dernières années. La Haute-Savoie s’avère
malgré tout relativement épargnée, avec une baisse de 9 %, entre
2010 et 2013, contre
11 % et
13 % en Rhône-Alpes et en
France métropolitaine.

Créations d’entreprises
en Haute-Savoie

2013

Répartition

Entreprises individuelles

5 074

74%

Entreprises individuelles hors AE

1 765

AE

3 309

Sociétés
SARL ou EURL

Evolution Evolution
2013/2004 2013/2004
en nombre
en %
2 750

118,3%

26%

-559

-24,1%

48%

3 309

-

1 779

26%

422

31,1%

1 208

18%

-16

-1,3%

SAS ou SASU

499

7%

445

824,1%

Autres sociétés

72

1%

-7

-8,9%

6 853

100%

3 172

86,2%

Total

Avec plus de 12 % des créations d’entreprises régionales,
la Haute-Savoie conserve sa troisième place parmi les
départements de Rhône-Alpes les plus créateurs d’entreprises.
En 2013, elle enregistre 6 853 créations pour un stock de 53 427
entreprises (auto-entrepreneurs compris) ; soit un taux de création
de 12,8 %. Ce taux augmente de près de trois points par rapport
à 2004, mais reste en-deçà de la moyenne régionale qui s’élève à
14,4 % en 2013.
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Evolution des créations d’entreprises par secteur d’activité
de 2004 à 2013

Un territoire
2.3 dynamique et attractif
qui répond aux besoins
de sa population

En 2013, on estime la population en Haute-Savoie à environ 767 500
habitants (Omphale 2010 - INSEE).
Fort de cette attractivité, le territoire s’appuie sur un tissu économique
diversifié et dynamique pour répondre aux besoins de ses habitants.
En effet, en 2013, la Haute-Savoie compte 89 créations pour 10 000
habitants contre 88 pour Rhône-Alpes et 82 pour l’ensemble de la France.
Hors auto-entrepreneurs, le constat est toujours le même. Entre 2004 et
2013, le nombre de créations rapporté à la population diminue légèrement
mais reste au-dessus des moyennes régionale et nationale. En 2013, on
relève 46 créations pour 10 000 habitants contre 45 pour Rhône-Alpes et
42 pour l’ensemble de la France.
L’augmentation de la population profite pleinement au territoire qui a vu
son nombre de créations d’entreprises quasiment doubler en dix ans.
Tous les secteurs d’activité ont enregistré une hausse de leurs créations
depuis 2004, mais ils n’ont toutefois pas connu les mêmes évolutions.
Les services et le commerce sont les deux secteurs à qui le boom de
2009 a particulièrement profité, enregistrant une progression annuelle de
90 % environ chacun. Cependant, si les créations dans les services se
sont ensuite relativement maintenues, elles ont nettement diminué pour
le commerce. Le nombre de créations dans les services augmente ainsi,
entre 2004 et 2013, de 111 % contre 41 % pour le commerce.
A l’inverse, l’industrie et la construction ont connu une croissance
plus modérée entre 2008 et 2009 mais progressive tout au long
de ces dix ans. Entre 2004 et 2013, le nombre de créations dans ces
deux secteurs augmente ainsi respectivement de 90 % et de 56 %.
Evolution du nombre de créations d’entreprises en Haute-Savoie
de 2004 à 2013 suivant les grands secteurs
(Base 100 en 2004)
250
200

Industrie
Construction

150

Commerce
Services
Ensemble

100
50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Si l’on regarde plus en détail, en Haute-Savoie comme en RhôneAlpes, les trois activités qui enregistrent les plus fortes évolutions sont
les services aux entreprises ( 170 %), l’information et communication
( 159 %) et les services aux particuliers ( 126 %). Ainsi, depuis 2004,
l’essor remarquable des créations d’entreprises est principalement porté
par les services.
Quatre secteurs d’activité se démarquent avec des progressions
supérieures à la moyenne régionale : l’industrie, les transports, l’information
et communication et les activités immobilières.
A noter cependant que les transports ne représentent qu’un volume très
faible de créations (moins de 100 créations en 2013).

50%

100%

150%

Commerce
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Information et communication
Activités financières
et d’assurance
Activités immobilières

Activités de services aux entreprises
Enseignement, santé humaine
et action sociale
Autres activités de services
aux particuliers
■ Haute-Savoie

■ Rhône-Alpes

Une création d’entreprise boostée
par l’économie résidentielle
La Haute-Savoie jouit d’un environnement économique et naturel
avantageux, d’infrastructures de qualité, d’un pouvoir d’achat élevé et
d’une forte attractivité touristique. Ces facteurs combinés se traduisent
naturellement par une surreprésentation des services aux particuliers.
En 2013, 27 % des créations haut-savoyardes appartiennent à ce
secteur d’activité contre seulement 23 % en moyenne en Rhône-Alpes.

!

Zoom
Selon le Cluster Rhône-Alpes Sport/Loisirs/Montagne
(CIM et Sportaltec), Rhône-Alpes regroupe 80 % du
potentiel français de l’industrie de la montagne, des
loisirs et de l’outdoor. Axe fort du dynamisme rhônalpin, le
département fait figure de locomotive.
D’après l’Observatoire de la filière des sports outdoor
en Rhône-Alpes (Agence Economique Départementale /
Outdoor Sports Valley), 291 entreprises dans la fabrication
et distribution d’articles de sport de nature* sont installées
dans la région en 2013, dont 41 % en Haute-Savoie. Elles
génèrent environ 6 400 emplois ( 10 % par rapport
à 2011), dont 38 % sur le département. En hausse de
12 % par rapport à 2011, leur chiffre d’affaires total de
2,5 milliards d’euros HT est réalisé à hauteur de 65 % en
Haute-Savoie.
En 2013, la filière enregistre 21 nouvelles entreprises en
Rhône-Alpes.

En 2013, la branche « arts, spectacles et activités récréatives » représente
ainsi 4,3 % des créations du département contre 3,3 % en Rhône-Alpes.
Comme en 2004, l’activité la plus créatrice d’entreprises en 2013 est
« l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs » avec
près de 5 % des créations en Haute-Savoie.
Grâce à la forte croissance démographique et la proximité avec la Suisse,
le marché immobilier a explosé. La Haute-Savoie est aujourd’hui l’un
des départements les plus chers de France pour se loger. Depuis 2004,
le nombre de créations d’entreprises dans les activités immobilières a
progressé de 34 % en Haute-Savoie contre 22 % en Rhône-Alpes.
En revanche, les créations dans l’hébergement-restauration progressent
deux fois moins rapidement que la moyenne régionale. L’avance prise
précédemment par notre département dans ce secteur d’activité
se minore, et les installations se font majoritairement par reprise.
« L’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée »
passe ainsi, de 2004 à 2013, de la 4ème à la 49ème place des activités les
plus créatrices d’entreprises en Haute-Savoie.
La « restauration de type rapide » gagne toutefois plusieurs places
dans ce palmarès, allant de la 17ème à la 8ème place des activités les
plus créatrices d’entreprises. En 2013, la restauration rapide compte
142 nouvelles entreprises et multiplie ainsi par trois son nombre de
créations par rapport à 2004.
(*) Hors commerce de détail, professions libérales et auto-entrepreneurs
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200%

Construction

Services

Sous l’influence de la métropole genevoise et grâce à son cadre de vie
privilégié, la Haute-Savoie est l’un des départements les plus dynamiques
de France. En 30 ans, la population haut-savoyarde a augmenté de
moitié. D’après l’Insee, avec une croissance démographique annuelle
moyenne de 1,4 % entre 1982 et 2011, le département se situe au
4ème rang national et en tête du classement régional.

0%

Industrie

Des créations
d’entreprises moins
2.4 génératrices d’emplois
au démarrage

Un territoire industriel au service
de ses entreprises
Entre 2004 et 2013, le nombre de créations d’entreprises dans l’industrie
double quasiment de volume, passant de 180 à 343 créations. Malgré
la crise économique de 2008 et un poids conséquent des reprises
dans ce secteur, l’industrie reste dynamique sur le territoire.
Cette progression est due à trois branches en particulier : les autres
industries manufacturières ; réparation et installation de machines et
équipements ( 52 créations), le travail du bois, industrie du papier et
imprimerie ( 51 créations) et la fabrication de textile, industries de
l’habillement, du cuir et de la chaussure ( 40 créations).
Seule la branche « travail du bois, industrie du papier et imprimerie » se
distingue réellement par rapport à la région. En 2013, elle représente
ainsi 23 % des créations du secteur contre 19 % en Rhône-Alpes.
Filière à enjeux pour la Haute-Savoie où la forêt représente plus de
37 % du territoire, la filière bois bénéficie d’un véritable appui avec
son pôle Excellence Bois des Pays de Savoie inauguré en 2012.
Dans l’ensemble, ce renouvellement est permis grâce à un tissu
économique industriel haut-savoyard fort et diversifié.
Filière emblématique en Haute-Savoie, le décolletage et la
mécatronique concentrent, dans la Vallée de l’Arve, près des 2/3
des entreprises et des effectifs du décolletage français. Reconnue à
l’échelle internationale, cette filière est fédérée par le Pôle de
compétitivité « Mont-Blanc Industries » dont l’objectif est d’accélérer
la croissance des entreprises industrielles du territoire en améliorant
leur compétitivité.
En 2013, 23 % des entreprises industrielles en Haute-Savoie appartiennent
à la branche de la « métallurgie et fabrication de produits métalliques
à l’exception des machines et des équipements » contre seulement 14 %
en moyenne en Rhône-Alpes.
Profitant de l’attrait touristique et de labels de renom, l’industrie
agroalimentaire est également très présente sur le territoire. Entre
2004 et 2013, son nombre de créations augmente ainsi de 48 %,
passant de 27 à 40 créations.
Le dynamisme économique de notre département et le phénomène
croissant d’externalisation des services s’illustrent aussi par la
progression des services spécialisés et de conseil aux entreprises ;
notamment dans les nouvelles technologies numériques.
159 %
En 2013, l’information et communication a augmenté de
142 % en moyenne en Rhône-Alpes.
par rapport à 2004, contre
C’est la deuxième progression du département durant cette période,
derrière les services aux entreprises ( 170 %). Il profite de la
forte concentration d’entreprises dans le domaine du cinéma, de
l’audiovisuel, de l’animation, du jeu vidéo et du multimédia.

Zoom
La Cité de l’image en mouvement (CITIA) fédère
l’ensemble des acteurs, qui produisent et diffusent des
images réelles ou virtuelles. Grâce à un environnement
régional dynamique et à une politique volontariste
portée par l’ensemble du territoire, la filière « Image
en mouvement et industries créatives » joue un rôle
croissant dans l’économie haut-savoyarde.
D’après l’Observatoire de la Filière Image en
Mouvement et Industries Créatives en Haute-Savoie
(Agence Economique Départementale / CITIA) en 2013, le
territoire recense 281 entreprises appartenant à la filière,
dont 62 % implantées dans le bassin annécien. Le
département concentre alors environ 18 % des
entreprises régionales de cette filière.
Celle-ci compte 1 208 emplois (Equivalent Temps Plein)
avec un chiffre d’affaires total de 116 millions d’euros HT.
En plein essor, les industries créatives enregistrent
33 créations en Haute-Savoie en 2013.

!

L’arrivée du statut de l’auto-entrepreneur a modifié le profil de
l’entrepreneur qui souhaite d’abord créer son propre emploi. Ainsi,
alors que 12 % des entreprises étaient créées avec des salariés en
2004, elles ne sont plus que 7 % en 2013.
Répartition et évolution des créations d’entreprises
en Haute-Savoie suivant l’effectif salarié au démarrage
9 000
7 500

514
7%

481
6%

7 019
93%

494
7%

503
7%

485
7%

7 081
94%

6 308
93%

6 359
93%

6 368
93%

2010
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6 000
4 500
3 000
1 500
0

626
14%

596
14%

3 728
86%

3 643
88%

454
12%

460
12%

450
12%

3 227
88%

3 226
88%

3 349
88%

2004

2005

2006 2007

■ Créations sans salarié

2008 2009

■ Créations avec salariés

Si, en valeur absolue, le nombre d’entreprises qui emploient des
salariés au démarrage progresse très légèrement entre 2004 et 2013,
on remarque que, globalement, le dynamisme provoqué par l’autoentrepreneuriat ne profite pas à la création d’emplois.

!

Points à retenir
•  86 % : évolution du nombre de créations d’entreprises en
Haute-Savoie entre 2004 et 2013
•
La Haute-Savoie reste le 3ème département de la région le
plus créateur d’entreprises avec plus de 12 % des créations
rhônalpines
• 6 853 entreprises créées en Haute-Savoie en 2013 dont 1 779
sous forme sociétale
• Les trois secteurs d’activité les plus dynamiques en Haute-Savoie
entre 2004 et 2013 : les services aux entreprises
( 170 %), l’information et communication ( 159 %), et les
services aux particuliers ( 126 %)

Témoignage

Spacesheep vise le grand écran
Ces deux-là ont pris le temps de construire leur projet sur le
trajet quotidien qui les conduisait chez leur ancien employeur,
un studio genevois.« Nous trouvions moins d’intérêt dans les
missions qui nous étaient confiées. En en parlant chaque jour,
nous avons tracé les lignes d’un projet qu’il nous a semblé
intéressant de réaliser dans le domaine de l’image », raconte
Dorian Winnicki. Business plan en poche, les deux futurs
associés ont pu parfaire leur idée avec l’aide des équipes de la
CCI et bénéficier d’un prêt d’Initiative Grand Annecy.
« Cet accompagnement est l’un des éléments qui nous a
permis de concrétiser la création de Spacesheep plus tôt
que prévu », explique le coassocié de cette entreprise née
au printemps dernier. Spécialisée dans la production de
films cinématographiques et la postproduction de vidéos
et programmes TV, Spacesheep se concentre surtout,
pour l’instant, sur les réalisations publicitaires et des films
corporate. « Nous souhaitons solidifier cette base avant d’aller
vers le cinéma », confie Dorian Winnicki.
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Sept territoires,
sept profils économiques
CHABLAIS

L’analyse de la répartition des créations d’entreprises en
2013 au sein des 7 territoires délimités par les Contrats
de Développement Durable Rhône-Alpes - CDDRA(1) illustre
la diversité du paysage économique haut-savoyard.

Légende

1 178 créations
0%
GENEVOIS
HAUT-SAVOYARD
1 545 créations
-2,1%

USSES ET BORNES

1 500 créations et plus

452 créations

de 1 000 à 1 499 créations

ALBANAIS
BASSIN ANNÉCIEN
301
créations
2 025 créations
-2,9%
+1,8%

Moins de 1 000 créations
Évolution 2013/2012 positive

FAUCIGNY
470 créations
+0,4%

-2%

MONT-BLANC
882 créations
+0,6%

Évolution 2013/2012 négative

INDUSTRIE
CONSTRUCTION
COMMERCE
TRANSPORTS
HEBERGEMENT
ET RESTAURATION
INFORMATION
ET COMMUNICATION
ACTIVITES FINANCIERES
ET D’ASSURANCE
ACTIVITES IMMOBILIERES
ACTIVITES DE SERVICES
(ENTREPRISES)
ENSEIGNEMENT, SANTÉ
HUMAINE ET ACTION SOCIALE
AUTRES ACTIVITÉS DE
SERVICES (PARTICULIERS)

609

1,5%

30%

2,4%

1 863 92%

1,4%

162

1 173 76% -2,0%
372

24% -2,4%

1 435 91% -0,6%
110

9% -18,5%

470

11%

857

73% -0,3%

321

27%

0,9%

1 096 93%

0,3%

7%

-3,5%

53

707

80%

452

100%

11%

-2%

301

100% -2,9%

220

73% -4,8%

15%
0,8%

15%

2,5%

357

76%

175

20% -6,4%

113

24% -0,9%

108

20%

20%

81

27%

829

94%

0%

438

93%

427

96% -3,6%

280

93% -3,8%

6%

10,4%

32

7% -27,3%

25

4%

38,9%

21

7%

10,5%

-27%

7,7%

3,3%

344

Evolution
2013/2012

Evolution
2013/2012

100% 0,4%

%

80% -7,3%

2,5%

8%

5,9%

100

5%

23,5%

73

5%

57

5%

18,8%

28

3%

3,7%

29

6%

7,4%

27

6%

28

9%

256

13%

-12%

243

16% -14,7%

174

15%

4,2%

115

13%

3,4%

82

17% -8,9%

61

13% -25,6%

61

20% 10,9%

290

14% 11,1%

275

18%

-8%

216

18% 41,2%

97

11% 22,8%

77

16%

67

15%

3,1%

34

11% -29,2%

22

1%

22,2%

26
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44,4%

20

2%

11,1%

13

1%

18,2%

4

1% -42,9%
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27%
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8

2%

0%
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3%

50%

5
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0%

97

5%

5,4%

57

4%

-5%

48

4% -23,8%

37

4% -27,5%

22

5%

29,4%

11

2%

-8,3%

10

3%

11,1%

466

23%

0,9%

303

20% 12,6%

185

16% -11,9%

214

24% 12,6%

73

16% -6,4%

110

24% 20,9%

64

21%

8,5%

315

16% -5,1%

203

13% -2,4%

170

14% -12,8%

164

19% -2,4%

70

15%

9,4%

57

13% -3,4%

35

12%

0%

238

12% -0,8%

192

12% -6,8%

152

13% -3,8%

115

13% -18,4%

55

12% -1,8%

62

14% -13,9%

32

11% -23,8%

-11%

82

100% 0,6%

Créations 2013

882

Evolution
2013/2012

0%

12%

%

Albanais
Créations 2013

1 416 70%

1 178 100%

%

Usses et
Bornes
Evolution
2013/2012

15%

%

Faucigny

Créations 2013

1 545 100% -2,1%

13%

%

Créations 2013

2 025 100% 1,8%

MontBlanc

Chablais
Créations 2013

%

Evolution
2013/2012

Créations 2013

Genevois
ht-savoyard

Evolution
2013/2012

Créations d’entreprises
Taux de création (2)
Entreprises individuelles
Sociétés
Sans salarié au démarrage
Au moins 1 salarié
au démarrage

%

Evolution
2013/2012

Créations 2013

Bassin
annécien

2,7%

(1) CDDRA - Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes : Outil de développement mis en œuvre par le Conseil Régional Rhône-Alpes pour accompagner chaque
bassin de vie et d’emploi dans les grands enjeux et les priorités de la région selon ses spécificités
(2) Taux de création : Rapport entre le nombre de créations observé au cours d’une année et le nombre d’entreprises actives au 1er janvier de cette même année
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3.1

Le Bassin annécien

3.2

Le Genevois haut-savoyard

2 025 entreprises ont été créées dans le Bassin annécien en
2013, soit 30 % des créations d’entreprises en Haute-Savoie. Le taux
de création s’établit à 13 %, identique à celui du département. Il
s’agit du territoire qui connaît la plus forte progression par rapport à
2012 avec une évolution de 1,8 %.

1 545 entreprises ont été créées dans le Genevois haut-savoyard
en 2013, soit 23 % des créations d’entreprises en Haute-Savoie.
C’est le deuxième territoire en nombre avec un taux de création de
15 %, supérieur de deux points à la moyenne départementale. Il subit
toutefois une baisse des créations de 2,1 % par rapport à 2012.

Les créations progressent dans tous les secteurs d’activité à
l’exception de la construction ( 12 %), de l’enseignement/santé
humaine/action sociale ( 5 %) et des services aux particuliers
( 1 %).

Tous les secteurs d’activité ne sont pas logés à la même enseigne.
Les plus touchés par la régression du nombre de créations sont
la construction ( 15 %), l’industrie ( 11 %) et le commerce
( 8 %). A l’inverse, les transports ( 44 %), les activités financières
et d’assurance ( 32 %), l’information-communication ( 19 %) et
les services aux entreprises ( 13 %) enregistrent des progressions
en deçà du niveau haut-savoyard.

En 2013, la répartition des créations d’entreprises reste très similaire
à la moyenne haut-savoyarde. A noter, malgré tout, une légère
surreprésentation des services aux entreprises.
Le Bassin annécien se distingue des autres territoires avec la part la
plus importante des entreprises sous forme sociétale, en progression
2,4 % par rapport à 2012. Le nombre de créations avec au
de
moins un salarié au démarrage connaît également une forte hausse
( 6 %) et représente ainsi 8 % des créations en 2013.

Le Genevois haut-savoyard se caractérise par une surreprésentation
du commerce et de la construction et une sous-représentation de
l’enseignement/santé humaine/action sociale.

3.4

3.3

Le Chablais

1 178 entreprises ont été créées dans le Chablais en 2013, soit
17 % des créations d’entreprises en Haute-Savoie. Le nombre est
stable par rapport à 2012. Le taux de création de 11 % est inférieur
d’un point au taux moyen du département.
On constate une surreprésentation du nombre de créations
d’entreprises dans le commerce et l’hébergement-restauration.
Contrairement à la hausse observée au niveau départemental
( 10 %), l’hébergement-restauration connaît une baisse des
créations de
4 % par rapport à 2012. A l’inverse, les créations
d’entreprises dans le commerce progressent de
41 % contre
10 % en moyenne en Haute-Savoie.
Les services aux entreprises enregistrent une régression du nombre
des créations de 12 % et affichent en 2013 un poids inférieur de
5 points à la moyenne haut-savoyarde.

Le Mont-Blanc

882 entreprises ont été créées dans le territoire du Mont-Blanc
en 2013, soit 13 % des créations d’entreprises en Haute-Savoie.
Ce nombre est relativement stable avec une légère progression de
0,6 % par rapport à 2012. En 2013, le taux de création est inférieur
de deux points à celui du département et s’élève ainsi à 11 %.
Les créations sont en forte progression dans l’hébergementrestauration, le commerce et les transports. Elles régressent dans les
activités immobilières, l’information-communication et les services
aux particuliers.
Le territoire du Mont-Blanc se distingue par une part importante des
entreprises individuelles, en hausse de 2,5 % par rapport à 2012
(en baisse de 0,4 % en Haute-Savoie, tous territoires confondus).
A l’inverse, les créations sous forme sociétale diminuent de plus de
6 % tandis qu’elles augmentent au niveau départemental de près
de 1 %.
Les créations d’entreprises avec au moins un salarié au démarrage
augmentent de 10 % mais ne représentent que 6 % des créations
en 2013.
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3.5

Le Faucigny

470 entreprises ont été créées dans le Faucigny en 2013, soit
7 % des créations d’entreprises en Haute-Savoie. Ce nombre est
relativement stable avec une légère progression de
0,4 % par
rapport à 2012. Le taux de création est seulement de 11 %.
Les créations progressent significativement dans les activités
immobilières ( 29 %) et l’hébergement-restauration ( 21 %).
A l’inverse, les plus fortes chutes sont constatées au niveau des
transports ( 43 %) et de l’information et communication ( 25 %).
En 2013, on note une surreprésentation de la construction et de
l’hébergement-restauration et une sous-représentation des services
aux entreprises.
Le Faucigny enregistre la plus forte baisse des créations avec
au moins un salarié au démarrage ( 27 %). Les entreprises
individuelles progressent légèrement. En 2013, elles représentent
76 % des créations, soit deux points de plus que la moyenne
départementale.
3.6

Les Usses et Bornes

452 entreprises ont été créées dans les Usses et Bornes en
2013, soit 7 % des créations d’entreprises en Haute-Savoie. Le
taux de création s’établit à 15 %, deux points de plus que celui du
département. Le nombre de créations diminue toutefois de 2 %
par rapport à 2012.
L’industrie ( 27 %), la construction ( 26 %) et les services aux
particuliers ( 14 %) régressent le plus. Les services aux entreprises
progressent de 21 % et sont surreprésentés sur ce territoire.
Le nombre de créations avec au moins un salarié au démarrage ne
représente que 4 % des créations en 2013 mais connaît une très
forte hausse par rapport à 2012 ( 39 %). A l’inverse, seulement
20 % des créations sont réalisées sous forme sociétale mais elles
augmentent de 20 % par rapport à l’année précédente.

3.7

L’Albanais

301 entreprises ont été créées dans l’Albanais en 2013, soit
4 % des créations d’entreprises en Haute-Savoie. Il s’agit du
territoire qui connaît la plus forte régression par rapport à 2012 avec
une évolution de 2,9 %. Malgré cela, le taux de création (15 %) est
supérieur de deux points à la moyenne départementale.
De plus, si l’on regarde le détail par activité, on s’aperçoit que
seuls trois secteurs voient leur nombre de créations diminuer :
le commerce ( 29 %), l’hébergement-restauration ( 25 %) et les
services aux particuliers ( 24 %).
On note une surreprésentation des secteurs de l’industrie et de la
construction qui progressent respectivement de 8 % et 11 %.
Comme pour la moyenne haut-savoyarde, le fléchissement des
créations concerne uniquement les entreprises individuelles.
Les créations sous forme sociétale enregistrent une hausse de
2,5 % par rapport à 2012. Même tendance pour les créations
avec au moins un salarié au démarrage qui augmentent de 11 %.
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La reprise d’entreprise
en 2013 en Haute-Savoie
En 2013, 753 reprises d’entreprises ont été identifiées en Haute-Savoie, soit
une progression de 2 % par rapport à 2012.

Evolution des reprises d’entreprises en Haute-Savoie de 2008 à
2013 selon le type de reprise (en % et en valeur absolue)
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■ Reprise de parts de sociétés ■ Reprise en location gérance

Après un retrait de 12 % en 2011, les reprises d’entreprises repartent
légèrement à la hausse sur ces deux dernières années. Leur nombre
en 2013 reste toutefois toujours inférieur à 2008*, avec une régression
de 13 %.
Lorsque que l’on détaille la nature de la reprise, on s’aperçoit que tous les
types ont diminué. Les locations-gérances ont connu la plus forte baisse.
Elles ne représentent plus que 15 % des reprises en 2013 contre 22 % en
2008.
En 2013, près d’une reprise sur deux est une reprise de fonds. Ainsi, parmi
les 753 reprises enregistrées, 370 sont des fonds de commerce, 271 des
parts de sociétés et 112 des locations-gérances. A noter que les reprises
de parts de sociétés connaissent une progression significative ( 12 %) par
rapport à 2012.

Répartition des créations et reprises en Haute-Savoie en 2013 selon
l’effectif salarié au démarrage
100%
90%
80%
70%

Créations

60%
50%
40%
30%

Reprises

20%
10%
0%
0 salarié

1à2
salariés

3à5
salariés

6à9
salariés

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

Plus de 50
salariés
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2013/2008

Si les reprises d’entreprises représentent un faible volume par rapport aux
créations, elles s’avèrent être un véritable enjeu en termes d’emplois. En
effet, 60 % des reprises haut-savoyardes en 2013 se sont réalisées avec
des salariés au démarrage, contre seulement 7 % des créations.
A noter que 10 reprises d’entreprises se sont effectuées avec plus de
50 salariés.

Reprises
2013

Evolution
2013/2012

Hébergement et restauration
Commerce, réparation
d’automobiles et de motocycles
Activités de services aux entreprises
Industrie
Construction
Activités immobilières
Autres activités de services
aux particuliers
Activités financières et d'assurance
Enseignement, santé humaine
et action sociale
Transports et entreposage
Information et communication
Autres
Total

Les services s’en sortent relativement mieux avec une baisse du nombre
de reprises d’entreprises de seulement 8 %. Au sein du secteur, quatre
de ses activités enregistrent même des évolutions positives par rapport
2008 : l’enseignement, santé humaine et action sociale ( 57 %), les
activités immobilières ( 35 %), les activités financières et d’assurance
( 15 %), et les services aux entreprises ( 5 %).

Répartition
(%)

Répartition des reprises d’entreprises en Haute-Savoie en 2013 et
évolution depuis 2008 suivant les grands secteurs d’activité

Entre 2008 et 2013, tous les grands secteurs ont régressé. L’industrie
a connu la plus forte baisse ( 36 %), suivie du commerce et de la
construction ( 14 % chacun).
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Témoignage
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Rarement une boucle est aussi joliment bouclée ! 21 ans après
avoir été embauché dans la boulangerie pâtisserie qu’il vient de
reprendre, Yann Maillard vient à son tour d’embaucher son ex
patron. « J’ai repris l’entreprise avec Jérémie Josse, le fils de mon
ancien patron. Ce dernier va continuer de travailler avec nous pendant
quelques mois », se réjouit le boulanger des Contamines Montjoie.
Il faut dire qu’il inscrit son projet dans un esprit de continuité.
« Nous allons consolider les bases tout en ajoutant quelques
nouveautés pour coller aux attentes de la clientèle », anticipe Yann
Maillard qui a peaufiné son projet durant plusieurs années. « J’ai
suivi un stage à la CMA, ce qui m’a permis de bien appréhender
les enjeux en termes de gestion puis nous avons eu le temps de
bien préparer cette reprise en interne », explique-t-il. Un nouveau
départ patiemment construit pour les Délices de Montjoie !

-7% -26%
-17% -44%
9%
83%
2% -13%

Deux secteurs d’activité concentrent près de 60 % des reprises
d’entreprises haut-savoyardes en 2013 : l’hébergement-restauration
(34 %), et le commerce (24 %). On retrouve ensuite, en troisième
position, les services aux entreprises. Grâce à une hausse de 39 %
par rapport à 2012, ce secteur d’activité représente 10 % des reprises.
(*) Année des premiers chiffres disponibles sur la reprise en Haute-Savoie.

Les Délices de Montjoie, un nouveau
départ sous le signe de la continuité
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Les entrepreneurs
de demain

Des porteurs de projets
expérimentés

L’analyse des porteurs de projet* permet de connaître les
entrepreneurs de demain et d’évaluer le renouveau du tissu
économique qui s’opérera à moyen et long terme en Haute-Savoie.
Comme pour les années précédentes, l’âge moyen des porteurs de projet
est de 36 ans. De même, vouloir créer ou reprendre une entreprise reste
majoritairement un acte masculin avec une proportion des projets portés
par des hommes qui se stabilise à 63 %.
Le niveau de formation augmente au fil des ans. En 2013, 55 % des
porteurs de projet ont au moins le baccalauréat et 20 % ont un niveau
bac + 3 ou plus.
Le profil des porteurs de projet est quasiment similaire à 2012 : près de
40 % sont salariés et 43 % sont des demandeurs d’emploi dont 8 % de
plus d’un an.
27 % déclarent n’avoir aucune expérience, ni dans le métier envisagé, ni
dans la création. Toutefois, six porteurs de projet sur dix ont déjà eu une
expérience du métier dont 23 % de plus de 10 ans.
Localisation des projets de créations ou reprises en 2013 en HauteSavoie par zone d’emploi
Tout
le département
13 %

Hors département
4%

Bassin
annécien
39 %

Chablais
13 %

En 2013, 17 % souhaitent cumuler leur création avec une activité
salariée ou indépendante. Pour 41 % d’entre eux, c’est un moyen de
tester leur projet sans prendre trop de risque et pour 22 % l’occasion de
doubler leur revenu.
15 % des porteurs de projet envisagent de reprendre une entreprise au
lieu de la créer.
Top cinq des secteurs d’activité envisagés :
Services aux particuliers :

27 %

Commerce :

20 %

Construction :

16 %

Hébergement et restauration :

12 %

Industrie :

11 %

26 % des porteurs de projet sont intéressés par le statut d’autoentrepreneur et près d’un sur quatre prévoit d’embaucher à court terme.

!

Zoom
Près d’un projet de création/reprise sur trois
est porté par des « moins de 30 ans ». Parmi
l’ensemble de ces jeunes, 41 % sont âgés de
moins de 25 ans.
Le niveau de formation des jeunes porteurs de projet
est relativement plus élevé que celui de leurs aînés
haut-savoyards, notamment pour les « 25 à 29 ans » :
58 % ont le baccalauréat ou un diplôme supérieur contre
54 % pour les « 30 ans ou plus ».
Moins attirés par la reprise que leurs aînés, ils sont
seulement 13 % à envisager de reprendre une
entreprise existante plutôt que de la créer contre
16 % pour les « 30 ans ou plus ».

Vallée
de l’Arve
17%
Genevois
Haut-Savoyard
12 %

Pays
du Mont-Blanc
3%

(*) L’analyse se base à partir des données issues d’un échantillon
de 3 115 porteurs de projet ayant présenté leur projet à la CCI ou à la CMA
de Haute-Savoie entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013
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On constate également un attrait plus particulier
pour les secteurs du commerce, des services aux
particuliers, de l’hébergement-restauration et de
l’information-communication.
A noter que 31 % des projets conduits par des
porteurs de moins de 25 ans sont dans le commerce
contre 16 % pour les porteurs de projet de 30 ans
ou plus.
Pour plus d’information sur les jeunes et la création
d’entreprise, retrouvez la lettre de l’Observatoire et
l’intégralité des témoignages, parus en avril 2014,
sur le site : www.observatoire-creation.com.
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3ème voie entre
l’entrepreneuriat
et le salariat
Coopératives d’activité
et d’emploi

Le portage salarial et les coopératives d’activité et d’emploi
proposent des modèles qui mêlent les aspects d’un statut
d’indépendant à celui de salarié.
Focus sur ces solutions innovantes.

L’objectif des Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE) est de « construire
collectivement une entreprise partagée forte où les entrepreneurs salariés
peuvent s’offrir le droit du travail, une sécurité, une protection sociale, des
mutualisations de charges et de compétences, des opportunités d’affaires,
des outils financiers, une solidarité auxquels aucun travailleur indépendant ni
aucun gérant de micro-société, ni aucun auto-entrepreneur ne pourra jamais
prétendre » (Coopérer Pour Entreprendre).

Le portage salarial est une forme d’emploi où l’individu porté signe avec la
société de portage salarial une convention de portage qui fixe les modalités
de son accueil. Il prospecte sa propre clientèle et négocie avec elle les
termes de son intervention.

Les CAE proposent aux porteurs de projet, comme le portage salarial, un
cadre juridique et une gestion administrative de l’activité. Cependant, elles
leur offrent un statut d’entrepreneur-salarié et un contrat de travail à durée
indéterminée évolutif en fonction du chiffre d’affaires généré. Ils perçoivent
un salaire mensuel et bénéficient des avantages du statut salarié (chômage,
indemnités journalières, régime prévoyance, régime de retraite général…).

Une fois l’intervention définie, la société de portage signe un contrat de
prestation avec l’entreprise cliente. Parallèlement, elle signe avec la
personne portée un contrat de travail qui devient son salarié. La société
de portage s’occupe ensuite de la facturation auprès de l’entreprise, gère
les recouvrements et verse un salaire mensuel au salarié porté après
déduction de frais de gestion.

Dans un 1er temps le porteur de projet bénéficie d’un accompagnement dans
ses premières démarches (montage du projet, analyse du marché…). Puis,
dans un 2nd temps, il devient entrepreneur salarié de la CAE. Et enfin, dans un
3ème temps, il peut soit créer son entreprise, soit devenir associé et participer
activement au développement et au fonctionnement de la CAE, ou soit mettre
fin à son projet si celui-ci s’avère non viable.

Le portage salarial permet de démarrer son activité professionnelle et de
tester ses capacités à entreprendre sans créer immédiatement de structure
juridique. Ayant un cadre administratif et juridique renforcé, la personne
portée peut ainsi se concentrer uniquement sur son cœur de métier et
s’appuyer sur un réseau de compétences pluridisciplinaires. Elle bénéficie
d’un accompagnement individuel et collectif personnalisé et conserve
les avantages liés au statut salarié (protection sociale, chômage, régime
retraite, prévoyance complémentaire…).

D’après l’URSCOP (Union régionale des sociétés coopératives) Rhône-Alpes,
en 2013, les 18 CAE de la région (dont trois en Haute-Savoie) ont accueilli 545
nouvelles personnes, dont 22 domiciliées en Haute-Savoie. Le département
se retrouve donc loin derrière avec seulement 4 % des nouveaux entrants.

Le portage salarial

C’est un véritable tremplin ou complément d’activité et de nombreux profils
y ont recours : des jeunes diplômés aux retraités, des demandeurs d’emploi
aux salariés…
Le portage salarial concerne principalement des interventions de
prestations de services, à l’exclusion des professions réglementées (avocat,
architecte…). Les activités les plus fréquentes sont des activités d’expertise
et de conseil dans les domaines variés comme la communication, la
finance, l’informatique, les ressources humaines, la qualité, le marketing
ou la formation.
En Haute-Savoie, les quatre principales sociétés de portage salarial
enregistrent, en 2013, 97 nouveaux adhérents domiciliés dans le
département. Au total, elles comptent près de 300 adhérents sur l’ensemble
du territoire.

Info +
Les travailleurs indépendants, portés
salariés ou en coopérative, en progression
constante, représentent plus de 15 %
des travailleurs européens et 4 % de la
population active française. Parmi toutes
les formes hybrides d’emploi en Europe,
le portage salarial français est l’une des
formes réglementaires les plus abouties.
Etude européenne sur les nouvelles formes
d’emploi « Entre entrepreneur et salarié : la
Troisième voie » de la Fondation ITG.
(Sources : cf. page 19 Sources / méthodologie)

!

56 % de ces nouveaux entrants sont des femmes âgées en moyenne entre
36 et 45 ans, et 80 % sont des demandeurs d’emploi ou bénéficiaires
du RSA. Ils ont un niveau de formation élevé, avec 82 % d’entre eux qui
possèdent au moins le baccalauréat et 40 % un niveau bac+3 ou plus. Les
principaux secteurs visés sont : l’artisanat, les services aux entreprises et aux
particuliers, la communication, et le BTP.
Un nouvel entrant sur quatre est sorti la même année. La principale
raison évoquée est la création de son entreprise (58 %) suivi du retour à
l’emploi salarié (17 %). En 2013, on compte au total 1 709 entrepreneurs
accompagnés par les CAE de Rhône-Alpes.

Témoignage

« Le crapaud et la bergère »
fait le choix de la coopérative d’activité
Après une première partie de carrière comme salariée chez un
tapissier chambérien, Marine Batoux a lancé sa propre activité en
février 2008. Prudente, la jeune femme opte alors pour une création au
sein de la coopérative d’activité et d’emploi Amétis. « Je connaissais
deux personnes qui étaient associées dans cette SCOP, j’ai donc pu
en mesurer les avantages avant même d’y entrer », retrace-t-elle,
avant de dresser un bilan. « Evoluer au sein de cette structure est un
atout, cela me permet de dialoguer avec d’autres créateurs et chefs
d’entreprise, de partager nos expériences et d’échanger des bonnes
pratiques. Amétis permet aussi d’avoir une aide juridique au besoin,
un même comptable pour tous les salariés et un suivi de nos activités
par des entretiens personnalisés ». Alors qu’elle pensait, au départ,
en faire un tremplin pour démarrer, Marine Batoux inscrit donc le
développement de sa société, baptisée Le crapaud et la bergère, chez
Amétis dont elle est devenue associée il y a deux ans !
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La création/reprise
d’entreprise en agriculture
en 2013 en Haute-Savoie
Après 5 années de recul, l’année 2013 marque une stabilisation des projets
et des créations/reprises effectives dans l’agriculture. Malgré cette baisse, le
niveau d’activité reste relativement proche de celui d’il y a 10 ans. Néanmoins,
les profils et projets ont sensiblement évolué durant cette période, marquant des
changements dans le tissu agricole savoyard.

Des porteurs
de projets plus jeunes
Le nombre de porteurs de projet se stabilise après une année 2012 en
retrait. La moyenne d’âge diminue passant de 28 ans à 26 ans. Près
d’un porteur de projet sur deux a moins de 25 ans en 2013. La part de
personnes en reconversion professionnelle est donc en retrait au profit
de jeunes sortant d’un cursus initial dans l’agriculture et majoritairement
issus du milieu agricole (2 porteurs de projet sur 3). Cette évolution
s’explique par un secteur agricole moins attractif après plusieurs années
difficiles, tant au niveau climatique que conjoncturel, et par la pression
foncière du département qui vient souvent empêcher la concrétisation
de projets.
Les projets présentés sont en lien direct avec ces changements de
profils. Les projets laitiers sont prépondérants (80 % en 2013 contre
63 % en moyenne sur les trois dernières années) au détriment des autres
productions (notamment les projets caprins, maraichage et apiculture).
La répartition géographique des porteurs de projet est assez bien distribuée
sur le département. Sur ces dernières années, les projets étaient situés,
pour la plupart, sur le secteur Ouest du département (Usses et Bornes,
Albanais et Bassin annécien) mais l’année 2013 marque un retour de
porteurs de projet sur le secteur Est « montagneux » notamment MontBlanc, Giffre et Haut Chablais. Cette dynamique est encourageante car
même sur les secteurs « difficiles », les projets de créations/reprises sont
présents.

Une stabilisation
des créations / reprises
d’exploitation
Tout comme le nombre de porteurs de projet, la création/reprise se
stabilise sur l’année 2013. Les systèmes bovins/lait représentent
toujours l’activité dominante (68 % sur 2013) et le reste se partage entre
les créations/reprises d’exploitations apicoles, caprines, maraichères,
horticoles et de bovins allaitants. La part des créations pures d’activité
est en retrait (seulement 14 %) au profit des reprises d’exploitation
(remplacement d’associé sortant, installation en supplément avec
développement de l’activité…). Par exemple, un jeune peut entrer dans
une société soit en remplaçant un associé souhaitant faire valoir ses
droits à la retraite, soit en créant un emploi supplémentaire grâce à
une augmentation de la production. Cette évolution permet d’expliquer
la progression de la part des formes sociétaires : ce sont 8 projets sur
10 qui se réalisent dans un cadre sociétaire dont 50 % dans le cadre
familial.
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Si le volume de créations/reprises est quasiment équivalent au niveau d’il y a
10 ans, les profils ont quant à eux bien évolué. 42 % des créations/reprises
étaient alors réalisées en individuel contre 23 % en moyenne sur les trois
dernières années. La part des créations/reprises effectuées dans le cadre
familial était également plus élevée (60 % sur les années 2000-2005 contre
46% sur 2013), comme pour l’activité laitière ( 12 points par rapport à 2013).
Au niveau économique, le coût d’une création/reprise a également évolué sur
10 ans. Pour rappel, cela comprend l’ensemble des investissements nécessaires
pour la mise en œuvre de l’activité : rachat de parts pour les sociétés et
investissements matériels, cheptel, bâtiment et foncier. En production laitière,
le coût s’élève à 190 000 € en moyenne sur les trois dernières années alors
qu’il n’atteignait que 130 000 € il y a 10 ans.
A noter qu’en parallèle de ces projets soutenus financièrement par l’Etat et
l’Europe, d’autres créations d’exploitation se réalisent à plus petite échelle, en
conservant une activité extérieure, et sur des productions plus diversifiées.
L’objectif étant de se tester tout en commençant à asseoir sa structure
(production et commercialisation) avant d’envisager une activité à temps plein.

Témoignage
Cyril HUGON,
exploitant laitier à La Chapelle Saint Maurice
« Se sentir soutenu est important »
Après la création d’un atelier d’élevage de génisses à La Chapelle
Saint Maurice en 2008, Cyril Hugon a repris l’exploitation d’un
agriculteur partant à la retraite. Un projet mené seul puisqu’il a choisi
de s’installer en individuel. « Je souhaitais créer mon exploitation
de A à Z et avoir ma propre structure. Il a été nécessaire de réfléchir
bien en amont le montage du projet et les nombreuses démarches
administratives à réaliser pour le concrétiser. Tout ceci a été
grandement facilité par un véritable travail d’accompagnement de la
Chambre d’Agriculture. » Cyril Hugon est aujourd’hui à la tête d’une
exploitation de 45 vaches laitières et d’une trentaine de génisses.
Il livre son lait en AOP (Appellation d’origine protégée) Reblochon.
« Le coût global de la reprise reste élevé puisqu’il a fallu racheter le
cheptel et construire un bâtiment pour loger les animaux, le matériel
et le fourrage. J’ai cherché à faire un bâtiment simple à moindre
coût, en réalisant une partie moi-même. J’ai acheté d’occasion dès
que possible et optimisé les aides financières. J’ai également pu
compter sur le soutien de ma famille et de mes amis pour m’aider
dans les travaux et alléger ma charge de travail quotidienne.
Aujourd’hui je suis fier du chemin parcouru et d’avoir réussi à tenir
le budget prévu tout en sachant que mon bâtiment pourra ensuite
évoluer pour continuer à gagner en confort de travail ».

Sources / méthodologie
Créations d’entreprises
Les statistiques de créations d’entreprises
proviennent du Répertoire SIRENE, le répertoire
des entreprises et des établissements géré par
l’INSEE. Le Répertoire SIRENE traite le champ
marchand non agricole (ou champ de l’industrie,
du commerce et de l’ensemble des services).
Ce champ inclut les activités financières et les
activités de location de biens immobiliers.
Depuis le 1er janvier 2007, la définition des
créations d’entreprises dénombrées par l’INSEE
a changé. Elle s’appuie dorénavant sur les
concepts harmonisés au niveau européen : une
création d’entreprise correspond à l’apparition
d’une unité légale exploitante n’ayant pas de
prédécesseur. Il n’y a création d’entreprise que
si elle s’accompagne de la mise en œuvre de
nouveaux moyens de production.

Reprises d’entreprises
Les statistiques de reprises d’entreprises
proviennent d’une méthode de chiffrement
de la reprise d’entreprise mise en place par
l’Observatoire avec le cabinet TMO Régions, à
partir des fichiers de la CCI et la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie. Elles
portent également sur le champ marchand non
agricole.
Cette méthode, inédite en France, redéfinit
les contours économiques et les niveaux de
reprise grâce à des indicateurs clés : maintien
de l’activité dans le même lieu, continuation de
l’activité, reprise des moyens de production et
reprise de clientèle.

Défaillances d’entreprises
Les statistiques de défaillances d’entreprises
proviennent d’une analyse réalisée par la
société Altares qui collecte l’ensemble des
jugements auprès des tribunaux d’Instance ou
des chambres commerciales des Tribunaux
d’Instance ou de Grande Instance.
Les statistiques de défaillances d’entreprises
couvrent l’ensemble des jugements prononçant,
soit l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire, soit directement la liquidation
judiciaire. Elles ne tiennent pas compte de l’issue
des procédures : liquidation ou redressement par
continuation ou reprise.
La notion de défaillance s’inscrit dans la
notion plus large de cessation d’entreprise
qui correspond à l’arrêt total de l’activité de
l’entreprise quelle qu’en soit l’origine.

Statistiques des créations/
reprises en agriculture
Les statistiques de créations / reprises en
agriculture en Haute-Savoie proviennent
directement des données de la Chambre
d’Agriculture Savoie Mont-Blanc.
N.B. : Un partenariat technique a été signé
en 2011 entre l’Observatoire de la création
d’entreprise en Haute-Savoie et la Chambre
d’Agriculture Savoie Mont-Blanc dans le but de
compléter son analyse basée dans un premier
temps sur le champ marchand non agricole.

Profil des porteurs
de projet
Les données concernant le profil des porteurs
de projet haut-savoyards sont issues d’un
échantillon de 3 115 porteurs de projet ayant
présenté leur projet à la CCI ou la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2013.
N.B. : Un partenariat technique a été signé
en 2006 entre l’Observatoire de la Création
d’Entreprise en Haute-Savoie et la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie pour
permettre une étude globale du profil du porteur
de projet

Structures de portage
salarial et coopératives
d’activité et d’emploi
3ème voie entre l’entrepreneuriat et le salariat,
ces structures innovantes sont encadrées et
reconnues par la législation.
• Régi par l’article L. 1251-64 du Code du travail,
le portage salarial a été reconnu par la loi de
modernisation du marché du travail du 25 juin
2008. Les partenaires sociaux ont signé, le 24
juin 2010, un accord pour encadrer le portage.
Un arrêté ministériel du 24 mai 2013, publié
au Journal officiel le 8 juin 2013, a permis
d’étendre les stipulations de l’accord à toutes
les entreprises de portage salarial. Il encadre
et précise désormais les cas de recours à cette
forme d’activité.
• Les CAE sont des SCOP, elles sont donc
encadrées par la loi de 1947 portant statut de
la coopération, et la loi de 1978 définissant le
statut de la société coopérative de production.
Cependant, elles ne sont pas mentionnées en
tant que telles dans les textes législatifs, c’est
pourquoi, le 31 juillet 2014, la 1ère loi relative
à l’ESS a été adoptée permettant de définir
clairement ce concept.
Les statistiques sur les sociétés de portage
salarial sont issues des données agglomérées
des principales structures localisées sur
le département. Les statistiques sur les
coopératives d’activité et d’emploi proviennent
directement des données harmonisées de
l’Union régionale des sociétés coopératives de
Rhône-Alpes.
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