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Monsieur le Préfet, Denis LABBÉ 

Monsieur le Conseiller régional de la Région Auvergne Rhône-Alpes,  

Monsieur (ou Madame) le Conseiller départemental,  

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Chers Collègues, 

 

A force de dire que nous arrivons dans la dernière année de notre mandature, nous y 

sommes bel et bien. Celle-ci a une particularité car elle a duré 6 ans au lieu des 5 habituelles. 

Et cette année supplémentaire est difficile à assurer pour nous tous, j’en ai bien conscience. 

En effet, même si une relance de l’économie est en train de s’amorcer, la conjoncture 

demeure difficile et rend nécessaire la présence des artisans dans leurs entreprises. 

C’est pourquoi votre participation à cette AG de printemps témoigne de votre engagement à 

la promotion et à la représentation de l’artisanat savoyard en tant qu’élu consulaire.  

Je vous en remercie grandement. 

Comme je le soulignais plus haut, même si la conjoncture reste difficile, un rebond semble 

marquer l’économie à la fin 2015. L’emploi et les masses salariales progressent dans tous les 

secteurs, le taux de chômage diminue de 0.3 points sur un an, décroissance supérieure à 

celle constatée en métropoles ou dans les départements voisins. Le secteur artisanal s’inscrit 

dans une perspective stable alors que les créations et les défaillances d’entreprises 

poursuivent une tendance défavorable. 

La fusion des 2 chambres régionales Auvergne et Rhône-Alpes s’est faîte en février 2016. 

Aujourd’hui les nouvelles équipes régionales sont déjà à l’ouvrage dans cette période 

transitoire. Des groupes de travail se sont mis en place pour préparer la mutualisation 

obligatoire des personnels composant les CMA de la nouvelle région. 

Comme à l’accoutumé, et si vous le voulez bien, nous allons tirer un bilan rapide de l’activité 

de notre CMA durant cette période. Le Répertoire des Métiers a enregistré au 1er janvier 

2016, 1770 immatriculations pour 1111 radiations sur la période; le solde annuel 

d’entreprises s’élève donc à + 659 entreprises sur l’année 2015 et  est supérieur aux soldes 

de 2014 et 2013. L’auto entreprenariat représente 59 % des immatriculations artisanales 

totales. Au 1er janvier 2016 le nombre d’entreprises artisanales est de 12 038.  
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En 2015, le nombre de stagiaires au SPI a explosé passant d’une moyenne de 480 entre 2011 

à 2014 à 806. Cela a nécessité une organisation spécifique en interne pour respecter les 

délais légaux. 

1146 entretiens sur le volet création / reprise ont été réalisés et 1361 sur la transmission, en 

moyenne sur la mandature. 

En matière d’immobilier artisanal, la CMA73 a largement participé à la mise en place du 

Schéma d’Implantation Artisanal de Métropole Savoie, une première en France, innovante et 

expérimentale. Ce schéma sera l’occasion de proposer un éclairage unique et totalement 

nouveau dans la prise en compte des problématiques des entreprises artisanales sur un 

territoire et d’apporter une réponse immobilière globale et spécifique. 

Le Service Actions Sociales a poursuivi les actions de soutien aux entreprises en difficultés en 

collaboration avec l’Association Savoie Sauvegarde. 

Quant à la Cité du Goût et des Saveurs (CGS), 2016 correspond au lancement de l’Axe 3, 

c’est-à-dire des formations techniques alimentaires qui ont pu être débloquées grâce à la 

nouvelle organisation du service formation. 

2016 verra également la création d’une entité nationale des CGS de France dans laquelle 

celle de Savoie aura une place prépondérante ! L’évolution logique vers un échelon régional 

devrait se faire par la suite au niveau de la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes (ARA). 

L’artisanat c’est aussi un secteur qui forme et insère les jeunes à travers l’apprentissage, voie 

d’excellence vers la réussite professionnelle. En 2015, 816 contrats ont été signés contre 785 

en 2014, le taux de rupture reste stable à 21 %. Dans le cadre du CAD ont été organisés les 

Artimobiles (1017 jeunes sensibilisés), Bravo les artisans, 26 réunions « Futurs apprentis », 

soit 345 jeunes reçus et 237 positionnés. D’autres actions ont également été mises en place 

dans le cadre de l’Agefiph.  

Enfin, en ce qui concerne le développement de l’apprentissage, 203 visites ont été 

effectuées, 120 offres récoltées et 111 contrats signés. 
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La refondation, suite à la création de la nouvelle entité régionale ARA, a entraîné, par 

ricochet une restructuration de la CMA de la Savoie due à sa taille au sein du réseau et aux 

nouveaux enjeux en termes économiques et de formation.  

La nouvelle organisation a consisté à retirer formation du service formation apprentissage 

(SEFA) pour en faire un véritable Pôle au sein du Service Développement Economique et 

Etudes. En effet, après le constat du manque de développement de la formation sur les 

territoires, il a semblé évident qu’il fallait la recentrer au cœur du SDEE et en faire un 

véritable outil au service des entreprises.  

L’objectif de cette réorganisation est de permettre aux chefs d’entreprises artisanales de 

bénéficier d’un guichet unique « entreprise » dans lequel figurera l’ensemble des services 

dédiés aux artisans : conseils individuels, multidisciplinaires, formation continue, qualifiante, 

suivi personnalisé. Cette nouvelle organisation s’inscrit dans la cohésion et dans la droite 

ligne de l’offre globale de service, travaillée au niveau régional. 

 

A présent, disons un mot du grand chantier de rénovation du siège de la CMA de la Savoie : 

les marchés publics ont été passés. Le diagnostic du bâtiment a été réalisé. Plusieurs comités 

(techniques et pilotage) ont été constitués afin de suivre au plus près les travaux. A noter 

qu’au sein de ces instances, l’ensemble des salariés et élus de la CMA de la Savoie sont 

représentés. 

Je souhaite faire maintenant un rappel sur ce qui a été notre leitmotiv tout au long de cette 

mandature : « Proche des hommes au cœur des territoires ». Et de fait, nous avons été 

proches des artisans, au sein des territoires, à travers notamment le programme ATOUTS qui 

a permis de former et d’accompagner des centaines d’artisans et d’artisanes dans des 

domaines aussi diversifiés que le commercial, l’export, la stratégie le numérique ou la 

gestion et ce pour des coûts modiques. 

A travers le FISAC, nous avons régulièrement accompagné les chefs d’entreprise sur les 

territoires savoyards : APS, Chartreuse, Arlysère, Beaufortain, Bauges, Moûtiers, Bourg St 

Maurice et la Rochette.  

Citons encore le Savouet le pain savoyard, repar’acteurs, Evenef en lien avec l’INES. 

 



     ASSEMBLEE GENERALE DE PRINTEMPS 13 JUIN 2016 

           Rapport moral du président Jacques BERRUET 

 
 
 
 

4/4 
 

La participation des élus consulaires et donc la représentation de la CMA73 a été importante 

dans les SCOT, les P.L.U. Elle a participé efficacement aux études spécifiques filières ou 

territoriales : études immobilières d’entreprise (Tarentaise, Vanoise, APS, Métropole Savoie, 

Maurienne, requalification ou aménagement de zone artisanale ( Chautagne, APS, 

Métropole Savoie, CALB, Chambéry Métropole, Aime, Maurienne…). Cela a permis de 

faciliter l’implantation d’entreprises artisanales dans ces zones tout en bénéficiant de 

conditions adaptées et particulièrement avantageuses. 

La CMA de la Savoie  a également pesé sur les politiques de la ville (Albertville, Chambéry et 

Aix-les-Bains). 

La réalisation du Livre Blanc de l’Immobilier d’entreprise artisanale conjointement avec les 

CMA 93  94 et 69 a eu une portée nationale. 

La CMA de la Savoie a encore participé au montage des programmes CDDRA (5) et CTS (7), 

au programme « Leader » dans les Bauges, l’APS, la Maurienne et la Tarentaise Vanoise. Cela 

a permis une prise de considération de l’artisanat dans ces instances ainsi que l’obtention de 

subventions importantes. Et il y a beaucoup d’autres actions qui ont contribué à rendre 

meilleure la vie de nos ressortissants dans une proximité immédiate. 

Enfin il nous reste à évoquer le déploiement de la Cité du Goût et des Saveurs, 

opérationnelle au-delà des espérances et qui s’autofinancera très bientôt. La CMA de la 

Savoie l’a portée. Cette structure tiendra une place importante au sein de la future entité 

nationale des CGS de France : objectif atteint par la CMA 73. 

Mesdames et Messieurs, les élus du bureau et de l’assemblée générale, je vous remercie 

pour votre implication. Je suis fier de porter et de défendre les valeurs de l’artisanat qui sont 

les nôtres. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


