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CONJONCTURE ET CHIFFRES CLÉS  
DE L’ARTISANAT RHÔNALPIN
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Évolution 
du nombre 

d’entreprises 
artisanales :

+ 3,6 %
entre 2012 et 2013

+ 21 % 
entre 2007 et 2013

2 3

L’ambition de cette note annuelle : apporter 
des réponses aux questions que les 
entreprises et acteurs du développement 
économique se posent. Lesquelles ? 
>  comment se porte le tissu artisanal 

rhônalpin ?
>  comment les entreprises jugent-elles  

la situation économique actuelle ?
>  et quelles sont les perspectives  

pour les mois à venir ?

Cette étude repose notamment sur les 
enquêtes réalisées chaque trimestre par 
le réseau des Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat de Rhône-Alpes. L’outil, qui 
allie fiabilité et pertinence, permet de suivre 
l’évolution de la conjoncture économique 
des entreprises artisanales. Il nous tient 
à cœur de relayer ces informations 
auprès des pouvoirs publics pour les 
accompagner au mieux dans la mise en 
œuvre d’actions adaptées au secteur 
artisanal.

L’apprentissage est aussi un véritable 
enjeu pour l’Artisanat, en formant les 
professionnels de demain au plus près des 
besoins des entreprises et en participant 
au maintien des savoir-faire existants.
C’est pourquoi nous vous proposons un 
focus de 2 pages sur ce sujet.

J’espère que vous aurez plaisir à découvrir 
cette deuxième édition, qui existe aussi 
et surtout grâce  aux 5 000 entreprises 
panélistes interrogées chaque trimestre. Je 
tiens à les remercier pour leur contribution. 

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

Édito du président

 Alimentaire

Boulangerie-pâtisserie, 
boucherie-charcuterie, 
poissonnerie, 
confiserie-chocolaterie, 
crémerie-fromagerie, 
etc. 

 Production

Travail de métaux,
bois et ameublement,
textile, cuir et habillement, 
imprimerie, arts graphiques, 
bijouterie, 
fabrication de prothèses, 
etc. 

 Services

Taxi, 
ambulances, 
déménagement, 
réparation, 
blanchisserie, 
teinturerie, 
soins à la personne, 
nettoyage de locaux, 
etc.

 Bâtiment

Maçonnerie, couverture, 
plomberie, chauffage, 
menuiserie, serrurerie, 
installations électriques, 
aménagements, 
finitions, terrassements, 
travaux divers, 
etc.

   LA DIVERSITÉ DES MÉTIERS EN RHÔNE-ALPES
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Les services et le bâtiment 
concernent à eux seuls plus  
de 70 % de l’Artisanat rhônalpin, 
tandis que les secteurs de la 
production et de l’alimentaire 
représentent respectivement 
17 % et 11 % des entreprises 
artisanales. 

En 2013, la Région Rhône-
Alpes comptabilise 123 800 
entreprises artisanales. Le tissu 
artisanal a progressé de 3,6 % 
par rapport à 2012, et aucun 
département n’a observé une 
baisse du nombre d’entreprises.

En 2013, 16 500 entreprises 
artisanales ont été enregistrées 
au Répertoire des Métiers,  
un chiffre en hausse de 1,3 % 
par rapport à celui constaté  
en 2012.

Parmi celles-ci, près de 42 %  
l’ont été sous le régime  
de l’auto-entrepreneur,  
ce qui démontre son impact  
sur l’évolution du tissu artisanal.
Le nombre d’entreprises radiées 
en 2013 s’élève à 11 584  
(dont 23 % d’entreprises sous le 
régime de l’auto-entrepreneur). 
Le solde annuel d’entreprises 
reste donc positif : + 4 916.

Depuis 2007,  
la répartition régionale par 
grands secteurs d’activité  
est relativement homogène. 

Ces chiffres peuvent  
en revanche varier 
selon les départements. 
Proportionnellement à la 
moyenne régionale, le secteur 
de l’alimentaire est ainsi 
plus représenté dans les 
départements de l’Ardèche  
et de la Drôme, tandis que celui 
des services est plus important 
dans le Rhône et la Savoie.
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   RÉPARTITION DES ENTREPRISES  
EN FONCTION DE L’ÂGE DU DIRIGEANT 

Plus de 80 % des entreprises artisanales rhônalpines sont dirigées 
par des chefs d’entreprise âgés de 55 ans ou moins. Un chiffre 
relativement constant depuis plus de 5 ans, et supérieur à la 
moyenne nationale (79 %). 

  RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR ANCIENNETÉ

Au 31 décembre 2013, plus de la moitié des entreprises artisanales ont plus de 6 ans d’ancienneté (51 % contre 49 % en 2012). 
Un résultat qui démontre une certaine solidité et pérennité des entreprises artisanales de la région Rhône-Alpes. En 2013, 12 % des 
entreprises artisanales ont moins d’un an d’ancienneté, un chiffre légèrement en baisse depuis plus de 5 ans (14 % en 2007), mais qui 
témoigne de l’intérêt des créateurs pour le secteur artisanal. 

Le secteur de la production, qui rassemble 61 % des entreprises de plus de 6 ans d’ancienneté, semble confronté à un certain déficit 
d’image : seules 9 % ont moins d’un an d’ancienneté. 
A l’inverse, le secteur de l’alimentaire enregistre le plus fort taux d’entreprises de moins de 1 an.TYPOLOGIE DES ENTREPRISES1

  L’ÂGE DU DIRIGEANT PAR GRAND SECTEUR D’ACTIVITÉ

Le nombre de femmes au poste de dirigeant a augmenté depuis 1 an, passant de 18 % en 2012 à 22 % en 2013 (contre 
un peu plus de 21 % au niveau national). La féminisation de l’Artisanat rhônalpin continue de s’accentuer en 2013 :  
elles représentent ainsi 26 % des chefs d’entreprise de moins de 35 ans (contre 24 % en 2012). 

Le secteur qui concentre le plus de femmes artisans est le secteur 
des services qui enregistre une progression  de + 2 % depuis 2012 
(43 % des chefs d’entreprise de ce secteur sont des femmes contre 
41 % en 2012). Elles restent toutefois très minoritaires dans le secteur 
du bâtiment, où elles ne représentent que 7 % des dirigeants (contre 
4 % en 2012).

  ÉVOLUTION DEPUIS 2013   POURCENTAGE DE FEMMES PAR ACTIVITÉ

  POURCENTAGE DE FEMMES PAR ÂGE
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20 % des dirigeants ont moins de 35 ans (un taux légèrement inférieur 
à celui de 2012). Ce sont les secteurs du bâtiment et des services 
qui concentrent le plus fort taux de jeunes chefs d’entreprise (23 %). 
A l’opposé, 17 % des dirigeants sont âgés de plus de 55 ans,  
un chiffre bien en dessous de la moyenne nationale : 21.5 %. 
Toutefois ce taux atteint 25 % dans les métiers de la production. 
Un constat qui pose les enjeux de la transmission de l’activité et du 
maintien des emplois et des savoir-faire.

CHEFS D’ENTRTEPRISE         < 35 ANS       ENTRE 35 ET 55 ANS      > 55 ANS

CHEFS D’ENTRTEPRISE     

  DE PLUS DE 55 ANS     DE 35 ET 55 ANS    DE MOINS DE 35 ANS

  2007       2011       2012       2013       HOMME       FEMME

  ALIMENTAIRE     
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  SERVICES
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  ENTRE 4 ET 5 ANS
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  HOMME       FEMME
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  LES FEMMES DANS L’ARTISANAT
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FOCUS “APPRENTISSAGE”2

L’apprentissage demeure un enjeu essentiel pour le secteur 
de l’Artisanat, en formant les professionnels de demain au 
plus près des besoins en compétences des entreprises.
Il permet aux jeunes d’accéder à un premier niveau de 
qualification ou de poursuivre et compléter leur parcours 
de formation, tout en acquérant une première expérience 
professionnelle. Il favorise aussi la constitution d’un vivier 
de créateurs et de repreneurs potentiels.
En Rhône-Alpes, 73 % des apprentis sont en emploi  
à l’issue de leur formation, faisant de l’apprentissage un 
véritable vecteur d’insertion. 

  DÉFINITION

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type 
particulier. L’employeur s’engage à transmettre une compétence 
professionnelle et à verser un salaire (calculé en pourcentage du 
SMIC en fonction de l’âge) à l’apprenti. En échange, ce dernier doit 
travailler en entreprise et suivre une formation en centre de formation 
d’apprentis (CFA) qui constitue un maillon indispensable au dispositif 
de l’apprentissage. 
En Rhône-Alpes, plus de 60 centres de formation accueillent les 
apprentis dans les différents métiers et niveaux de formation,  
allant du CAP au diplôme d’ingénieur.

Dans l’Artisanat, l’apprentissage reste l’apanage des garçons, les 
filles ne représentant que 25% des contrats enregistrés en 2013. 
On constate cependant qu’un nombre croissant de jeunes filles font 
le choix de métiers hier encore réservés aux garçons (notamment 
dans les secteurs du bâtiment et de l’alimentation). 

Il convient d’encourager ces vocations. Les centres d’aide à la 
décision, dispositifs d’accueil, d’information et d’orientation des 
Chambres de Métiers et l’Artisanat, s’engagent ainsi pour favoriser 
la mixité des métiers.

  LA REPRÉSENTATION DES FILLES ET DES GARÇONS DANS L’APPRENTISSAGE

  L’APPRENTISSAGE PAR GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ

3 grands secteurs d’activité portent la grande majorité des contrats :
• Le bâtiment : 38 %
• L’alimentation : 26 %
• Les activités de services et de réparation : 24 %
Les difficultés économiques ont marqué la campagne d’apprentissage sur 2013 (baisse enregistrée de 4.5 %). Les activités du bâtiment  
et de la réparation automobile ont été les plus touchées alors qu’à contrario celles de l’alimentation progressent légèrement.

  LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE

Les niveaux V (CAP) et IV (BP, BTM, Bac Pro) représentent 
respectivement 66 % et 27 % des contrats enregistrés.  
Ces premiers niveaux de formation restent essentiels pour les 
entreprises artisanales où la maîtrise des savoir-faire est au cœur 
des préoccupations.

   LES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT S’ENGAGENT 
POUR L’APPRENTISSAGE DES JEUNES HANDICAPÉS

La dimension humaine des entreprises artisanales en fait un lieu 
d’intégration privilégié. Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat se 
sont ainsi engagées, avec le soutien de l’AGEFIPH, pour favoriser 
l’accès à l’apprentissage des jeunes handicapés. 
152 contrats d’apprentissage ont été signés en 2013 avec ce 
public.

Embaucher un apprenti, 

c’est transmettre 
son savoir-faire.

ALIMENTATION TRAVAIL DES MÉTAUX
TEXTILE, 

HABILLEMENT, CUIR
BOIS & AMEUBLEMENT

AUTRES 
FABRICATIONS

BÂTIMENT
TRANSPORT,

RÉPARATION, AUTRES 
SERVICES

AUTRES 

66 %

27 %

6 %

1 %   NIVEAU V     

  NIVEAU IV

  NIVEAU III

  NIVEAU II ET I

En Rhône-Alpes :

  12 % des salariés de l’Artisanat 
sont des apprentis

  Près d’un artisan sur deux est 
issu de l’apprentissage

  57 % des jeunes signataires  
de contrats ont moins de 17 ans

MOINS DE 16 ANS
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416 1 109 1034
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415 34  36

3 933
2 963
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31 253 370 133
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3 099
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La contraction de l’activité enregistrée en 2013 a pesé  
sur la santé financière des entreprises. 
Alors que plus d’un tiers (36 %) des artisans constataient 
une dégradation en 2012, ils sont 42 % à observer une 
situation identique en 2013, un résultat qui a grimpé de 
6 points. 

Le contexte économique difficile et incertain a pénalisé les projets 
d’investissement portés par les entreprises. Ainsi, la moyenne 
annuelle des entreprises artisanales (tous secteurs confondus) 
ayant investi en 2013 s’établit à un peu moins de 20 % (contre 24 % 
en 2012) : les professionnels ayant principalement optés pour le 
renouvellement d’équipements et de matériels.

Les principaux freins évoqués par les professionnels et justifiant 
l’absence d’investissement au cours de l’année dernière sont de 
deux ordres : le manque de visibilité (47 %) et le manque de 
fonds propres (36 %).

A l’inverse des prévisions pessimistes avancées pour les autres 
indicateurs (niveau d’activité, de chiffre d’affaires et d’emploi), les 
professionnels anticipent une certaine stabilisation de leur trésorerie 
en début d’année (pour 59 % d’entres eux). 

Les professionnels ont réussi à maintenir leurs effectifs tout au long 
de l’année (pour 80 % d’entre eux). Les chiffres de l’URSSAF au 31 
décembre 2013 mettent en avant une augmentation de + 2.6 % 
entre 2012 et 2013 de l’effectif salarié. Un chiffre supérieur à celui 
qui avait été enregistré entre 2011 et 2012 (croissance de + 0.8 %). 
En 2013, l’Artisanat rhônalpin comptabilise ainsi 254 400 
salariés, soit 1 salarié sur 5 en Rhône-Alpes.

Toutefois, et contrairement aux résultats constatés en 2012, le 
solde d’opinion enregistré en 2013 est négatif (la proportion des 
entreprises ayant embauché est moins importante que celles ayant 
licencié). 
En période de sur-activité, près de la moitié des chefs d’entreprise 
artisanale ont privilégié les heures supplémentaires et 35 % ont 
embauché de manière durable ou non. 

Alors que les perspectives d’embauche pour le début d’année 2014 
sont faibles (5 % des professionnels prévoient de recruter) la part 
des entreprises ayant stabilisé leurs effectifs devraient rester à un 
niveau sensiblement identique.

Le début de l’année 2013 est marqué par un net ralentissement  
de l’activité : 51% des artisans sont en sous activité, contre 36 %  
au 4e trimestre 2012. 
Toutefois, les professionnels ont, au fil des trimestres, stabilisé 
leur niveau d’activité : 45 % déclaraient une activité normale au 1er 
trimestre 2013, contre 55 % au 4ème trimestre 2013 (+ 10 points).

Les prix à la consommation* ont augmenté de 0,3 % en décembre 
2013, en hausse de 0,7 % sur un an (ils avaient augmenté de 0,3 %, 
en décembre 2012, en hausse de 1,3 % sur un an) 
Une hausse contenue des prix, inférieure à celle constatée en 
2012, qui a permis dans une certaine mesure de soutenir le pouvoir 
d’achat des ménages. 
 
*Les prix à la consommation mesurent l’évolution du niveau moyen des prix  

des biens et services consommés par les ménages. Sources : INSEE

La relative stabilisation de l’activité constatée par les professionnels à 
partir du 2e trimestre 2013 se reflète sur le niveau de chiffre d’affaires. 
Ainsi, après un début d’année alarmant (la moitié des professionnels 
observant une baisse), les artisans  ont, pour 47 % d’entre eux, 
réussi à maintenir leurs résultats.

Néanmoins, le niveau enregistré tout au long de l’année reste 
très inquiétant. 
En moyenne, c’est plus de 41 % des artisans qui ont subi 
une dégradation de leur chiffre d’affaires contre 35 % en 2012  
(+ 6 points). La situation des carnets de commandes illustre les 
difficultés rencontrées par les entreprises : ils sont près de la moitié 
(49 %) à avoir observé une dégradation. 

Les prévisions pour début 2014 sont très mitigées : même si 
la majorité anticipe des résultats stables, nombreux sont ceux 
qui prévoient une détérioration de leur chiffre d’affaires (42 %). 

LA VIE DES ENTREPRISES3

  LA TRÉSORERIE   LES EFFECTIFS

  LE NIVEAU D’ACTIVITÉ   LE CHIFFRE D’AFFAIRES

1ER TRIMESTRE 
2013

1ER TRIMESTRE 
2013

1ER TRIMESTRE 
2013

1ER TRIMESTRE 
2013

2E TRIMESTRE 
2013

2E TRIMESTRE 
2013

2E TRIMESTRE 
2013

2E TRIMESTRE 
2013

3E TRIMESTRE 
2013

3E TRIMESTRE 
2013

3E TRIMESTRE 
2013

3E TRIMESTRE 
2013

4E TRIMESTRE 
2013

4E TRIMESTRE 
2013

4E TRIMESTRE 
2013

4E TRIMESTRE 
2013

PRÉVISION 1ER 
TRIMESTRE 2014

PRÉVISION 1ER 
TRIMESTRE 2014

PRÉVISION 1ER 
TRIMESTRE 2014

PRÉVISION 1ER 
TRIMESTRE 2014

48 %

12 %

51 %

50 %

42 %

10 %

43 %

42 %

41 %

11 %

37 %

38 %

38 %

12 %

36 %

36 %

37 %

12 %

44 %

42 %

47 %

80 %

45 %

41 %

50 %

81 %

52 %

47 %

51 %

78 %

54 %

48 %

52 %

80 %

55 %

47 %

59 %

82 %

52 %

53 %

5 %

8 %

4 %

9 %

7 %

9 %

7 %

11 %

8 %

11 %

8 %

14 %

10 %

8 %

10 %

16 %

5 %

5 %

4 %

5 %

 DÉGRADÉE      STABILISÉE      AMÉLIORÉE

 SOUS ACTIVITÉ      ACTIVITÉ NORMALE      SUR ACTIVITÉ

 EN BAISSE      STABLE     EN HAUSSE

 EN BAISSE     

 STABLE     

 EN HAUSSE
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Le climat économique s’est assombri en 2013 : le niveau 
des différents indicateurs est en effet inférieur à ceux, déjà 
inquiétants, de 2012. 

Malgré une relative amélioration de la situation à partir du 2e trimestre 
2013, le secteur des services est le premier à subir les conséquences 
d’une conjoncture difficile. Ainsi la moitié des artisans déclare être 
en sous activité en 2013 (plus bas taux observé, tous secteurs 
confondus). Un repli de l’activité qui se répercute sur le chiffre d’affaires 
des entreprises : 47 % des artisans constatent une dégradation. La 
principale explication avancée par les professionnels étant la diminution 
des carnets de commandes constatée pour plus de 56 % d’entre eux 
sur l’année écoulée (et qui a atteint 61 % au 1er trimestre 2013). 

Les difficultés financières persistent en 2013. Alors que la moitié des 
professionnels ont stabilisé leur trésorerie, 43 % enregistrent une 
détérioration. Une conjoncture défavorable qui a pénalisé les projets 
d’investissement portés par les entreprises. C’est le secteur qui a 
le moins investi : 17 % des professionnels contre une moyenne de 
20 % tous secteurs confondus. 

Les chefs d’entreprises ont toutefois réussi à maintenir leurs effectifs 
tout au long de l’année 2013. 82 % d’entre eux déclarent ainsi 
un effectif stable en 2013 (plus fort taux constaté, tous secteurs 
confondus).

CONJONCTURE PAR ACTIVITÉ 4

   ALIMENTAIRE

   SERVICES

Pour les entreprises du bâtiment, l’année 2013 se solde par 
une situation économique plus préoccupante qu’en 2012. 
Malgré une tendance à l’amélioration au cours du second 
semestre, le volume d’activité constaté par les professionnels 
du secteur reste inférieur à celui enregistré en 2012. 

Près de 60 % des artisans ont observé une stabilisation de leur 
niveau d’activité en 2013. C’est la plus forte stabilisation constatée, 
tous secteurs confondus, mais 33 % des professionnels ont signalé 
une baisse.  

Le niveau de chiffre d’affaires s’est maintenu pour la moitié des 
artisans interrogés. Une situation qui a permis une certaine stabilité 
de leur trésorerie (pour 49 % d’entre eux), mais qui n’a pas impacté 
les projets d’investissement portés par les entreprises. 

Ainsi, en 2013, moins de 20 % des professionnels ont investi alors 
qu’ils étaient 25 % en 2012.

Côté emploi, le secteur du bâtiment enregistre une relative 
stabilisation (77%). Un résultat qui reste inférieur à celui constaté 
par les autres secteurs (81% en moyenne pour les entreprises des 
services, de l’alimentaire et de la production). 

Les perspectives pour le début 2014 sont plus que mitigées. 
Les professionnels interrogés prévoient ainsi une baisse de l’activité, 
notamment au vu du taux de TVA sur les travaux de rénovation, 
qui a été augmenté au 1er janvier 2014 (de 7 à 10 %). Toutefois, 
les travaux de rénovation énergétique, qui bénéficient désormais 
d’une TVA à 5.5 %, pourraient contribuer à limiter les impacts d’une 
conjoncture difficile. 

  BÂTIMENT

Les fluctuations de la conjoncture économique ont impacté l’activité du secteur. Sur l’année écoulée, ils sont plus de 45 %   
à accuser une baisse d’activité (+5 points depuis 2012).
Une diminution des carnets de commande en 2013 est constatée par 51 % des professionnels interrogés. Parmi les solutions mises en 
œuvre par les entreprises pour faire face à cette baisse d’activité, 42 % ont renforcé leur communication afin de prospecter de nouveaux 
clients et 17 % ont cherché à diversifier leur activité.  

Une situation qui a impacté le chiffre d’affaires des artisans, stable pour 41 % d’entres eux, mais en baisse pour près de 45 % des 
professionnels interviewés. Des résultats plus inquiétants que ceux annoncés en 2012 : 37 % déclaraient une baisse de leur chiffre d’affaires. 
La santé financière des entreprises reste fragile. Même si la part des professionnels ayant stabilisé sa trésorerie est non négligeable (52% 
contre 50 % tous secteurs confondus) ils sont encore plus de 39 % à observer une détérioration. 

Globalement, les effectifs se sont maintenus en 2013 (pour près de 80 % des artisans). Cependant, et contrairement à l’année 2012, 
le solde d’opinion en la matière est négatif. Ainsi la part d’entreprise ayant licencié est plus importante que celle ayant embauché. Les projets 
d’investissement portés par les entreprises sont inférieurs à ceux de 2012, mais supérieurs à la moyenne (22,5 % contre 20 % tous secteurs 
confondus). 

  PRODUCTION

Après un début d’année difficile, l’activité du secteur affiche une légère stabilisation à partir du 2e trimestre 2013. Le scandale 
de la viande de cheval à pu contribuer à améliorer l’activité des entreprises, en particulier des artisans bouchers, et à renforcer 
l’image de l’Artisanat alimentaire en termes de qualité et de traçabilité des produits.  

Globalement, la situation économique reste inquiétante. La conjoncture est relativement similaire à celle observée en 2012,  
et les artisans peinent à rattraper le niveau de 2010. 
Sur l’année écoulée, un peu moins de la moitié des artisans interrogés a réussi à stabiliser son activité (49 %). Ils sont tout autant à avoir pu 
maintenir leur trésorerie à niveau constant, mais il faut noter que 43 % d’entre eux ont accusé une dégradation. 
Le chiffre d’affaires des entreprises n’est stable que pour 42 % des professionnels, à contrario ils sont 16 % à avoir observé une hausse  
(plus haut niveau constaté, tous secteurs confondus). 
Des résultats qui n’ont pas véritablement soutenu l’investissement des entreprises, même si celui-ci est plus important que celui des autres 
secteurs : 22 % ont investi (contre 20 % tous secteurs confondus).

Malgré une baisse des effectifs pour 12 % des professionnels interrogés (plus haut niveau constaté, tous secteurs confondus), on observe 
un certain maintien de l’emploi : 80 % des artisans sont concernés.
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Vos contacts dans les Chambres de Métiers et de l’Artisanat
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 Ain
BP 123 - Viriat 
102 boulevard Édouard-Herriot
01004 Bourg-en-Bresse Cedex
04 74 47 49 00
www.cma-ain.fr

 Ardèche

70 allée des ondines, BP 356
07503 Guilherand Granges cedex
04 75 07 54 00
www.cma-ardeche.fr

 Drôme

Clos des tanneurs
Avenue Adolphe-Figuet, BP 153
26104 Romans-sur-Isère cedex
04 75 48 72 00
www.cma-drome.fr

 Isère

20 rue des Arts-et-Métiers,  
ZAC Bouchayer-Viallet, CS 20055 
38026 Grenoble cedex 1 
04 76 70 82 09
www.cma-isere.fr

 Loire
Rue du Concept et de l’Artisanat BP 724 
42951 Saint-Étienne cedex 9 
04 77 92 38 00
www.cma-loire.fr

 Rhône

58 avenue Maréchal-Foch
69453 Lyon cedex 06
04 72 43 43 00
www.cma-lyon.fr

 Savoie

7 rue ronde
73024 Chambéry Cedex
04 79 69 94 00
www.cma-savoie.fr

 Haute-Savoie

28 avenue de France - BP 2015
74011 Annecy Cedex
04 50 23 92 22
www.cma-74.fr

  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


