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I. Les objectifs de l’étude
Il s’agit dans le cadre des politiques publiques:
•
•

d’étudier l’opportunité de compenser, les contraintes liées à l’exercice d’une
activité artisanale en montagne,
et s’il y a lieu, de définir les modalités d’application de ces mesures de
compensation du « handicap montagne ».

II. Le contexte
II.1. Contexte historique
A. Des questions préalables
En 2002, l’APCM apportait déjà sa contribution « pour créer les conditions d’un
développement économique durable et équitable de la montagne ».
Auditionné par la Mission Sénatoriale sur la Loi Montagne, de nombreuses Chambres de
Métiers départementales, régionales ou regroupées par massifs, ont fait remonter des avis
et propositions.
Des questions fondamentales ont été abordées :
Question du Sénat :1
« Existe-t-il des données permettant d’élaborer un bilan statistique de l’artisanat en zone
de montagne […]. Quel diagnostic général se dégage ?
Réponse :
[…] Il n’existe pas de bilan statistique en zone de montagne, […]. Aucun système global
d’observation n’a été mis en place, notamment par l’INSEE […].
Si l’absence d’un bilan statistique de l’Artisanat empêche de délivrer un diagnostic général
appuyé sur des chiffres, un certain nombre de constats sont cependant permis :
La zone de montagne n’est pas homogène, […] les conditions de
développement économique sont extrêmement diverses ;

1

APCM, audition de MM Griset, Président de l’APCM, Grassi, Président de la Chambre de Métiers des
Hautes-Pyrénées et Vaquié, Président de la Chambre de Métiers de l’Aude et de la Conférence de l’Artisanat
Pyrénéen, note au Sénat, Juin 2002.
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-

La moyenne montagne est souvent encore en déclin, alors que la haute
montagne connaît, grâce aux deux saisons touristiques d’hiver et d’été, un
essor indéniable.
Le massif pyrénéen avec ses vallées Nord-Sud, « qui ne communiquent
pas entre elles », montre un patchwork de situations cantonales
diversifiées, allant du grand tourisme confirmé, aux sites industriels en
difficulté, en passant par des zones agricoles en crise. Cette diversité rend
une interprétation générale délicate.

Question du sénat :
Les observations de terrain montrent qu’à l’évidence, le commerce et l’artisanat de
montagne subissent des surcoûts économiques, fiscaux et sociaux : surcoût de
chauffage, de transport, d’équipements, etc. Peut-on chiffrer ces handicaps et quels
dispositifs permettent aujourd’hui de les compenser ?
Réponse : des témoignages des Chambres de Métiers
Chambre de Métiers de l’Isère-Grenoble :
Le chiffrage de ces handicaps peut se faire par une évaluation du nombre d’heures perdues
par grande famille d’activités multipliées par un prix horaire.
Chambre de Métiers des Hautes- Alpes :
Les surcoûts sont évidents mais difficiles à quantifier
Chambre de Métiers de Haute-Savoie :
Impossible en l’état actuel de chiffrer ces handicaps réels
Chambre Régionale de Métiers du Languedoc-Roussillon :
La notion de surcoût d’exploitation est illustrée par de nombreux exemples dus à
l’éloignement, à la dispersion de population, aux conditions climatiques.

B. Des réponses opérationnelles
L’observatoire socio-économique des Pyrénées :
En réponse à la demande du Sénat sur la possibilité de disposer d’indicateurs économiques
susceptibles d’étayer les constatations des Chambres de Métiers, un observatoire
économique a été créé en 2003.
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Celui-ci est mis en place dans le massif pyrénéen grâce au programme de « Veille
Stratégique », conduit par la Conférence de l’Artisanat Pyrénéen et l’Assemblée
Pyrénéenne d’Economie Montagnarde.
L’observatoire socio économique des Pyrénées est opérationnel grâce à l’outil collaboratif
du SIG- Pyrénées développé par l’APEM (Voir annexe 1)
L’étude « Artisanat : vers une politique de prise en compte des spécificités
montagne » présentée ici, a pour objectif la mise en évidence de la notion de « surcoût »
par la qualification et la quantification des contraintes liées à l’exercice d’une activité
artisanale en montagne. Elle vise dans un second temps à alimenter les données de
l’Observatoire.

II.2. Contexte économique
Disposant de ressources culturelles et économiques et d’un potentiel touristique
incontestable, les zones de montagne connaissent pourtant, à cause de leurs handicaps, un
déclin depuis plusieurs décennies. En effet, en dehors des centres urbains et de leur
périphérie, on constate :
1. une diminution globale de la population, les cantons en fort déclin se situant au
dessus de 500 m d’altitude,
1. une densité artisanale très faible, (voir annexe 2)
2. un taux de création d’entreprise plus faible que dans le reste de la France (5,9 %
contre 7,2 % de créations pures),
3. le vieillissement des chefs d’entreprises artisanales.
Pourtant l’artisanat du massif représente 22 % du secteur privé marchand hors
agriculture.
Ces indicateurs seront rapidement défavorables au développement et même au maintien de
l’activité artisanale en montagne. C’est donc maintenant qu’il faut agir.

II.3. Contexte politique
L’étude « Artisanat : Vers une prise en compte des spécificités montagne » se situe
dans le cadre de la réflexion actuellement en cours sur la future politique régionale
communautaire en faveur des zones non Objectif 1. Elle doit permettre aux acteurs
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économiques du secteur artisanal, d’apporter leur contribution aux propositions de
programmes 2007-2013.
En effet, dans ce contexte de réévaluation des conditions d’attribution des aides publiques
(européennes et nationales), les zones de montagnes en général, et le massif des Pyrénées
en particulier, doivent s’inscrire dans une démarche prospective et proposer pour l’après
2006, des stratégies alliant cohésion sociale et territoriale.
Ces stratégies devront mettre en relief les singularités montagnardes et s’appuyer sur
des éléments forts pour que les Pyrénées demeurent un champ d’intervention
prioritaire des politiques publiques.

III. Méthodologie de l’étude
Deux méthodes d’analyses ont été utilisées :
1. une enquête de terrain réalisée dans le cadre d’un travail d’étude professionnel par
une étudiante en Aménagement et développement territorial de l’Université de Pau
2. une étude statistique sur des grands ensembles confiée à la DEcas (Direction des
Entreprises commerciales, Artisanales et de Services).

III.1. Des résultats issus « du terrain »
L’enquête de terrain a porté sur cinq cantons de montagne, dans les départements de
l’Ariège et des Hautes-Pyrénées. Les cantons ont été sélectionnés selon la typologie
suivante, définie dans une étude conduite par le SEGESA pour la DATAR2 :
1. Canton en conversion industrielle, qui conserve une part non négligeable
d’emplois industriels mais qui connaît des difficultés tant au niveau de l’emploi que
de la démographie.
2. Canton en consolidation de l’économie traditionnelle caractérisé par une
démographie en recul, des revenus de ménage faibles, la structure de l’emploi
dominé par le secteur agricole.
3. Canton en économie touristique, dans lequel l’emploi tertiaire est majoritaire et
où les structures touristiques priment. L’évolution démographique reste faible mais
l’augmentation de la construction et un solde migratoire positif laissent envisager
une évolution positive à venir.

2

Evolution contemporaine des activités sur la zone pyrénéenne, Jean-Guy Ubiergo, SEGESA, Toulouse,
2002.
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4. Canton dépendant de pôle urbain, en progression sur les variables emploi et
démographie, bénéficiant de l’impact des pôles urbains proches.
5. Canton en risque de marginalisation dont le fort vieillissement de la population
n’est pas suffisamment compensé par l’arrivée de migrants. L’emploi y est en net
recul malgré l’installation de jeunes, notamment agriculteurs.
Cette typologie doit permettre de valider l’argument avancé lors de l’audition des
Chambres de Métiers en vue de l’évaluation de la Loi Montagne, argument selon
lequel les disparités entres cantons sont fortes et ne permettent pas une analyse
globale et homogène de la zone.
Lors de cette enquête un panel de 35 artisans représentant tous les secteurs d’activités
répertoriés par la classification NAR 83 a été interrogé.
Le guide d’entretien servant de support à la rencontre des professionnels (Voir annexe 3),
devait permettre d’évaluer des critères sociologiques qui échappent habituellement aux
statistiques économiques :
•
•
•
•
•
•
•

Motivations des artisans montagnards
Existence ou non d’une « conscience collective » des artisans de montagne, au
même titre que la catégorie des « agriculteurs de montagne »
Appréciation de l’isolement vis-à-vis des services, des fournisseurs
Difficultés de recrutement
Implication des artisans dans les organismes socioprofessionnels
Capacité d’adaptation des artisans aux contraintes montagnardes
Utilisation de l’Internet.

Le point de vue des artisans, révélé par cette enquête, a été complété par « l’étude du
comportement et attentes des consommateurs de la zone du massif pyrénéen »4. En
effet, dans le cadre du programme de « Veille Stratégique », la Conférence de l’Artisanat
Pyrénéen a souhaité connaître le comportement des consommateurs (habitants et touristes)
par rapport aux principales activités artisanales de proximité.

3

NAR 8 : Alimentation, Travail des métaux, Textile habillement Cuir, Bois et Ameublement, Autres
fabrications, Bâtiment, Transport réparations autres services, Activités non réparties.
4
Etude des comportements et attentes des consommateurs de la zone du massif pyrénéen, Rapport de
synthèse, Midi-Marketing, Toulouse, 2004.
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III.2. La comparaison
nationaux

avec

les

indicateurs

économiques

L’objectif de l’étude étant de caractériser la spécificité montagne, nous avons voulu isoler
cette caractéristique de ce que nous appellerons le « rural simple », c'
est-à-dire hors zone
montagne, telle qu’elle est définie par le décret n° 76-395 du 28 avril 1976 sur la
délimitation des zones agricoles défavorisées, et la directive CEE 75/268 article 3 (Voir
annexe 4).
Pour mener à bien cette comparaison, le service « Observatoire des activités commerciales,
artisanales et de services » de la DEcas a donc identifié quatre ensembles distincts.
•
•
•
•

La France Métropolitaine
La zone de montagne et de haute montagne pyrénéenne
La zone défavorisée simple des six départements pyrénéens
L’ensemble des six départements hors zone de montagne et haute montagne et hors
zone défavorisée.

La commande portait sur les indicateurs économiques de l’artisanat et sur les ratios de
structure économique des entreprises à la date du 1ier janvier 2003 (Voir annexe 5).
Les sources de données utilisées par la DEcas sont le répertoire SIRENE des entreprises, et
le répertoire FICUS données économiques.

IV. Résultats de l’étude
IV.1 Des situations sociales contrastées
A. Des atouts…
•

•
•
•

La part des autochtones et des nouveaux venus est globalement identique mais ils
sont inéquitablement répartis sur le massif, les cantons en risque de marginalisation
et en économie touristique totalisant le plus de nouveaux venus. La vague de « néoruraux » arrivés après 1968 et le développement de l’économie touristique peuvent
expliquer cette situation.
Tous les artisans montagnards apprécient avant tout leur cadre de vie et les
relations privilégiées qu’ils entretiennent avec leur clientèle.
Les entreprises sont généralement moins endettées et autofinancent donc plus
fréquemment les investissements. En France métropolitaine la capacité
d’autofinancement est inférieure à celle des artisans de la zone de montagne.
Obstiné, motivé et pluriactif, tel est l’autoportrait de l’artisan montagnard.
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B. Et beaucoup de contraintes
•

Depuis quelques années, les prix du foncier et de l’immobilier subissent de fortes
hausses, en particulier dans les cantons en risque de marginalisation et en économie
touristique, à cause de l’augmentation de la demande dans l’habitat résidentiel et
secondaire.

•

La solidarité entre professionnels est importante mais ne se concrétise pas dans une
« conscience collective » de l’artisanat de montagne, susceptible de déboucher sur
la création de groupes de défense des intérêts de cette catégorie
socioprofessionnelle.

•

Peu d’artisans cherchent à recruter du personnel, mais ceux qui le souhaitent
rencontrent des difficultés et invoquent les arguments bien connus du manque de
motivations des jeunes, de l’incompatibilité des formations initiales avec les
besoins du marché du travail, auxquels s’ajoute la difficulté de logement des
salariés.

•

Très peu d’artisans ont accès à l’Internet Haut Débit.

•

Isolement et climat rigoureux sont les principaux handicaps liés à l’activité
artisanale en montagne

A noter : les cantons en risque de marginalisation et ceux en économie touristique sont de
loin les plus défavorisés, cumulant toutes les contraintes à des niveaux encore supérieurs
aux autres cantons.

IV.2. Une situation économique qui pose question
L’analyse des statistiques fournies par la DEcas5 sur les communes classées en zone de
montagne et la comparaison avec les grands ensembles nationaux et régionaux ont permis
de dresser le tableau suivant :

5

L’ensemble des résultats statistiques est disponible sur le site www.sig-pyrenees.net, armoire à document
Veille Stratégique.
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France
Métropolitaine
Chiffre d’affaire/entreprise
Personnes occupées/entreprise

264 000
3,4

Massif pyrénéen

Ecart

185 000
2,9

Chiffre d’affaire/personne
occupée

77 647

63 793

Valeur ajoutée/entreprise

100 137

75 687

38 %

41 %

+3%

29 452

26 098

- 11 %

20 %

23 %

+3%

VA /CA
Valeur Ajoutée/personne
occupée
Résultat courant/ VA

- 18 %

L’interprétation de ces résultats est bien délicate car les données fournies par la Decas ne
permettent qu’un raisonnement en terme de grandes masses. Il faudra se contenter de
suppositions :
•

•
•
•

Les entreprises de montagne réalisent moins de chiffre d’affaire car elles ont un
volume d’activité plus faible, du fait d’un nombre de « clients » moins importants.
De plus, elles facturent leurs prestations moins chères que le reste des entreprises
françaises car la clientèle rurale est moins aisée.
Par rapport au chiffre d’affaire, et en valeur relative, le résultat courant est plus
important en montagne car les entreprises ont moins de charges salariales (moins de
salariés ou des salaires moins élevés).
Les consommations intermédiaires sont plus faibles (location, frais externes…).
La différence entre le chiffre d’affaire réalisé par personne et la valeur ajoutée par
personne occupée devraient être de 18 % et non de 11 %, car liée à la différence
initiale de chiffre d’affaire. L’écart entre les deux tient t’il à la différence de valeur
ajoutée moyenne par branche d’activité ?

Des ratios complémentaires ont été étudié (voir graphiques annexe 6).
Mais il sera intéressant, à l’avenir, de répondre à ces interrogations par une analyse fine et
précise des comptes de résultats de quelques entreprises artisanales de montagne.
Toutefois, on peut déterminer des causes structurelles qui à terme seront un obstacle
au développement et même au maintien des entreprises artisanales de montagne.
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IV.3. Le poids des handicaps structurels
A. Un surcoût important
Les contraintes identifiées d’isolement, et de climat rigoureux génèrent un surcoût
particulièrement désavantageux pour les artisans qui travaillent en extérieur (Bâtiment)
et/ou qui sont obligés de se déplacer (Bâtiment et Alimentation).
En effet, tous les artisans interrogés au cours de l’enquête de terrain ont déclaré être soumis
aux handicaps suivants : le climat hivernal qui conduit à la perte de jours de travail, les
temps de déplacements plus importants pour se rendre chez les clients, les fournisseurs...,
l’usure plus rapide des véhicules utilitaires et des pneus et la consommation supérieure de
carburant. C’est donc sur ces critères, validés par le Centre de Comptabilité Rurale de
l’Ariège, que nous nous sommes appuyés pour déterminer le surcoût montagne.
•
•
•
•

Jours de travail perdus pour intempéries : 13,5 X 170 (coût de revient journée)
= 2 300 /an.
Usure deux fois plus rapide des pneus et équipement pneus neige : 600 /an
Consommation supérieure de carburant : 15 litres aux 100 Km en montagne
contre 11 litres en plaine, = environ 700 /an
Déplacements : prés de 2 h hebdomadaires X 170 (coût de revient journée) =
environ 2000 /an.
Surcoût total : 5 600 /an

B. Une majorité d’entreprises individuelles ou familiales…
Les entreprises individuelles représentent 65% des entreprises artisanales en zone de
montagne contre seulement 59% dans le reste de l’ensemble régional. Cette plus grande
proportion d’entreprises individuelles se constate dans la plupart des secteurs, y compris le
bâtiment et l’ensemble « transports, réparations, autres services ».
Ce statut juridique d’entreprise n’est pas un handicap mais il est, à ce jour, moins
protecteur pour le patrimoine de l’artisan que les formes sociétaires.
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C. Dans lesquelles « on ne compte pas ses heures »…
En effet, on peut raisonnablement imaginer que le statut d’entreprise individuelle ou
familiale permet au chef d’entreprise et à ses aides familiaux de dépasser largement la
limite des 35 heures de travail hebdomadaire.
Par ailleurs, les méthodes et l’organisation du travail sont conditionnées par la faible
densité de population (tournées, large amplitude d’ouverture des magasins…)

D. Et globalement peu attractives.
La performance économique n’est pas fondée sur une structure d’entreprise moderne et
dynamique mais au contraire sur des structures traditionnelles, familiales, peu
génératrices d’emploi salarié et très contraignante en terme de qualité de vie. Des
conditions bien peu motivantes pour l’installation de jeunes en montagne.

V. Alors que faire ? Quelques pistes de réflexion
V.1. La compensation financière du surcoût
Les orientations de la politique régionale européenne pour la période 2007-2013 laissent
peu d’espoir à une éventuelle prise en compte financière du « handicap montagne », tel
qu’il existe dans la politique agricole. Toutefois, ce serait se priver d’emblée d’un levier de
développement important que de ne pas évoquer cette éventualité.
La compensation du surcoût pourrait donc concerner prioritairement les artisans pouvant
justifier de dépenses supplémentaires occasionnées par leur positionnement en montagne et
le type d’activité exercée.
Le calcul pourrait se faire sur la base :
•
•
•

Du Compte de Résultats de l’entreprise, seul document officiel dans lequel
apparaissent les charges spécifiques (matériel, carburant…), conforté par la
présentation des factures.
Du coût journalier fixé par profession multiplié par le nombre de jours perdus
pour cause d’intempéries (fixés en fin d’hiver pour les trois régions (Aquitaine,
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon) grâce aux services de Météo France.
Dans la limite de 5 600 euros, si ce total s’avérait juste après vérification par les
professionnels de la comptabilité.
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Compte tenu des travaux et études engagés précédemment et des contraintes précitées
(altitude, climat, déplacements, densité), il convient de procéder à un nouveau zonage,
celui du « massif » étant trop large. Deux zonages peuvent être comparés.
Hypothèse 1
Altitude
Densité de population
Evolution de la population entre 1990
et 1999
Communes concernées
Etablissements artisanaux concernés

Hypothèse 2

+ de 500 m (idem PAC)
- de 50 hab/km²
négative

+ de 600 m
- de 50 hab/km²
neutre

296
394

611
786

Budget indemnisation

2 206 200

4 401 600

Voir annexes 7, carte 1 et 2
Même porté à son plus haut niveau, le budget reste bien en deçà de celui réservé à la
compensation du handicap naturel (ICHN) en agriculture. En effet, en 2001, pour le
seul massif pyrénéen, les montants primés s’élevaient à 36 millions d’ 6. Une
réévaluation de la prime pour la zone de Haute Montagne étant intervenue après
cette date, le montant s’élèverait pour l’année 2003 à 46 millions d’ , soit prés de 10
fois plus que le budget qui pourrait être réservé au maintien et au développement des
métiers de l’Artisanat en montagne7.

V.2. Des actions de communication
Il s’agit de promouvoir les ressources économiques de nos territoires pour susciter l’envie
d’entreprendre, puis de faciliter l’installation et la reprise d’entreprises.
Une expérience très réussie a été conduite dans le département du Lot et Garonne. Une
campagne d’affichage intitulée « Vous avez 15 jours pour quitter Paris », menée en
région parisienne en 2003, avait pour objectif de mobiliser des porteurs de projets de
création ou de reprise d’entreprises. Ceux -ci étaient d’abord pris en charge par un Centre
d’appels téléphoniques mis en place pour la durée de l’opération et composé de 10
personnes bénévoles (retraités, autres …) à mi-temps. Après un premier tri, ce centre
transmettait les projets intéressants aux structures habituelles compétentes (consulaires,
comités de tourisme…), qui de manière transversale, prenaient en charge le dossier et
rappelaient le porteur de projet sous 48 heures

6

Constitution d’un état des lieux des nouvelles applications des dispositions des ICHN et propositions
des suivi de l’évaluation, Rapport final, MAAPAR-CIHEAM/IAMM.M, Paris 2002.
7
Source non communiquée.
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Aucune structure spécifique, aucune mesure d’incitation financière n’ont été créées à cette
occasion, ni aucun frais engagés par le département initiateur de l’opération, hormis la
campagne de communication.
Pourtant, les résultats obtenus ont largement dépassé les prévisions et le budget
investi.
En effet, environ 5 000 contacts ont été pris, 800 dossiers effectifs et 15 affaires concrètes
menées à terme concernant essentiellement des chefs d’entreprises de 40 à 50 ans,
repreneurs dans le secteur industriel.
Pour un département rural comme le Lot et Garonne, 15 reprises d’entreprises en quelques
mois par des porteurs de projets dynamiques, attirés par le cadre et la qualité de vie, est une
belle réussite.
Celle-ci met aussi l’accent, sur la capacité de mobilisation des consulaires, qui se
posent, lorsqu’ils travaillent de concert, comme de véritables « facilitateurs » du
développement économique d’un territoire.

V.3. La main tendue au public « en rupture »
De tout temps, les montagnes pyrénéennes ont été un territoire d’accueil. Des populations
pourchassées (républicains espagnols pendant la période franquiste) y ont trouvé refuge,
puis ce sont les industries textiles et minières qui ont attiré les travailleurs espagnols,
italiens et portugais. Enfin, des personnes en recherche de modes de vie marginaux,
proches de la nature ou communautaires (« néo-ruraux » de 1968) s’y sont installés.
Depuis, ces populations se sont insérées dans la vie locale, participent activement au
développement de leur territoire et maintiennent de l’activité économique dans des endroits
désertés par les autochtones.
Aujourd’hui, les Pyrénées peuvent proposer à « des publics en rupture », jeunes isolés ou
familles mal logées dans les banlieues de grandes villes, un nouveau départ dans un cadre
de vie attrayant.
Il faudrait pour ce faire, tisser des réseaux entre d’une part les artisans du massif,
prêt à accueillir et former des jeunes ou moins jeunes, motivés par l’acquisition de
savoir-faire, et d’autre part tous les organismes en lien avec ce type de public (Mission
locale, conseiller d’insertion et de probation, entreprise d’insertion, Protection Judiciaire de
la Jeunesse, Plate-forme de mobilisation, Maisons Communes Emploi Formation).
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VI. Conclusion
Le développement rural et montagnard est inenvisageable en dehors d’une politique
soutenue d’aides aux Métiers de l’Artisanat.
L’agriculture bénéficie à ce jour d’un dispositif efficace pour le maintien de ses
professionnels mais ce secteur ne peut se prévaloir à lui seul de la pérennité de la vie
économique de la montagne.
« Les externalités positives », c'
est-à-dire les effets de développements induits par une
activité, ne sont pas le monopole d’un secteur, mais proviennent bien de l’ensemble des
activités déployées sur la zone.
C’est donc bien vers des politiques intersectorielles de soutien, bénéficiant à
l’ensemble des acteurs économiques, que nos efforts doivent porter. Le grand
principe de « cohésion sociale » sera uniquement effectif dans le préalable moderne
de la transversalité.
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ANNEXE 1
L’observatoire socio-économique des Pyrénées
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Toutes les informations concernant le SIG-Pyrénées sont disponibles en accès libre sur le
site www.sig-pyrenees.net, onglet « Armoire », rubrique APEM.
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ANNEXE 2
Densité artisanale
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ANNEXE 3
Guide d’entretien pour la réalisation de l’enquête artisans

« Artisanat : Vers une prise en compte des spécificités montagne » - Rapport d’étude 2004

questionnaire :
La Conférence de l’Artisanat Pyrénéen mène actuellement une étude sur l’artisanat de
Montagne. Celle-ci a pour objet d’étudier le fait que, s’il existe des avantages
incontestables à exercer sa profession en Zone de Montagne, il y a aussi de nombreux
inconvénients. Elle souhaite donc quantifier et qualifier ces inconvénients, évaluer les
surcoûts financiers auxquels les artisans sont confrontés, dans le but de faire compenser ces
surcoûts.
Les questions qui vont suivre vont permettre de comprendre les spécificités, les avantages,
les inconvénients de votre métier pour connaître vos besoins.
Les informations recueillies seront anonymes et ne seront utilisées que pour la réalisation
de notre étude.

Prise de contact :
Depuis combien de temps exercez-vous votre métier?
0-5 ans
5-10 ans
10-15 ans
+ de 15 ans d’expérience
Ne Se Prononce Pas.
Depuis combien de temps êtes vous installé ici ?
0-5 ans
5-10 ans
10-15 ans
+ de 15 ans.
Au moment de l’installation de votre entreprise, étiez-vous une personne issue de la
région ou un nouveau venu ?
De la région
Nouveau venu.

D’où ?…………………………..

Ne Se Prononce Pas
Avez-vous reçu des subventions (Commune, Conseil Général..), pour financer votre
installation ?

Conférence de l’Artisanat Pyrénéen

21

« Artisanat : Vers une prise en compte des spécificités montagne » - Rapport d’étude 2004

Oui
Non
Ne Se Prononce Pas
Si oui, était-ce ?
Une aide à l’investissement (% d’aide à achat de matériel)
Une aide à la création (fonds d’encouragement)
Autres :………………………………………..
Ont-elle été décisives pour la réussite de votre installation ?
Oui
Non
Ne Se Prononce Pas

Être artisan en Montagne : les avantages

Pourquoi êtes-vous installé ou êtes-vous resté en Montagne ?
………………………………………………………………………………………………
…..
- Raisons morales :
Racines
Transmission d’entreprises
Cadre de vie agréable : Les Pyrénées
Autres :………………………
- Raisons économiques :
Contexte local économique favorable, viable.
Clientèle présente
Infrastructures présentes et suffisantes (route, train, Internet)
Autres
Quels sont les avantages à être artisan en Montagne ?(réponse spontanée)
………………………………………………………………………………………………
…
Avez-vous une clientèle suffisante localement?
oui
non
Ne Se Prononce Pas
Comment se répartit votre clientèle en pourcentage au niveau local, régional,
national?
……………% de clientèle local soit au niveau du Canton
……………% de régionale
……………% de nationale
Localement, avez-vous des concurrents ?
oui
non
Ne Se Prononce Pas
Est-il facile de trouver du terrain ou des locaux?
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oui
non
Ne Se Prononce Pas
Sont-ils plutôt chers ou bon marchés?
plutôt chers
plutôt bon marché
Ne Se Prononce Pas
Existe t-il une entraide entre artisans ?
oui
non
Ne Se Prononce Pas

Relation avec la clientèle

Quelle relation entretenez- vous avec la plupart de vos clients ?
Relation de proximité, conviviale, amicale, personnelle
Purement professionnelle
Ne Se Prononce Pas

Particularité, spécificité de l’artisan montagnard

Quelles sont les qualités ou traits de caractère qui caractérisent le mieux un artisan de
Montagne ?
Obstination
Endurance
Solidarité
Motivation
Besoin d’espace, de nature
Autres
Existe t-il une conscience collective de l’artisanat de Montagne que vous êtes prêt à
défendre?
oui
non
Ne Se Prononce Pas

Etre artisan en Montagne : les inconvénients ou handicaps

Quels sont les inconvénients que vous rencontrez dans l’exercice de votre métier ?
………………………………………………………………………………………………
…
Pensez-vous que le climat soit un handicap en hiver ?
oui
non
Ne Se Prononce Pas
Combien de jours de travail perdez-vous dans l’année, à cause des conditions
climatiques ?
……………………………………….jours.
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A combien évaluez-vous votre coût horaire ou votre prix de vente HT de travail selon
les fourchettes suivantes :
Coût horaire
Entre 20 et 30 euros
entre 30 et 40 euros
entre 40 et 50 euros
Plus de 50 euros
NSPP
Prix de vente moyen hors taxe (heure de travail)
Entre 20 et 30 euros
entre 30 et 40 euros
entre 40 et 50 euros
Plus de 50 euros
NSPP
Avez-vous des dépenses élevées en investissement matériel dues à l’implantation en
Montagne ? (4X4, chariot élévateur tout terrain,…)
oui
non
Ne Se Prononce Pas
De combien environ par an ?
………………………...……………………euros
Vos dépenses en transports et déplacements sont-elles plus importantes à cause de
votre implantation en Montagne ?
oui
non
Ne Se Prononce Pas
De combien environ par an ?
………………………………euros

2. Isolement vis- à vis des fournisseurs

L’isolement vis-à-vis des fournisseurs est-il une difficulté au quotidien ?
oui
non
Ne Se Prononce Pas
Êtes-vous livré par votre fournisseur principal ?
Oui
Non
Ne Se Prononce Pas
Si non, combien de Km en moyenne effectuez-vous aller/retour pour vous rendre chez
votre fournisseur principal ?
Entre 1 et 10 Km
Entre 10 et 20 Km
Entre 20 et 50 Km
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Plus de 50 Km
Ne Se Prononce Pas
Combien de temps aller-retour mettez-vous pour vous y rendre ?
Moins d’1 heure
1 heure
2 heures
3 heures
Plus
Ne Se Prononce Pas
Combien de fois vous y rendez-vous ?
1 fois par semaine
1 fois par mois
1 à 5 fois dans l’année
Plus de 6 fois dans l’année
Ne Se Prononce Pas
Vous êtes vous déjà fait refuser une livraison pour motif d’éloignement ?
Oui
Non
Ne Se Prononce Pas

3. Éloignement des services aux entreprises

Existe-t-il des services aux entreprises (banque, poste, administration) qui se rendent
dans votre Commune pour éviter de vous faire déplacer en ville ?
Oui
Non
NSPP
Si oui, lesquelles ?
La poste
La banque
Les organismes sociaux (sécurité sociale, )
Les services fiscaux
La médecine du travail
ASSEDIC
Autres
Combien de temps mettez-vous aller-retour pour vous rendre auprès des services ?
Moins d’1 heure
1 heure
2 heures
3 heures
Plus
Ne Se Prononce Pas
Combien de fois dans l’année vous y rendez-vous ?
Les services de banque ou de poste
Plusieurs fois par semaine
1 fois par semaine
1 fois par mois
1 à 5 fois dans l’année
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Les administrations :
1 fois par semaine
1 fois par mois
1 à 5 fois dans l’année
Ne Se Prononce Pas
L’isolement des services à l’entreprise (banque, poste, comptable, administration) estil une difficulté au quotidien ?
oui
non
Ne Se Prononce Pas

4. Relations sociales

Avez-vous des difficultés à recruter du personnel ?
oui
non
Ne Se Prononce Pas
Malgré l’isolement, vous est-il possible de participer à des sessions de formation
organisées par la Chambre de Métiers par ex ?
oui
non
Ne Se Prononce Pas
De même, êtes-vous impliqué dans des Organismes Professionnels (Syndicats, Élus de
Chambre…) ?
oui
non
Ne Se Prononce Pas
Pensez-vous que, globalement, la cession ou la transmission d’entreprise de Montagne
soit facile ?
oui
non
Ne Se Prononce Pas
Cette transmission se fait-elle au même prix que celui de Plaine ?
au même prix
prix supérieur
prix inférieur
Ne Se Prononce Pas
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ANNEXE 4
Délimitation des zones de montagne
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ANNEXE 5
Cahier des charges de l’enquête réalisée par la DEcas
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« Artisanat : Vers une prise en compte des spécificités montagnardes »

Cahier des charges en vue de la réalisation d’une enquête statistique par
la DEcas (Direction des entreprises commerciales, artisanales et des
services)

Localisation des données :
Il s’agit de comparer cinq territoires
• La zone de montagne et haute montagne pyrénéenne
• La zone défavorisée simple des 6 départements pyrénéens
• La France métropolitaine au 1er janvier 2003
• Les trois régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, et Aquitaine, hors
zone de montagne et zone défavorisée
• L’ensemble des 6 départements (hors zone montagne et zone défavorisée)
Les deux premiers territoires regroupent donc une partie des communes de 6
départements (Pyrénées-Orientales, Aude, Ariège, Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales,
Pyrénées-Atlantiques), dont vous trouverez la liste en annexe et que nous pourrons vous
fournir sous excel.
Nous comprendrons que pour des problèmes de confidentialité, les données ne nous soient
pas communiquées à l’échelle communale, mais « agglomérées », sous forme de moyennes
pour chacune des trois zones.

Typologie des artisans
Nous nous conformerons à la typologie retenue dans « Les chiffres clés de l’Artisanat » à
savoir :
• Alimentation
• Travail des métaux
• Textile, cuir, habillement
• Bois et ameublement
• Autres fabrications
• Bâtiment
• Transport, réparations, autres services
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Données recherchées
Indicateurs économiques :
•
•
•
•
•

Nombre et répartition par typologie et par zone des entreprises inscrites au RSA
Nombre et répartition des TPE
Répartition par du chiffre d’affaire des entreprises
Nombre et répartition de création d’entreprises, de création par reprise, de cessation
et de défaillances (défaillances non disponibles)
Capacité ou taux d’investissement des entreprises

Indicateurs sociaux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Répartition des artisans selon l’âge et le sexe (dispo seulement pour les entreprises
unipersonnelles)
Répartition des conjoints collaborateurs (non disponible)
Niveau de qualification professionnelle (CAP, BEP, BTS, Maître artisan) (non
disponible auprès de la DECAS)
Nombre et répartition des apprentis (non disponible)
Nombre d’accidents du travail (non disponible)
Nombre d’arrêts maladie et durée moyenne du congé de maladie (non disponible)
Taux de participation et d’implication dans les organisations professionnelles ou
nombre d’élus socioprofessionnels. (non disponible)
Répartition hommes/femmes chefs d’entreprises
Nombre et répartition d’accès INTERNET (non disponible)

Ratios de structure économique des entreprises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charges de personnel sur valeur ajoutée (permet d’apprécier la part du travail)
Amortissement sur valeur ajoutée (permet d’apprécier la part de l’investissement)
Résultats sur valeur ajoutée (permet d’apprécier la part du capital et de la gestion)
Valeur ajoutée sur effectif (permet d’apprécier le rendement des structures)
Valeur ajoutée sur investissement de production (permet d’apprécier le rendement
des structures)
Valeur ajoutée sur chiffre d’affaire ou valeur ajoutée sur production (intégration de
l’entreprise et efficacité économique).
Impôts, IS sur valeur ajoutée (Permet d’étudier la répartition de la VA)
Autofinancement sur valeur ajoutée (Permet d’étudier la répartition de la VA).
Rémunération des salariés à temps complets par typologie

Ces données pourront être fournies selon le format qui vous conviendra.
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ANNEXE 6
Graphiques des indicateurs économiques des entreprises
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Graphique 2 :

Indicateurs par entreprise et par secteur d'activité pour l'ensemble des 3 régions (hors zones
défavorisées et de montagne)
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Graphique 3 :

Indicateurs par entreprise et par secteur d'activité en zone de montagne
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Graphique 4 :

Indicateurs par entreprise et par secteur d'activité en zone défavorisée
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Graphique 5 :

Indicateurs par entreprise et par secteur d'activité en France métropolitaine
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ANNEXE 7
Délimitations géographiques du projet d’indemnisation

