Action financée par la Région

AVANT-PROPOS
Une étude de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie* a permis d’évaluer à
plus de 9 millions de tonnes la production annuelle nationale de déchets pouvant faire l’objet d’un
réemploi ou d’une réutilisation. Sur l’ensemble de ces déchets, à peine 10% sont effectivement
réparés, réutilisés ou réemployés : le potentiel de valorisation est donc largement sous exploité.
Les appareils informatiques, les équipements électroménagers, les articles de sports, les bijoux, les
instruments de musique, les vêtements, les chaussures… : la liste des biens réparables et réutilisables est longue.
En les réparant, les entreprises artisanales jouent un vrai rôle dans le développement de l’économie circulaire, par une réduction de la production de déchets, une économie de matières premières et une réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la production et au transport
de matériels neufs.
Fort de ce constat, le Conseil Régional d’Île-de-France a décidé de soutenir le réseau des Chambres
de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France pour promouvoir les entreprises de la réparation, en
manque de visibilité. C’est ainsi qu’a vu le jour fin 2014 le site internet www.recup-id.fr porté par
le SYCTOM** qui référence parmi d’autres acteurs les entreprises artisanales de la réparation d’Îlede-France.
La présente étude est le fruit de l’exploitation des données issues du référencement des entreprises artisanales d’Île-de-France qui figurent dans l’annuaire en ligne présent sur www.recup-id.fr.

* Panorama de la deuxième vie des produits en France, ADEME, 2014.
** L’agence métropolitaine des déchets ménagers
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Introduction
Qu’est-ce qu’une entreprise artisanale?
L’entreprise artisanale doit exercer une activité professionnelle principale ou secondaire de production, de réparation, de transformation ou de prestation de services. La Nomenclature d’Activités
Françaises de l’Artisanat (NAFA) recense plus de 510 activités ventilées en quatre secteurs : Alimentation, Bâtiment, Fabrication et Services. Ces métiers s’exercent ausi bien sous statut individuel
(régime réel ou de micro-entreprise) qu’en société (SARL, EURL, SAS, SA, ...).
Au moment de sa création, l’entreprise ne doit pas avoir plus de dix salariés. En phase de développement, le «droit de suite» lui permet toutefois, au-delà de dix salariés, de garder son rattachement au Répertoire des Métiers tout en s’inscrivant au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les données
Les données relatives aux entreprises artisanales de la réparation sont extraites des Répertoires
des Métiers des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France. Cette étude s’est déroulée en deux temps, en s’appuyant sur deux extractions distinctes.
Premier temps
A l’été 2016, huit jeux de données recensant les entreprises artisanales de la réparation dans chacun des départements de la région avaient été constitués par les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat départementales. Ces jeux de données ont été regourpés en un jeu par la Chambre
Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France (CRMA IdF) afin d’envoyer un courrier aux
établissements du secteur pour leur permettre de figurer sur l’annuaire en ligne présent sur le site
Internet www.recup-id.fr.
L’adresse des établissements figurant dans ce fichier, la CRMA IdF s’est saisie de cette opportunité
pour dresser une cartographie précise de ce secteur d’activité. Grâce à la Base Adresse Nationale*,
les établissements artisanaux de la réparation actifs en avril 2016 ont été géolocalisés. Deux cartes
ont été réalisées suite à ce premier travail.
Deuxième temps
A la vue des premiers résultats, la Région Île-de-France a souhaité aller plus loin dans l’observation
de ce secteur d’activité. Un deuxième jeu de données a donc été construit par la CRMA IdF, daté
au 31/12/2016, pour observer les caractéristiques des entreprises : ancienneté, statut juridique,
âge des dirigeants, etc.
Ce jeu de données se différencie du premier. Le premier se concentre seulement sur les entreprises
dites «économiquement actives». Ce sont les entreprises dont la situtation administrative est totalement en règle, excluant les mises en sommeil, les sorties de champ et les radiées. Le deuxième
jeu de données reprend toutes les entreprises inscrites au Répertoire des Métiers dites «juridiquement actives». Ce sont toutes les entreprises effectivement inscrites au Répertoire des Métiers mais
n’ayant pas complètement régularisé leur situation vis-à-vis du Répertoire des Métiers : inscription
au stage de préparation à l’installation, qualification ou expérience professionnelle à justifier, redevance, plis non distribués par la Poste.
*La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l’intégralité des adresses du territoire français.
Elle est constitutée par la collaboration de l’IGN, de La Poste, du projet Open Street Map et des acteurs locaux. Le projet est gouverné par l’Adminitsrtateur Général des données et le Conseil National de l’Information Géographique.
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Les activités artisanales de réparation
La réparation
Le terme de réparation est ici utilisé dans le sens de la remise en fonction d’un bien. Du fait de son
poids important dans l’artisanat francilien, les entreprises de la répration automobile qui constituent
à elles seules un secteur à part entière de la filière réparation ont été exclues du champs de cette étude.
Les codes de la Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat
La Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (NAFA) permet de décrire les activités artisnales et de définir l’activité principale des entreprises artisanales inscrites au Répertoire des Métiers. 24 activités ont été retenues et regroupée en six activités de réparation : Bijouterie, joaillerie
et horlogerie; Instruments de musique; Ouvrages en métaux, machines et équipements; Restauration d’objets d’art; Biens personnels et domestiques; Vêtement, maroquinerie et cordonnerie.
Code NAFA

Activité artisanale

Type de réparation

2652ZZ

Horlogerie

Bijouterie, joaillerie et horlogerie

3212ZZ

Fabrication d’articles de joaillerie et de bijouterie

Bijouterie, joaillerie et horlogerie

3220ZA

Lutherie

Instruments de musique

3220ZB

Facteur d’orgues

Instruments de musique

3220ZC

Fabrication d’autres instruments de musique

Instruments de musique

3312ZA

Réparation de matériel agricole

Ouvrages en métaux, machines et équipements

3212ZB

Réparation d’autres machines

Ouvrages en métaux, machines et équipements

3313ZZ

Réparation de matériels électroniques et optiques

Ouvrages en métaux, machines et équipements

3314ZZ

Réparation d’équipements électriques

Ouvrages en métaux, machines et équipements

3319ZZ

Réparation d’autres équipements

Ouvrages en métaux, machines et équipements

9003AP

Restauration d’objets d’art

Objets d’Art

9511ZZ

Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques

Biens personnels et domestiques

9512ZZ

Réparation d’équipements de communication

Biens personnels et domestiques

9521ZZ

Réparation de produits électroniques grand public

Biens personnels et domestiques

9522ZB

Réparation d’appareils électroménagers

Biens personnels et domestiques

9523ZZ

Réparation de chaussures et d’articles en cuir

Vêtements, maroquinerie et chaussures

9524ZZ

Réparation de meubles et d’équipements du foyer

Biens personnels et domestiques

9525ZZ

Réparation d’articles d’horlogerie et de bijouterie

Bijouterie, joaillerie et horlogerie

9529ZA

Aiguisage de coutellerie

Biens personnels et domestiques

9529ZB

Réparation de cycles

Biens personnels et domestiques

9529ZC

Atelier de retouches

Vêtements, maroquinerie et chaussures

9529ZD

Réparation d’articles de sport et de campement

Biens personnels et domestiques

9529ZE

Accordeurs de piano et restauration d’autres instruments de Instruments de musique
musique

9529ZF

Réparations non classées ailleurs

Autres
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Qui sont les
artisans de la
réparation?
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La réparation de biens
personnels et domestiques
domine l’artisanat de
réparation
Les établissements par
activité de réparation et
par département en Île-deFrance

6906 établissements artisnaux
sont acteurs de la réparation en
Île-de-France.
La réparation de biens personnels
et domestiques regroupe près de
40% d’entre eux. La réparation
d’ordinateurs et d’équipements
périphériques représente 52%
des établissements de ce segment.
A eux seuls, les ateliers de retouches, les coordonneries et les
maroquineries représentent 27%
des établissements.
Certaines activités de réparation
sont peu présentes dans la région
à l’image des facteurs d’orgues
ou de l’aiguisage de coutellerie.

Source : Répertoire des Métiers - 06/2016
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43% des entreprises
ont plus de 10 ans
d’activité
Ancienneté des entreprises
par activité de réparation
et par ancienneté en Île-deFrance

43% des entreprises ont plus de
10 années d’ancienneté. Cette
part est largement supérieure à
celle observervée dans l’artisanat
francilien (25%) et sensiblement
égale à celle du secteur de la
Fabrication (40%).
L’âge moyen des entreprises de
la réparation est de 10,3 années.
La médiane est de 6,6 années.

Source : Répertoire des Métiers - 31/12/2016

Années d’immatriculation
des entreprises par type de
réparation en Île-de-France

L’entreprise la plus ancienne s’est
lancée en décembre 1962 dans
la cordonnerie. Installée dans le
Val-de-Marne, elle a aujourd’hui
54 années d’activité.
2006 est l’année moyenne d’immatriculation, toutes activités
de réparation confondues. La
médiane se situe en 2010, ce qui
signifie que la moitié des entreprises s’est créée en 2010 ou
après.

Source : Répertoire des Métiers - 31/12/2016
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La forme juridique :
Société ou entreprise
individuelle?
Statut juridique des entreprises par activité de réparation en Île-de-France

Les différentes formes juridiques
se classent en deux grandes catégories : l’entreprise individuelle
et la société. Le choix entre ces
deux formes détermine les responsabilités et le champ d’action de l’entreprise. L’entreprise
individuelle et l’entrepreneur ne
forment qu’une seule est même
personne, l’entrepreneur exerce
son activité sans avoir créé de
personne juridique distincte. Les
éléments corporels et incorporels
de l’entreprise (clientèle, bail,
licence, brevet, matériel, stock,
etc.) font partie du patrimoine
personnel de l’entrepreneur. A
l’inverse, la société donne naissance à une entité morale distincte. Elle est dotée d’un patrimoine propre.
54% des entreprises artisanales
exerçant une activité de réparation sont des sociétés et 46%
des entreprises individuelles.
Contrairement aux autres activités de réparation, c’est le secteur
de la restauration d’objets d’art
qui concentre une majorité d’entreprises individuelles (76%).

Source : Répertoire des Métiers - 31/12/2016
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76% des dirigeants sont
des hommes
Sexe des dirigeants par
activité de réparation en
Île-de-France
En Île-de-France, 79% des dirigeants d’entreprises artisanales
sont des hommes. On observe
quasiment la même proportion
dans les acticvités de réparation
où 76% sont des hommes.
On rencontre davantage de
femmes dans l’entretien de vetêment, la maroquinerie et la coordonnerie et dans la réparation de
bijoux. La restauration d’objets
d’art est l’activité la plus féminisée avec 68% de femmes dirigeantes.

Source : Répertoire des Métiers - 31/12/2016
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La moitié des dirigeants
a plus de 50 ans
Pyramide des âges des dirigeants d’entreprise de la
réparation en Île-de-France

L’âge médian des dirigeants est de 50 ans : 51 ans pour les hommes et 50 ans pour
les femmes. 14% des dirigeants ont moins de 35 ans. On observe proportionnellement plus de dirigeants de cette classe d’âge chez les femmes.
La population des dirigeants d’entreprise artisanale de réparation est donc âgée.
Cette observation s’ajoute à la part importante d’entreprises cumulant plus de 10
années d’activité. Toutes les entreprises n’ont pas vocation à changer de main et
l’âge du dirigeant ou de l’activité ne suffisent pas à évaluer le nombre d’entreprises
potentiellement cessibles. Cependant, ces indicateurs montrent que le renouvellement du tissu artisanal de la région dans ce secteur, autant par la transmission que
par la création, est un enjeu clé.

Source : Répertoire des Métiers - 31/12/2016
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L’entretien de vêtements, de
chaussures et d’articles en cuir
en quête d’un rajeunissement ?
Distribution des dirigeants
par âge et par activité de
réparation en Île-de-France

La restauration d’objets d’art et la
réparation de biens personnels et
domestiques concentrent relativement plus de jeunes dirigeants.
Ces deux activités regroupent
respectivement 24% et 17% de
dirigeants de moins de 35 ans.
Dans l’entretien de vêtement, la
maroquinnerie et la cordonnerie,
les dirigeants sont plus âgés. La
moitié d’entre eux ont plus de 53
ans et seulement 9% ont moins
de 35 ans.
Pour pérenniser ce tissu d’entreprises et faciliter son renouvellement, quatres leviers doivent
être mobilisés. Premièrement,
accompagner les dirigeants qui
souhaitent transmettre leur entreprise (gestion administrative,
recherche d’un repreneur, valorisation du patrimoine) et conseiller les porteurs de projet lors de
la création et du développement
de leur activité. Deuxièmement,
soutenir l’apprentissage pour
encourager la transmisison de
savoir-faire. Et enfin, troisièmement, pérenniser l’implantation
des entreprises en construisant
une offre immobilière adaptée à
leurs besoins (localisation, fonctions et aménagement des locaux d’activité).

Source : Répertoire des Métiers - 31/12/2016

Page 12

Page 13

Où sont
implantées
les entreprises artisanales de la
réparation?
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Géographie des activités artisanales de la réparation
En Île-de-France, 24% des établissements exerçant une activité de réparation sont implantés à
Paris soit 1 700 établissements sur les 6 900 que compte la région. En ajoutant les départements
de la petite couronne, la zone dense concentre plus de la moitié des établissements (57%). Outre
le nombre d’établissements, la densité d’établissements de la réparation à Paris est aussi largement supérieure aux autres départements : 7,5 établissements pour 10 000 habitants contre 5,7 en
moyenne à l’échelle régionale.
L’attractivité de la métropole pèse naturellement sur l’implantation des entreprises qui cherchent
à se rapprocher de leur clientèle, de leurs fournisseurs et des donneurs d’ordres. Les fonctions
culturelles et patrimoniales de la Capitale influencent également la composition du tissu artisanal
parisien, très dense et enrichi par un artisanat d’art de grande qualité. Cette influence se révèle au
regard de la localisation de trois activités de réparation : la restauration d‘objets d’art, la facture
instrumentale et les bijouteries, joailleries et horlogeries.
45% des restaurateurs d’objets d’art sont installés à Paris, et 37% dans la petite couronne, principalement dans les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. Dans Paris, on observe une forte intégration de ces activités dans le quart Nord Nord-Est, du 12ème au 18ème arrondissement. En
Seine-Saint-Denis, deux communes limitrophes du Nord-Est de Paris viennent renforcer cette distribution : les villes de Montreuil et Saint-Ouen et ses puces accueillent chacune près d’une vingtaine de restaurateurs. En grande couronne, seule Versailles, forte elle aussi de son capital culturel
et patrimonial, accueille près d’une quinzaine de restaurateurs. Cette concentration est tout aussi
prégnante pour la facture instrumentale. 43% des établissements se situent à Paris, 27% dans la
petite couronne. Dans le 8ème arrondissement, autour de la rue de Rome, une multitude d’artisans
exercent leur activité de réparation, d’entretien et de vente d’instruments de musique. Et puis,
36% des bijoutiers, joailliers et horlogers sont installés dans Paris, majoritairement dans le 9ème
arrondissement, et 15% dans la Val-de-Marne, notamment à Saint-Maur-des-Fossés et Vincennes.
A l’inverse, les activités de réparation de biens personnels ou domestiques et d’entretien de vêtements, de chaussures et d’objets en cuir, qui répondent davantage à des besoins courants de
la population, s’implantent plus largement en Île-de-France, en suivant l’armature urbaine de la
région. La répartition départementale des activités de réparation de biens personnels domestiques
est équilibrée, chaque département accueillant entre 9 et 16% des établissements ce type. Même
constat pour l’entretien de vêtement, chaque département accueillant entre 7 et 13% des établissements, exceptée Paris (30%) ville emblématique de la filière de la création, de la mode et du
design.
Enfin, les établissements de réparation d’ouvrages en métaux, de machines et d’équipements ont
tendance à s’écarter de la région centre. D’abord pour répondre à une demande plus rurale (réparation de matériel agricole) et souvent pour s’installer dans des locaux plus grands, notamment
dans des zones d’activité. 25% de ces établissements sont installés en Seine-et-Marne et 21% dans
le Val-d’Oise, notamment dans le sud de Cergy jusqu’à Argenteuil, contre seulement 25% dans la
zone dense.
En définitive, on observe trois logiques d’implantation des établissements artisanaux de la réparation en Île-de-France. La première, celle des artisans d’art, dont la majorité cherche à se rapprocher
de la Capitale. La deuxième, celle des activités de réparation et d’entretien de biens propres à la
sphère domestique (vêtement, électroménager, meubles, informatiques, etc.) qui suivent la trame
urbaine pour répondre aux besoins courants des habitants. Et la troisième, celle des activités de
réparation plus lourdes (machines, métaux, équipements), qui s’installent principalement dans les
départements de la grande couronne pour répondre à une demande plus rurale et pour investir
des locaux adaptés à leurs besoins.
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Implantation des établissements artisanaux
de la réparation en Île-de-France

Source : Répertoire des Métiers, 06/2016 - IGN GEOFLA
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Poids des activités artisanales de la réparation
par intercommunalité en Île-de-France

Source : Répertoire des Métiers, 06/2016 - IGN GEOFLA
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Source : Répertoire des Métiers, 06/2016 - IGN GEOFLA

Source : Répertoire des Métiers, 06/2016 - IGN GEOFLA
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Source : Répertoire des Métiers, 06/2016 - IGN GEOFLA

Source : Répertoire des Métiers, 06/2016 - IGN GEOFLA
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Source : Répertoire des Métiers, 06/2016 - IGN GEOFLA

Source : Répertoire des Métiers, 06/2016 - IGN GEOFLA
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Les établissements artisanaux de la réparation dans Paris et sa première couronne
Paris et sa première couronne accueillent 3 966 établissements artisanaux exerçant une activité
de réparation en 2016, soit 57% des établissements du secteur en Île-de-France.

Source : Répertoire des Métiers, 06/2016 - IGN GEOFLA
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L’implantation des établissements artisanaux dans Paris et sa
première couronne selon l’activité de réparation

Source : Répertoire des Métiers, 06/2016 - IGN GEOFLA
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Le réseau des Métiers, ses missions
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France (CRMA-IdF), créée par arrêté ministériel du 18
mars 1998, représente, défend et valorise les intérêts généraux des 193 000 entreprises artisanales franciliennes.
Elle constitue l’interlocuteur régional privilégié pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques intéressant le secteur de l’artisanat.
Au sein du réseau des huit Chambres de Métiers et de l’Artisanat Départementales (CMAD) d’Île-de-France, elle définit
les orientations et coordonne les actions stratégiques en matière de développement économique, de formation
et d’apprentissage, dans le but de créer une véritable dynamique régionale, promouvoir un développement équilibré
du tissu économique artisanal et maintenir l’emploi dans le secteur.
Par ailleurs, à travers la conduite d’études conjoncturelles, sectorielles et la mise en place d’une veille permanente, la
CRMA IdF se constitue comme un véritable centre de ressources sur le secteur des métiers en Île-de-France.
Les huit Chambres de Métiers et de l’Artisanat Départementales assurent au quotidien une offre globale de services nécessaire aux besoins des entreprises artisanales :
- Immatriculation et aide à la création/transmission/reprise d’entreprises, formation, gestion des emplois et des compétences, stratégie commerciale-export, environnement, accessibilité, qualité…
- Maintien des relations privilégiées avec les collectivités territoriales : partenariat, urbanisme, études territoriales…

Contacts
Stéphane PIONNIER, Directeur du développement économique,
01 80 18 27 07, stephane.pionnier@crma-idf.fr
Timothée Vial, Coordinateur du Développement Durable
01 80 48 26 14, timothee.vial@crma-idf.fr
Julien GUÉRARD, Chargé d’études en développement économique,
01 80 48 26 07, julien.guerard@crma-idf.fr

CRMA ÎLE-DE-FRANCE
72-74, rue de Reuilly
CS 0315
75 592 Paris cedex 12
www.crma-idf.com

