Ressources artisanales
des Yvelines

Les mouvements d’entreprises
En 2012, le Répertoire des Métiers a enregistré 2053 immatriculations.
Ce chiffre est en baisse par rapport à 2011, ce malgré la nouvelle forme
d’exercice d’activité : l’auto entreprise qui dope la création d’entreprises,
avec une proportion toujours en hausse 41% (28% en 2010 et 37% en
2011).
Par ailleurs en 2012, les radiations stoppent leur progression autour de
1333 ; le solde reste toujours positif.

Répartition géographique des entreprises
de métiers d’art - Yvelines 2012 ?
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St Germain-en-Laye

Les secteurs les plus dynamiques sont le bâtiment et les services.
Le bâtiment connaît le plus grand nombre d’immatriculations mais la dynamique s’essouffle.
Les immatriculations chutent et les radiations se sont stabilisées, après avoir régressé en 2011.
Ce constat est en faveur des services qui profitent quant à eux de la dynamique en 2012 : les immatriculations sont en hausse dans ce
seul secteur. Néanmoins, les radiations sont elles aussi en progression.
Les secteurs de la fabrication et de l’alimentation, fragilisés les années précédentes, se stabilisent ce qu’indiquent des radiations et des
immatriculations en baisse.

Versailles

Stabilité du statut juridique depuis 2008
Les entreprises artisanales des Yvelines sont composées à 59% de sociétés et 41% d’entreprises individuelles.
Les AE y représentent 10,5% et les EIRL 0,5%.

Tendance au rajeunissement des dirigeants
dans l’artisanat
La tendance générale va vers un léger rajeunissement des dirigeants même si les
plus de 50 ans représentent 36% des dirigeants d’entreprises artisanales, contre
30% pour les moins de 39 ans.

Alimentaire
Bâtiment

Fabrication
Services

Depuis quelques années, il était possible d’observer des meilleurs taux de survie
pour les 2 premières années ; cela étant l’année 2010 a touché fortement les
TPE, tant par des moyennes de disparition plus importantes pour les entreprises
créées cette même année que pour celles immatriculées précédemment.
Par ailleurs et en général, l’année 3 reste un cap pour les entreprises avec un taux
d’échec toujours proche d’un tiers des effectifs initiaux ; seules celles qui ont
été accompagnées par des structures dédiées à la création d’entreprise comme
celle de la CMA atteignent l’année 4 à 85%.

Définition de l’artisanat
Tissu économique de proximité composé d’entreprises de -10 salariés maximum à l’immatriculation.
Réparties selon 250 activités artisanales dont :
• Bâtiment : maçonnerie, couverture-plomberie-chauffage, installation électrique, peinture et décoration, etc.
• Services aux particuliers/ entreprises : réparation, transports de personnes, coiffure, fleuristerie, nettoyage de locaux, esthétique, pressing, etc.
• Production : fabrication de produit en métal, textile ou prothèse dentaire, imprimerie graphisme, métier d’art, mécanique générale,
de précision , caoutchouc et plastique etc.
• Alimentation : boulangerie pâtisserie, boucherie - charcuterie, poissonnerie, confiseur, glacier, plats cuisinés à emporter, etc.

Sous forme sociétaire à 59% et individuelle à 41% (dont 10,5 % d’Auto Entreprises)

4,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires
		2 053 créations d’entreprises par an
			33 245 salariés dans le secteur artisanal yvelinois
				2 salariés en moyenne par entreprise artisanale
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Et en collaboration avec les partenaires financiers :
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17 006 entreprises artisanales

de 30 à 39 ans

Le dynamisme en création d’entreprise, plus marqué dans le secteur du bâtiment
que dans la fabrication, se retrouve ici. En effet, le secteur du bâtiment présente
les entreprises les plus jeunes alors que dans la fabrication, la durée de vie des
entreprises reste la plus longue (61% ont plus de 5 ans). Ceci pourrait s’expliquer
par l’âge du dirigeant et donc son expérience dans le métier. Dans les services,
la durée de vie a tendance à s’allonger.
Il est à noter un rajeunissement du secteur de l’alimentation, peut être à
rapprocher avec la mode de la vente à emporter dans ce secteur ces dernières
années.

Taux de survie : des démarrages d’entreprise délicats
ces dernières années

Les chif fres-clés
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Contacts
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines
19, avenue du Général Mangin
78008 Versailles Cedex
Tél : 01 39 43 43 43 – Fax : 01 39 43 43 00
www.cm-yvelines.fr

Ressources Artisanales 2012 est également téléchargeable à partir du site de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines. Ce document a été réalisé à partir de
données issues du RM (CMAY 2012) et d’enquêtes effectuées auprès d’entreprises artisanales immatriculées.

• 21,3 % des entreprises départementales
• 11% de l’artisanat francilien
• 22% des entreprises yvelinoises de - 20 salariés

					
					52 469 emplois de proximité (dirigeants, conjoints, salariés)
					2 126 apprentis

Dossier spécial :
les Métiers d’Ar t

		Des filières à fort potentiel : éco construction, métiers de bouche, services à la personne,
		Des filières d’excellence : métiers d’art, sous-traitance industrielle,
		Des métiers en phase avec l’innovation et le respect de l’environnement.
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Hélène Périer - Tél : 01 39 43 43 26
h.perier@cm-yvelines.fr
Chrystel Bois Dautun - Tél : 01 39 43 43 53
c.boisdautun@cm-yvelines.fr
Fax : 01 39 43 43 60

Contacts
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines
19, avenue du Général Mangin
78008 Versailles Cedex
Tél : 01 39 43 43 43 – Fax : 01 39 43 43 00
www.cm-yvelines.fr

Ressources Artisanales 2012 est également téléchargeable à partir du site de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines. Ce document a été réalisé à partir de
données issues du RM (CMAY 2012) et d’enquêtes effectuées auprès d’entreprises artisanales immatriculées.

• 21,3 % des entreprises départementales
• 11% de l’artisanat francilien
• 22% des entreprises yvelinoises de - 20 salariés

					
					52 469 emplois de proximité (dirigeants, conjoints, salariés)
					2 126 apprentis

Dossier spécial :
les Métiers d’Ar t

		Des filières à fort potentiel : éco construction, métiers de bouche, services à la personne,
		Des filières d’excellence : métiers d’art, sous-traitance industrielle,
		Des métiers en phase avec l’innovation et le respect de l’environnement.

36%

7,5%
12%
35,5%

8%
14%

45%

42%
ILE-DE-FRANCE

YVELINES

Le bâtiment, filière fortement représentée dans les Yvelines
Alimentaire
Bâtiment

Fabrication
Services

L’avenir des Métiers d’Art : entre tradition et innovation
Un questionnaire a été adressé par courrier à l’ensemble des entreprises artisanales yvelinoises spécialisées dans les métiers d’art. Le taux moyen de retour de l’enquête est de 10 % mais inégalement réparti.
Selon les secteurs : les métiers de la bijouterie, du bois, du textile ont un taux de retour important (+ de 10%) ; ceux de la
décoration, de la mode, de la facture instrumentale ainsi que les métiers de la terre un taux de retour correct (+ de 5%) ;
les professions du verre, des luminaires, du métal, du cuir, des arts graphiques et mécaniques ont un taux de réponse faible
(de 1 à 5%) ; enfin aucune réponse n’a été enregistrée des secteurs des arts floraux, du spectacle, des arts et traditions
populaires, et de la tabletterie.

Qu’est-ce qu’un Métier d’Art ?
Les métiers d’art : un secteur d’excellence et de passion
Les artisans d’art imaginent, réalisent ou restaurent, de beaux objets en alliant savoir-faire traditionnels et usages de
technologies de pointe.
Les qualités premières des artisans d’art se résument en quatre caractéristiques fondamentales : un niveau de technicité
élevé, une sensibilité artistique évidente aux œuvres du patrimoine, un esprit créatif.
L’association de trois critères caractérise les métiers d’art :
• la mise en œuvre de savoir-faire complexes pour transformer la matière ;
• la production d’objets uniques ou de petites séries présentant un caractère artistique ;
• la maîtrise du métier dans sa globalité.

Un héritage de savoir-faire
Les métiers d’art sont héritiers de savoir-faire emblématiques régionaux. Ils valorisent les ressources et les matériaux de
leur territoire, contribuent à l’activité économique et au rayonnement culturel local. Les matières utilisées témoignent de
la variété des activités.
Ce patrimoine immatériel, riche d’une étonnante diversité d’hommes et de pratiques, fait partie de notre culture. Porteurs
d’histoire et d’innovation, les métiers d’art, représentent une ressource précieuse pour beaucoup de créateurs.

Une majorité d’entrepreneurs en nom propre travaillant seul
Entrepreneur individuel

27%

Auto entrepreneur
Société (SARL, SAS, EURL ...)

90%

- pas d’employé

9%
35%

29%

Non répondants

- de 3 salariés

6%

- de 3 à 5 salariés

3%
4%

- de 5 à 10 salariés
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A l’échelle régionale
L’Ile-de-France, berceau historique des métiers d’art, compte 5 000 entreprises artisanales, soit 1/4 des métiers d’art
de France. Paris, capitale mondiale du luxe, de la mode et du haut artisanat, concentre des ateliers de réputation
internationale et de nombreux métiers d’art, notamment dans les domaines de la création d’objets d’art, dans la
conservation du patrimoine et dans le monde du spectacle. Le secteur rassemble des statuts divers et emploie 28 000
salariés. Deux secteurs de la filière créent des emplois: le bâtiment et l’ameublement, tandis que certains secteurs,
comme le textile, souffrent de la concurrence d’autres pays. En outre, il s’agit d’entreprises avec un seul salarié. A noter que
près des 2/3 des entreprises n’emploient pas de salarié.

La filière des Métiers d’Art dans les Yvelines
Poids économique
Les métiers d’art représentent 5% du tissu artisanal
départemental, soit près de 850 entreprises sur 17 006
entreprises artisanales yvelinoises en 2012.
Les secteurs les moins représentés sont ceux du verre,
des luminaires, du métal, du cuir, des arts mécaniques et
des jouets.

Les différentes filières
Textile

27%

Bois

25%

Bijouterie

18%

Secteur de la mode

9%

Facture instrumentale

7%

Arts graphiques

5%

Suggestions de stratégies collectives de développement
Les professionnels des métiers d’art disposent certes d’outils de communication élaborés mais leur stratégie commerciale est limitée et
65% semblent intéressés par une activité de promotion collective (guide, règlement ....).

Des attentes en matière d’accompagnement et d’offres de services.
Parmi les souhaits exprimés :
33.3% un appui pour l’organisation et le développement commercial / marketing de leur entreprise ;
13% un accompagnement vers une démarche qualité (label lisation) ;
11.6% un accompagnement à la protection de leur savoir-faire (formation en intelligence économique, dépôt de
données, brevet sur procédés, formation ...) ;
13% une aide dans la mise en place d’outils d’aide à la gestion.

24.6% d’entre eux ont émis d’autres attentes comme :
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Ces entreprises sont plutôt récentes, puisque ¾ d’entres elles ont été créées dans la dernière décennie. Seul 1/5 d’entres
elles ont été créées dans les années 80, et à peine 3% avant. Les artisans sont plutôt des hommes de 45 ans en moyenne.

Formations et qualifications professionnelles

Des collaborations multiples
En France, sont répertoriés 217 métiers filière Métiers d’Art, répartis en 3 catégories de métiers :
- les métiers de tradition : reproduction d’objets dans le respect des savoir-faire traditionnels ;
- les métiers du patrimoine : restauration, conservation (monuments historiques, musées) ;
- les métiers de création : mode, musique, spectacle et industrie du luxe (en lien avec les particuliers, les décorateurs, les
architectes et designers). Tous allient créativité et maîtrise des techniques traditionnelles de fabrication au rendu unique.

L’artisan d’art est un professionnel qui exerce une activité artisanale comprise dans la liste des 217 métiers de l’artisanat
d’art. Il ne s’agit pas d’un statut juridique à part entière, ni d’une activité proprement dite mais d’une reconnaissance professionnelle. On distingue l’artisan d’art du maître artisan en métiers d’art.
Le titre de maître artisan d’art constitue la récompense d’une haute qualité professionnelle et d’un véritable engagement dans la promotion de l’artisanat. Aussi, pour l’obtenir, il faut répondre à des exigences réglementaires très précises.
Le maître d’art est un professionnel d’excellence qui maîtrise des techniques et des savoir-faire exceptionnels. Il est reconnu par ses pairs pour son expérience, son expertise et ses compétences pédagogiques. Il doit être capable de transmettre
pendant au moins trois ans, ses connaissances et son tour de main à un élève afin qui les perpétuent.
Le Label Entreprise du Patrimoine Vivant : Le label Entreprise du Patrimoine Vivant est une marque du Ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie, mis en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux
et industriels d’excellence.

Des formations spécifiques aux métiers d’art
Le brevet des métiers d’art – BMA, et le diplôme des métiers d’art – DMA.
Le BMA est un diplôme qui vise à promouvoir l’innovation et transmettre les techniques traditionnelles. Il est accessible au
titulaire d’un CAP du même secteur professionnel. Il permet d’accéder à un DMA niveau 3 et un DSAA (Diplôme Supérieur
d’Arts Appliqués).
D’autres formations, de niveau CAP, BEP pro, BT ou BTS peuvent mener aux métiers d’art, telles que le CAP d’ébéniste ou
le CAP de tapissier d’ameublement.
L’étude de ces cursus de formations révèle :
• que les métiers employant le plus de main d’œuvre sont également ceux qui forment le plus, notamment les secteurs du
textile, du bois, de la bijouterie ou du graphisme ;
• de très faibles effectifs dans certaines spécialités (accordeur de pianos, luthier, orfèvre…) ;
• l’importance de l’apprentissage dans les filières de niveau 5 notamment (CAP).

Marché et conjoncture
Qualité, savoir-faire technique, fabrication sur mesure, et fabrication de pièces uniques (50% des artisans ne
fabriquent que des pièces uniques) ou séries très limitées nécessitant des procédés de fabrication essentiellement manuels sont les signes distinctifs de la profession.

Les différents marchés de l’artisanat d’art
La grande diversité des métiers d’art leur permet de cibler des marchés variés : la décoration et l’habitat, le luxe, le patrimoine, le tourisme et les loisirs, et les accessoires de modes et vêtements sur mesure.
Il ressort de l’enquête que le développement de marchés est plus souvent lié au développement d’une nouvelle
clientèle qu’à celle d’une nouvelle activité. Les entreprises les plus innovantes ont accepté, soit de travailler en collaboration avec des designers pour la création de collections d’art, soit de devenir le « laboratoire » d’industries d’art.

Baromètre général
La moitié des entreprises juge leur secteur d’activité en stagnation, 1/4 des autres répondants le juge en déclin, et en
développement pour 1/4 d’entre elles.
86 % des enquêtés ciblent une clientèle de particuliers et 42% une clientèle de professionnels : architectes décorateurs,
institutions publiques locales, boutiques multi marques, professionnels de la décoration, ou encore hôtellerie de luxe.

L’intégration par l’apprentissage
Le système actuel de l’apprentissage est le seul à faire le lien entre les artisans d’art, détenteurs de savoir-faire et futurs
professionnels, porteurs de la culture et du patrimoine français dans l’avenir. Or, les artisans sont réticents à former des
apprentis, du fait de l’investissement en temps que représente la formation de jeunes.

en augmentation

en augmentation

en stagnation

en stagnation

en diminution

en diminution

Des professionnels qualifiés

sans précision

sans précision

Environ 38% détiennent un CAP, 7% un brevet professionnel, et presque la moitié a obtenu un autre diplôme, dont 20%
d’écoles spécialisées dans les métiers d’art (Ecole des Beaux Arts, Ecole du Louvre, Ecole de Condé, Ecole de design, Ecole
de bijoux…), et 20% sont autodidactes.

Des professionnels expérimentés et reconnus
Ces métiers sont valorisés par divers titres et qualifications, notamment les qualifications d’artisan d’art, de maître artisan
en métiers d’art, de maître d’art, de label entreprise du patrimoine vivant (EPV), et autres titres obtenus en écoles
spécialisées.
A noter que seuls 42% des répondants détiennent le titre d’artisan d’art alors que les ¾ des répondants pourraient y prétendre, compte tenu de leur expérience dans cette filière.

Chiffre d’Affaires 2012

• Un accompagnement pour la mise en réseau avec d’autres professionnels (cible architectes / architectes d’intérieur /
décorateurs / designers / artistes / éditeurs d’objets d’art…).
• Une aide à la mise en place d’expositions « haut de gamme » axées sur les étrangers en France (pour mesurer l’intérêt
de se lancer dans l’export). En effet, seulement 20% des artisans d’art exportent leur production à l’étranger, pour 20% de
leur chiffre d’affaires en moyenne.
• Une aide dans la recherche de locaux adaptés – par exemple des villages d’artisans d’art pour être plus visibles, et plus
accessibles.
• Des actions du réseau consulaire sur les politiques publiques pour promouvoir la fabrication « Made in France ».
• Une campagne de promotion spécifique des valeurs et des engagements des artisans d’art.

b

L’essentiel

Les métiers d’art contribuent fortement à l’image de la France, pays de culture, d’excellence, et de tradition. Ils sont la
vitrine du luxe français et font bénéficier d’autres industries de la renommée des produits « Made in France ».
Ils contribuent également au développement du tourisme : pour beaucoup de visiteurs, la France est le pays de la mode
et de la gastronomie, du savoir vivre et du savoir-faire.
Cependant, ce secteur souffre d’un déficit de notoriété.
Pour les consommateurs, les métiers d’art sont à la fois synonymes de produits haut de gamme, de talents, d’excellence, de
pièces uniques…mais aussi de produits obsolètes, surannés, plus associés à la restauration qu’à la création.
Pour la clientèle professionnelle, ils pâtissent aussi d’une mauvaise image parfois justifiée : manque de moyens de
communication et de conditions générales de vente précises, difficulté pour produire en quantité suffisante, non respect
des délais de fabrication, manque de connaissance des langues étrangères, difficultés logistiques à l’export.
Conscients du manque de reconnaissance d’une identité « métiers d’art », liée à l’hétérogénéité de ce secteur, et du
manque de promotion de ces métiers, les professionnels du secteur sont favorables à la mise en place d’actions
mettant en valeur l’excellence de leurs métiers mais aussi de leur professionnalisation.

Prévisions de Chiffre d’Affaires 2013

30% d’entre eux incriminent la crise économique qui perdure et entraîne notamment une baisse de la consommation et
la baisse des prix. En outre, 15% de ces artisans d’art signalent aussi un manque de communication commerciale.
Un autre facteur explicatif, même s’il est peu exprimé par ces artisans d’art, est l’évolution des comportements et des
goûts des nouveaux consommateurs.
Cette filière se trouve confrontée à de réelles problématiques : un savoir faire de plus en plus menacé par une production
de masse de moindre qualité ; la difficile transmission de leur savoir-faire, et des débouchés économiques fragiles pour ces
professionnels des métiers d’art.

Acteurs de la promotion des métiers d’art
La CMA-Y comme l’ensemble des acteurs de la promotion des métiers d’art - l’INMA (Institut National des
Métiers d’Art), la CRMA IDF (Chambre Régionale des Métiers de l’Artisanat), la région Île-de-France,
le réseau associatif - s’engagent à soutenir et promouvoir cette filière (qualification, évènements,
soutien financier etc.)

L’avenir des Métiers d’Art : entre tradition et innovation
Un questionnaire a été adressé par courrier à l’ensemble des entreprises artisanales yvelinoises spécialisées dans les métiers d’art. Le taux moyen de retour de l’enquête est de 10 % mais inégalement réparti.
Selon les secteurs : les métiers de la bijouterie, du bois, du textile ont un taux de retour important (+ de 10%) ; ceux de la
décoration, de la mode, de la facture instrumentale ainsi que les métiers de la terre un taux de retour correct (+ de 5%) ;
les professions du verre, des luminaires, du métal, du cuir, des arts graphiques et mécaniques ont un taux de réponse faible
(de 1 à 5%) ; enfin aucune réponse n’a été enregistrée des secteurs des arts floraux, du spectacle, des arts et traditions
populaires, et de la tabletterie.

Qu’est-ce qu’un Métier d’Art ?
Les métiers d’art : un secteur d’excellence et de passion
Les artisans d’art imaginent, réalisent ou restaurent, de beaux objets en alliant savoir-faire traditionnels et usages de
technologies de pointe.
Les qualités premières des artisans d’art se résument en quatre caractéristiques fondamentales : un niveau de technicité
élevé, une sensibilité artistique évidente aux œuvres du patrimoine, un esprit créatif.
L’association de trois critères caractérise les métiers d’art :
• la mise en œuvre de savoir-faire complexes pour transformer la matière ;
• la production d’objets uniques ou de petites séries présentant un caractère artistique ;
• la maîtrise du métier dans sa globalité.

Un héritage de savoir-faire
Les métiers d’art sont héritiers de savoir-faire emblématiques régionaux. Ils valorisent les ressources et les matériaux de
leur territoire, contribuent à l’activité économique et au rayonnement culturel local. Les matières utilisées témoignent de
la variété des activités.
Ce patrimoine immatériel, riche d’une étonnante diversité d’hommes et de pratiques, fait partie de notre culture. Porteurs
d’histoire et d’innovation, les métiers d’art, représentent une ressource précieuse pour beaucoup de créateurs.

Une majorité d’entrepreneurs en nom propre travaillant seul
Entrepreneur individuel

27%

Auto entrepreneur
Société (SARL, SAS, EURL ...)

90%

- pas d’employé

9%
35%

29%

Non répondants

- de 3 salariés

6%

- de 3 à 5 salariés

3%
4%

- de 5 à 10 salariés
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A l’échelle régionale
L’Ile-de-France, berceau historique des métiers d’art, compte 5 000 entreprises artisanales, soit 1/4 des métiers d’art
de France. Paris, capitale mondiale du luxe, de la mode et du haut artisanat, concentre des ateliers de réputation
internationale et de nombreux métiers d’art, notamment dans les domaines de la création d’objets d’art, dans la
conservation du patrimoine et dans le monde du spectacle. Le secteur rassemble des statuts divers et emploie 28 000
salariés. Deux secteurs de la filière créent des emplois: le bâtiment et l’ameublement, tandis que certains secteurs,
comme le textile, souffrent de la concurrence d’autres pays. En outre, il s’agit d’entreprises avec un seul salarié. A noter que
près des 2/3 des entreprises n’emploient pas de salarié.

La filière des Métiers d’Art dans les Yvelines
Poids économique
Les métiers d’art représentent 5% du tissu artisanal
départemental, soit près de 850 entreprises sur 17 006
entreprises artisanales yvelinoises en 2012.
Les secteurs les moins représentés sont ceux du verre,
des luminaires, du métal, du cuir, des arts mécaniques et
des jouets.

Les différentes filières
Textile

27%

Bois

25%

Bijouterie

18%

Secteur de la mode

9%

Facture instrumentale

7%

Arts graphiques

5%

Suggestions de stratégies collectives de développement
Les professionnels des métiers d’art disposent certes d’outils de communication élaborés mais leur stratégie commerciale est limitée et
65% semblent intéressés par une activité de promotion collective (guide, règlement ....).

Des attentes en matière d’accompagnement et d’offres de services.
Parmi les souhaits exprimés :
33.3% un appui pour l’organisation et le développement commercial / marketing de leur entreprise ;
13% un accompagnement vers une démarche qualité (label lisation) ;
11.6% un accompagnement à la protection de leur savoir-faire (formation en intelligence économique, dépôt de
données, brevet sur procédés, formation ...) ;
13% une aide dans la mise en place d’outils d’aide à la gestion.

24.6% d’entre eux ont émis d’autres attentes comme :
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Ces entreprises sont plutôt récentes, puisque ¾ d’entres elles ont été créées dans la dernière décennie. Seul 1/5 d’entres
elles ont été créées dans les années 80, et à peine 3% avant. Les artisans sont plutôt des hommes de 45 ans en moyenne.

Formations et qualifications professionnelles

Des collaborations multiples
En France, sont répertoriés 217 métiers filière Métiers d’Art, répartis en 3 catégories de métiers :
- les métiers de tradition : reproduction d’objets dans le respect des savoir-faire traditionnels ;
- les métiers du patrimoine : restauration, conservation (monuments historiques, musées) ;
- les métiers de création : mode, musique, spectacle et industrie du luxe (en lien avec les particuliers, les décorateurs, les
architectes et designers). Tous allient créativité et maîtrise des techniques traditionnelles de fabrication au rendu unique.

L’artisan d’art est un professionnel qui exerce une activité artisanale comprise dans la liste des 217 métiers de l’artisanat
d’art. Il ne s’agit pas d’un statut juridique à part entière, ni d’une activité proprement dite mais d’une reconnaissance professionnelle. On distingue l’artisan d’art du maître artisan en métiers d’art.
Le titre de maître artisan d’art constitue la récompense d’une haute qualité professionnelle et d’un véritable engagement dans la promotion de l’artisanat. Aussi, pour l’obtenir, il faut répondre à des exigences réglementaires très précises.
Le maître d’art est un professionnel d’excellence qui maîtrise des techniques et des savoir-faire exceptionnels. Il est reconnu par ses pairs pour son expérience, son expertise et ses compétences pédagogiques. Il doit être capable de transmettre
pendant au moins trois ans, ses connaissances et son tour de main à un élève afin qui les perpétuent.
Le Label Entreprise du Patrimoine Vivant : Le label Entreprise du Patrimoine Vivant est une marque du Ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie, mis en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux
et industriels d’excellence.

Des formations spécifiques aux métiers d’art
Le brevet des métiers d’art – BMA, et le diplôme des métiers d’art – DMA.
Le BMA est un diplôme qui vise à promouvoir l’innovation et transmettre les techniques traditionnelles. Il est accessible au
titulaire d’un CAP du même secteur professionnel. Il permet d’accéder à un DMA niveau 3 et un DSAA (Diplôme Supérieur
d’Arts Appliqués).
D’autres formations, de niveau CAP, BEP pro, BT ou BTS peuvent mener aux métiers d’art, telles que le CAP d’ébéniste ou
le CAP de tapissier d’ameublement.
L’étude de ces cursus de formations révèle :
• que les métiers employant le plus de main d’œuvre sont également ceux qui forment le plus, notamment les secteurs du
textile, du bois, de la bijouterie ou du graphisme ;
• de très faibles effectifs dans certaines spécialités (accordeur de pianos, luthier, orfèvre…) ;
• l’importance de l’apprentissage dans les filières de niveau 5 notamment (CAP).

Marché et conjoncture
Qualité, savoir-faire technique, fabrication sur mesure, et fabrication de pièces uniques (50% des artisans ne
fabriquent que des pièces uniques) ou séries très limitées nécessitant des procédés de fabrication essentiellement manuels sont les signes distinctifs de la profession.

Les différents marchés de l’artisanat d’art
La grande diversité des métiers d’art leur permet de cibler des marchés variés : la décoration et l’habitat, le luxe, le patrimoine, le tourisme et les loisirs, et les accessoires de modes et vêtements sur mesure.
Il ressort de l’enquête que le développement de marchés est plus souvent lié au développement d’une nouvelle
clientèle qu’à celle d’une nouvelle activité. Les entreprises les plus innovantes ont accepté, soit de travailler en collaboration avec des designers pour la création de collections d’art, soit de devenir le « laboratoire » d’industries d’art.

Baromètre général
La moitié des entreprises juge leur secteur d’activité en stagnation, 1/4 des autres répondants le juge en déclin, et en
développement pour 1/4 d’entre elles.
86 % des enquêtés ciblent une clientèle de particuliers et 42% une clientèle de professionnels : architectes décorateurs,
institutions publiques locales, boutiques multi marques, professionnels de la décoration, ou encore hôtellerie de luxe.

L’intégration par l’apprentissage
Le système actuel de l’apprentissage est le seul à faire le lien entre les artisans d’art, détenteurs de savoir-faire et futurs
professionnels, porteurs de la culture et du patrimoine français dans l’avenir. Or, les artisans sont réticents à former des
apprentis, du fait de l’investissement en temps que représente la formation de jeunes.
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en diminution

en diminution

Des professionnels qualifiés

sans précision

sans précision

Environ 38% détiennent un CAP, 7% un brevet professionnel, et presque la moitié a obtenu un autre diplôme, dont 20%
d’écoles spécialisées dans les métiers d’art (Ecole des Beaux Arts, Ecole du Louvre, Ecole de Condé, Ecole de design, Ecole
de bijoux…), et 20% sont autodidactes.

Des professionnels expérimentés et reconnus
Ces métiers sont valorisés par divers titres et qualifications, notamment les qualifications d’artisan d’art, de maître artisan
en métiers d’art, de maître d’art, de label entreprise du patrimoine vivant (EPV), et autres titres obtenus en écoles
spécialisées.
A noter que seuls 42% des répondants détiennent le titre d’artisan d’art alors que les ¾ des répondants pourraient y prétendre, compte tenu de leur expérience dans cette filière.

Chiffre d’Affaires 2012

• Un accompagnement pour la mise en réseau avec d’autres professionnels (cible architectes / architectes d’intérieur /
décorateurs / designers / artistes / éditeurs d’objets d’art…).
• Une aide à la mise en place d’expositions « haut de gamme » axées sur les étrangers en France (pour mesurer l’intérêt
de se lancer dans l’export). En effet, seulement 20% des artisans d’art exportent leur production à l’étranger, pour 20% de
leur chiffre d’affaires en moyenne.
• Une aide dans la recherche de locaux adaptés – par exemple des villages d’artisans d’art pour être plus visibles, et plus
accessibles.
• Des actions du réseau consulaire sur les politiques publiques pour promouvoir la fabrication « Made in France ».
• Une campagne de promotion spécifique des valeurs et des engagements des artisans d’art.

b

L’essentiel

Les métiers d’art contribuent fortement à l’image de la France, pays de culture, d’excellence, et de tradition. Ils sont la
vitrine du luxe français et font bénéficier d’autres industries de la renommée des produits « Made in France ».
Ils contribuent également au développement du tourisme : pour beaucoup de visiteurs, la France est le pays de la mode
et de la gastronomie, du savoir vivre et du savoir-faire.
Cependant, ce secteur souffre d’un déficit de notoriété.
Pour les consommateurs, les métiers d’art sont à la fois synonymes de produits haut de gamme, de talents, d’excellence, de
pièces uniques…mais aussi de produits obsolètes, surannés, plus associés à la restauration qu’à la création.
Pour la clientèle professionnelle, ils pâtissent aussi d’une mauvaise image parfois justifiée : manque de moyens de
communication et de conditions générales de vente précises, difficulté pour produire en quantité suffisante, non respect
des délais de fabrication, manque de connaissance des langues étrangères, difficultés logistiques à l’export.
Conscients du manque de reconnaissance d’une identité « métiers d’art », liée à l’hétérogénéité de ce secteur, et du
manque de promotion de ces métiers, les professionnels du secteur sont favorables à la mise en place d’actions
mettant en valeur l’excellence de leurs métiers mais aussi de leur professionnalisation.

Prévisions de Chiffre d’Affaires 2013

30% d’entre eux incriminent la crise économique qui perdure et entraîne notamment une baisse de la consommation et
la baisse des prix. En outre, 15% de ces artisans d’art signalent aussi un manque de communication commerciale.
Un autre facteur explicatif, même s’il est peu exprimé par ces artisans d’art, est l’évolution des comportements et des
goûts des nouveaux consommateurs.
Cette filière se trouve confrontée à de réelles problématiques : un savoir faire de plus en plus menacé par une production
de masse de moindre qualité ; la difficile transmission de leur savoir-faire, et des débouchés économiques fragiles pour ces
professionnels des métiers d’art.

Acteurs de la promotion des métiers d’art
La CMA-Y comme l’ensemble des acteurs de la promotion des métiers d’art - l’INMA (Institut National des
Métiers d’Art), la CRMA IDF (Chambre Régionale des Métiers de l’Artisanat), la région Île-de-France,
le réseau associatif - s’engagent à soutenir et promouvoir cette filière (qualification, évènements,
soutien financier etc.)

L’avenir des Métiers d’Art : entre tradition et innovation
Un questionnaire a été adressé par courrier à l’ensemble des entreprises artisanales yvelinoises spécialisées dans les métiers d’art. Le taux moyen de retour de l’enquête est de 10 % mais inégalement réparti.
Selon les secteurs : les métiers de la bijouterie, du bois, du textile ont un taux de retour important (+ de 10%) ; ceux de la
décoration, de la mode, de la facture instrumentale ainsi que les métiers de la terre un taux de retour correct (+ de 5%) ;
les professions du verre, des luminaires, du métal, du cuir, des arts graphiques et mécaniques ont un taux de réponse faible
(de 1 à 5%) ; enfin aucune réponse n’a été enregistrée des secteurs des arts floraux, du spectacle, des arts et traditions
populaires, et de la tabletterie.

Qu’est-ce qu’un Métier d’Art ?
Les métiers d’art : un secteur d’excellence et de passion
Les artisans d’art imaginent, réalisent ou restaurent, de beaux objets en alliant savoir-faire traditionnels et usages de
technologies de pointe.
Les qualités premières des artisans d’art se résument en quatre caractéristiques fondamentales : un niveau de technicité
élevé, une sensibilité artistique évidente aux œuvres du patrimoine, un esprit créatif.
L’association de trois critères caractérise les métiers d’art :
• la mise en œuvre de savoir-faire complexes pour transformer la matière ;
• la production d’objets uniques ou de petites séries présentant un caractère artistique ;
• la maîtrise du métier dans sa globalité.

Un héritage de savoir-faire
Les métiers d’art sont héritiers de savoir-faire emblématiques régionaux. Ils valorisent les ressources et les matériaux de
leur territoire, contribuent à l’activité économique et au rayonnement culturel local. Les matières utilisées témoignent de
la variété des activités.
Ce patrimoine immatériel, riche d’une étonnante diversité d’hommes et de pratiques, fait partie de notre culture. Porteurs
d’histoire et d’innovation, les métiers d’art, représentent une ressource précieuse pour beaucoup de créateurs.

Une majorité d’entrepreneurs en nom propre travaillant seul
Entrepreneur individuel

27%

Auto entrepreneur
Société (SARL, SAS, EURL ...)

90%

- pas d’employé

9%
35%

29%

Non répondants

- de 3 salariés

6%

- de 3 à 5 salariés

3%
4%

- de 5 à 10 salariés
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A l’échelle régionale
L’Ile-de-France, berceau historique des métiers d’art, compte 5 000 entreprises artisanales, soit 1/4 des métiers d’art
de France. Paris, capitale mondiale du luxe, de la mode et du haut artisanat, concentre des ateliers de réputation
internationale et de nombreux métiers d’art, notamment dans les domaines de la création d’objets d’art, dans la
conservation du patrimoine et dans le monde du spectacle. Le secteur rassemble des statuts divers et emploie 28 000
salariés. Deux secteurs de la filière créent des emplois: le bâtiment et l’ameublement, tandis que certains secteurs,
comme le textile, souffrent de la concurrence d’autres pays. En outre, il s’agit d’entreprises avec un seul salarié. A noter que
près des 2/3 des entreprises n’emploient pas de salarié.

La filière des Métiers d’Art dans les Yvelines
Poids économique
Les métiers d’art représentent 5% du tissu artisanal
départemental, soit près de 850 entreprises sur 17 006
entreprises artisanales yvelinoises en 2012.
Les secteurs les moins représentés sont ceux du verre,
des luminaires, du métal, du cuir, des arts mécaniques et
des jouets.

Les différentes filières
Textile

27%

Bois

25%

Bijouterie

18%

Secteur de la mode

9%

Facture instrumentale

7%

Arts graphiques

5%

Suggestions de stratégies collectives de développement
Les professionnels des métiers d’art disposent certes d’outils de communication élaborés mais leur stratégie commerciale est limitée et
65% semblent intéressés par une activité de promotion collective (guide, règlement ....).

Des attentes en matière d’accompagnement et d’offres de services.
Parmi les souhaits exprimés :
33.3% un appui pour l’organisation et le développement commercial / marketing de leur entreprise ;
13% un accompagnement vers une démarche qualité (label lisation) ;
11.6% un accompagnement à la protection de leur savoir-faire (formation en intelligence économique, dépôt de
données, brevet sur procédés, formation ...) ;
13% une aide dans la mise en place d’outils d’aide à la gestion.

24.6% d’entre eux ont émis d’autres attentes comme :
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Ces entreprises sont plutôt récentes, puisque ¾ d’entres elles ont été créées dans la dernière décennie. Seul 1/5 d’entres
elles ont été créées dans les années 80, et à peine 3% avant. Les artisans sont plutôt des hommes de 45 ans en moyenne.

Formations et qualifications professionnelles

Des collaborations multiples
En France, sont répertoriés 217 métiers filière Métiers d’Art, répartis en 3 catégories de métiers :
- les métiers de tradition : reproduction d’objets dans le respect des savoir-faire traditionnels ;
- les métiers du patrimoine : restauration, conservation (monuments historiques, musées) ;
- les métiers de création : mode, musique, spectacle et industrie du luxe (en lien avec les particuliers, les décorateurs, les
architectes et designers). Tous allient créativité et maîtrise des techniques traditionnelles de fabrication au rendu unique.

L’artisan d’art est un professionnel qui exerce une activité artisanale comprise dans la liste des 217 métiers de l’artisanat
d’art. Il ne s’agit pas d’un statut juridique à part entière, ni d’une activité proprement dite mais d’une reconnaissance professionnelle. On distingue l’artisan d’art du maître artisan en métiers d’art.
Le titre de maître artisan d’art constitue la récompense d’une haute qualité professionnelle et d’un véritable engagement dans la promotion de l’artisanat. Aussi, pour l’obtenir, il faut répondre à des exigences réglementaires très précises.
Le maître d’art est un professionnel d’excellence qui maîtrise des techniques et des savoir-faire exceptionnels. Il est reconnu par ses pairs pour son expérience, son expertise et ses compétences pédagogiques. Il doit être capable de transmettre
pendant au moins trois ans, ses connaissances et son tour de main à un élève afin qui les perpétuent.
Le Label Entreprise du Patrimoine Vivant : Le label Entreprise du Patrimoine Vivant est une marque du Ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie, mis en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux
et industriels d’excellence.

Des formations spécifiques aux métiers d’art
Le brevet des métiers d’art – BMA, et le diplôme des métiers d’art – DMA.
Le BMA est un diplôme qui vise à promouvoir l’innovation et transmettre les techniques traditionnelles. Il est accessible au
titulaire d’un CAP du même secteur professionnel. Il permet d’accéder à un DMA niveau 3 et un DSAA (Diplôme Supérieur
d’Arts Appliqués).
D’autres formations, de niveau CAP, BEP pro, BT ou BTS peuvent mener aux métiers d’art, telles que le CAP d’ébéniste ou
le CAP de tapissier d’ameublement.
L’étude de ces cursus de formations révèle :
• que les métiers employant le plus de main d’œuvre sont également ceux qui forment le plus, notamment les secteurs du
textile, du bois, de la bijouterie ou du graphisme ;
• de très faibles effectifs dans certaines spécialités (accordeur de pianos, luthier, orfèvre…) ;
• l’importance de l’apprentissage dans les filières de niveau 5 notamment (CAP).

Marché et conjoncture
Qualité, savoir-faire technique, fabrication sur mesure, et fabrication de pièces uniques (50% des artisans ne
fabriquent que des pièces uniques) ou séries très limitées nécessitant des procédés de fabrication essentiellement manuels sont les signes distinctifs de la profession.

Les différents marchés de l’artisanat d’art
La grande diversité des métiers d’art leur permet de cibler des marchés variés : la décoration et l’habitat, le luxe, le patrimoine, le tourisme et les loisirs, et les accessoires de modes et vêtements sur mesure.
Il ressort de l’enquête que le développement de marchés est plus souvent lié au développement d’une nouvelle
clientèle qu’à celle d’une nouvelle activité. Les entreprises les plus innovantes ont accepté, soit de travailler en collaboration avec des designers pour la création de collections d’art, soit de devenir le « laboratoire » d’industries d’art.

Baromètre général
La moitié des entreprises juge leur secteur d’activité en stagnation, 1/4 des autres répondants le juge en déclin, et en
développement pour 1/4 d’entre elles.
86 % des enquêtés ciblent une clientèle de particuliers et 42% une clientèle de professionnels : architectes décorateurs,
institutions publiques locales, boutiques multi marques, professionnels de la décoration, ou encore hôtellerie de luxe.

L’intégration par l’apprentissage
Le système actuel de l’apprentissage est le seul à faire le lien entre les artisans d’art, détenteurs de savoir-faire et futurs
professionnels, porteurs de la culture et du patrimoine français dans l’avenir. Or, les artisans sont réticents à former des
apprentis, du fait de l’investissement en temps que représente la formation de jeunes.

en augmentation

en augmentation

en stagnation

en stagnation

en diminution

en diminution

Des professionnels qualifiés

sans précision

sans précision

Environ 38% détiennent un CAP, 7% un brevet professionnel, et presque la moitié a obtenu un autre diplôme, dont 20%
d’écoles spécialisées dans les métiers d’art (Ecole des Beaux Arts, Ecole du Louvre, Ecole de Condé, Ecole de design, Ecole
de bijoux…), et 20% sont autodidactes.

Des professionnels expérimentés et reconnus
Ces métiers sont valorisés par divers titres et qualifications, notamment les qualifications d’artisan d’art, de maître artisan
en métiers d’art, de maître d’art, de label entreprise du patrimoine vivant (EPV), et autres titres obtenus en écoles
spécialisées.
A noter que seuls 42% des répondants détiennent le titre d’artisan d’art alors que les ¾ des répondants pourraient y prétendre, compte tenu de leur expérience dans cette filière.

Chiffre d’Affaires 2012

• Un accompagnement pour la mise en réseau avec d’autres professionnels (cible architectes / architectes d’intérieur /
décorateurs / designers / artistes / éditeurs d’objets d’art…).
• Une aide à la mise en place d’expositions « haut de gamme » axées sur les étrangers en France (pour mesurer l’intérêt
de se lancer dans l’export). En effet, seulement 20% des artisans d’art exportent leur production à l’étranger, pour 20% de
leur chiffre d’affaires en moyenne.
• Une aide dans la recherche de locaux adaptés – par exemple des villages d’artisans d’art pour être plus visibles, et plus
accessibles.
• Des actions du réseau consulaire sur les politiques publiques pour promouvoir la fabrication « Made in France ».
• Une campagne de promotion spécifique des valeurs et des engagements des artisans d’art.

b

L’essentiel

Les métiers d’art contribuent fortement à l’image de la France, pays de culture, d’excellence, et de tradition. Ils sont la
vitrine du luxe français et font bénéficier d’autres industries de la renommée des produits « Made in France ».
Ils contribuent également au développement du tourisme : pour beaucoup de visiteurs, la France est le pays de la mode
et de la gastronomie, du savoir vivre et du savoir-faire.
Cependant, ce secteur souffre d’un déficit de notoriété.
Pour les consommateurs, les métiers d’art sont à la fois synonymes de produits haut de gamme, de talents, d’excellence, de
pièces uniques…mais aussi de produits obsolètes, surannés, plus associés à la restauration qu’à la création.
Pour la clientèle professionnelle, ils pâtissent aussi d’une mauvaise image parfois justifiée : manque de moyens de
communication et de conditions générales de vente précises, difficulté pour produire en quantité suffisante, non respect
des délais de fabrication, manque de connaissance des langues étrangères, difficultés logistiques à l’export.
Conscients du manque de reconnaissance d’une identité « métiers d’art », liée à l’hétérogénéité de ce secteur, et du
manque de promotion de ces métiers, les professionnels du secteur sont favorables à la mise en place d’actions
mettant en valeur l’excellence de leurs métiers mais aussi de leur professionnalisation.

Prévisions de Chiffre d’Affaires 2013

30% d’entre eux incriminent la crise économique qui perdure et entraîne notamment une baisse de la consommation et
la baisse des prix. En outre, 15% de ces artisans d’art signalent aussi un manque de communication commerciale.
Un autre facteur explicatif, même s’il est peu exprimé par ces artisans d’art, est l’évolution des comportements et des
goûts des nouveaux consommateurs.
Cette filière se trouve confrontée à de réelles problématiques : un savoir faire de plus en plus menacé par une production
de masse de moindre qualité ; la difficile transmission de leur savoir-faire, et des débouchés économiques fragiles pour ces
professionnels des métiers d’art.

Acteurs de la promotion des métiers d’art
La CMA-Y comme l’ensemble des acteurs de la promotion des métiers d’art - l’INMA (Institut National des
Métiers d’Art), la CRMA IDF (Chambre Régionale des Métiers de l’Artisanat), la région Île-de-France,
le réseau associatif - s’engagent à soutenir et promouvoir cette filière (qualification, évènements,
soutien financier etc.)

L’avenir des Métiers d’Art : entre tradition et innovation
Un questionnaire a été adressé par courrier à l’ensemble des entreprises artisanales yvelinoises spécialisées dans les métiers d’art. Le taux moyen de retour de l’enquête est de 10 % mais inégalement réparti.
Selon les secteurs : les métiers de la bijouterie, du bois, du textile ont un taux de retour important (+ de 10%) ; ceux de la
décoration, de la mode, de la facture instrumentale ainsi que les métiers de la terre un taux de retour correct (+ de 5%) ;
les professions du verre, des luminaires, du métal, du cuir, des arts graphiques et mécaniques ont un taux de réponse faible
(de 1 à 5%) ; enfin aucune réponse n’a été enregistrée des secteurs des arts floraux, du spectacle, des arts et traditions
populaires, et de la tabletterie.

Qu’est-ce qu’un Métier d’Art ?
Les métiers d’art : un secteur d’excellence et de passion
Les artisans d’art imaginent, réalisent ou restaurent, de beaux objets en alliant savoir-faire traditionnels et usages de
technologies de pointe.
Les qualités premières des artisans d’art se résument en quatre caractéristiques fondamentales : un niveau de technicité
élevé, une sensibilité artistique évidente aux œuvres du patrimoine, un esprit créatif.
L’association de trois critères caractérise les métiers d’art :
• la mise en œuvre de savoir-faire complexes pour transformer la matière ;
• la production d’objets uniques ou de petites séries présentant un caractère artistique ;
• la maîtrise du métier dans sa globalité.

Un héritage de savoir-faire
Les métiers d’art sont héritiers de savoir-faire emblématiques régionaux. Ils valorisent les ressources et les matériaux de
leur territoire, contribuent à l’activité économique et au rayonnement culturel local. Les matières utilisées témoignent de
la variété des activités.
Ce patrimoine immatériel, riche d’une étonnante diversité d’hommes et de pratiques, fait partie de notre culture. Porteurs
d’histoire et d’innovation, les métiers d’art, représentent une ressource précieuse pour beaucoup de créateurs.

Une majorité d’entrepreneurs en nom propre travaillant seul
Entrepreneur individuel

27%

Auto entrepreneur
Société (SARL, SAS, EURL ...)

90%

- pas d’employé

9%
35%

29%

Non répondants

- de 3 salariés

6%

- de 3 à 5 salariés

3%
4%

- de 5 à 10 salariés
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A l’échelle régionale
L’Ile-de-France, berceau historique des métiers d’art, compte 5 000 entreprises artisanales, soit 1/4 des métiers d’art
de France. Paris, capitale mondiale du luxe, de la mode et du haut artisanat, concentre des ateliers de réputation
internationale et de nombreux métiers d’art, notamment dans les domaines de la création d’objets d’art, dans la
conservation du patrimoine et dans le monde du spectacle. Le secteur rassemble des statuts divers et emploie 28 000
salariés. Deux secteurs de la filière créent des emplois: le bâtiment et l’ameublement, tandis que certains secteurs,
comme le textile, souffrent de la concurrence d’autres pays. En outre, il s’agit d’entreprises avec un seul salarié. A noter que
près des 2/3 des entreprises n’emploient pas de salarié.

La filière des Métiers d’Art dans les Yvelines
Poids économique
Les métiers d’art représentent 5% du tissu artisanal
départemental, soit près de 850 entreprises sur 17 006
entreprises artisanales yvelinoises en 2012.
Les secteurs les moins représentés sont ceux du verre,
des luminaires, du métal, du cuir, des arts mécaniques et
des jouets.

Les différentes filières
Textile

27%

Bois

25%

Bijouterie

18%

Secteur de la mode

9%

Facture instrumentale

7%

Arts graphiques

5%

Suggestions de stratégies collectives de développement
Les professionnels des métiers d’art disposent certes d’outils de communication élaborés mais leur stratégie commerciale est limitée et
65% semblent intéressés par une activité de promotion collective (guide, règlement ....).

Des attentes en matière d’accompagnement et d’offres de services.
Parmi les souhaits exprimés :
33.3% un appui pour l’organisation et le développement commercial / marketing de leur entreprise ;
13% un accompagnement vers une démarche qualité (label lisation) ;
11.6% un accompagnement à la protection de leur savoir-faire (formation en intelligence économique, dépôt de
données, brevet sur procédés, formation ...) ;
13% une aide dans la mise en place d’outils d’aide à la gestion.

24.6% d’entre eux ont émis d’autres attentes comme :
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Ces entreprises sont plutôt récentes, puisque ¾ d’entres elles ont été créées dans la dernière décennie. Seul 1/5 d’entres
elles ont été créées dans les années 80, et à peine 3% avant. Les artisans sont plutôt des hommes de 45 ans en moyenne.

Formations et qualifications professionnelles

Des collaborations multiples
En France, sont répertoriés 217 métiers filière Métiers d’Art, répartis en 3 catégories de métiers :
- les métiers de tradition : reproduction d’objets dans le respect des savoir-faire traditionnels ;
- les métiers du patrimoine : restauration, conservation (monuments historiques, musées) ;
- les métiers de création : mode, musique, spectacle et industrie du luxe (en lien avec les particuliers, les décorateurs, les
architectes et designers). Tous allient créativité et maîtrise des techniques traditionnelles de fabrication au rendu unique.

L’artisan d’art est un professionnel qui exerce une activité artisanale comprise dans la liste des 217 métiers de l’artisanat
d’art. Il ne s’agit pas d’un statut juridique à part entière, ni d’une activité proprement dite mais d’une reconnaissance professionnelle. On distingue l’artisan d’art du maître artisan en métiers d’art.
Le titre de maître artisan d’art constitue la récompense d’une haute qualité professionnelle et d’un véritable engagement dans la promotion de l’artisanat. Aussi, pour l’obtenir, il faut répondre à des exigences réglementaires très précises.
Le maître d’art est un professionnel d’excellence qui maîtrise des techniques et des savoir-faire exceptionnels. Il est reconnu par ses pairs pour son expérience, son expertise et ses compétences pédagogiques. Il doit être capable de transmettre
pendant au moins trois ans, ses connaissances et son tour de main à un élève afin qui les perpétuent.
Le Label Entreprise du Patrimoine Vivant : Le label Entreprise du Patrimoine Vivant est une marque du Ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie, mis en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux
et industriels d’excellence.

Des formations spécifiques aux métiers d’art
Le brevet des métiers d’art – BMA, et le diplôme des métiers d’art – DMA.
Le BMA est un diplôme qui vise à promouvoir l’innovation et transmettre les techniques traditionnelles. Il est accessible au
titulaire d’un CAP du même secteur professionnel. Il permet d’accéder à un DMA niveau 3 et un DSAA (Diplôme Supérieur
d’Arts Appliqués).
D’autres formations, de niveau CAP, BEP pro, BT ou BTS peuvent mener aux métiers d’art, telles que le CAP d’ébéniste ou
le CAP de tapissier d’ameublement.
L’étude de ces cursus de formations révèle :
• que les métiers employant le plus de main d’œuvre sont également ceux qui forment le plus, notamment les secteurs du
textile, du bois, de la bijouterie ou du graphisme ;
• de très faibles effectifs dans certaines spécialités (accordeur de pianos, luthier, orfèvre…) ;
• l’importance de l’apprentissage dans les filières de niveau 5 notamment (CAP).

Marché et conjoncture
Qualité, savoir-faire technique, fabrication sur mesure, et fabrication de pièces uniques (50% des artisans ne
fabriquent que des pièces uniques) ou séries très limitées nécessitant des procédés de fabrication essentiellement manuels sont les signes distinctifs de la profession.

Les différents marchés de l’artisanat d’art
La grande diversité des métiers d’art leur permet de cibler des marchés variés : la décoration et l’habitat, le luxe, le patrimoine, le tourisme et les loisirs, et les accessoires de modes et vêtements sur mesure.
Il ressort de l’enquête que le développement de marchés est plus souvent lié au développement d’une nouvelle
clientèle qu’à celle d’une nouvelle activité. Les entreprises les plus innovantes ont accepté, soit de travailler en collaboration avec des designers pour la création de collections d’art, soit de devenir le « laboratoire » d’industries d’art.

Baromètre général
La moitié des entreprises juge leur secteur d’activité en stagnation, 1/4 des autres répondants le juge en déclin, et en
développement pour 1/4 d’entre elles.
86 % des enquêtés ciblent une clientèle de particuliers et 42% une clientèle de professionnels : architectes décorateurs,
institutions publiques locales, boutiques multi marques, professionnels de la décoration, ou encore hôtellerie de luxe.

L’intégration par l’apprentissage
Le système actuel de l’apprentissage est le seul à faire le lien entre les artisans d’art, détenteurs de savoir-faire et futurs
professionnels, porteurs de la culture et du patrimoine français dans l’avenir. Or, les artisans sont réticents à former des
apprentis, du fait de l’investissement en temps que représente la formation de jeunes.
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Des professionnels qualifiés
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Environ 38% détiennent un CAP, 7% un brevet professionnel, et presque la moitié a obtenu un autre diplôme, dont 20%
d’écoles spécialisées dans les métiers d’art (Ecole des Beaux Arts, Ecole du Louvre, Ecole de Condé, Ecole de design, Ecole
de bijoux…), et 20% sont autodidactes.

Des professionnels expérimentés et reconnus
Ces métiers sont valorisés par divers titres et qualifications, notamment les qualifications d’artisan d’art, de maître artisan
en métiers d’art, de maître d’art, de label entreprise du patrimoine vivant (EPV), et autres titres obtenus en écoles
spécialisées.
A noter que seuls 42% des répondants détiennent le titre d’artisan d’art alors que les ¾ des répondants pourraient y prétendre, compte tenu de leur expérience dans cette filière.

Chiffre d’Affaires 2012

• Un accompagnement pour la mise en réseau avec d’autres professionnels (cible architectes / architectes d’intérieur /
décorateurs / designers / artistes / éditeurs d’objets d’art…).
• Une aide à la mise en place d’expositions « haut de gamme » axées sur les étrangers en France (pour mesurer l’intérêt
de se lancer dans l’export). En effet, seulement 20% des artisans d’art exportent leur production à l’étranger, pour 20% de
leur chiffre d’affaires en moyenne.
• Une aide dans la recherche de locaux adaptés – par exemple des villages d’artisans d’art pour être plus visibles, et plus
accessibles.
• Des actions du réseau consulaire sur les politiques publiques pour promouvoir la fabrication « Made in France ».
• Une campagne de promotion spécifique des valeurs et des engagements des artisans d’art.
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L’essentiel

Les métiers d’art contribuent fortement à l’image de la France, pays de culture, d’excellence, et de tradition. Ils sont la
vitrine du luxe français et font bénéficier d’autres industries de la renommée des produits « Made in France ».
Ils contribuent également au développement du tourisme : pour beaucoup de visiteurs, la France est le pays de la mode
et de la gastronomie, du savoir vivre et du savoir-faire.
Cependant, ce secteur souffre d’un déficit de notoriété.
Pour les consommateurs, les métiers d’art sont à la fois synonymes de produits haut de gamme, de talents, d’excellence, de
pièces uniques…mais aussi de produits obsolètes, surannés, plus associés à la restauration qu’à la création.
Pour la clientèle professionnelle, ils pâtissent aussi d’une mauvaise image parfois justifiée : manque de moyens de
communication et de conditions générales de vente précises, difficulté pour produire en quantité suffisante, non respect
des délais de fabrication, manque de connaissance des langues étrangères, difficultés logistiques à l’export.
Conscients du manque de reconnaissance d’une identité « métiers d’art », liée à l’hétérogénéité de ce secteur, et du
manque de promotion de ces métiers, les professionnels du secteur sont favorables à la mise en place d’actions
mettant en valeur l’excellence de leurs métiers mais aussi de leur professionnalisation.

Prévisions de Chiffre d’Affaires 2013

30% d’entre eux incriminent la crise économique qui perdure et entraîne notamment une baisse de la consommation et
la baisse des prix. En outre, 15% de ces artisans d’art signalent aussi un manque de communication commerciale.
Un autre facteur explicatif, même s’il est peu exprimé par ces artisans d’art, est l’évolution des comportements et des
goûts des nouveaux consommateurs.
Cette filière se trouve confrontée à de réelles problématiques : un savoir faire de plus en plus menacé par une production
de masse de moindre qualité ; la difficile transmission de leur savoir-faire, et des débouchés économiques fragiles pour ces
professionnels des métiers d’art.

Acteurs de la promotion des métiers d’art
La CMA-Y comme l’ensemble des acteurs de la promotion des métiers d’art - l’INMA (Institut National des
Métiers d’Art), la CRMA IDF (Chambre Régionale des Métiers de l’Artisanat), la région Île-de-France,
le réseau associatif - s’engagent à soutenir et promouvoir cette filière (qualification, évènements,
soutien financier etc.)

