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Les données de l'Artisanat pyrénéen:
Le cadre général
En 2011, l’artisanat rassemble plus de 27 000 actifs dans les Pyrénées.
Le secteur de l’artisanat dans le massif approche aujourd’hui les 12 000 entreprises.
Présent dans les secteurs de l’alimentation, du bâtiment, de la production et des services,
il occupe ainsi une place privilégiée dans l’économie pyrénéenne.

Territoire
Groupe d'activité
Population en 2006 :
Évolution de la population 1999-2006
Nombre d'établissements
Nombre d'entreprises
Nombre de chefs d'entreprises de plus de 55 ans
Part des chefs d'entreprises de plus de 55 ans

Pyrénées (Zone Massif)
1183 communes
TOUTES ACTIVITES
490 activités
500 139 hbts
4.2 %
12 247
11 488
2 249
19.58 %

I. Le secteur du bois et de l'ameublement
Carte 1 : Nombre d'établissements artisanaux bois et ameublement

Fiche de synthèse « Bois et ameublement »

2. Le secteur des scieries artisanales
Carte 2 : Nombre d'établissements de sciage et rabotage du bois du
secteur artisanal

Fiche de synthèse « Sciage et Rabotage du Bois »

Ces analyses prennent en compte uniquement les activités principales des entreprises
Sources : Recensement Général de la Population INSEE, Répertoire des métiers (01/01/2011)

3. Le secteur de la charpente et de la menuiserie
Carte 3 : Nombre d'établissements de Charpente et menuiserie

La fiche de synthèse « Charpente et menuiserie »
Sources : Recensement Général de la Population INSEE, Répertoire des métiers (01/01/2011)

Sources : Recensement Général de la Population INSEE, Répertoire des métiers (01/01/2011)

4. Les enjeux – Les préconisations
La transmission des scieries artisanales semble une problématique encore plus ardue que
celle de la transmission en général. Cette situation pose la question de la pérennité et de
l'avenir de ce secteur dans le massif. Pourtant, il s'agit d'un maillon indispensable au
maintien de la filière bois pyrénéenne. Un effort particulier devrait donc être consenti pour
soutenir les entreprises existantes et contribuer à la reprise de celles à céder.
A l'échelle du massif des Pyrénées, il pourrait être envisagé :
 la création d'une plateforme d'initiative exclusivement destinée aux scieries afin
d'aider au financement de projets de reprise.
 un lobbying auprès des sociétés de caution pour qu'un effort spécifique soit fait
pour ce secteur.
 le démarchage des étudiants dans les écoles du bois pour trouver des repreneurs
(conférences, participation à des journées d'orientation,, etc...); .
 la formation-accompagnement à la gestion pour les repreneurs de scieries
artisanales (préparation à la reprise et accompagnement en phase de démarrage)
 un rapprochement avec le CETIFAB (Centre Technique d'Innovation de la Filière
Artisanale Bois piloté par la CMA des Vosges) et la réalisation d'actions communes,
notamment mise en réseau d'acteurs, partenariats techniques, aide à la constitution
de groupes et filiales...
Il semble surtout pertinent d'inventer de nouveaux modes d'organisation du travail comme
la mutualisation des outils de production, les ateliers partagés, afin de répartir des
investissements lourds entre plusieurs entreprises.
Dans ce même objectif, les collectivités locales doivent utiliser plus fréquemment les
dispositifs d'ateliers-relais, qui permettent aux entreprises de lisser leur investissement
en fonction de leur activité. Une campagne d'information et de promotion de ce dispositif
auprès des collectivités de montagne pourrait à cet effet, être réalisée par les Chambres
de Métiers et de l'Artisanat.

