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Rappel : définition de l’entreprise artisanale  

 

L’Artisanat est un segment de l’économie composé essentiellement de Très Petites Entreprises (TPE, moins de 

10 salariés). Elles exercent des activités de production, de réparation, de transformation ou de prestation de 

services réparties en quatre secteurs d’activité : Alimentation, Bâtiment, Fabrication et Services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtir une Métropole qui stimule le développement des 

activités artisanales 
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L’artisanat au sein de la Métropole :  

 

 Préambule : 

 

 

 

 

 

Chaque année plus de 15 000 nouvelles entreprises artisanales s’immatriculent aux Répertoires des Métiers 

des CMA situés sur le territoire de la MGP et ce nombre est en constante augmentation sur les cinq dernières 

années. En effet, sur la période 2012 à 2017 le nombre d’entreprises a connu une progression interannuelle 

de  5,3 % par an en moyenne et est ainsi passé de 94 000 à 121 400 entreprises en l’espace de 5 ans.  

Cependant, ces chiffres encourageants cachent de réelles difficultés d’implantation. En effet,  dès que les 

entreprises connaissent un développement et que le besoin d’un local  adapté se rend impératif, le maintien 

de l’entreprise sur le territoire de la MGP devient plus compliqué. Or, un immobilier adéquat  permet non 

seulement d’exercer les activités artisanales dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, mais donne 

également la possibilité d’embaucher des salariés. En effet, toutes embauches est soumise au respect du 

droit du travail qui impose certaines conditions d’accueil des salariés avec parfois des spécificités propres à 

chaque métiers  (vestiaires, douches, locaux sociaux…). 

Actuellement le territoire de la MGP connaît des évolutions urbaines majeures, s’accélérant notamment avec 

l’arrivée du Grand Paris Express et tous les projets de développement urbain qui lui sont liés. De nombreux 

sites jusqu’alors peu denses (tissu urbain ancien, parcelles dédiées aux activités, routes départementales…) 

font l’objet de grands projets d’urbanisme. Ainsi, de nombreux sites qui accueillaient jusque-là des activités 

artisanales de manière diffuse mutent vers des quartiers réservés en priorité aux logements, aux bureaux et 

aux commerces. Les entreprises artisanales se voient donc contraintes de quitter la zone urbaine dense pour 

déménager vers l’espace périurbain et ce, en entrainant avec elles les emplois qui leurs sont liés.  

Il existe donc un véritable enjeu en termes de pérennité d’emploi et d’économie de proximité dans le 

maintien du tissu artisanal en zone urbaine dense au sein du territoire de la MGP. De plus, la périurbanisation 

des artisans va également poser une problématique de distance et d’éloignement de la clientèle et/ou des 

fournisseurs, ce qui influence inévitablement la hausse des déplacements et par conséquent les externalités 

négatives qui en découlent (congestion, pollution, temps de transport élevé…)      

Dans ce contexte difficile pour l’immobilier d’entreprise artisanale, le rôle du SCOT va être de réguler et 

d’encourager la production de programmes dédiés et adaptés en favorisant la cohabitation avec les autres 

fonctions urbaines, pour ainsi, préserver un tissu économique de proximité et de diversité. 

L’élaboration du SCOT métropolitain constitue, pour le réseau des CMA, l’opportunité de mettre à l’ordre du 

jour un développement urbanistique prenant mieux en compte les besoins de l’artisanat et ainsi permettre à 

ce secteur fondamental, pour l’économie locale, de perdurer. 
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Focus sur le tissu artisanal métropolitain : 

 

121 422 établissements artisanaux sont implantés sur le territoire métropolitain. En dehors de Paris, les 

Établissements publics territoriaux comptent de 3 676 établissements artisanaux, pour Grand-Paris-Seine-Ouest 

à 10 677 pour Grand-Orly-Seine-Bièvre. 

 

Le tissu artisanal métropolitain est composé en majorité d’activité de services dans des proportions 

équivalente à l’échelle régionale. Toutefois nous attirons votre attention sur le poids que jouent les taxis et les 

VTC dans la représentation de ces activités. (16 204 établissements et 32% des entreprises de services).  

Autre remarque, la présence des établissements du bâtiment décline de 1,8 point dans la métropole par 

rapport au taux régional, au profit des activités de l’Alimentation et de la Fabrication.  
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 Le local, un point de départ pour le développement des entreprises 

artisanales : 
Au moment de la création de son projet, un chef d’entreprise artisanal doit répondre à une question en 

apparence simple : où installer mon activité pour qu’elle soit la plus prospère?  

 La réponse à cette question résulte de la conjugaison de plusieurs facteurs qui seront pesés par le 

dirigeant : les besoins liés à l’activité exercée ; la clientèle ciblée ; l’accessibilité et la proximité ; le 

coût et les investissements à réaliser ; les caractéristiques du local.  

L’implantation sera donc conditionnée par les capacités d’investissement de l’entreprise, les priorités du 

dirigeant et les opportunités identifiées. Schématiquement, pour les métiers de bouche (Bouchers, 

Boulangers, Poissonnerie, ...) la localisation du local et sa visibilité auront une importance stratégique. Pour les 

activités de production, à l’image des menuiseries,  se seront davantage les caractéristiques techniques du 

local (Surfaces, volumes, ouvertures) qui primeront.  

En définitive, la localisation du local d’activité, ses caractéristiques techniques et ses aménités sont autant 

d’éléments qui déterminent la capacité d’une entreprise à se développer et à prospérer. La construction 

d’une offre de locaux d’activités qui réponde aux besoins des entreprises est un levier  essentiel pour favoriser 

le développement d’un tissu artisanal dynamique et diversifié. Cette action concoure à créer les conditions 

favorisant : 

 la croissance et la prospérité de ces entreprises tout au long de leur parcours résidentiel ; 

 le maintien d’un tissu artisanal diversifié sur l’ensemble d’un territoire ;  

 la création d’emplois par des locaux adaptés à l’accueil des salariés. 

Les besoins en immobilier des entreprises artisanales : 
De manière fonctionnelle, les entreprises artisanales peuvent être regroupées dans deux grandes catégories : 

l’artisanat commercial et l’artisanat de production. En fonction de ces deux types d’activités découleront des 

besoins en immobilier spécifiques et adapté à divers usages. 

L’artisanat commercial est inclus dans le commerce local au sens large. Il représente toute la production de 

biens et de services en vente directe répondants aux besoins courants de la population. Ce sont par 

exemples des boulangers, des bouchers-charcutiers, des fleuristes ou des tailleurs. Les entreprises de cette 

catégorie privilégient par exemple un emplacement sur des linéaires ou pôles commerciaux ou des places 

publiques pour être au plus proche de leur clientèle. 

L’artisanat de production regroupe des entreprises qui réalisent des prestations chez un client ou de la 

fabrication en sous-traitance. Ce sont par exemples des entreprises du bâtiment ou des menuiseries. Elles 

exercent leurs activités notamment sur les chantiers du client, dans des ateliers adaptés avec un espace de 

stockage, un bureau voire un showroom, ou même au domicile du chef selon la taille de l’entreprise. 

Généralement, les surfaces des locaux d’activités des entreprises artisanales sont comprises entre 20m² et 250 

m². Parfois, des entreprises peuvent partager un atelier et occuper chacune espace dédié de 10 m² ou 15 

m². La figure n°1 illustre les besoins des entreprises artisanales généralement observés en fonction de l’activité 

exercée. 
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Des lacunes dans l’offre de locaux d’activité destinés aux entreprises artisanales : 

Si la qualité de l’offre immobilière est une condition nécessaire au développement d’un tissu artisanal robuste 

et dynamique, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat constatent au quotidien les lacunes de celle-ci sur 

le territoire métropolitain. Ces lacunes sont dues à trois facteurs qui entretiennent la morosité du marché des 

petits locaux d’activité.  

- Premièrement, dans un contexte urbain concurrentiel et en renouvellement, les besoins en logement 

et la tertiarisation de l’immobilier d’entreprise offrent des opportunités jugées plus rentables par les 

investisseurs.  

- Deuxièmement, les charges foncières parfois très élevées pèsent sur les bilans des opérations et, de 

fait, sur les loyers pratiqués en sortie, parfois incompatibles avec le modèle économique des 

entreprises artisanales.  

- Enfin, troisièmement, les opérateurs se montrent peu intéressés par ce type de projet immobilier car ils 

jugent difficile la gestion des petites surfaces des programmes artisanaux. Des a priori négatifs, liés 

parfois à un déficit d’image de certaines activités artisanales (mauvais payeurs, activité peu 

rentables, etc.), sont ancrés dans les esprits des opérateurs et jouent sur leur frilosité.  

Comme nous le montre le tableau n°2 ci-dessous, ces lacunes se traduisent de manières concrètes sur le 

territoire métropolitain. Par exemple, dans les centres urbains, l’offre propose essentiellement des boutiques 

et peu de locaux d’activités. Leurs surfaces sont souvent trop importantes pour les artisans-commerçants et 

les loyers et/ou droit au bail trop chers. De plus, du fait d’un bâti souvent ancien qui ne répond pas toujours 

aux évolutions réglementaires, les locaux sont techniquement peu adaptés à une partie des activités et les 

règlements de copropriété peuvent être réellement contraignants pour l’entreprise. 
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Une offre neuve en locaux artisanaux disparate sur le territoire de la MGP : 

Depuis la réforme du droit du sol en octobre 2007, la destination « Local d’artisanat » a été introduite dans la 

nomenclature des destinations de construction. Elle désigne des locaux destinés à héberger des activités de 

production artisanale de biens (production manuelle ou de petite envergure). 

Cependant, sur les 6,7 millions de m² de locaux non résidentiels mis en construction dans la Métropole entre 

2010 et 2014, seulement 61 500m² étaient directement destinés à des activités de production artisanale, soit 

0,9% (Tableau n°3). Par ailleurs, sur cette même période, seulement 24% des surfaces mises en chantier en Île-

de-France étaient situées au sein de la Métropole. 
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Concernant l’offre neuve de surfaces directement destinées à la production artisanale, entre les 

établissements publics territoriaux, la répartition est très disparate. En volume, quatre territoires se détachent. 

(Cf graphique ci-dessus) 

En tête, Boucle Nord de Seine, et Grand-Orly-Seine-Bièvre, ont chacun vu se construire plus de 10 000m² de 

locaux d’artisanat sur leur territoire en 5 ans. On observe également une construction plus dynamique que la 

moyenne à l’Est de Paris. Au total, 15 000 m² de locaux d’artisanat ont été mis en chantier sur les territoires Est 

Ensemble et Paris Est Marne et Bois, dont 7 000 m² à Montreuil. 

Dans la Métropole, la ville se construit et se renouvelle sur la même emprise foncière. L’espace déjà urbanisé 

se renouvelle dans les usages et les fonctions urbaines. Depuis la désindustrialisation de Paris et sa première 

couronne enclenchée dans les années 1980, les emprises consacrées aux activités de production ont été 

largement grignotées par d’autres fonctions : immobilier tertiaire, logement et équipements. De ce fait, on 

va se questionner sur comment mesurer l’offre à destination des entreprises artisanales ? Un des éléments 

stratégiques pour le traitement de cette problématique, à l’échelle métropolitaine, peut notamment être 

apporté via l’observation du marché des locaux d’activités comprenant une surface de 20 à 250 m².  

 

La menace d’une augmentation des loyers d’activité incompatible avec le modèle économique 

des entreprises artisanales : l’exemple des quartiers de gare du Grand Paris Express 

Le réseau du Grand Paris Express est un projet de transport mené par la Société du Grand Paris qui, à l’horizon 

2030, va profondément améliorer la desserte et l’accessibilité de l’espace métropolitain de l’Île-de-France. Il 

prévoit la création de 68 nouvelles gares, réparties entre 4 nouvelles lignes (15, 16, 17 et 18) et par l’extension 

de la ligne 11 et 14.  

Les abords des gares sont identifiés par les communes comme des espaces de densification privilégiés et de 

multiples projets urbains se dessinent. Si 60% du foncier mobilisable aux abords des gares sera consacrés au 

logement1, 40% profitera également aux activités économiques. Mais attention, il est important de préciser 

lesquelles. 

Car en effet, dans une analyse des Contrats de Développement Territorial (CDT) du GPE2, la DRIEA montrait 

que près de la moitié (48%) de la programmation économique était orientée vers le bureau, avec 11 millions 

de m² de bureaux neufs à l’horizon 2030. Le parc de bureaux francilien comptant déjà 53,1 millions de m² de 

surface3, selon l’Observatoire régional de l’immobilier d’entreprise (ORIE). En plus de cette forte orientation 

tertiaire de la programmation, le rapport apportait un point de vigilance en rappelant que « l’économie 

résidentielle [avait] été quasiment ignorée » des stratégies économiques des territoires. L’artisanat, qui 

regroupe des activités destinées majoritairement à satisfaire des besoins locaux, en fait partie.  

Si les quartiers de gare du GPE sont de formidables opportunités pour le développement économique de 

l’agglomération parisienne, la menace d’une augmentation du coût du foncier et des loyers d’activité qui 

serait incompatible avec le modèle économique des entreprises artisanales est pourtant réelle. 

L’exemple de ce grand projet d’aménagement montre clairement la nécessité : 

 De  réfléchir collectivement aux moyens de diversifier la programmation économique à travers des 

propositions urbanistiques et des financements innovants. 

 D’impulser une réflexion systématique sur l’intégration de l’économie résidentielle dans les 

programmes d’aménagement mixtes. 

 

                                                 
1 APUr, Quels logements dans les quartiers de gare du Grand Paris ?, septembre 2017 
2 DRIEA Île-de-France, Territoire[s] du Grand Paris - La programmation économique dans les CDT, novembre 2013 
3 ORIE, Paris Île-de-France dans les classements internationaux de l'immobilier d'entreprise, mars 2017 
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La politique locale du commerce : construire une offre cohérente favorable au commerce et à 

l’artisanat de proximité 

La loi NOTRe élargie la compétence économique des intercommunalités à la politique locale du commerce 

et à des actions de soutien des activités artisanales et commerciales d’intérêt communautaire. Ceci afin de 

limiter la concurrence en matière d’implantation commerciale en s’appuyant sur les documents de 

planification (PLUI, SCOT, PLH, PDU, DAAC) et sans remettre en cause la capacité des communes à agir sur 

leur tissu commercial (animation, revitalisation, etc.).  

L’élaboration du SCOT est une étape importante pour organiser la concertation entre les territoires de la 

Métropole et insuffler une réflexion globale en matière de politique locale du commerce et de l’artisanat. 

L’objectif étant de mieux coordonner l’aménagement commercial pour construire une offre commerciale 

et artisanale adaptée et qui n’étouffe pas le commerce de proximité.  
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 Un développement de l’immobilier artisanal érigé en principe dans le 

PADD : 
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France place le développement de l’immobilier à destination des 

entreprises artisanales parmi les exigences imposées aux documents d’urbanisme de rang inférieur. Ainsi, il 

est stipulé dans les Orientations règlementaires, à la page 26 du SDRIF que : « Les projets urbains doivent 

intégrer des locaux d’activités de proximité aptes à recevoir les entreprises artisanales » 

L’Artisanat doit donc participer et être intégrée en tant que composante essentielle des projets urbains afin 

de faire émerger de nouveaux espaces de cohabitation, en prenant en compte les caractéristiques 

suivantes : 

 Un espace compacte et économe en surface, 

 Un traitement architectural qui facilite l’intégration dans le milieu urbain, 

 Une optimisation des mobilités en termes de circulation, stationnement, livraison et accès 

multimodaux.   

Ces priorités concordent également avec les principes énoncés par le SDRIF dans le document Défis, Projet 

spatial régional et objectifs  (page 126) : « La conception de l’aménagement des espaces économiques qui 

leur sont nécessaires doit connaître, plus qu’une adaptation, une profonde transformation. Moins extensive, 

elle doit viser à réinvestir l’existant, à intégrer les principes de qualité et d’efficacité environnementales, de 

compatibilité avec les autres usages de l’espace. Elle doit faciliter les reconversions et la réversibilité. » 

En concomitance, les travaux menés par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, dans le cadre 

du Livre Blanc de l’immobilier d’entreprise artisanale, montrent les exemples à suivre en matière de 

conception des sites dédiés à l’Artisanat. (Un exemplaire de cet ouvrage a été joint à la présente 

contribution.)  

 Une identification précise des zones préférentielles pouvant accueillir 

l’Artisanat : 
L’échelle du SCOT permet d’identifier les zones préférentielles pouvant accueillir de l’activité artisanale. A 

cet effet les CMA souhaitent que soient intégrées dans le Document d’Orientation et d’Objectifs, ainsi que 

dans sa traduction graphique, des zones de développement préférentiel en faveur de l’Artisanat. De ce fait, 

les PLU Intercommunaux devront intégrer les secteurs, à la composante artisanale identifiée, afin d’être 

compatible avec les prescriptions du SCOT. Le réseau CMA d’Ile-de-France estime que ce sont les secteurs 

identifiés par le SDRIF comme étant à « fort potentiel de densification, qui sont les mieux adaptés pour réaliser 

des opérations intégrant une composante artisanale, car ces derniers comprennent des emprises mutables 

importantes avec de fort potentiel de valorisation. Ces secteurs laissent donc la possibilité de développer des 

opérations de grande envergure et de créer ainsi tout un ensemble d’environnement adapté, pour faciliter 

les programmes mixtes.  

 L’instauration d’un Document de référence d’Aménagement Artisanal et 

Commercial : 
Actuellement, les grands projets commerciaux ne sont guidés par aucun plan et document de 

développement territorial. Les autorisations CDAC (commission départementale d’aménagement 

commercial)  sont dispensées au cas par cas selon les qualités intrinsèques de chaque projet, il manque une 

 

 Les attentes des CMA concernant le futur SCOT de la MGP : 
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vision systémique qui mettrait en relief les interactions et les complémentarités des programmes 

commerciaux. A titre d’exemple, dans le Hauts-de-Seine (92), le dernier schéma élaboré à l’échelle 

départemental date de 2004. Il apparait donc essentiel de réaliser un diagnostic complet sur les pôles 

commerciaux existants et leurs interactions à l’échelle de la MGP, qui permettra par la suite d’établir un 

Document d’Aménagement Artisanal et Commercial, comme il est prévu par l’article L141-17 du Code de 

l’Urbanisme. Ce document d’aménagement s’imposera comme une référence à l’échelle intercommunale. 

Il accompagnera les élus dans leurs prises de décisions et d’opportunités concernant l’implantation de 

programmations commerciales sur leur territoire et permettra de favoriser un équilibre et une diversité des 

projets commerciaux et artisanaux au sein de la MGP. 

Consacrer une place à l’artisanat dans une Métropole :  

Deux expériences identifiées à l’étranger 
 

Créer des espaces en ville pour les activités artisanales, de petit commerce et de petite production n’est pas 

une problématique spécifique à la Métropole du Grand Paris. L’idéal de la ville durable invite à relocaliser et 

maintenir en ville des activités essentielles à la vitalité économique et sociale d’une ville mais qui en sont 

écartées par le jeu de la concurrence entre fonctions urbaines. Des initiatives émergent dans de nombreuses 

métropoles pour soutenir et de développer un tissu économique diversifié. 

 Melbourne : un plan dédié aux activités productives de moins de 20 salariés 
Dans son plan d’actions (Inner Melbourne Action Plan, IMAP4), l’agglomération de Melbourne5 a identifié 

comme stratégique le développement en ville d’un tissu d’entreprises productives de moins de 20 salariés 

(Action 7.2 Urban Manufacturing) et a conçu un plan spécifique pour sa réussite (Urban Manufacturing 

Project). L’objectif de ce plan est de maintenir des activités productives dans les centres urbains afin qu’elles 

bénéficient de la proximité et de la concentration d’entreprises et d’habitants. Le diagnostic du plan émet 

l’hypothèse que l’éloignement de ces activités étouffe la capacité d’innover, de créer, de croitre et de 

prospérer des petites entreprises. En plus des orientations d’aménagement, ce plan a donné naissance à la 

plateforme markers.melbourne qui localise, promeut et met en relation les activités productives de petite 

envergure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : makers.melbourne 

                                                 
4 http://imap.vic.gov.au/ 
5 Melbourne's inner Councils, regourpe les villes de Melbourne, Maribyrnong, Port Phillip, Stonnington, et Yarra.

http://makers.melbourne/
http://imap.vic.gov.au/
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 New York : un mouvement en faveur du Small business 
À New-York, la spéculation foncière a court-circuité la production de locaux à destination de petites activités 

productives. En réponse à ce phénomène, le Pratt Center for Community Development, institut de recherche 

en planification urbaine, développe en lien avec les communautés locales des stratégies innovantes pour 

construire un New York durable et équitable en s’appuyant sur le développement de petites entreprises 

(Small Business). Via leurs travaux, ses équipes s’attachent ainsi à cultiver une économie qui offre des 

opportunités de travailler et d’entreprendre à l’ensemble des habitants. Dans cette mouvance, le 

Greenpoint Manufacturing and Design Center est un exemple de projet de réhabilitation de bâtiments 

industriels dans l’Est de Brooklyn. 34 000m² répartis dans cinq bâtiments offrent des locaux d’une grande 

diversité à plus d’une centaine de petites entreprises (Menuisiers, plisseurs, céramistes, sculpteurs, etc.). 

 

 

 

 

Source : www.gmdconline.org et www.nytimes.com 

Ce mouvement s’accompagne d’autres initiatives, dont la mise en place du label Made in NYC6. Plus 

qu’un label, cette démarche ambitionne de créer un écosystème visant à améliorer la capacité des 

activités productives New-Yorkaises à créer des emplois et à innover. 1000 entreprises participent au 

mouvement.  

La plateforme madeinnyc.org permet de connecter les entreprises entre elles, aux consommateurs, aux 

habitants via : 

- Un market place ; 

- Des offres d’emplois ; 

- Un outil de recherche de fournisseurs, de sous-traitants ou de collaborations. 

-   

  

Source : www.madeinnyc.org 

                                                 
6 www.madeinnyc.org 

http://www.gmdconline.org/
http://www.nytimes.com/
file:///C:/Users/msourdaine/Desktop/www.madeinnyc.org
http://madeinnyc.org/
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Les indicateurs clés de l’artisanat dans les bassins de la 

métropole du Grand Paris : 
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