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C 1



C 2



C 3



C 4



C 5



C 6



C 7



C 8



C 9



C 10



C 11



C 12



C 13



C 14



isère
LE OÉPAItIEMENT

Christian Coigné
Vice-Président
chargé de l’ingénierie urbaine, Monsieur Fabien Durand
du foncier et du logement Maire de Saint-Savin

Mairie
356 rue de la mairie
38300 Saint-Savin

Grenoble, le r KÂÂ 2-”Réf 20210- DDEV -89 L i in L
Dossier sui, par LaLrare Ferrre
CDEV’CST — TêI :0476 GO 3021
Dossier suivi par Olivier Piesr,ar
TPNAME — Tél 04 28 73 06 1 I

Monsieur le Maire,

Vous avez consulté le Département sur le projet de plan local d’urbanisme de Saint-Savin, arrêté
par votre conseilmunicipal le 12février2021, au titre de l’article L153-16 du code de l’urbanisme.

Je vous adresse donc l’avis du Département découlant de l’analyse du dossier:

Routes départementales

Le Département porte un projet de déviation de la RD 522 à Saint-Savin, Le plan local d’urbanisme
intègre bien le fuseau qui correspond au tracé prévisionnel.

Le règlement graphique délimite une zone AUi, dans le prolongement de la zone artisanale de Pré
Châtelain. Aucune orientation d’aménagement et de programmation (CAP) ne précise les accès
prévus à la future zone. Le Département préconise de réfléchir à une entrée qui soit en lien
avec la zone artisanale existante et qui limite les nouvelles voies connectées à la RD143.
Le règlement de cette zone prévoit la plantation d’arbres de haute tige le long de la ROi 43 à une
distance de 3 mètres environ de l’alignement. Elle impose un recul des bâtiments de 5 mètres par
rapport aux voies. Le référentiel départemental des aménagements de sécurité préconise que le
long des voies limitées à 80km/h la zone de sécurité soit de 7 mètres par rapport au bord de
chaussée. Ainsi, il est demandé de reculer la plantation d’arbres de haute tige à S mètres
minimum de l’alignement. La construction des bâtiments sera, quant à elle, portée à
10 mètres minimum de ce même alignement.

L’OAP 5 « Le Berthier », qui autorise la construction de 10 maisons individuelles ou groupées, se
situe le long de la route des Sétives. L’accès aux futures constructions est prévu à partir de la
RD143. En parallèle, le règlement graphique identifie le long de cette voie une zone non
aedificandi. Il est précisé qu’elle pourrait ètre aménagée pour desservir le secteur de l’OAP pour
les modes de déplacement doux et motorisés. Le Département suggère qu’une attention
particulière soit portée sur le développement de la voirie afin de limiter son impact sur le paysage
et la consommation de foncier. Afin de travailler l’aménagement en cohérence avec la RD143,
le Département demande à être associé dès la phase préopérationnelle du projet.

Des espaces boisés classés sont identifiés le long des RD143c et RD65 à 5 mètres de la voirie.
Afin d’assurer correctement l’entretien des voies, le Département souhaite qu’une distance
de 10 mètres sépare l’alignement de ces espaces protégés.

Le rapport de présentation mentionne la RD143b. Cette voirie étant devenue comrt’lïjnale,
il convient de ne plus la nommer ainsi.

Hêtel du Département-7, rue Fanbn Latour - 0541096-38022 Grenob’e Cedex 1
Té. 04 760038 31 - Fax 04 7600 36 35- Courriel chhstiari:cogre@isere.fr. Site internet wv,w.isero if
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Espaces naturels sensibles

La commune de Saint-Savin accueille deux espaces naturels sensibles (ENS) l’ENS du ruisseau
de Saint-Savin et l’ENS des lacs. Une partie de cet espace protégé se situe dans le hameau de
Demptézieu qui comprend une zone d’observation. Le règlement graphique délimite un
emplacement réservé, au bénéficie de la commune, pour l’aménagement d’une nouvelle voie.
Ce projet est susceptible d’impacter trois espèces végétales en protection régionale (naïade
marine, renoncule scélérate et Scirpe couché). A noter que le secteur est également un site
privilégié pour es amphibiens. Ainsi, le Département conseille à la commune de se rapprocher de
la DREAL afin de vérifier si le projet nécessite une demande de dérogation à la destruction
d’espèces protégées. Par ailleurs, le site est classé en zone Natura 2000. Dans ce cadre, un
dossier d’incidence pourrait être à réaliser. Le contact sur le sujet est l’animateur Natura 2000 de
la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné. Enfin, la Communauté d’agglomération

des Portes de l’isère mène actuellement une réflexion pour réaliser un passage à faune dans le
secteur. Il conviendra de s’assurer quil conserve une utilité en cas de réalisation de la voirie.
Le Département regrette que la commune implante une voirie en bordure d’un espace
naturel sensible, dans un secteur à fort enjeux écologique.

Mixité sociale

Le PLU se dote de plusieurs outils pour favoriser la production de logements sociaux. Ainsi, le
règlement graphique identifie des servitudes de mixité sociale en zone U et AU. Néanmoins, leur
emprise, qui ne couvre que quelques parcelles, et les informations précises relatives au nombre de
logements attendus (classiques et sociaux) relèvent plus de l’emplacement réservé.

Enfin, le rapport de présentation précise que la commune est touchée par le vieillissement de sa
population. Bien qu’une résidence intergénérationnelle soit en cours de construction, le PLU
pourrait également favoriser la diversification des formes d’habitat, par exemple, à travers ses
OAP. Actuellement, elles programment essentiellement du logement individuel.

Le Département émet un avis favorable sur votre projet de plan local d’urbanisme, et vous
invite à prendre en compte les observaUons formulées ci-avant.

Je vous remercie de bien vouloir me transmettre votre plan local d’urbanisme approuvé dans un
format pdf.

Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, ‘expression de mes
salutations distinguées.

g-I
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 CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
GRENOBLE 
ZAC Bouchayer-Viallet 
CS 20055 
20, rue des Arts et Métiers  
38026 Grenoble Cedex 1 
 
04 76 70 82 09 • contact.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr • cma-isere.fr 

VIENNE 
CS 30369 
2 place Saint-Pierre 
38217 Vienne Cedex 

VILLEFONTAINE 
PÔLE FORMATION 
Maison des entreprises  
23 rue Condorcet  
38090 Villefontaine 

BOURGOIN-JALLIEU 
EFMA 
CS 72029 • Champ-Fleuri  
10 rue Saint-Honoré 
38307 Bourgoin-Jallieu Cedex  
04 74 43 67 00 

 MAIRIE DE SAINT-SAVIN 
 Fabien DURAND 
 Maire 
 356 RUE DE LA MAIRIE 
 38300 SAINT-SAVIN  

 
 
Direction : Economie, service Territoires 
Ref : T8-N18-3C 
Affaire suivie par : Laurie DELEGLISE 
A l’attention de : Louis SURDON 
 
 Grenoble, 18 mai 2021 
 
Objet : Avis sur le projet de PLU de la commune de Saint-Savin  
 
 
Monsieur le Maire,  
 
 
Par courrier réceptionné le 23 février, vous avez transmis le projet de Plan Local d’Urbanisme de 
votre commune à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Isère pour avis. 
 
Après examen du dossier, je tiens à vous faire part de quelques compléments concernant l’artisanat 
sur votre territoire :  

 L’Artisanat, avec 138 entreprises recensées au 1er janvier 2021, représente plus de la moitié 
des entreprises de la commune (54,3%) dans le champ marchand non agricole. Il se 
compose de 12 entreprises du secteur de l’alimentaire, de 65 entreprises du secteur du 
bâtiment, de 39 entreprises du secteur des services et de 22 entreprises du secteur de la 
production. 

 La commune a une densité artisanale (nombre d’entreprises artisanales par rapport au 
nombre d’habitants), de 35 entreprises pour 100 habitants, nombre supérieur à la moyenne 
départementale (27/100). 

 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère émet un avis favorable au dossier de PLU dans la 
mesure où vous semblez avoir intégré les besoins et les attentes de l’artisanat notamment dans 
l’orientation n°1 du PADD dans laquelle vous préconisez de préserver les activités commerciales et 
artisanales. 
 
Les services de la CMA restent bien évidemment à votre disposition pour tout complément 
d’informations. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées.  
 
  
 
 Michel GUILLOT 
 Président 
 
 
 
 
P.J : rapport de l’observatoire de l’artisanat de la commune de Saint-Savin (données au 01/01/21) 
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PORTRAIT DE TERRITOIRE

31/12/2020 - Commune SAINT-SAVIN - Artisanat pris dans son 

ensemble
Ce rapport présente le portrait du territoire Commune SAINT-

SAVIN au 31/12/2020
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Portrait de territoire

Commune SAINT-SAVIN
Artisanat pris dans son ensemble
31/12/2020

www.crma-auvergnerhonealpes.fr2

PERIMETRE D’ANALYSE

Sont considérées comme artisanales les entreprises exerçant une activité de production, de

transformation, de réparation ou de prestation de services, à titre principal ou secondaire et figurant

sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat. Ces entreprises n’emploient pas plus de 10 salariés

à la création (elles peuvent rester immatriculées au Répertoire des métiers au-delà de ce seuil grâce

au droit de suite).

Dans ce rapport, on prendra en compte les établissements principaux et/ou sièges pour dénombrer

les entreprises.

Le rapport porte sur les établissements ouverts des entreprises « économiquement actives » (les

entreprises PSA "Partie Sans laisser d'Adresse" ou NPAI "N'habite Pas à l'Adresse Indiquée" ne sont

donc pas intégrées à l’analyse).

Portrait du territoire Commune 

SAINT-SAVIN

Démographie du territoire

Le territoire Commune SAINT-SAVIN compte 3 967 habitants d’après l’INSEE.

Population du territoire *

Evolution de la population : Entre 2013 et 2018, la population du territoire a évolué de +11,2 %

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

 2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021

Evolution de la population du territoire

D’après la définition de

l’INSEE, la population

active regroupe les actifs

ayant un emploi et les

chômeurs. Ne font pas

partie de la population

active les personnes qui,

bien que s'étant déclarées

au chômage, précisent

qu'elles ne recherchent

pas d'emploi.

Densité de population du territoire : Le territoire compte 161 habitants au km².

Population active du territoire : 2 571 personnes entre 15 et 64 ans

* INSEE, RP, exploitation principale.
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Portrait de territoire

Commune SAINT-SAVIN
Artisanat pris dans son ensemble
31/12/2020

www.crma-auvergnerhonealpes.fr3

Caractéristiques de la population du territoire *

Age moyen de la population du territoire : 39 ans

27%

9%

12%

16%

14%

11%

6%

4%

25%

12%

13%

14%

13%

11%

7%

6%

moins de 20 ans

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

70-79 ans

80 ans et plus

Pyramide des âges de la population du territoire 
Commune SAINT-SAVIN en comparaison avec la 

pyramide des âges du territoire de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes

Commune SAINT-SAVIN

Répartition de la population par catégories socioprofessionnelles : *

11%

23%

16%

18%

18%

8%

6%

1%

15%

27%

13%

16%

15%

9%

4%

1%

Autres

Retraités

Ouvriers

Employés

Professions intermédiaires

Cadres et prof. intel. sup.

Artisans, comm., chefs entr.

Agriculteurs

Catégories socio-professionnelles de la population du 
territoire Commune SAINT-SAVIN en comparaison 

avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes

Commune SAINT-SAVIN

* INSEE, RP, exploitation principale
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Portrait de territoire

Commune SAINT-SAVIN
Artisanat pris dans son ensemble
31/12/2020

www.crma-auvergnerhonealpes.fr4

Tissu économique du territoire

Entreprises et établissements du territoire *

Nombre d’entreprises actives sur le territoire : 254 entreprises actives dans le champ marchand non

agricole

Nombre d’établissements actifs sur le territoire : 348 établissements actifs, tous secteurs confondus (y

compris champ agricole)

Répartition des établissements du territoire par secteur d’activité :

Secteur d'activité Agriculture Industrie Construction Commerce Administration TOTAL

Nombre 

d'établissements

16 31 59 207 35 348

% d'établissements 4,6 % 8,9 % 17,0 % 59,5 % 10,1 % 100 %

Répartition des établissements du territoire par tranche d'effectifs salariés :

Effectifs salariés de 

l’établissement

0 salarié 1 à 9 

salariés

10 à 19 

salariés

0 à 49 

salariés

Au 

moins 50 

salariés

TOTAL

Nombre 

d'établissements

251 80 14 2 1 348

% d'établissements 72,1 % 23,0 % 4,0 % 0,6 % 0,3 % 100 %

72,1 % des établissements du territoire n’emploient aucun salarié.

Emplois du territoire **

Emplois du territoire

: Les personnes

actives ayant un

emploi peuvent être

comptées à leur lieu

de résidence

(population active

ayant un emploi)

ou à leur lieu de

travail (emploi au

lieu de travail).

Les établissements du territoire représentent 842 emplois salariés et non salariés, tous secteurs

confondus (emplois au lieu de travail)

Parmi la population du territoire, on dénombre 1 920 actifs ayant un emploi.

Lieu de travail 

des actifs ayant 

un emploi

Commune 

de 

résidence

Autre 

commune 

du 

départem

ent de 

résidence

Autre 

départem

ent de la 

région de 

résidence

Autre 

région de 

France 

métropolit

aine

Autre 

(DOM, 

COM, 

étranger)

TOTAL

Nombre d’actifs 

ayant un emploi 

dans ce 

périmètre

398 1 029 471 22 0 1 920

% d’actifs 20,7 % 53,6 % 24,5 % 1,1 % 0,0 % 100 %

Parmi les actifs du territoire ayant un emploi, 20,7 % d’entre eux travaillent dans leur commune de 

résidence.

* INSEE, répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE)

** INSEE, RP exploitation complémentaire
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Portrait de territoire

Commune SAINT-SAVIN
Artisanat pris dans son ensemble
31/12/2020

www.crma-auvergnerhonealpes.fr5

Situation des entreprises 

artisanales du territoire Commune 

SAINT-SAVIN

Le taux artisanal d’un

territoire est obtenu en

divisant le nombre

d’entreprises artisanales

par le nombre total

d’entreprises du

territoire

Le territoire Commune SAINT-SAVIN comptabilise 138 entreprises artisanales au 31/12/2020.

Taux artisanal du territoire : 54,3 % des entreprises du territoire sont artisanales (champ

marchand non agricole)

Répartition spatiale des entreprises

Densité artisanale du territoire :On compte 35 entreprises artisanales / 1000 habitants sur le

territoire

Carte de la densité artisanale du territoire 

Légende :

[0,0 à 10,0[

[10,0 à 15,0[

[15,0 à 20,0[

[20,0 à 25,0[

[25,0 à 35,0[

[35,0 à 45,0[

[45,0 à 55,0[

[55,0 à 1 000,0]
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Portrait de territoire

Commune SAINT-SAVIN
Artisanat pris dans son ensemble
31/12/2020

www.crma-auvergnerhonealpes.fr6

Démographie des entreprises

Evolution du nombre d'entreprises artisanales du territoire

Secteur 

d'activité

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Nb 

d'entrepris

es

% Nb 

d'entrepris

es

% Nb 

d'entrepris

es

% Nb 

d'entrepris

es

%

ALIMENTATION 11 10,3 % 11 9,6 % 12 9,9 % 12 8,7 %

BATIMENT 54 50,5 % 58 50,4 % 57 47,1 % 65 47,1 %

SERVICES 26 24,3 % 30 26,1 % 35 28,9 % 39 28,3 %

FABRICATION 16 15,0 % 16 13,9 % 17 14,0 % 22 15,9 %

INCONNU 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

TOTAL 107 100 % 115 100 % 121 100 % 138 100 %

Entre 2017 et 2020 le nombre d’entreprises artisanales du territoire Commune SAINT-SAVIN a évolué de 

29,0 %.

10

20

30

40

50

60

70

 2017  2018  2019  2020

Evolution du nombre d'entreprises artisanales 
2017-2020

ALIMENTATION

BATIMENT

SERVICES

FABRICATION

Taux de survie des entreprises à 3 ans

81,8 % des entreprises artisanales du territoire créées il y a trois ans sont toujours en activité.
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Portrait de territoire

Commune SAINT-SAVIN
Artisanat pris dans son ensemble
31/12/2020

www.crma-auvergnerhonealpes.fr7

Evolution du nombre d’immatriculations et de radiations

Secteur 

d'activité

2017 2018 2019 2020

Nb 

immat.

Nb 

radiat.

Nb 

immat.

Nb 

radiat.

Nb 

immat.

Nb 

radiat.

Nb 

immat.

Nb 

radiat.

ALIMENTATION 2 0 1 0 1 0 2 2

SERVICES 3 3 8 5 7 2 8 4

BATIMENT 5 7 5 6 3 7 13 4

FABRICATION 1 0 2 3 3 2 4 0

INCONNU 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 11 10 16 14 14 11 27 10

5

10

15

20

25

30

 2017  2018  2019  2020

Evolution du nombre d'immatriculations et de 
radiations d'entreprises

Nb Immat.

Nb Radiat.

En 2020, on compte 27 nouvelles immatriculations au répertoire des métiers et 10 radiations au répertoire des 

métiers. Le nombre d’immatriculations a évolué de +92,9 % et le nombre de radiations a évolué de -9,1 % 

entre 2019 et 2020.
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Portrait de territoire

Commune SAINT-SAVIN
Artisanat pris dans son ensemble
31/12/2020

www.crma-auvergnerhonealpes.fr8

Structure du tissu artisanal du 

territoire Commune SAINT-SAVIN

Répartition des entreprises artisanales par secteur d’activité

9%

47%
28%

16%

Répartition sectorielle des entreprises artisanales

ALIMENTATION

BATIMENT

SERVICES

FABRICATION

Spécialisation sectorielle du territoire :

Secteur d'activité Nombre d'entreprises du 

territoire

Nombre d’entreprises 

pour  l' Epci CA Porte de 

l'Isère (CAPI)

Indice de spécificité du 

secteur d’activité sur le 

territoire

ALIMENTATION 12 232 0,97

BATIMENT 65 970 1,25

SERVICES 39 1 053 0,69

FABRICATION 22 321 1,28

TOTAL 138 2 576

Sur le territoire Commune SAINT-SAVIN on constate donc une surreprésentation des activités 

du bâtiment, de la fabrication, une sous-représentation des activités de l'alimentation, du 

service, par rapport à  l' Epci CA Porte de l'Isère (CAPI).

L’indice de spécificité

sectorielle permet de

comparer la part des

entreprises d’un

secteur sur un territoire,

par rapport à un

territoire de référence

(ici le territoire epci).

Si l’indice est supérieur

à 1, on considère que

le secteur d’activité est

surreprésenté au

niveau local ; s’il est

inférieur à 1, on peut

parler de sous-

représentation.
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Portrait de territoire

Commune SAINT-SAVIN
Artisanat pris dans son ensemble
31/12/2020

www.crma-auvergnerhonealpes.fr9

Répartition des entreprises artisanales par catégorie juridique

Le nombre de micro-

entreprises est

mentionné ici à titre

indicatif. Le régime de la

micro-entreprise est en

effet un régime social et

fiscal qui appartient à la

catégorie juridique des

entreprises individuelles.

51%
36%

13%0%0%

Répartition des entreprises 
par catégorie juridique

Entreprises 
individuelles

SARL et EURL

SAS et SASU

Autres sociétés

Autres 
organismes

Catégorie juridique Nombre 

d’entreprises

Entreprises individuelles 70

dont micro-entreprises 44

SARL et EURL 50

SAS et SASU 18

Autres sociétés 0

Autres organismes 0

TOTAL 138

50,7 % des entreprises artisanales sont des entreprises individuelles

Répartition des entreprises artisanales selon leur ancienneté

Ancienneté de 

l'entreprise

ALIMENTATION BATIMENT SERVICES FABRICATION Total sur le 

territoire

Total région

0-3 ans 5 17 21 6 49 78 772

4-5 ans 1 7 5 1 14 25 888

6-10 ans 2 18 5 3 28 40 952

plus de 10 ans 4 23 8 12 47 59 277

TOTAL 12 65 39 22 138 204 889

5

10

15

20

25

0-3 ans 4-5 ans 6-10 ans Plus de 10 ans

Répartition des entreprises selon leur ancienneté

ALIMENTATION

BATIMENT

SERVICES

FABRICATION

Les entreprises de moins de 3 ans d’ancienneté représentent 35,5 % des entreprises artisanales du 

territoire Commune SAINT-SAVIN. En Auvergne-Rhône-Alpes cette proportion est de 38,4 %.

Concernant les entreprises de plus de 10 ans, elles représentent 34,1 % des entreprises artisanales du 

territoire, contre 28,9 % en Auvergne-Rhône-Alpes.
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Portrait de territoire

Commune SAINT-SAVIN
Artisanat pris dans son ensemble
31/12/2020

www.crma-auvergnerhonealpes.fr10

Profil des chefs d’entreprises sur 

le territoire Commune SAINT-

SAVIN

Le chef d’entreprise est

la personne physique qui

dirige l’entreprise que

celui-ci soit exploitant,

gérant, directeur général,

président,

administrateur, etc.

Il y a plus de chefs

d’entreprise que

d’entreprises

artisanales.

En effet une entreprise

artisanale organisée en

société peut être gérée

par plusieurs chefs

d’entreprise (plusieurs

gérants, plusieurs

administrateurs, un

directeur général et un

président, etc.).

Répartition de l’âge des chefs d’entreprises artisanales

6%

14%

24%

22%

72%

65%

54%

65%

22%

21%

22%

13%

ALIMENTATION

BATIMENT

SERVICES

FABRICATION

Age des chefs d'entreprises artisanales

<35 ans

35-55 ans

>55 ans

Age du chef 

d'entreprise

ALIMENTATION BATIMENT SERVICES FABRICATION Total sur le 

territoire

Total région

<35 ans 4 14 9 3 30 44 665

35-55 ans 13 43 22 15 93 126 494

>55 ans 1 9 10 5 25 46 150

TOTAL 18 66 41 23 148 217 309

La part des chefs d’entreprises artisanales de plus de 55 ans est de 16,9 % sur le territoire Commune 

SAINT-SAVIN, contre 21,2 % dans l’ensemble de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est dans le 

secteur des services qu’elle est la plus élevée 

Répartition des chefs d’entreprises artisanales par genre

Secteur d'activité Femmes chefs 

d'entreprises

Hommes chefs 

d'entreprises

ALIMENTATION 27,8 % 72,2 %

BATIMENT 1,5 % 98,5 %

SERVICES 39,0 % 61,0 %

FABRICATION 43,5 % 56,5 %
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Commune SAINT-SAVIN
Artisanat pris dans son ensemble
31/12/2020
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Répartition des entreprises par tranche d'effectifs

Sur les 138 entreprises artisanales comptées dans le territoire Commune SAINT-SAVIN, la répartition des entreprises par

tranche d’effectifs s’établit ainsi :

Tranches 

d'effectif

ALIMENTATION BATIMENT PRODUCTION SERVICES TOTAL

Aucun salarié 7,1 % 47,9 % 15,7 % 29,3 % 57,4 %

1 ou 2 salarié(s) 15,4 % 57,7 % 7,7 % 19,2 % 21,3 %

3 à 5 salariés 12,5 % 37,5 % 25,0 % 25,0 % 6,6 %

6 à 9 salariés 7,1 % 35,7 % 42,9 % 14,3 % 11,5 %

10 à 19 salariés 33,3 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 2,5 %

20 à 49 salariés 0,0 % 100 % 0,0 % 0,0 % 0,8 %

50 à 99 salariés 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Plus de 100 

salariés

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

57%
21%

7%

12%
2%1%0%0%

Aucun salarié

1 ou 2 salarié(s)

3 à 5 salariés

6 à 9 salariés

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 à 99 salariés

Plus de 100 salariés
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72%

98%

61%

57%

28%

2%

39%

43%

ALIMENTATION

BATIMENT

SERVICES

FABRICATION

Répartition des chefs d'entreprises par genre

Femmes

Hommes

C’est dans le secteur du non renseigné qu’on retrouve la plus grande part de femmes chefs d’entreprises (- % 

des chefs d’entreprises de ce secteur). A l’inverse, c’est dans le secteur du bâtiment qu’elles sont le moins 

nombreuses (1,5 % des chefs d’entreprises de ce secteur).
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Profil des apprentis sur le 

territoire Commune SAINT-SAVIN

Les apprentis d’un territoire peuvent être comptabilisés de deux façons : soit en fonction de leur lieu de

résidence (apprentis originaires du territoire), soit en fonction de l’adresse de l’entreprise où ils réalisent

leur apprentissage (apprentis travaillant sur le territoire).

Attractivité du territoire pour les apprentis

Apprentis originaires du territoire (contrats en cours) : 25 apprentis résident sur le

territoire.

Apprentis accueillis par une entreprise du territoire (contrats en cours) : 29 apprentis

effectuent leur apprentissage au sein d’une entreprise du territoire.

Indice d’attractivité : 1,2. Le nombre d’apprentis qui travaillent sur le territoire est supérieur au

nombre d’apprentis qui y habitent, ce qui fait du territoire un lieu attractif pour l’apprentissage.

L'indice d'attractivité

est le rapport entre le

nombre d’apprentis

travaillant sur un

territoire et le nombre

d’apprentis qui y

habitent. Si l'indicateur

est supérieur à 1, alors

le territoire peut être

considéré comme

attractif.

Carte de la densité des apprentis de l’artisanat (apprentis travaillant dans des entreprises du territoire 

Commune SAINT-SAVIN et des IRIS qui la composent)

Légende :(Nb apprentis

pour 1000hab)

[0,0 à 1,0[

[1,0 à 2,0[

[2,0 à 3,0[

[3,0 à 4,0[

[4,0 à 6,0[

[6,0 à 8,0[

[8,0 à 10,0[

[10,0 à 1 000,0]
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Répartition des apprentis par secteur d’activité

Secteur d'activité Nombre d'apprentis 

résidant sur le territoire

Nombre d'apprentis 

travaillant sur le territoire

ALIMENTATION 9 15

BATIMENT 7 8

SERVICES 7 6

PRODUCTION 0 0

total 25 29

Les apprentis qui résident sur le territoire sont plus nombreux à effectuer leur apprentissage dans une 

entreprise du secteur de l'alimentation.

En retour, c’est le secteur de l'alimentation qui a le plus recours à l’apprentissage sur le territoire.

Répartition des apprentis travaillant sur le territoire, par sexe et selon le niveau de diplôme préparé

Niveau de diplôme Femmes Hommes

Nb 

apprentis

% des 

apprentis

Nb 

apprentis

% des 

apprentis

Niveau V – CAP… 2 6,9 % 14 48,3 %

Niveau IV – Baccalauréat… 2 6,9 % 8 27,6 %

Niveau III – BTS… 0 0,0 % 3 10,3 %

Niveau II – Licence pro… 0 0,0 % 0 0,0 %

Niveau I – Ingénieur… 0 0,0 % 0 0,0 %

TOTAL 4 13,8 % 25 86,2 %

Les apprentis sont majoritairement des hommes

Les apprentis ont majoritairement un diplôme de niveau V

5 10 15 20

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau des diplômes des apprentis

86%

14%

Répartition des apprentis par 
genre

Hommes

Femmes
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CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT

AUVERGNE-RHONE-ALPES
10 rue Paul Montrochet

69002 LYON

04 72 44 13 30

contact@crma-auvergnerhonealpes.fr - crma-auvergnerhonealpes.fr
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