
+ 2% d’emploi du secteur privé en Coeur de Chartreuse entre 2015 et 2020
Sur le secteur couvert par la Communauté de communes « Coeur de Chartreuse », l’emploi salarié privé
(secteur concurrentiel hors régime agricole, particuliers employeurs et apprentis) a légèrement augmenté
(+2%) sur 5 ans : 1 930 emplois en 2020 contre 1 890 emplois en 2015.

NDLR :  l’emploi  dans  la  fonction  publique  d’État,  territoriale  et  hospitalière  n’est  pas  intégré  dans  ces
données, ni les formes d’emploi non salariées.

Les  activités  de  la  sphère présentielle (services  tournés  vers  les  personnes  et  liés  à  la  présence
d’habitants/touristes sur le territoire : santé/social, éducation, commerce de détail, hôtellerie, restauration,
tourisme/ loisirs, bâtiment) sont majoritaires sur le territoire : elles représentent 55% de l’emploi salarié privé
en Coeur de Chartreuse. 

Le poids  des  emplois  de  la  sphère dite  productive est  de  45 %.  Ces emplois  sont  représentés  dans
l’industrie  et  les services  qui  leur  sont  associés  (mise  à  disposition  de  personnel,  transport  de
marchandises, commerce de gros, études …). 

Trois entreprises représentent 20% de l’emploi privé 
Les deux domaines les plus pourvoyeurs d’emploi dans le secteur privé sont :

• l’industrie (dont les
effectifs ont baissé de
-4 % entre 2015 et
2020), avec des
chiffres qui restent
importants dans la
métallurgie et la
chimie,

• le commerce (dominé
par  l’alimentaire  et
l’hôtellerie
restauration), dont les
effectifs ont augmenté
de 8 %).

On peut  également  citer
la  part  importante  des
activités  du  transport
marchandises et du gros
œuvre (bâtiment).

Précisons que 3 entreprises représentent 20% de l’emploi salarié et pèsent fortement sur les statistiques :
Guy Casset (transport), Paturle (métallurgie) et Multibase (chimie).
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62%  des  500 emplois  industriels  en  Coeur  de  Chartreuse  dans  trois
entreprises : Paturle aciers, Multibase et Ciments Vicat
En Coeur  de  Chartreuse,  l’emploi  industriel  a  légèrement  baissé,  passant  de  540  emplois  en  2015  à
516 emplois en 2020. Les établissement de + de 50 salariés (il y en a trois) ont un poids direct sur les
données de certains secteurs industriels. C’est le cas pour la métallurgie, la chimie et la filière des matériaux
de  construction.  Notons  aussi  que  l’industrie  est  particulièrement  concentrée  sur  la  Zone  Industrielle
Chartreuse-Guiers qui relie Saint Laurent du Pont à Entre-deux-Guiers.  

Avec aujourd’hui 240 salariés, la métallurgie reste de loin le premier secteur industriel du territoire. 75 % de
ses effectifs (soit 180 salariés) sont concentrés chez Paturle Aciers à Saint Laurent du Pont. Créée en 1888,
l’entreprise est aujourd’hui spécialisée dans le laminage à froid de feuillards d’acier, mais aussi dans son
traitement (trempage, finition,  cisaille).  On peut citer également Barnier Construction Métallique à Entre-
Deux-Guiers (30 salariés) et quelques établissements de 5 à 10 salariés comme Sadex et Chartreuse Métal
à Entre-Deux-Guiers ou Varvat Métallerie aux Echelles.

L’industrie  chimique est  incarnée  par  l’entreprise  Multibase  (Entre-Deux-Guiers)  et  ses  90  salariés.
Fabriquant  des  polymères,  cette  entreprise  fournit  notamment  le  secteur  de  la  plasturgie  en  produits
transformés.

Le  secteur  des  matériaux  de  construction est  également  mono-entreprise.  Il  est  représenté  par  la
Cimenterie Vicat (50 salariés) située à Saint Laurent du Pont.

L’industrie du  textile est couverte exclusivement par RaidLight Vertical, à Saint Pierre de Chartreuse, qui
fabrique et commercialise une gamme de produits de vêtements et de chaussures pour le sport outdoor. 

La  plasturgie (près  de  30  salariés)  abrite,  notamment  aux  Echelles,  les  Etablissements  Petit
(thermoformage, production de moules à gâteau par exemple) et HF Technologies (injection plastique et
thermo-compression).

Le secteur « bois papier carton » est principalement représenté par Texilose Curtas (production de ficelles
et liens, intercalaires…) à Entre-Deux-Guiers (20 salariés).

Dans l’agro-alimentaire,  on peut  citer  la fromagerie  «  la Chartrousine » à Saint  Christophe sur  Guiers
(10 salariés) et la distillerie de Chartreuse. Rappelons que les effectifs vont croître avec l’implantation de
l’activité  embouteillage  et  expédition  gérée  par  Chartreuse  Diffusion  sur  le  site  d’Aiguenoire.  Enfin,
mentionnons à Entre-Deux-Guiers deux entreprises d’une dizaine de salariés : Azur Confort (meubles de
montagne) et JP Construction (fabrication de remorques).
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+11% d’emplois dans les services aux entreprises

+ 11%: c’est la progression de l’emploi dans les services aux entreprises entre 2015 et 2020 en Coeur de
Chartreuse, passant de 320 à 360 salariés. 

Cette progression est portée principalement par une entreprise de nettoyage.

En revanche, il est à noter que le territoire est dépourvu de services d’intérim et les services qualifiés aux
entreprises (informatique, ingénierie, Recherche et Développement…) y sont rares.

Avec 180 salariés, le secteur du  transport de marchandises reste le premier service aux entreprises du
Coeur de Chartreuse. + de 6 salariés sur 10 du transport travaillent chez Guy Casset (Entre-Deux-Guiers,
transport routier de marchandises), soit 115 salariés. Une trentaine de salariés travaillent pour la Poste de
Saint Laurent du Pont. Enfin, 2 établissements réunissent chacun autour de 10 salariés : Mottier aux Echelles
(filiale  logistique  de  Guy  Casset)  et  Multitrans  à  Saint  Pierre  d’Entremont  (transport  de  grumes  et
déchiquetage de bois).

Délicats à analyser, les services juridiques et comptables comportent la présence de sièges sociaux et de
holdings. Idem pour les services de nettoyage. On peut, par exemple, citer la présence du siège d’Olympe
Services à Saint Laurent du Pont, qui réunit une trentaine de salariés mais dont l’activité réelle est tournée
sur le bassin Chambérien.

Le commerce de gros emploie une trentaine de salariés. Les entreprises de ce secteur restent de petite
taille  mais  on  peut  citer,  à  Saint  Laurent  du  Pont,  une  agence  de  Chausson  Matériaux  (pour  les
professionnels du bâtiment),  FC Factory (flocage d’habillement),  Curtet Chartreuse Techniques (matériels
agricoles), ...  

Dans les services qualifiés, on mentionnera l’agence d’évènementiel Déplacer les Montagnes à Entre-Deux-
Guiers et le cabinet d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage Enerbat à Entremont-le-Vieux.
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30  emplois  supplémentaires  dans  le  commerce  et  les  services  à  la
population

L’emploi dans le commerce et les services à la population est passé de 420 salariés à  + de 450 salariés
entre 2015 et 2020, soit une progression de + 8 %. Il est dominé d’abord par le commerce alimentaire, mais
aussi par la restauration/hôtellerie et le commerce non alimentaire.

C’est  le commerce alimentaire  qui enregistre  la plus belle progression avec 30 emplois  en plus,  pour
atteindre un total de + de 150 salariés. 40 % des effectifs du commerce alimentaire concerne l’alimentation
générale,  avec  des  supérettes  et  2  supermarchés (Intermarché  Saint  Laurent  du Pont,  55 salariés,  en
progression ; Netto Entre-Deux-Guiers, 10 salariés). Il n’y a en revanche pas d’hypermarché sur le territoire.
Quant aux boulangeries/pâtisseries, elles totalisent plus de 30 emplois. 

L’hôtellerie-restauration a  progressé,  pour  atteindre  80 emplois,  répartis  dans la  restauration (près  de
50 emplois) et dans l’hébergement/hôtellerie (près de 30 emplois). 

Le commerce non alimentaire réunit près de 80 emplois. On observe deux principaux types de magasins : 
• pharmacies/articles médicaux (30 emplois salariés), 
• bricolage/électro-ménager (une quinzaine d’emplois).

On peut citer aussi Vial Matériaux Combustibles (12 salariés) aux Echelles.

Le secteur  culture, sport  et loisirs  et ses 35 emplois inclut les activités du spectacle, clubs de sport et
services de tourisme. On peut, par exemple, citer l’Office de Tourisme de Saint Pierre de Chartreuse, qui
emploie une dizaine de salariés. Classés dans d’autres sous-secteurs, on peut néanmoins mentionner l’EPIC
gestionnaire du domaine skiable de Saint Pierre de Chartreuse, tout comme le centre de remise en forme
Oréade, également à Saint Pierre de Chartreuse.

Enfin,  le commerce  et  la  réparation  automobile  recouvre  35  emplois  dans  les  garages  et  chez  les
revendeurs.
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+  de  300  emplois  privés  ou  associatifs  dans  la  santé,  le  social  et
l’enseignement 
Les effectifs du secteur  santé/social/enseignement se situent  à
320 salariés en 2020, en très légère baisse par rapport à 2015 où ils
étaient  340  salariés.  Il  convient  de  souligner  qu’une  partie
importante de l’emploi salarié du secteur relève de l’emploi public
(voir encadré).
 

110 emplois composent l’enseignement privé (notamment  l’école /
collège Saint Bruno à Entre-Deux-Guiers et l’école Notre Dame de
Chartreuse à Saint Laurent du Pont) et les activités associatives.
Les  associations  regroupent  aussi  bien  des  activités  d’action
sociale (Centre Social des Pays du Guiers à Saint Laurent du Pont)
que  des  établissement  religieux (congrégation  Bethléem  des
sœurs moniales à Saint Laurent du Pont, monastère de la Grande
Chartreuse à Saint Pierre de Chartreuse).

Avec  +  de  90  emplois,  le  secteur  de  la  prise  en  charge  des
personnes  handicapées réunit  deux  établissements  abritant
chacun  un  foyer  d’hébergement  et  un  ESAT  (Etablissement  et
Services d’Aide par le Travail) : le Habert à Entremont le-Vieux et le
foyer de la Croix Rouge aux Echelles.

Les effectifs  de l’aide à domicile (60 emplois)  sont  répartis  sur
deux  sites  de  l’ADMR  (Saint  Laurent  du  Pont  et  Entre-  Deux-
Guiers). 

+ de 35 emplois sont  présents dans l’accueil  privé/associatif  des
jeunes enfants, à travers trois établissements : le Sac à Jouets à
Saint Joseph de Rivière, les Titounets à Saint Laurent du Pont et
Fées et Lutins à Saint Pierre de Chartreuse.

Enfin,  notons  que  la  santé (hors  professions  libérales)  regroupe
une quinzaine d’emplois dans le secteur privé, le reste relevant de
l’emploi public hospitalier (voir encadré).

Les emplois publics à ajouter

Dans ce secteur, une part  de l’emploi du
Coeur  de  Chartreuse  est  publique,
dans : 

-  les  établissements  publics
d’ enseignement : 13 écoles maternelles
et  primaires  +  deux  collèges (le  Grand
Som à Saint  Laurent  du Pont,  Béatrice
de Savoie aux Echelles),

-  l’hébergement  des  personnes  âgées
(résidence  Béatrice  à  Saint  Christophe
sur  Guiers  gérée  par  le  CIAS  +  Ehpad
hospitaliers , voir plus bas), 

-  la  santé,  à  travers les deux pôles  du
Centre Hospitalier  de Saint  Laurent du
Pont : un pôle  gérontologique (services
de soins à Saint Laurent du Pont, Ehpad
d’Entre-deux-Guiers)  et  un  pôle
Handicap (deux  foyers  d’Accueil
médicalisé à Saint Laurent du Pont, un
foyer de vie à Saint Joseph de Rivière, un
Ehpad spécialisé à Miribel les Echelles).
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Près de 300 emplois salariés dans le bâtiment en Coeur de chartreuse
Le secteur de la construction réunit 285 emplois salariés en 2020, soit légèrement plus qu’en 2015 où on
dénombrait 270 salariés. 

Le  gros œuvre, soit toutes les activités qui permettent à un bâtiment d’être stable et « hors d’eau, hors
d’air»,  reste  l’activité  la  plus  pourvoyeuse d’emplois  dans  le  bâtiment  avec  une légère augmentation et
180 salariés en 2020. Une part importante de l’emploi relève de l’activité maçonnerie (70 emplois, l’entreprise
la plus importante étant Botta à Saint Laurent du Pont, mais on peut citer aussi Gaillard, également à Saint-
Laurent, Boiton Frères à Saint Pierre d’Entremont et Franck Garavel à La Bauche). Au pays du bois de
Chartreuse, l’activité charpente/couverture  n’est pas en reste, avec une cinquantaine d’emplois salariés. On
citera Chardon Charpente à Saint Pierre d’Entremont, Bisançon aux Echelles, Buissière Dechêne Rigollet à
Saint Joseph de Rivière, D et B Charpente à Entre-Deux-Guiers et Barbier Pyot à Saint Laurent du Pont.
Enfin, notons qu’une entreprise spécialisée en montage de structures métalliques en milieu montagnard,
MBTM, est implantée à Saint Laurent du Pont. 

Le second œuvre est en développement avec près de 50 emplois. Il est principalement représenté par les
activités de menuiseries (bois, PVC, métal) à travers notamment les entreprises GB Bois (Saint Christophe
sur Guiers) et ESPACS (clôtures et portails métalliques, Saint Laurent du Pont).

Parmi les 30 emplois de l’activité  terrassement/VRD (Voirie Réseaux Divers), on peut citer l’entreprise de
travaux publics Perret Frères à Saint Laurent du Pont. 

Enfin, on dénombre un peu plus de 20 emplois dans l’installation d’équipements techniques (électricité,
plomberie, chauffage), répartis dans plusieurs TPE (exemple : Gaia Energies renouvelables à Corbel).

RÉDACTION DU TABLEAU DE BORD

Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan  

Thomas FAURE - thomas.faure@paysvoironnais.com - 04 76 93 17 18 

Entreprises et artisans « Reconnu Garant de l’Environnement » 
en Coeur de Chartreuse

On dénombre  49 entreprises homologuées sur le territoire,  réparties dans les activités
suivantes :  production d’énergies renouvelables, chauffage et équipements électriques,
menuiserie, isolation.

Retrouvez leurs coordonnées sur le site du Parc de Chartreuse :
www.parc-chartreuse.net/agir/economie/decouvrir-les-artisans-rge-2/
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