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Communiqué de presse
Du 3 au 9 juin : une semaine pour choisir l’artisanat !
Du 3 au 9 juin, la Semaine Nationale de l’Artisanat met à
l’honneur, sur tout le territoire, les artisans, leurs métiers,
leur savoir-faire et leurs entreprises. Avec l’appui de très
nombreux artisans, les chambres de métiers et de l’artisanat
vont multiplier initiatives et événements pour permettre à
chacun de découvrir ou redécouvrir un modèle d’entreprise
qui répond concrètement aux préoccupations sociales,
économiques et environnementales de la population.
Réputé pour la qualité de son offre de produits et de services,
son potentiel de croissance et de recrutement ainsi que les
perspectives professionnelles qu’il ouvre aux jeunes et aux
moins jeunes, l’artisanat forme, recrute, favorise la croissance
et renforce la cohésion sociale. Le thème de cette édition
ѾѼѽ҅ՄӸԢÂǵƭȮƭǳƃǒǵƭȣȀɃȦƟǍȀǒȮǒȦǪԪƃȦȻǒȮƃǵƃȻԣӾ
Qualité, proximité, conseil, convivialité… ruraux et citadins sont attachés à l’artisanat et au
commerce de proximité. A quoi ressembleraient les territoires sans le tissu d’artisans et de
commerçants qui les animent au quotidien ?
Faire appel à un artisan c’est faire le choix du savoir-faire, de la qualité, c’est faire vivre
l’économie de proximité.
Faire le choix de l’artisanat, c’est intégrer un secteur qui offre une formation, un travail
ɧʍƃȢȈˎǋӗǁǉɰɥǉɨɰɥǉƺɽȈʤǉɰɥɨɁǹǉɰɰȈɁȶȶǉȢȢǉɰǉɽǁԇǋɥƃȶɁʍȈɰɰǉȴǉȶɽƃʍʯȚǉʍȶǉɰƺɁȴȴǉƥƺǉʍʯ
qui font le choix de la reconversion : « il y a 700 000 emplois à pourvoir dans le secteur
de l’artisanat. Le terrible incendie qui a partiellement détruit Notre-Dame de Paris a mis
en lumiƼre les risques de manque de main d’Ȣuvre quali˴ée. Le réseau des r est prƲt
à former dès la rentrée des centaines d’apprentis sur les métiers liés à sa reconstruction
» indique Bernard Stalter, président de CMA France, établissement fédérateur du réseau
national des chambres de métiers et de l’artisanat.
Faire le choix de devenir artisan c’est choisir un métier, un avenir, la possibilité de devenir
chef d’entreprise. L’artisanat renforce l’entrepreneuriat, l’égalité des chances, il renforce
la cohésion sociale et créé de la richesse nationale en s’appuyant sur des activités nondélocalisables.
Pour Bernard Stalter, « cette semaine est l’occasion de mieux connaître ces femmes et
ces hommes qui font la Première entreprise de France, qui font vivre nos territoires et
contribuent à l’économie nationale ».

www.artisanat.fr / #SemaineArtisanat
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Une immersion dans l’Artisanat
SEMAINE
NATIONALE
DE L’ARTISANAT
ÝɨǼƃȶȈɰǋǉɥƃɨȢǉɰƺȃƃȴƹɨǉɰǁǉȴǋɽȈǉɨɰǉɽǁǉȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽǁʍјƃʍўȚʍȈȶїѕіўӗȢƃČǉȴƃȈȶǉ
Nationale de l’Artisanat regroupe sous un label commun une multitude d’initiatives
locales de promotion de l’artisanat dans toute la France : opérations portes-ouvertes,
visites d’entreprises, démonstrations, débats…
ʤǉƺȢǉɰɁɥǋɨƃɽȈɁȶɰɁɨȈǼȈȶƃȢǉɰӿɨɽȈɰƃȶǁԇʍȶȚɁʍɨԀӗӿɥɥɨǉȶɽȈǁԇʍȶȚɁʍɨԀǉɽӿ:ɨǋƃɽǉʍɨǁԇʍȶ
ȚɁʍɨԀӗȢǉɰƺȃƃȴƹɨǉɰǁǉȴǋɽȈǉɨɰǉɽǁǉȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽɥɨɁɥɁɰǉȶɽƥʍȶǉɥǉɨɰɁȶȶƃȢȈɽǋǁʍȴɁȶǁǉ
politique, économique, médiatique ou culturel de découvrir le secteur de l’artisanat de
ȴƃȶȈǧɨǉƺɁȶƺɨǧɽǉǉɽɁɨȈǼȈȶƃȢǉәĀȢɁȶǼǋǉʍȶǉȚɁʍɨȶǋǉǁƃȶɰȢǉɧʍɁɽȈǁȈǉȶǁԇʍȶǉǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉ
ƃɨɽȈɰƃȶƃȢǉ Ɂʍ ǁƃȶɰ ʍȶ ƺǉȶɽɨǉ ǁǉ ǹɁɨȴƃɽȈɁȶ ǁԇƃɥɥɨǉȶɽȈӗ ǉɽ ƃʍ ˎȢ ǁǉ ɰǉɰ ǋƺȃƃȶǼǉɰ ƃʤǉƺ
l’artisan, les salariés ou les apprentis, cette personnalité va découvrir les attraits et les
problématiques de l’artisanat. Cette semaine offre également la possibilité de se mettre
dans la peau d’un créateur d’entreprise, accompagné par sa chambre de métiers et de
l’artisanat lors des différentes étapes de son installation. Une manière de s’initier au métier,
au savoir-faire de l’artisan et de prendre conscience de la richesse économique, humaine
ǉɽǁʍɽƃȢǉȶɽǁǉƺǉɰɥɨɁǹǉɰɰȈɁȶȶǉȢɰɧʍƃȢȈˎǋɰӝ
:ǉɰɁɥǋɨƃɽȈɁȶɰˎȢɨɁʍǼǉǁǉȢƃɰǉȴƃȈȶǉȶƃɽȈɁȶƃȢǉǁǉȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽɰԇʰǉȴɥȢɁȈǉȶɽǉɽɥƃɨɽȈƺȈɥǉȶɽ
à la promotion du secteur de l’artisanat, « Première entreprise de France ».
L’ensemble des événements sont disponibles sur le portail des CMA :
https://www.artisanat.fr/evenements/semaine-nationale-de-lartisanat
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4 bonnes raisons de choisir « L’Artisanat,
Première entreprise de France »
Une entreprise sur trois est artisanale : un secteur économique à part entière. Avec 1,3 million
d’entreprises artisanales, 3,1 millions d’actifs et 300 milliards d’euros de chiffre d’affaires,
ȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽ ǉɰɽ ʍȶ ʤȈʤȈǉɨ ǁǉ ƺɨɁȈɰɰƃȶƺǉӗ ǁԇȈȶȶɁʤƃɽȈɁȶ ǉɽ ǁԇǉȴɥȢɁȈɰ ɧʍƃȢȈˎǋɰӝ  ¸ƃ ČǉȴƃȈȶǉ
nationale de l’artisanat constitue une belle opportunité de découvrir ou redécouvrir un
modèle d’entreprise capable d’apporter des réponses concrètes aux préoccupations
sociales, économiques, ou encore environnementales de la population.

Choisir l’Artisanat, c’est :
ĀɁʍɨȢǉɰȚǉʍȶǉɰӗɰǉǹɁɨȴǉɨǁʍ:ĀƃʍǁȈɥȢɄȴǉǁԇȈȶǼǋȶȈǉʍɨɥƃɨȴȈȢǉɰњіѕƃƺɽȈʤȈɽǋɰ
que proposele secteur et mettre toutes ses chances pour réussir une carrière
professionnelle.
ĀɁʍɨȢǉɰɥɁɨɽǉʍɨɰǁǉɥɨɁȚǉɽɰӗƹǋȶǋˎƺȈǉɨǁǉȶɁȴƹɨǉʍɰǉɰɁɥɥɁɨɽʍȶȈɽǋɰǉɽȢƃɥɁɰɰȈƹȈȢȈɽǋ
de devenir chef d’entreprise.
Pour les territoires, contribuer à leur attractivité et soutenir l’emploi local.
Pour les consommateurs, privilégier la qualité, la traçabilité, le conseil et la
proximité.

Choisir l’Artisanat, c’est faire le choix de se former
à des métiers d’avenir
yɁɨȴǉɨȢǉɰǼǋȶǋɨƃɽȈɁȶɰǹʍɽʍɨǉɰɥƃɨȢԇƃɥɥɨǉȶɽȈɰɰƃǼǉӗƺԇǉɰɽǁɁȶȶǉɨƥƺȃƃɧʍǉȚǉʍȶǉʍȶȴǋɽȈǉɨ
et donc un avenir. Et l’artisanat s’y emploie bien.
Une orientation réussie

UNE ORIENTATION REUSSIE

31%

des apprentis démarrant
un CAP sont en réorientation

¼

des jeunes apprentis se
réorientent grâce à l’artisanat

80%

des apprentis
de niveau IV trouvent un
emploi 6 mois après la fin de
leur formation
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Faire le choix de l’artisanat, c’est intégrer un secteur qui offre une formation, un travail
ɧʍƃȢȈˎǋӗ ǁǉɰ ɥǉɨɰɥǉƺɽȈʤǉɰ ɥɨɁǹǉɰɰȈɁȶȶǉȢȢǉɰ ǉɽ ǁԇǋɥƃȶɁʍȈɰɰǉȴǉȶɽ ƃʍʯ Țǉʍȶǉɰ ƺɁȴȴǉ ƥ
ƺǉʍʯɧʍȈǹɁȶɽȢǉƺȃɁȈʯǁǉȢƃɨǉƺɁȶʤǉɨɰȈɁȶǁƃȶɰȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽɥƃɨȴȈїњѕȴǋɽȈǉɨɰǉɽɥȢʍɰǁǉњіѕ
activités différentes.
:ɁȴȴǉȶɽǉʯɥȢȈɧʍǉɨɧʍǉƺɁǉʯȈɰɽǉȶɽӗǉȶyɨƃȶƺǉӗʍȶɽƃʍʯǋȢǉʤǋǁǉƺȃɄȴƃǼǉƺȃǉ˃ȢǉɰȚǉʍȶǉɰ
ǉɽʍȶɰǉƺɽǉʍɨǁǉȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽɧʍȈɥǉȈȶǉƥɨǉƺɨʍɽǉɨǁƃȶɰɥȢʍɰǁǉњѕѕƃƺɽȈʤȈɽǋɰӞKȶƺƃʍɰǉԝӖʍȶ
défaut d’orientation vers le secteur de l’artisanat, le manque de valorisation des métiers.
Il faut passer à l’acte en prenant de bonnes mesures, sur le long terme. Il s’agit à la fois de
ǁɁȶȶǉɨƃʍʯǹƃȴȈȢȢǉɰǁǉɰǋȢǋȴǉȶɽɰƺɁȶƺɨǉɽɰǁǉƺǉɧʍǉȢԇƃɥɥɨǉȶɽȈɰɰƃǼǉƃɥɥɁɨɽǉƃʍʯȚǉʍȶǉɰӗ
ǁԇƃɥɥɁɨɽǉɨ ƃʍʯ :y Ȣǉɰ ˎȶƃȶƺǉȴǉȶɽɰ ȶǋƺǉɰɰƃȈɨǉɰ ɥǉɨȴǉɽɽƃȶɽ ƃʍʯ Țǉʍȶǉɰ ǁǉ ɽɨƃʤƃȈȢȢǉɨ
dans de bonnes conditions, aux maîtres d’apprentissage la reconnaissance de leur
ȈȶʤǉɰɽȈɰɰǉȴǉȶɽǉɽƃʍʯȚǉʍȶǉɰʍȶǋƺȢƃȈɨƃǼǉɰʍɨȢǉɰƺɁȶǁȈɽȈɁȶɰǁǉȢԇƃɥɥɨǉȶɽȈɰɰƃǼǉӯȢɁǼǉȴǉȶɽӗ
transport, rémunération...).
Des actions sont à mener autour de la découverte et de la valorisation de l’apprentissage
ǉɽ ǁǉɰ ȴǋɽȈǉɨɰ ǁǉ ȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽ ƃˎȶ ƃȢȢǉɨ ƺȃǉɨƺȃǉɨ Ȣǉɰ ǉȴɥȢɁȈɰ Ȣƥ Ɂʔ ȈȢɰ ɰɁȶɽӗ ǁƃȶɰ ɽɁʍɰ Ȣǉɰ
territoires.

www.choisirlartisanat.fr
Interactive et ludique, elle permet de retrouver toutes les informations sur
ȢǉɰȴǋɽȈǉɨɰǁǉȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽӝ¸ǉɰȚǉʍȶǉɰǉɽȢǉʍɨǹƃȴȈȢȢǉɰɰɁȶɽƃȈȶɰȈǼʍȈǁǋɰɥɁʍɨ
ǁǋƺɁʍʤɨȈɨȢǉɰїњѕȴǋɽȈǉɨɰӗȢǉɰǁȈǹǹǋɨǉȶɽɰɰǉƺɽǉʍɨɰǉɽƃʤɁȈɨƃƺƺǧɰƃʍʯƺǉȶɽɨǉɰ
de formations existants selon leur géolocalisation et l’univers recherché.

Un apprenti sur trois est dans l’artisanat

UNE FORMATION ADAPTEE

+ de 11 000

100 000

apprentis de l’artisanat préparent un
diplôme de l’enseignement supérieur

apprentis

dans

112 CFA
CFA

+ 400

diplômes différents préparant
à 250 métiers de l’artisanat
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¸ԇƃɥɥɨǉȶɽȈɰɰƃǼǉ ƃ ǁǋȴɁȶɽɨǋ ɰɁȶ ǉǹˎƺƃƺȈɽǋ ɥɁʍɨ ǹɁʍɨȶȈɨ Ȣƃ ȴƃȈȶӸǁԇɣʍʤɨǉ ȃƃʍɽǉȴǉȶɽ
ɧʍƃȢȈˎǋǉ ǁɁȶɽ Ȣǉɰ ǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉɰ ƃɨɽȈɰƃȶƃȢǉɰ Ɂȶɽ ƹǉɰɁȈȶӝ ¸ԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽ ǹɁɨȴǉ ƃȈȶɰȈ јњ Ր ǁǉɰ
ƃɥɥɨǉȶɽȈɰǉȶyɨƃȶƺǉӗɰɁȈǉȶɽіљѕѕѕѕȚǉʍȶǉɰƺȃƃɧʍǉƃȶȶǋǉӝ
¸ԇƃɥɥɨǉȶɽȈɰɰƃǼǉǁƃȶɰȢǉɰǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉɰƃɨɽȈɰƃȶƃȢǉɰӗƃʤǉƺɰǉɰɰɥǋƺȈˎƺȈɽǋɰӗǉɰɽʍȶǉɨǋʍɰɰȈɽǉǉȶ
matière de formation et d’intégration à l’emploi. L’apprenti qui se forme à un métier qui
le passionne, et qui répond à de réels besoins des entreprises, a toutes les chances de
s’insérer dans la vie professionnelle et de devenir lui-même chef d’entreprise.
AǉɰƺʍɨɰʍɰǁȈɥȢɄȴƃȶɽɰǁǉȶȈʤǉƃʍɰʍɥǋɨȈǉʍɨǁƃȶɰȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽӞȶǁȈɰɥǉȶɰƃƹȢǉɰƃʍȚɁʍɨǁԇȃʍȈ
du fait de l’évolution des entreprises artisanales, de l’ouverture à de nouveaux marchés,
de la complexité croissante de leurs modes de production et de gestion dans un contexte
économique en perpétuelle évolution.
Objectif : 40 % d’apprentis supplémentaires d’ici 2022
Fortes de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui créé un nouveau
système qui libère leur capacité d’innovation et de développement et sécurise le
ˎȶƃȶƺǉȴǉȶɽ ǁǉ Ȣǉʍɨɰ ƺǉȶɽɨǉɰ ǁǉ ǹɁɨȴƃɽȈɁȶ ǁԇƃɥɥɨǉȶɽȈɰӗ Ȣǉɰ ƺȃƃȴƹɨǉɰ ǁǉ ȴǋɽȈǉɨɰ ǉɽ ǁǉ
ȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽɰǉɰɁȶɽǉȶǼƃǼǋǉɰӗƃʍʯƺɄɽǋɰǁʍÃȈȶȈɰɽǧɨǉǁʍɽɨƃʤƃȈȢӗƥɥƃɨɽȈƺȈɥǉɨƥȢƃǹɁɨȴƃɽȈɁȶ
ǁǉљѕՐǁԇƃɥɥɨǉȶɽȈɰǁǉɥȢʍɰǁԇȈƺȈїѕїїɥƃɰɰƃȶɽƃȈȶɰȈǁǉіљѕѕѕѕƥїѕѕѕѕѕȚǉʍȶǉɰǹɁɨȴǋɰ
dans les entreprises artisanales.
ʤǉƺƺǉɽɽǉɨǋǹɁɨȴǉӗȢǉɰƺȃƃȴƹɨǉɰǁǉȴǋɽȈǉɨɰɁȶɽʍȶɨɄȢǉƺȢǋǁƃȶɰȢƃɨǋʍɰɰȈɽǉǁʍȶɁʍʤǉƃʍ
système. Elles devront ainsi accompagner les entreprises qui le souhaitent, notamment
pour la préparation du contrat d’apprentissage, assurer la compétence centrale de
médiation, pour prévenir les ruptures de contrat, participer à la formation des maîtres
d’apprentissage, participer au service public régional de l’orientation, participer à la
gouvernance régionale de l’apprentissage.

:ȃɁȈɰȈɨȢԇɨɽȈɰƃȶƃɽӗƺԇǉɰɽǹƃȈɨǉȢǉƺȃɁȈʯǁǉƹǋȶǋˎƺȈǉɨǁǉɨǋǉȢȢǉɰ
opportunités de réussite professionnelle
ČƃȢƃɨȈǋɰǁǋɰȈɨǉʍʯǁԇǉʯǉɨƺǉɨʍȶȴǋɽȈǉɨɥƃɰɰȈɁȶӗƺȃɄȴǉʍɨɰƺɨǋƃɽǉʍɨɰǁǉȢǉʍɨǉȴɥȢɁȈӗȚǉʍȶǉɰ
ǁȈɥȢɄȴǋɰǁǉˎȢȈǧɨǉɰǼǋȶǋɨƃȢǉɰӖȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽǉɰɽǁǋˎȶȈɽȈʤǉȴǉȶɽʍȶǉʤɁȈǉɨɁʰƃȢǉɥɁʍɨɰԇǋɥƃȶɁʍȈɨ
ou rebondir dans la vie professionnelle.
Un secteur économique de premier plan
Avec 1,3 million d’entreprises artisanales, 3,1 millions d’actifs et 300 milliards d’euros
de chiffre d’affaires, l’artisanat est un secteur économique de premier plan et un vivier
ǹɁɨȴȈǁƃƹȢǉǁǉƺɨɁȈɰɰƃȶƺǉӗǁԇȈȶȶɁʤƃɽȈɁȶǉɽǁԇǉȴɥȢɁȈɰɧʍƃȢȈˎǋɰӝ
L’artisanat est un secteur économique qui concourt à l’exportation. Un tiers des entreprises
artisanales exporte et participe ainsi à la création nette de richesses. C’est aussi un secteur
qui contribue à la renommée internationale de la France, notamment au travers des
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métiers d’art, de ses savoir-faire.
Beaucoup de métiers de l’artisanat sont également porteurs d’innovation durable. On peut
ainsi citer les métiers liés à l’éco-construction, les technologies propres et le traitement
des déchets, les métiers du service à la personne et de l’alimentation, métier « passion »
et créatif par excellence. En parallèle, de nouveaux métiers se développent parallèlement
à l’apparition de matériaux innovants, à l’utilisation du numérique, des technologies de
pointe et à la découverte de nouveaux marchés.
¸ԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽȶǉǁǋɥɁɰǉɥƃɰȴɁȈȶɰǁǉіќՐǁǉȢԇǉȶɰǉȴƹȢǉǁǉɰƹɨǉʤǉɽɰǹɨƃȶƽƃȈɰә

1/3
DES ENTREPRISES

FRANÇAISES SONT

ARTISANALES

LE NIVEAU
D’EXPORTATION
DES ENTREPRISES
ARTISANALES
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MILLIARDS
D’EUROS PAR AN

Des opportunités pour tous

UN RECRUTEMENT GAGNANT-GAGNANT

41 %

des chefs d’entreprise
artisanale ont été apprenti

1 apprenti sur 2

700 000
emplois à pourvoir dans les
entreprises artisanales

trouve un emploi dans
son entreprise d’accueil

:ǉɰǉƺɽǉʍɨǉɰɽǁǉɥȢʍɰʍȶʤǉƺɽǉʍɨǁԇȈȶɰǉɨɽȈɁȶǋƺɁȶɁȴȈɧʍǉǉɽɰɁƺȈƃȢǉӖѝѕՐǁǉɰƃɥɥɨǉȶɽȈɰ
trouvent un emploi pérenne dans le six mois suivants la sortie de leur formation et la
moitié des chefs d’entreprise artisanale ont été apprentis. Ils sont l’illustration quotidienne
que l’artisanat est un levier de promotion sociale. Il favorise l’entrepreneuriat, l’égalité des
ƺȃƃȶƺǉɰ ǉȶ Ɂǹǹɨƃȶɽ ʍȶǉ ǹɁɨȴƃɽȈɁȶ ǉɽ ʍȶ ɽɨƃʤƃȈȢ ɧʍƃȢȈˎǋ ƥ ƺȃƃƺʍȶӗ ƃʍʯ Țǉʍȶǉɰ ƺɁȴȴǉ ƥ
ceux qui font le choix de la reconversion.
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Une structure non capitalistique, la taille humaine de l’entreprise, l’intégration à un terroir
tout en apportant une plus-value, la passion, la recherche d’accomplissement personnel
et la liberté d’entreprendre sont les principales motivations de ces nouveaux entrants qui
ɨǉȚɁȈǼȶǉȶɽȢǉɰǉƺɽǉʍɨǁǉȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽӝʍȚɁʍɨǁԇȃʍȈӗƺɨǋǉɨʍȶǉǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉǉɰɽǁǉʤǉȶʍȢԇƃɰɥȈɨƃɽȈɁȶ
de nombreux salariés qui souhaitent devenir leur propre patron.
Āɨǉʍʤǉ ǁǉ ɰɁȶ ƃɽɽɨƃƺɽȈʤȈɽǋ ƃʍɥɨǧɰ ǁǉɰ ɥɁɨɽǉʍɨɰ ǁǉ ɥɨɁȚǉɽӗ ȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽ ƺɁȴɥɽǉ јѕ Ր ǁǉɰ
ƺɨǋƃɽȈɁȶɰƃȶȶʍǉȢȢǉɰǁԇǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉɰӝјіՐǉʯǉɨƽƃȈǉȶɽƃʍɥƃɨƃʤƃȶɽʍȶȴǋɽȈǉɨǁȈǹǹǋɨǉȶɽǁǉƺǉȢʍȈ
ǁǉȢǉʍɨǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉǉɽʤȈǉȶȶǉȶɽǁԇʍȶƃʍɽɨǉȃɁɨȈ˃ɁȶɥɨɁǹǉɰɰȈɁȶȶǉȢӝ

https://entreprendre.artisanat.fr
La reprise d’une entreprise artisanale peut offrir de réelles opportunités. Sur
un portefeuille de 60 000 entreprises artisanales à transmettre, on estime
à 40 000 entreprises, les entreprises viables et reprenables.

Choisir l’Artisanat, c’est faire le choix de contribuer
au développement des territoires
Présentes sur l’ensemble du territoire, les entreprises artisanales forment un tissu dense
d’activités au service de la population, des entreprises et de l’économie locale. L’artisanat
est un vecteur de l’équilibre des agglomérations, des villes moyennes et des centres
bourgs, tant par son poids économique que par sa contribution quotidienne à rendre
ces quartiers chaleureux et dynamiques. Il s’appuie sur un mode de croissance pérenne,
respectueux de l’environnement et des personnes. Créateur d’emplois et de richesses,
l’artisanat constitue un maillon indispensable de l’aménagement du territoire.
Une économie de proximité
Les artisans sont présents dans tous les territoires : qu’ils soient urbains, ruraux, périurbains, montagnards, insulaires et en outre-mer. Les entreprises artisanales luttent
contre la détérioration du mode de vie dans les territoires et contribuent au maintien
d’une vie sociale de proximité. De même, la revitalisation des quartiers sensibles passe par
le maintien ou l’installation des entreprises artisanales.
ȢɁɨɰɧʍǉȢǉǼɁʍʤǉɨȶǉȴǉȶɽƃȴȈɰǉȶɥȢƃƺǉȢǉɥɨɁǼɨƃȴȴǉȶƃɽȈɁȶƃȢƺɽȈɁȶƺɣʍɨǁǉʤȈȢȢǉ
et alors que l’on entend les inquiétudes d’une France éloignée des centres qui se sent
délaissée, il est nécessaire de prendre pleinement la mesure de l’impact territorial de l’arɽȈɰƃȶƃɽӝ¸ǉɰ:ÃƃƺƺɁȴɥƃǼȶǉȶɽǉɽǋȢƃƹɁɨǉȶɽƃʍʯƺɄɽǋɰǁǉɰƺɁȢȢǉƺɽȈʤȈɽǋɰȢǉʍɨɰɰɽɨƃɽǋǼȈǉɰ
de développement et l’ingénierie permettant de préserver et de développer l’artisanat de
ɥɨɁʯȈȴȈɽǋǉȶǹɁȶƺɽȈɁȶǁǉɰǉȶȚǉʍʯǁǉƺȃƃɧʍǉɽǉɨɨȈɽɁȈɨǉӝ
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Une place prépondérante en outre-mer
Dans les départements d’Outre-mer, l’artisanat est le moteur essentiel de l’activité
économique locale. Les entreprises artisanales constituent la principale activité
ǁǉ ɥɨɁǁʍƺɽȈɁȶ ǉɽ ǁǉ ɰǉɨʤȈƺǉɰ ǁɁȶɽ Ȣǉ ƺƃɥȈɽƃȢ ǉɽ Ȣƃ ȴƃȈȶ ǁԇɣʍʤɨǉ ɰɁȶɽ ȢɁƺƃʍʯӝ ¸ǉʍɨ
développement les consacre comme première source d’emplois durables. En outre-mer,
ȢǉɨɄȢǉǋƺɁȶɁȴȈɧʍǉǁǉȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽɥɨǉȶǁʍȶǉǹɁɨɽǉǁȈȴǉȶɰȈɁȶȈǁǉȶɽȈɽƃȈɨǉӝ¸ƃɽɨƃȶɰȴȈɰɰȈɁȶ
des connaissances par les artisans intègre une large part de savoir-faire issus de la tradition
et des cultures locales. Ils relient le passé et l’avenir avec l’introduction des technologies
modernes qu’ils contribuent à adapter à une demande sans cesse plus exigeante et
renouvelée des consommateurs. Dans la plupart des régions insulaires, l’artisanat et les
petites entreprises sont reconnus comme un des facteurs clés du développement des
territoires.

Choisir l’Artisanat, c’est faire le choix d’une consommation
citoyenne
ўњՐǁǉɰyɨƃȶƽƃȈɰɁȶɽʍȶǉƹɁȶȶǉȈȴƃǼǉǁǉɰƃɨɽȈɰƃȶɰӖȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽƺɁɨɨǉɰɥɁȶǁƥǁǉɰƃƺɽȈʤȈɽǋɰ
de proximité reconnues par les consommateurs. Ils constituent une réponse aux attentes
de nos concitoyens avec des biens de qualité, produits localement made in France et
même « Made in territoires » et dans le respect de l’environnement.
Des circuits de proximité et une valorisation des ressources locales
Faire appel à un artisan, c’est aussi participer à l’économie de son quartier, à la préservation
d’une identité locale et à l’amélioration du cadre de vie. Les citadins sont attachés à
l’artisanat et au commerce indépendant en centre-ville et apprécient tout particulièrement
les valeurs qui leur sont attachées : qualité, proximité, conseil et convivialité.
¸ԇɁƹȚǉƺɽȈǹɥɨǉȴȈǉɨǁǉɰƺȈɨƺʍȈɽɰǁǉɥɨɁʯȈȴȈɽǋǉɰɽǁǉǁǋʤǉȢɁɥɥǉɨǉɽʤƃȢɁɨȈɰǉɨȢǉɰɨǉɰɰɁʍɨƺǉɰ
des activités économiques des territoires en mettant au service des consommateurs
des produits et des savoir-faire locaux. Les circuits de proximité font partie intégrante de
l’artisanat, les professionnels s’approvisionnant le plus souvent localement.
AƃȶɰȢǉƺƃǁɨǉǁǉɰɨǋːǉʯȈɁȶɰɰʍɨȢǉɰƺȈɨƺʍȈɽɰƃȢȈȴǉȶɽƃȈɨǉɰǁǉɥɨɁʯȈȴȈɽǋӗȢǉɰ:ÃƺɁȶɽɨȈƹʍǉȶɽ
à la création de lien entre producteurs locaux et artisans pour valoriser les ressources locales.
KȢȢǉɰɰɁȶɽƥƺǉɽȈɽɨǉȈȴɥȢȈɧʍǋǉɰǁƃȶɰǁǉȶɁȴƹɨǉʍɰǉɰǁǋȴƃɨƺȃǉɰǁǉɥɨɁȚǉɽɰƃȢȈȴǉȶɽƃȈɨǉɰ
territoriaux.
Ces compétences sont parfaitement reconnues par la population, ce qui a poussé les fromagers et les cuisiniers à obtenir dernièrement le statut d’artisan.
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Made in France et même « Made in territoires »
¸ԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽ ƺɁȶɽɨȈƹʍǉ ȢƃɨǼǉȴǉȶɽ ƃʍ ɨƃʰɁȶȶǉȴǉȶɽ ȈȶɽǉɨȶƃɽȈɁȶƃȢ ǁǉ Ȣƃ yɨƃȶƺǉӝ Ȣ ƹǋȶǋˎƺȈǉ
d’un facteur fort de différenciation sur les marchés internationaux. Outre leurs produits,
les entreprises artisanales exportent leur savoir-faire, leur expertise. Ces entreprises sont
également prisées pour leurs prestations « sur mesure » en place des produits standardisés.
Le prestige de l’artisanat français constitue également un atout considérable pour notre
politique touristique.
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Le réseau des chambres de métiers
et de l’artisanat

Un réseau au service des entreprises artisanales
Administrées par des élus eux-mêmes artisans, les Chambres de métiers et de l’artisanat
ӯ:ÃӰǁǉȢƃyɨƃȶƺǉȃǉʯƃǼɁȶƃȢǉǉɽǁԇɁʍɽɨǉӸȴǉɨƃƺƺɁȴɥƃǼȶǉȶɽȢǉɰǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉɰƃɨɽȈɰƃȶƃȢǉɰ
ɽɁʍɽƃʍȢɁȶǼǁǉȢǉʍɨʤȈǉӗǁǉɥʍȈɰȢǉʍɨƺɨǋƃɽȈɁȶȚʍɰɧʍԇƥȢǉʍɨɽɨƃȶɰȴȈɰɰȈɁȶӗǁƃȶɰȢԇɁƹȚǉƺɽȈǹǁԇƃǼȈɨ
pour leur développement, leur compétitivité et leur pérennité.
Établissements publics d’État sous la tutelle du ministère de l’Économie et des Finances,
les CMA agissent, avec leurs partenaires, tels que les organisations professionnelles
et les collectivités locales, pour que la place de l’artisanat soit reconnue à part entière dans
l’économie, aux niveaux national et européen.
Elles veillent également à ce que leurs intérêts soient pris en compte dans les programmes
ǁǉǁǋʤǉȢɁɥɥǉȴǉȶɽӗȢǉɰȢɁȈɰǉɽȢǉɰɨǋǼȢǉȴǉȶɽƃɽȈɁȶɰӢɥʍȈɰƥȢƃƹɁȶȶǉȴȈɰǉǉȶɣʍʤɨǉ
de ces politiques. Les CMA sont fédérées autour d’un établissement national : CMA France.

1 établissement national
qui anime le réseau

88

CMA réparties
sur tout le territoire
hexagonal
et outre-mer

їњѕѕ

artisans élus
à la tête
des CMA

іії

Centres
de formation
ǁԇƃɥɥɨǉȶɽȈɰӯ:yӰ

11 000

collaborateurs
au service des
entreprises
artisanales
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Acteur du développement des entreprises artisanales
Les chambres de métiers et de l’artisanat métropolitaines et d’outre-mer inscrivent leur
action dans une relation de proximité avec les entreprises artisanales pour les soutenir
ǁƃȶɰȢǉʍɨǁǋʤǉȢɁɥɥǉȴǉȶɽɽɁʍɽƃʍȢɁȶǼǁǉȢǉʍɨʤȈǉӗǁǉɥʍȈɰȢƃǁǋɽǉƺɽȈɁȶǁԇʍȶɥɨɁȚǉɽȚʍɰɧʍԇƥ
la transmission de l’activité. Les CMA proposent une offre globale de services performants
qui permet aux acteurs de concentrer leurs efforts sur leur savoir-faire et leur outil de
production.
Pour nourrir cette dynamique, le réseau des CMA travaille en étroite collaboration avec les
ĀɄȢǉɰǁԇȈȶȶɁʤƃɽȈɁȶɥɁʍɨȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽӗʤǋɨȈɽƃƹȢǉƺǉȶɽɨǉǁǉɨǉɰɰɁʍɨƺǉɰƺƃɥƃƹȢǉǁԇȈǁǉȶɽȈˎǉɨȢǉɰ
tendances à venir et d’imaginer les solutions de demain les plus adaptées aux entreprises
artisanales.

Acteur de la formation des artisans de demain
Avec 5000 formateurs et quelque 600 formations à son actif, le réseau des CMA
ƃƺƺɁȴɥƃǼȶǉȢǉɰȚǉʍȶǉɰӗȴƃȈɰǋǼƃȢǉȴǉȶɽȢǉɰɥǉɨɰɁȶȶǉɰǉȶɨǉƺɁȶʤǉɨɰȈɁȶɁʍǉȶɨǉƺȃǉɨƺȃǉ
ǁԇǉȴɥȢɁȈӗ ǁƃȶɰ Ȣǉʍɨ ʤɁȢɁȶɽǋ ǁԇƃɥɥɨǉȶǁɨǉ ʍȶ ȴǋɽȈǉɨ ǁԇƃʤǉȶȈɨӗ ƺɁȶƺɨǉɽ ǉɽ ǁʍɨƃƹȢǉӝ ¸ǉɰ іії
:ǉȶɽɨǉɰǁǉǹɁɨȴƃɽȈɁȶӯ:yӰǁʍɨǋɰǉƃʍɥɨɁɥɁɰǉȶɽƃʍȚɁʍɨǁԇȃʍȈɥȢʍɰǁǉћњǁȈɥȢɄȴǉɰǋȢƃƹɁɨǋɰ
avec les organisations professionnelles pour répondre aux besoins des entreprises
ƃɨɽȈɰƃȶƃȢǉɰǉȶɽǉɨȴǉɰǁǉȴƃȈȶӸǁԇɣʍʤɨǉɧʍƃȢȈˎǉɨ 'ȢƃɥɁȈȶɽǉǁǉȢԇȈȶȶɁʤƃɽȈɁȶɥǋǁƃǼɁǼȈɧʍǉӗ
ƺǉɰǹɁɨȴƃɽȈɁȶɰȈȶɽǧǼɨǉȶɽǁƃȶɰȢǉʍɨƺʍɨɰʍɰȢǉɰȶɁʍʤǉȢȢǉɰɽǉƺȃȶɁȢɁǼȈǉɰǉɽɽǉƺȃȶȈɧʍǉɰƃˎǁǉ
ȴȈǉʍʯɥɨǋɥƃɨǉɨȢǉɰɥɨɁǹǉɰɰȈɁȶȶǉȢɰǁǉǁǉȴƃȈȶӝ¸ǉɰǁȈɥȢɄȴǉɰǁǉȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽɰɁȶɽǉȶɨǉǼȈɰɽɨǋɰ
ƃʍ ĄǋɥǉɨɽɁȈɨǉ ȶƃɽȈɁȶƃȢ ǁǉɰ ƺǉɨɽȈˎƺƃɽȈɁȶɰ ɥɨɁǹǉɰɰȈɁȶȶǉȢȢǉɰ ӯĄÇ:ĀӰ ǉɽ ƃƺƺǉɰɰȈƹȢǉɰ ɥƃɨ Ȣƃ
formation initiale ou continue, l’alternance ou la Validation des acquis par l’expérience
ӯřKӰӝ

Acteur de l’attractivité des territoires
¸ǉɰ :Ã ƃǼȈɰɰǉȶɽ ɥɁʍɨ ɨǉȶǹɁɨƺǉɨ Ȣǉʍɨ ɨɄȢǉ ǁƃȶɰ ȢԇƃȴǋȶƃǼǉȴǉȶɽ ǁǉɰ ɽǉɨɨȈɽɁȈɨǉɰ Ɂʔ Ȣǉ
maintien de l’activité artisanale est un levier de dynamique économique essentiel et
ǹƃƺɽǉʍɨǁǉƺɁȃǋɰȈɁȶɰɁƺȈƃȢǉӝʍʯƺɄɽǋɰǁǉɰƺɁȢȢǉƺɽȈʤȈɽǋɰȢɁƺƃȢǉɰǉɽǁǉɰɥɁʍʤɁȈɨɰɥʍƹȢȈƺɰӗǉȢȢǉɰ
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participent ainsi à leur attractivité, garantissant la cohérence et l’adéquation des politiques
publiques en région avec les attentes des entreprises. En outre-mer, l’artisanat tient une
ɥȢƃƺǉɥɨǋɥɁȶǁǋɨƃȶɽǉǁƃȶɰȢԇǋƺɁȶɁȴȈǉȢɁƺƃȢǉӝ'ɽȈɽɨǉǁԇǉʯǉȴɥȢǉӗȢǉ:ǉȶɽɨǉǁԇȈȶȶɁʤƃɽȈɁȶǉɽ
ǁǉ ɨǉƺȃǉɨƺȃǉ ǁʍ ƹƓɽȈ ɽɨɁɥȈƺƃȢ ӯ:ȈɨƹƃɽӰ ɰԇɁƺƺʍɥǉ ɥƃɨɽȈƺʍȢȈǧɨǉȴǉȶɽ ǁǉɰ ƃɨɽȈɰƃȶɰ ɽɨƃʤƃȈȢȢƃȶɽ
dans un contexte tropical.

Un réseau de proximité engagé et actif
Avec 88 établissements, le réseau des CMA a su s’adapter aux réformes des collectivités
territoriales. Désormais structurées selon les nouvelles régions, les CMA ont conservé une
grande proximité avec les entreprises et les autres acteurs du territoire, assortie d’une
ƺɁȶȶƃȈɰɰƃȶƺǉɥɁȈȶɽʍǉǁǉɰǉȶȚǉʍʯȢɁƺƃʍʯƃʍʯɧʍǉȢɰƺǉȢȢǉɰӸƺȈɰɁȶɽƺɁȶǹɨɁȶɽǋǉɰƃʍɧʍɁɽȈǁȈǉȶӝ
CMA France et les CMA sont les partenaires privilégiés des organisations professionnelles
du secteur de l’artisanat et les interlocuteurs des pouvoirs publics locaux, nationaux et
européens. L’ambition du réseau est de porter les réalités du terrain auprès des décideurs
ɥʍƹȢȈƺɰǉȶƃʰƃȶɽʍȶɨɄȢǉƺǉȶɽɨƃȢǉɽɥȈʤɁɽƃʤǉƺȢԇǉȶɰǉȴƹȢǉǁǉɰƃƺɽǉʍɨɰӝKȶˎȢǉɰ:ÃɰɁȶɽȢǉɰ
lieux « ressources » des collectivités en ce qui concerne l’artisanat.
¸ǉɨǋɰǉƃʍǁǉɰ:ÃɰԇƃɥɥʍȈǉɰʍɨїњѕѕƺȃǉǹɰǁԇǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉǋȢʍɰɥƃɨȢǉʍɨɰɥƃȈɨɰɽɁʍɰȢǉɰњƃȶɰӗ
qui connaissent les réalités du terrain et les besoins du tissu économique local. C’est ce qui
ǹƃȈɽȢƃǹɁɨƺǉǉɽȢԇǉʯɥǉɨɽȈɰǉǁʍɨǋɰǉƃʍӝ'ȢǉʍɨɰƺɄɽǋɰӗііѕѕѕƺɁȢȢƃƹɁɨƃɽǉʍɨɰɣʍʤɨǉȶɽƺȃƃɧʍǉ
ȚɁʍɨƃʍɰǉɨʤȈƺǉǁǉɰƃɨɽȈɰƃȶɰӝ

Des services pour tous...
Le réseau des CMA a bâti une off e de services commune et identique sur tout le territoire.
KȶǼƃǼǋǉɰ ǁƃȶɰ ʍȶǉ ǁǋȴƃɨƺȃǉ ǁǉ ȴɁǁǉɨȶȈɰƃɽȈɁȶӗ Ȣǉɰ :Ã Ɂȶɽ ƥ ƺɣʍɨ ǁԇȈȶɽǉȶɰȈˎ ǉɽ
d’améliorer la qualité des prestations fournies aux entreprises artisanales avec des solutions
sur mesure et adaptées à leurs attentes.

… Et pour chacun
¸ǉɰ :Ã ɨǉƽɁȈʤǉȶɽ ʍȶ ɽɨǧɰ ȢƃɨǼǉ ɥʍƹȢȈƺӗ ǁʍ ɥɁɨɽǉʍɨ ǁǉ ɥɨɁȚǉɽ ƃʍ ƺȃǉǹ ǁԇǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉ ǉȶ
ɥƃɰɰƃȶɽɥƃɨȢǉƺɁȶȚɁȈȶɽӸƺɁȢȢƃƹɁɨƃɽǉʍɨӗȢԇƃɥɥɨǉȶɽȈɁʍȢǉɨǉɥɨǉȶǉʍɨӝKȢȢǉɰɁȶɽǁɁȶƺǁǋʤǉȢɁɥɥǋ
ǁǉɰ ɰǉɨʤȈƺǉɰ ƃǁƃɥɽǋɰ ǉɽ ɥǉɨǹɁɨȴƃȶɽɰ ɥɁʍɨ ɨǋɥɁȶǁɨǉ ƃʍʯ ƹǉɰɁȈȶɰ ǁǉ ƺȃƃɧʍǉ ɥɨɁˎ Ӗ
ǁǋʤǉȢɁɥɥǉȴǉȶɽ ǁԇƃƺɽȈʤȈɽǋӗ ƃɥɥɨǉȶɽȈɰɰƃǼǉ ǉɽ ǹɁɨȴƃɽȈɁȶӗ ɧʍǉɰɽȈɁȶɰ ȚʍɨȈǁȈɧʍǉɰӗ ǋɽʍǁǉ ǁǉ
ȴƃɨƺȃǋӗƃȈǁǉƃʍʯˎȶƃȶƺǉȴǉȶɽɰӗǉɽƺӝ
Le réseau des CMA propose des parcours individualisés de formation au sein des Universités
ɨǋǼȈɁȶƃȢǉɰǁǉɰȴǋɽȈǉɨɰǉɽǁǉȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽӯĩĄÃӰӝ:ȃƃɧʍǉɥǉɨɰɁȶȶǉɧʍȈɰɁʍȃƃȈɽǉɰԇɁɨȈǉȶɽǉɨ
vers les métiers de l’artisanat y trouve un accompagnement pour être formé à un métier
en fonction de son parcours personnel.
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APPRENTISSAGE
ET FORMATION CONTINUE :
une offre de services dans tous les territoires
ILE DE FRANCE
DUNKERQUE

EAUBONNE
VILLIERS-LE-BEL
CERGYPONTOISE
PARIS

COUDEKERQUE-BRANCHE
CALAIS
TOURCOING

SAINT-MARTIN-BOULOGNES

BOBIGNY

NANTERRE

LILLE
WATTIGNIES
BÉTHUNE

VERSAILLES

CHAUCONINNEUFMONTIERS

SAINT-MAUR-DES FOSSÉS
SAINT-GERMAIN-LAVAL

VALENCIENNES

ÉVRY

ARRAS

MELUN

LA CAPELLE
BOVES
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

ROUEN
LAON

LE HAVRE
COMPIÈGNE

BEAUVAIS
VAL-DE-REUIL
CAEN

CERGY-PONTOISE
EAUBONNE
VILLIERS-LE-BEL
PARIS

COUTANCES

VERSAILLES

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

SAINT-MAURDES-FOSSÉS

RENNES

ALENÇON

FOUGÈRES

SCHILTIGHEIM

PONT-SAINTE-MARIE

MELUN
SAINT-GERMAIN-LAVAL

CHARTRES

LAXOU CHAMPS-LE-BOEUF

BAR-LE-DUC

ÉVRY

AUCALEUC

METZ
SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR

CHAUCONINNEUFMONTIERS

SAINT-MALO
PLOUFRAGAN

FORBACH

REIMS

BOBIGNY

NANTERRE

ÉVREUX

THIONVILLE

CHATEAU-THIERRY

LAVAL

ÉPINAL

TROYES

ILLKIRCHGRAFFENSTADEN

CHAUMONT

BRUZ
QUIMPER

SAINT-BERTHEVIN

LE MANS

COLMAR
ORLÉANS

VANNES

AUXERRE

TOURS

BETHONCOURT

ANGERS

JOUÉ-LÈS-TOURS

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

LONGVIC
BOURGES

LA ROCHE-SUR-YON

LONS-LE-SAUNIER

CHÂTEAUROUX

MERCUREY

PARTHENAY

Polynésie
Française

BESANÇON

CHÂLON-SUR-SAÔNE

NEVERS
MARZY

POITIERS

Martinique

DANJOUTIN MULHOUSE

DIJON

BLOIS

Réunion

LURE

VESOUL

MOULINS
GEVINGEY

AVERMES

SAINT-BENOÎT
NIORT
LA ROCHELLE

GUÉRET

BOURG-EN-BRESSE
ANNECY

MABLY
LIMAS

CHAMALIÈRES

Nouvelle
Calédonie

Saint-Pierre
et Miquelon

CLERMONT-FERRAND
LYON

ANGOULÊME

SAINT-ÉTIENNE
TULLE

LE PUY-EN-VELAY

BOULAZAC

Mayotte

ANNONAY

GRENOBLE

VALENCE

BAINS

AURILLAC

BORDEAUX

Saint-Martin
Saint-Barthélémy

CHAMBÉRY

BOURGOIN-JALLIEU

AMBERT

COULOUNIEIX-CHAMIERS

Guadeloupe

AMBERIEUEN-BUGEY

LIMOGES

Guyane

ROMANS

GUILHERAND-GRANGES
LIVRON

CAHORS
AGEN

Wallis
& Futuna

GAP

MENDE

RODEZ
MONTAUBAN

DIGNE-LES -BAINS

AVIGNON

ALBI

SAINT-LAURENT
DU-VAR
MONT-DE-MARSAN

NÎMES

AUCH
TOULOUSE

BAYONNE

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

PAVIE
MURET
LÉZIGNAN-CORBIÈRES
PAU

CARCASSONNE

TARBES

MONTPELLIER

MARSEILLE

LE BOSSET

LA SEYNE-SUR-MER

LES ARCS

TOULON

BASTIA

FOIX
RIVESALTES

CFA en gestion directe
CFA en gestion externe

FURIANI

AJACCIO

PROPRIANO

PORTO-VECCHIO

Organismes de formation continue
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Partenaires de la semaine

¸ƃČ{ȈȶɽǉɨʤȈǉȶɽǉȶǼƃɨƃȶɽȈǉӗƃɥɨǧɰʍȶǉǋɽʍǁǉǁʍɥɨɁȚǉɽǉɽǁʍɥɨɁˎȢǁǉȢԇǉȶɽɨǉɥɨǉȶǉʍɨ
souhaitant créer, développer ou reprendre une entreprise de moins de 50 personnes et
réalisant moins de 10 millions de chiffres d’affaires. Le montant des crédits peut s’élever
de 5 000 € à 4 millions d’euros, le partage de risque de crédit avec la banque pouvant
ƺɁȶƺǉɨȶǉɨ ǁǉ їѕ Ր ƥ ќѕ Ր ǁʍ ȴɁȶɽƃȶɽ ǁʍ ƺɨǋǁȈɽ ӯѝѕ Ր ǁƃȶɰ Ȣǉ ƺƃǁɨǉ ǁԇʍȶǉ KĄ¸Ӱӝ Kȶ
ƺɁȶɽɨǉɥƃɨɽȈǉǁǉɰɁȶǉȶǼƃǼǉȴǉȶɽӗȢƃČ{ɥǉɨƽɁȈɽʍȶǉɥƃɨɽȈƺȈɥƃɽȈɁȶˎȶƃȶƺȈǧɨǉӝȢƃƺȃƃɨǼǉ
de l’entreprise et exprimée en pourcentage du montant du crédit, elle est payable en une
seule fois au moment du déblocage des fonds par la banque.
Pourquoi être partenaire de CMA France ?
¸ƃČ{ȶԇǉɰɽɥƃɰʍȶɥƃɨɽǉȶƃȈɨǉƥɥɨɁɥɨǉȴǉȶɽɥƃɨȢǉɨǁǉ:ÃyɨƃȶƺǉӖƺɁȴȴǉˎȢȈƃȢǉӗǉȢȢǉ
collabore avec les services économiques des Chambres de métiers et de l’artisanat pour
ƃɥɥɁɨɽǉɨɰɁȶǉʯɥǉɨɽȈɰǉǉȶƃȶƃȢʰɰǉˎȶƃȶƺȈǧɨǉǉɽƃȶƃȢʰɰǉǁǉɨȈɰɧʍǉǉɽȴǉɽɽɨǉȢǉɰƃɨɽȈɰƃȶɰǉȶ
ɥɁɰȈɽȈɁȶɁɥɽȈȴƃȢǉɥɁʍɨǋʤƃȢʍǉɨȢǉʍɨɰƹǉɰɁȈȶɰǁǉˎȶƃȶƺǉȴǉȶɽǉɽɁƹɽǉȶȈɨȢǉʍɨƺɨǋǁȈɽӝ
Quelles solutions mettez-vous en place pour aider les artisans à accéder au crédit ?
Adaptation des circuits d’étude et des offres de garantie :
¸ƃɥɨǋӸǼƃɨƃȶɽȈǉǉɰɽʍȶǉʤƃȢȈǁƃɽȈɁȶǋƺɁȶɁȴȈɧʍǉǁʍɥɨɁȚǉɽɥƃɨȢǉɰ:ÃǉɽʍȶǉʤƃȢȈǁƃɽȈɁȶˎȶƃȶƺȈǧɨǉǁǉȢƃČ{ӗǉȶƃȴɁȶɽǁǉȢƃǁǋƺȈɰȈɁȶǁǉȢƃƹƃȶɧʍǉӝ¸ԇƃɨɽȈɰƃȶɁʍǹʍɽʍɨƃɨtisan sera ainsi en position de force pour obtenir son crédit auprès de l’établissement
bancaire de son choix
¸ƃǼƃɨƃȶɽȈǉњӣњѕƺɁȶƺǉɨȶǉȢǉɰƺɨǋǁȈɽɰǁǉњѕѕѕǉʍɨɁɰƥњѕѕѕѕǉʍɨɁɰӗƹǉɰɁȈȶɰǁǉˎȶƃȶƺǉȴǉȶɽȈȴȴƃɽǋɨȈǉȢɰǉɽƹǉɰɁȈȶǉȶǹɁȶǁɰǁǉɨɁʍȢǉȴǉȶɽȈȶƺȢʍɰӗƃˎȶǁǉƺɁȶɽɨȈƹʍǉɨƥ
maintenir une trésorerie saine.
La SIAGI actionne ses nombreux partenaires en garantie, Bpifrance, Fonds Européen d’InʤǉɰɽȈɰɰǉȴǉȶɽӗ:ɁȶɰǉȈȢɰĄǋǼȈɁȶƃʍʯӗˎȢȈƃȢǉɰƃɰɰʍɨƃȶƺǉɰǁǉǼɨɁʍɥǉɰƹƃȶƺƃȈɨǉɰǉɽƃʍɽɨǉɰǼƃɨƃȶɽɰɥɨȈʤǋɰɥɁʍɨɁɥɽȈȴȈɰǉɨȢǉɰȴɁȶɽƃǼǉɰˎȶƃȶƺȈǉɨɰǉɽɥɨȈɰǉɰǉȶƺȃƃɨǼǉǁǉɰƺɁʐɽɰǁǉǼƃrantie.
www.siagi.com
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:ԇǉɰɽǉȶіўњѕɧʍǉȢƃÃʍɽʍǉȢȢǉɰɰʍɨƃȶƺǉʍɽɁȴɁƹȈȢǉɨɽȈɰƃȶƃȢǉǁǉyɨƃȶƺǉӯÃyӰʤɁȈɽ
ȢǉȚɁʍɨӝAǉɨɨȈǧɨǉƺǉɰȈǼȢǉӗɰǉƺƃƺȃǉʍȶǉƃȴƹȈɽȈɁȶǹɁɨɽǉӖƺǉȢȢǉǁԇɁǹǹɨȈɨƃʍʯƃɨɽȈɰƃȶɰȢƃɥɁɰɰȈƹȈlité de s’assurer mutuellement, dans un esprit de solidarité et d’économie. Soutenue par
la Chambre des métiers des Deux-Sèvres, la mutuelle connaît un fort développement et
ƃƹƃȶǁɁȶȶǉɨƃɥȈǁǉȴǉȶɽɰɁȶӿɽɨȈɥȢǉԀӯȢԇƃʍɽɁȴɁƹȈȢǉǋɽƃȶɽȚʍǼǋɽɨɁɥɨǉɰɽɨȈƺɽȈǹӰӗɥɁʍɨɰԇɁʍvrir à d’autres marchés comme celui de l’assurance habitation ou des risques professionȶǉȢɰӝěɨǧɰʤȈɽǉӗÃyɰɰʍɨƃȶƺǉɰɽɨɁʍʤǉɰɁȶɨʰɽȃȴǉǁǉƺɨɁȈɰȈǧɨǉǉɽǁȈʤǉɨɰȈˎǉɰǉɰƃƺɽȈʤȈɽǋɰ
avec succès dans les domaines de l’épargne, de la santé et de la prévoyance.
Pourquoi être partenaire de CMA France ?
Etre partenaire de CMA France est tout naturel pour MAAF, qui a été créée par des artisans
et pour des artisans il y a près de 70 ans.
CMA France partage des valeurs qui sont communes à MAAF telles que la proximité, l’accompagnement, le conseil. Notre ambition est la poursuite du développement des entreprises artisanales dans les territoires et dans les grandes villes.
Quelles solutions mettez-vous en place pour les artisans en vue de les aider dans le développement de leur entreprise ?
Nous accompagnons CMA France dans la réalisation d’outils d’aide à la création d’entreɥɨȈɰǉӯƺƃɨȶǉɽǁǉɨɁʍɽǉǁʍƺɨǋƃɽǉʍɨǉɽǁʍɨǉɥɨǉȶǉʍɨӰӗƥȢƃɨǉɥɨȈɰǉǁԇǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉӯʤȈǁǋɁɰɽǋȴɁȈgnage sur la transmission reprise sur le site entreprendre-artisanat.fr). Nous valorisons les
ƺɁȶȚɁȈȶɽɰƺɁȢȢƃƹɁɨƃɽǉʍɨɰǉɽȢǉɰǹǉȴȴǉɰƺȃǉǹǹǉɰǁԇǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉɰƃɨɽȈɰƃȶƃȢǉɰӯɰȈɽǉǹǉȴȴǉɰǁǉȢƃɨɽȈɰƃȶƃɽӝƺɁȴӰÇɁʍɰƃɥɥɁɨɽɁȶɰȶɁɽɨǉɰɁʍɽȈǉȶƃʍʯǼɨƃȶǁɰɨǉȶǁǉ˃ӸʤɁʍɰǁǉȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽӯȢǉɰ
ɨǉȶƺɁȶɽɨǉɰɰǋȶƃɽɁɨȈƃȢǉɰǁǉȢԇƃɥɥɨǉȶɽȈɰɰƃǼǉӗɰǉȴƃȈȶǉȶƃɽȈɁȶƃȢǉǁǉȢԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽӗɨǉȶǁǉ˃ӸʤɁʍɰ
de l’Artisanat …).
Nous proposons aux artisans des solutions d’assurances individualisées et adaptées à leurs
besoins. Nos réseaux, d’agences, de Chargés de Clientèle Professionnelle et de centre d’appels, sont à la disposition des artisans partout en France. Nos conseillers professionnels,
véritables spécialistes des risques des TPE et des solutions d’assurance ont une connaissance très pointue des métiers de l’artisanat. Avec le chef d’entreprise, ils analysent les besoins tant au niveau de son entreprise qu’au niveau de sa protection personnelle, familiale
et de celle de ses salariés.
www.maaf.fr
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