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MOT
du bureau
régional

La Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat 
du Centre-Val de Loire est 
un établissement public 
de l’État administré par 
84 artisans élus pour cinq 
ans par les artisans et les 
conjoints collaborateurs 
inscrits au répertoire des 
métiers.

De gauche à droite et de haut en bas : 
Santiago GONZALEZ, 2ème Vice-Président
Denis BRICHET, 3ème Vice-Président
Géraldine FERTEUX, Secrétaire
Gérard MORIN, Président
Gérard BOBIER, 1er Vice-Président
Pascale ADAM, Trésorière
Pierre MAINO, 4ème Secrétaire-adjoint
Michel CIBOIS, 5ème Secrétaire-adjoint
Jean-Michel DEGAY, 3ème Secrétaire-adjoint 
François PIGEON, 2ème Secrétaire-adjoint
Daniel DELACOUX, 1er Secrétaire-adjoint
Absent de la photo : Henri THOMASSET, 
Trésorier-adjoint

Ce bilan d’activité est volontairement concis ; sous l’abondance de 
documents en tous genres qui nous inondent quotidiennement nous 
n’avons plus le temps, les uns et les autres, de consacrer de longs 
moments à les  parcourir.

Nous avons voulu produire un bilan qui permette au lecteur d’avoir un 
aperçu rapide mais suffi samment complet du poids de l’Artisanat en 
région Centre-Val de Loire, de l’activité des chambres départementales 
et de la chambre régionale tout en faisant un focus sur quelques temps 
forts de l’année 2015.

Nous espérons y avoir réussi.

En 2015, comme les quatre années précédentes, les chambres de métiers 
et de l’artisanat ont connu une nouvelle baisse de leurs ressources ; 
réduction des dépenses publiques oblige. Alors que d’autres auraient pu 
être tentés de baisser les bras, vos élus ont choisi de se battre afi n de 
préserver les intérêts de l’artisanat.

Ils ont la volonté de maintenir toutes les prestations que les chambres 
offrent aux créateurs et repreneurs d’entreprise, aux artisans en activité, à 
leurs conjoints et à leurs apprentis. Ce sont ces outils propres à l’artisanat 
que sont les CFA, les centres de formation continue, les services d’appui 
aux entreprises en matière de développement économique ou de 
placement des jeunes en apprentissage.

Les chambres de métiers et de l’artisanat font tout cela et bien d’autres 
choses encore.

C’est pourquoi, nous avons fait le choix de nous battre pour préserver ces 
compétences et ces savoir-faire.

Pour y parvenir, et sans affi rmer que cela sera suffi sant, nous avons 
fait le choix de nous organiser au niveau régional, nous mutualisons les 
fonctions administratives mais nous ne nous limitons pas à cela ; nous 
développons une offre régionale de services, nous mutualisons des outils 
et des procédures.

Tout ceci pour nous adapter au mieux à la contrainte budgétaire sans rien 
lâcher de la défense aux artisans.

Voilà, quels ont été les grands enjeux de 2015, nous les poursuivrons en 
2016.

La CRMA est force de propositions pour les collectivités et pour nos 
partenaires.

Les CMA ont la volonté d’être le bras armé du développement économique 
en région.

La CRMA est force de propositions pour les collectivités et pour nos 
partenaires.

Les CMA ont la volonté d’être le bras armé du développement économique 
en région.
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CHIFFRES
clés

4.886 porteurs de projet ont été accueillis 
et accompagnés. 3.380 ont suivi un stage préalable 
à l’installation ou une formation longue à la création 
d’entreprise.

3.126 entreprises ont été accompagnées pour 
leurs projets de développement. Des programmes de fi lière 
ont été conduits avec les branches professionnelles et les 
autres chambres consulaires pour favoriser la dynamique 
économique collective et individuelle (salons, coopératives 
d’achat, export, conférences, environnement, ressources 
humaines, GPEC, innovation, ...etc).

2.872 stagiaires ont profi té d’une des formations 
proposées dont 67 % en formation courte (ex : informatique, 
management, gestion) et 33 % en formation longue (ex : 
CAP, BM, BTM, ADEA).

2.953 entreprises ont bénéfi cié d’un appui sur 
le plan commercial et promotionnel, via les évènements 
(Salon régional des Métiers d’Art, Journées Européennes 
des Métiers d’Art, Salon de la gastronomie, Salon de 
l’Habitat, les Artisanales).

14.921 jeunes et adultes ont fait appel à 
nos services dédiés à l’emploi et à l’apprentissage (Centres 
d’aide à la décision).

6.337 jeunes formés par les CFA gérés par les 
CMA de la Région (en direct ou en association) du CAP au 
BTS avec un taux de réussite en région avoisinant les 80 %.
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Répartition des entreprises 
artisanales par secteur d’activité

Source : Répertoire des Métiers - 31-12-2015 
région Centre-Val de Loire

Source : Répertoire des Métiers - 31-12-2015
région Centre-Val de Loire et URSSAF Centre

30-06-2015 

entreprises artisanales

eff ectifs salariés

Région Centre-Val de Loire



Dans un contexte de réduction des 
ressources propres des Chambres 
depuis 2010 (contribution à la 
réduction des prélévements publics 
de notre pays, développement 
de la micro-entreprise, etc.) et de 
baisse des dotations de l’Etat ainsi 
qu’une diminution drastique des 
fonds européens pour les actions 
en faveur des artisans, les équipes 
des Chambres de métiers et de 
l’artisanat de la région
Centre-Val de Loire, ont œuvré 
ensemble, en 2015, pour 
concrétiser la mutualisation, et 
accroître les actions conduites en 
commun au sein du réseau et avec 
d’autres acteurs.
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ACTIVITÉ
du réseau régional

Mutualisation des fonctions support 
• Paye régionale
Depuis le 1er janvier 2015, la paye des 680 collaborateurs des 
Chambres de métiers et de l’artisanat de la région Centre-Val de 
Loire est réalisée par un service paye régional, basé à Blois. Les 
méthodes de travail sont ainsi harmonisées.

• Mise en place d’un service comptabilité régional
Les travaux d’analyse pour la mise en place d’un service unique 
de comptabilité pour l’ensemble des chambres de la région 
sont lancés. Le logiciel utilisé sera SAP, intégrateur choisi par 
la structure nationale des chambres de métiers. Le déploiement 
est prévu pour la fi n de l’année 2016.

• Système informatique
Le plan à 3 ans pour développer la circulation des fl ux d’information 
entre les chambres de la région est poursuivi. Depuis la mi-2015,  
un Espace numérique de Travail régional  (ENT) a été ouvert  
et la mise en place d’un réseau virtuel numérique privé (VPN) 
entre toutes les Chambres est programmé pour le début 2016, 
pour améliorer leurs interrelations et leur effi cacité, et faciliter le 
pilotage du réseau par le responsable informatique.

Développement d’une 
off re de service 
commune

• Autour de trois axes principaux : les 
créateurs d’entreprises, les artisans 
et les collectivités locales.

La trame générale de cette offre 
et le contenu des six domaines 
défi nis (création d’entreprise ; 
développement ; formation ; 
transmission ; formalités et actions 
de développement des territoires 
pour les collectivités) ont été 
élaborés en commun ; la mise 
en œuvre se fait au rythme des 
possibilités de chaque département.

• Citons quelques actions qui  
ont fait l’objet d’une ingénierie 
partagée, pour aller plus vite et 
plus loin ensemble et méritent 
d’être notées : 

- Un classeur complet et qualitatif 
remis à chaque stagiaire SPI (Stage 
de Préparation à l’Installation) dans 
quatre départements de la Région. 
Son déploiement sur tout le territoire 
régional est prévu pour 2016.

- La formation continue des CMA 
fera l’objet en 2016 d’un catalogue 
commun, en cours de conception, 
avec pour objectifs à la fois une 
image commune, une plus vaste 
diffusion et une palette de stages 
plus étoffée. 

Ce chantier est vaste, car si les 
présentations et contenus sont en 
cours d’harmonisation, il faudra aller 
plus loin en termes d’intégration 
pour l’ingénierie pédagogique et  
l’ingénierie de formation, tout en 
trouvant de nouveaux fi nancements.

- Un business plan pour les 
entreprises artisanales a été 
fi nalisé en commun et partagé par 
le réseau. 
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Réalisations
inter-consulaires

• Les Chambres régionales de 
métiers et de l’artisanat, de 
commerce et d’industrie, et 
d’agriculture s’unissent pour 
collecter la Taxe d’Apprentissage 
en région Centre-Val de Loire.
A partir du 1er janvier 2016, la loi 
confi e au niveau régional la mission 
de collecter et de répartir la taxe 
d’apprentissage à un collecteur 
consulaire régional unique. 
Les trois chambres régionales ont 
conclu une convention mutualisant 
leurs actions pour la collecte et la 
répartition de cette taxe.
Dans ce cadre, la CCI régionale 
devient, à partir du 1er janvier 
2016, l’organisme collecteur et 
répartiteur unique régional auprès 
des entreprises ayant leur siège 
social ou un établissement dans la 
région et quel que soit leur réseau 
consulaire d’appartenance.
Une commission d’affectation, 
constituée à parité de représentants 
de chacun des réseaux, sera 
chargée de proposer une répartition 
des fonds au Conseil Régional 
Centre-Val de Loire.

• Quelques chiffres
En cumulé, le montant de la taxe 
d’apprentissage collecté auprès des 
entreprises de la région Centre-Val 
de Loire est de l’ordre de 28 millions 
d’euros.
80 % de ces fonds collectés restent 
en région Centre-Val de Loire au 
bénéfi ce de ses établissements de 
formation.

• La simplifi cation administrative
A travers cette organisation 
commune, l’Entreprise verra sa 
démarche de versement de sa taxe 
d’apprentissage simplifi ée :
- Un seul collecteur
- Un bordereau de versement 
  unique
- Une plate-forme de déclaration en 
  ligne unique

Les études de l’Observatoire régional 
de l’Artisanat

Outil actif et reconnu pour sa façon d’apprécier la conjoncture, de 
traduire les besoins de l’Artisanat et d’orienter les choix d’actions 
à conduire, l’Observatoire a réalisé les travaux suivants :

• Artiscope, note semestrielle présentant les chiffres-clés des 
entreprises et de l’emploi dans l’Artisanat ainsi que leur évolution, 
réalisée en partenariat technique avec l’Urssaf,
• «Panorama de l’Artisanat Régional»  
• «Les chiffres de l’apprentissage» Données 2010-2013
• «Les chiffres de la formation continue» Données 2010-2013
• «Le suivi des jeunes entreprises artisanales» 
• Enquête sur la formation continue et l’apprentissage 

Les publications de l’Observatoire sont disponibles sur 
www.crma-centre.fr, rubrique artisanat.
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« Le défi  de l’environnement »

Les métiers de l’automobile, conscients de leurs impacts sur 
l’environnement, ont décidé de se mobiliser pour encourager et 
accompagner le développement de pratiques plus respectueuses 
de l’environnement et faire de leur secteur d’activité un 
secteur exemplaire. 

La Chambre régionale de métiers et de l’artisanat 
(CRMA) et le Conseil national des professions de 
l’automobile (CNPA) de la région Centre-Val de 
Loire se sont unis pour déployer l’action collective 
« Le Défi  de l’Environnement » sur l’ensemble 
du territoire. Cette opération a pour vocation 
d’identifi er et d’accompagner les entreprises dans 
l’évolution de leurs pratiques, de leur apporter des 
conseils techniques et de valoriser leur exemplarité.

Ainsi, sur l’année 2015, 280 entreprises du secteur de 
l’automobile ont bénéfi cié d’un accompagnement personnalisé 
sur la région ; pour soutenir leurs investissements en faveur 
de la préservation de la ressource en eau, 16 d’entre elles ont 
bénéfi cié d’une aide de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) 
équivalent à 70 % des dépenses.

Vingt-six artisans d’Art labellisés
« Entreprise du Patrimoine Vivant »

Créé en 2005, le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) 
est une marque de reconnaissance de l’Etat français, mise en 
place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire 
artisanaux et industriels d’excellence. Attribué pour une durée de 
5 ans, le label vise à honorer les entreprises qui se distinguent 
par « la rareté et l’excellence de leurs savoir-faire artisanaux et 
techniques ».

Le réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat de la 
région Centre-Val de Loire réalise depuis plusieurs années une 
action de promotion du label EPV auprès des artisans d’art et 
accompagne les entreprises pour le montage de leur dossier. 
Sur les 43 titulaires EPV en région Centre - Val de Loire, 26 sont 
des artisans.

Fin 2015, les CMA ont publié un outil regroupant les fi ches 
de présentation de ces entreprises. Elles sont également 
consultables sur notre site : www.crma-centre.fr, rubrique 
actualités.

Nouveaux sites 
Internet
Afi n de rester en adéquation 
avec les modes d’information et 
de consommation de nos cibles, 
7 nouveaux sites Internet, 6 
départementaux et 1 régional, 
sont en ligne depuis novembre 
2015. L’offre globale de service 
est au coeur de leur archictecture. 
Harmonisation de la charte 
graphique et des contenus offre 
au réseau une meilleure lisibilité 
de cette offre. Bien entendu, des 
versions tablettes et mobiles sont 
disponibles.



L’apprentissage, une formation à forte 
valeur ajoutée

Avec plus de 278 formations qualifi antes du CAP au BTS et un 
réseau important d’entreprises partenaires, les 6 CFA gérés par 
les CMA de la Région (en direct ou en association) ont formé 
6 337 jeunes. L’artisanat joue la carte de l’insertion professionnelle 
en s’appuyant sur son expertise de la pédagogie de l’alternance 
pour préparer ses apprenants à un diplôme qui réponde au mieux 
aux besoins des entreprises. Former les futurs professionnels de 
l’artisanat est un des enjeux d’avenir du secteur.

Développer l’off re d’apprentissage 
grâce à une prospection plus intensive

Le développement de l’apprentissage suppose d’agir à la fois 
sur l’offre et la demande. Les Centres d’aide à la décision 
(CAD), dispositif spécifi que au réseau des CMA, disposent d’une 
expérience reconnue et d’une connaissance pointue des métiers 
et des formations de l’artisanat. Ils sont les partenaires experts 
de l’artisanat dans la mise œuvre du SPRO. La crise économique 
a eu un impact important sur l’ensemble des recrutements et 
l’apprentissage n’échappe pas à la règle. Il était important de 
redoubler d’effort pour inciter les chefs d’entreprise à recruter 
des jeunes. Véritables ambassadeurs de l’apprentissage, les 6 
développeurs des CMA ont eu à cœur de promouvoir les aides 
à l’employeur, tout en réglant les écueils administratifs qui sont 
souvent à l’origine d’une désaffection des chefs d’entreprise 
pour l’apprentissage.
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L’Université Régionale 
des Métiers et de 
l’Artisanat

L’URMA est un outil commun pour 
harmoniser, rationnaliser et accroître 
les champs de compétences 
dans le domaine de la formation 
développés par le réseau (accueil, 
information, orientation, formation 
initiale et formation continue).

Une étude, cofi nancée par le 
Conseil  régional, est en cours de 
fi nalisation.

Ses conclusions seront présentées 
au printemps 2016 avec pour 
ambition d’aboutir à une véritable 
Université Régionale des Métiers et 
de l’Artisanat intégrant de manière 
plus poussée nos différents 
dispositifs d’accueil, d’orientation et 
de formation au cours du prochain 
mandat.

Le Conseil de la 
formation

Le Conseil de la formation est un 
service de la CRMA qui reçoit et 
gère les demandes de prise en 
charge fi nancière des artisans 
pour la réalisation de formations, 
qualifi antes ou non, dans le 
domaine commercial, de la gestion, 
de l’informatique, des langues, de 
la GRH, etc.

En 2015, il a traité 970 dossiers 
et accordé près de 1.377.000 € 
de fi nancement. Ses ressources 
proviennent de la contribution 
versée par les artisans pour leur 
formation continue.

Au total, près de 1.900 stagiaires 
ont bénéfi cié d’une aide du Conseil 
de la formation, pour un volume de 
61.500 h d’enseignement.



9

Le « Suivi des jeunes entreprises »

Depuis 2014, le réseau régional des CMA a mis en œuvre une 
action de suivi des jeunes entreprises. L’objectif est de détecter 
des projets de développement d’activité pouvant se traduire 
par des investissements et/ou des emplois ou, au contraire, de 
prévenir des diffi cultés pouvant remettre en cause sa pérennité.

Une prise de contact est réalisée par un conseiller et se traduit 
par un panorama abordant des thématiques variées (fi nancière, 
commerciale, organisationnelle, avenir) ainsi qu’une défi nition 
des besoins de l’artisan. La CMA propose alors d’aborder les 
points sensibles dans le cadre d’une prestation de conseil 
plus approfondie, ou une formation pour renforcer certaines 
connaissances, ou met en relation le chef d’entreprise avec 
un expert si la question ne relève pas de son domaine de 
compétence. Cette démarche permet de présenter l’offre de 
services de la CMA, souvent méconnue dans sa globalité.

En 2015, près de 1.000 contacts ont été noués avec des artisans 
sept mois après le début de leur activité. Près de la moitié 
déclarent des besoins de formation ; plus d’un sur deux prévoit 
de réaliser des investissements ; près des deux tiers affi rment
« se sentir très à l’aise » dans leur rôle de dirigeant d’entreprise 
et 31 % « assez à l’aise ».

L’action est désormais déclinée en « suivi après deux ans 
d’activité » (300 contacts en 2015).

Transentreprise

Le réseau inter-régional associant Chambres de métiers et de 
l’artisanat et Chambres de commerce et d’industrie ne cesse de 
s’étendre : il regroupe désormais 72 départements (77 annoncés 
fi n 2016).

Ce réseau de proximité dédié à la transmission-reprise 
d’entreprises rassemble plus de 200 conseillers techniques 
des CCI et des CMA. Il s’agit d’un groupement participatif dans 
lequel les niveaux locaux et régionaux partagent expériences et 
savoir-faire ; cette association d’experts conçoit régulièrement 
de nouveaux outils de conseils à l’attention des cédants et 
des repreneurs mais également des outils à destination des 
conseillers pour les aider dans leur métier d’accompagnant.

Le site portail www.transentreprise.com diffuse en permanence 
plus de 8.000 offres de vente, dont près de 900 situées en 
région Centre-Val de Loire. Hors locaux commerciaux, les TPE 
représentent plus de neuf offres sur dix. En 2015, près de 1.700 
cessions ont été conclues. Au cours des cinq dernières années, 
une offre publiée sur deux s’est traduite en vente dans notre 
région.

Le site a enregistré plus de 566.000 visites et 5,4 millions de 
pages vues. Près de 22.700 demandes de mise en relation avec 
des cédants ont été déposées par des repreneurs intéressés par 
des entreprises présentées.
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ACTIONS
du réseau régional

1  18 - Déménagement du siège de la CMA
La Chambre de métiers et de l’artisanat du Cher a 
intégré en septembre 2015 ses nouveaux locaux. Notre 
chambre consulaire a rejoint l’éco-quartier Baudens et 
occupe désormais un bâtiment refait à neuf, fonctionnel 
et accessible pour un meilleur accueil des artisans et 
une meilleure effi cacité. 
11 septembre 2015 - Rue Henri Dunant, à Bourges

2  18 - Démonstration de taille de pierre
A l’occasion de la Nuit des Cathédrales, la CMA se 
mobilise afi n de présenter au public des métiers 
artisanaux.
9 mai 2015 - Le Parvis des Métiers, à Bourges

3  28 - Les Artisanales de Chartres - Artischool
En 2015, l’apprentissage était à l’honneur aux Artisanales 
de Chartres. Un espace totalement dédié aux formations 
par l’alternance a pris place : Artischool. 1 000 apprentis 
se sont donné rendez-vous afi n de présenter aux 
visiteurs plus de 250 métiers.
10 octobre 2015 - Chartrexpo, à Chartres

4  28 - Artisanatour de Brou
Lancement de l’opération « Casques jaunes » à 
l’occasion de l’Artisanatour de Brou. Apprentis, maîtres 
d’apprentissage, organismes de formation et artisans 
étaient présent à cette occasion.
18 juin 2015 - Place des Halles, à Brou

5  36 - Les mardis de l’entreprise
Ateliers, échanges et conseils auprès de 10 experts de 
l’entreprise réunis en un même lieu chaque mois. Les 
Mardis de l’entreprise sont l’évènement incontournable 
pour les créateurs, repreneurs et chefs d’entreprises 
artisanales. 
2015 - CMA de l’Indre, à Châteauroux

6  36 - Des viennoiseries 100% maison
Ils font leurs viennoiseries eux-mêmes et ils en sont fi ers ! 
En 2015, 44 artisans boulangers de l’Indre ont fait le choix 
d’affi cher le label « 100% maison » marque de qualité 
pour la clientèle. 
26 janvier 2015 - Préfecture de l’Indre,  à Châteauroux

7  37 - Campus des Métiers de l’Indre-et-Loire
Après 6 ans de travaux, c ‘est un campus ultra moderne 
fi nancé à 95% par la Région Centre-Val de Loire qui a 
été inauguré le 25 septembre 2015 et visité huit jours 
plus tard par la ministre du travail, Madame El Khomri. 
25 septembre 2015 - PA Cugnot, à Joué-lès-Tours

8  37 - Rencontre des artisans du territoire
Rencontre des artisans du territoire avec visites 
d’entreprises et business dating organisées par la CMA 
en lien avec les communautés de communes.
2015 - Département de l’Indre-et-Loire

9  41 - Au Fil des Matières
Défi lé de créations insolites par les Artisans d’Art du 
Loir-et-Cher.
16 octobre 2015 - CMA du Loir-et-Cher, à Blois

10  41 - Catalogue des produits locaux
Les 3 chambres consulaires se sont associées afi n 
d’éditer un catalogue répertoriant les produits fermiers 
et artisanaux du département.
3 décembre 2015 - CMA du Loir-et-Cher, à Blois

11  45 - 21ème Soirée de la Qualifi cation
Devant plus de 450 personnes, la CMA45 a mis à l’honneur 
la formation des jeunes et des actifs de l’artisanat ainsi 
que l’excellence d’entreprises artisanales.
21 avril 2015 - La Passerelle, à Fleury-les-Aubrais

12  45 - Rencontres d’affaires « Business&Co »
14 « Business&Co » en 2015 pour aider les entreprises 
du Loiret à développer leur chiffre d’affaires. L’occasion 
de faciliter un premier contact en faisant se rencontrer 
un maximum d’entrepreneurs en un minimum de temps.
19 juin 2015 - CMA du Loiret, à Orléans
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Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
du Centre vous présentent leurs nouveaux 

sites Internet

www.cma18.fr
www.cma28.fr
www.cma36.fr
www.cma37.fr
www.cma41.fr
www.cma45.fr

CMA d’Eure-et-Loir
24 boulevard de la Courtille

28000 Chartres
Tél. : 02 37 91 57 00

info.contact@cm-28.fr
www.cma28.fr

CMA du Loiret
28 rue du Faubourg Bourgogne
CS 22249
45012 Orléans cedex 1
Tél. : 02 38 68 08 68
accueil@cma-loiret.fr
www.cma45.fr

CRMA Centre
28 rue du Faubourg Bourgogne
45000 Orléans
Tél. : 02 38 68 03 32
contact-crma@crma-centre.fr
www.crma-centre.fr

CMA du Cher
15 rue Henri Dunant
CS 80345
18023 Bourges cedex
Tél. : 02 48 69 70 71
cm18@cm-bourges.fr
www.cma18.fr

CMA de Loir-et-Cher
Maison des Entreprises

16 rue de la Vallée Maillard
41018 Blois cedex

Tél. : 02 54 44 65 83
espaceconseil@cma-41.fr

www.cma41.fr

CMA d’Indre-et-Loire
36 - 42 route de Saint Avertin

CS 50412 - 37204 Tours cedex 3
Tél. : 02 47 25 24 50

cac@cm-tours.fr
www.cma37.fr

CMA de l’Indre
31 rue Robert Mallet Stevens

36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 08 80 00

contacts@cm-indre.fr
www.cma36.fr
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Dreux

Châteaudun

Pithiviers

Romorantin

Vierzon

Aubigny-sur-Nère

St-Amand-Montrond

Amboise

Chinon
Loches

Vendôme

Montargis

Gien


