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CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :

Voici quelques chiffres qui
illustrent l’engagement
quotidien des artisans élus et
des collaborateurs des
Chambres de Métiers de la
région Centre-Val de Loire en
lien étroit avec les partenaires
économiques et politiques

www

UN RÉSEAU, UN SAVOIR-FAIRE,
DES ACTIONS AU SERVICE DES
ARTISANS
CRÉATION D’ENTREPRISE

5 543 PORTEURS DE PROJETS
ont été accueillis et accompagnés.

3 849 ont suivi un stage préalable à l’installation ou une formation longue à la
création d’entreprise.

DÉVELOPPEMENT

3 093 ENTREPRISES

ont été accompagnées pour leurs projets de développement. Des programmes de filière
ont été conduits avec les branches professionnelles et les autres chambres consulaires
pour favoriser la dynamique économique collective individuelle (salon, coopérative
d’achat, export, conférences, environnement, ressources humaines, GPEC, innovation,
...etc).
FORMATION CONTINUE

2 361 STAGIAIRES

ont profité d’une des formations proposées dont 74% en formation courte (ex:
informatique, management, gestion) et 26% en formation longue (ex: CAP, BM, BTM,
AGEA, ADEA).
FORMALITÉS

26 362 FORMALITÉS

gérées par les CMA. 17 747 mouvements comptabilisés par les centres de formalités des
entreprises pour le Répertoire des Métiers et les partenaires des CFE. 8 615 formalités liées
à l’apprentissage traitées par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat.
PROMOTION DES ARTISANS

3 153 ENTREPRISES

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

En 2018, les CMA
de la région
ont traité près de
6 000 immatriculations
d’entreprises artisanales

ORIENTATION - QUALIFICATION

14 054 JEUNES ET ADULTES
ont fait appel aux services du Centre d’Aide à la Décision.

6 664 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%.

REPÈRES
L’Artisanat en région Centre-Val de Loire compte :

49 000 entreprises
76 000 salariés

Ces entreprises sont réparties
dans quatre grands secteurs :
ALIMENTATION

11%

SERVICES

35%

BATIMENT

14%
40%

PRODUCTION

