UN RÉSEAU, UN SAVOIR-FAIRE,
DES ACTIONS AU SERVICE DES
ARTISANS !
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Voici quelques chiffres qui illustrent l’engagement quotidien des
artisans élus et des collaborateurs de la Chambre de Métiers de
la région Centre-Val de Loire en lien étroit avec les partenaires
économiques et politiques.
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Chiffres clés 2020
CMA

« ENSEMBLE POUR
RASSEMBLER »
Depuis janvier 2021, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire rassemble les six
Chambres de Métiers et de l’Artisanat départementales du Centre-Val de Loire, à savoir les établissements
du Cher, de l’Eure-et-Loir, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret).
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire assure la représentation et le développement
des métiers de l’Artisanat au plan régional. Elle étudie les évolutions du tissu économique artisanal, élabore
les programmes d’actions à destination des artisans et coordonne leur mise en œuvre sur le terrain.
Elle organise également l’apprentissage au travers de l’Université des Métiers et de l’Artisanat Centre-Val
de Loire en gérant quatre CFA interprofessionnels et collaborant avec deux CFA associatifs en cogestion.
Les six agences départementales garantissent les services de proximité aux artisans : les opérations de
promotion, les animations, les accompagnements et les conseils. Elles assurent la liaison avec les acteurs
locaux pour adapter nos actions à chaque territoire.

Gérard BOBIER,
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Siège régional

150
Artisans élus

Agences
départementales

4

650

CFA

Centres de formation
des apprentis
(+ 2 CFA associés)

Collaborateurs

Président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
Centre-Val de Loire
18 Présidente du Cher
Régine AUDRY
28 Président de l’Eure-et-Loir
Michel CIBOIS
36 Président de l’Indre
Thierry FRUCHET
37 Président de l’Indre-et-Loire
Gérard BOBIER
41 Président de Loir-et-Cher
Stéphane BURET
45 Président du Loiret
Gérard GAUTIER

Chambre
Chambre de
de Métiers
Métiers et
et de
de l’Artisanat
l’Artisanat Centre-Val
Centre-Val de
de Loire
Loire
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LA CMA CENTRE-VAL DE LOIRE
EN QUELQUES CHIFFRES*
CRÉATION-REPRISE D’ENTREPRISE

719

2.773

Porteurs de
projets de création
ou de reprise d’activité
accueillis et conseillés

Créateurs d’entreprises
formés avant l’installation
«Parcours créateur» avec une
approche par module pour
adapter la création d’entreprise à

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

NUMÉRIQUE

1.497

394

Entreprises accompagnées
dans leur développement
pour favoriser la dynamique économique
collective : Environnement, Innovation,
Métiers d’Art, RH, Alimentaire...

TRANSMISSION

Utilisation des outils numériques et/ou
promotion de son activité sur le web.

FORMATION CONTINUE

FORMALITÉS

1.628

225

Artisans
accompagnés
dans la
transmission
de leur entreprise

Artisans formés
aux outils numériques

24.259

Stagiaires formés

Formalités traitées

formations proposées dont 73% en
formation courte (ex: informatique,
management, gestion) et 27% en
formation longue (ex: CAP, BM,
BTM, AGEA, ADEA).

PROMOTION DES ARTISANS

1.597

Entreprises
mises en avant

Appui sur le plan commercial et
promotionnel, via les événements
physiques ou virtuels

19.859 mouvements comptabilisés par
les Centres de Formalités des
Entreprises pour le Répertoire des
Métiers et les partenaires des CFE.
4.400 formalités liées à l’apprentissage
réalisées

ORIENTATION - QUALIFICATION

6.590

Jeunes et adultes
ont fait appel aux
services du Centre
d’Aide à la Décision
(CAD)

CFA

6.335

Jeunes formés dans 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%.

CONTACTS COVID-19

5.890
d’une assistance
téléphonique dans
le cadre de la crise
sanitaire du COVID-19

5.300

Artisans ont été directement
contactés par les conseillers
CMA pour les soutenir face à
la crise sanitaire du COVID-19

* Année 2020
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire
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L’ARTISANAT EN RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE,
UN SECTEUR DE POIDS !
ENTREPRISES ARTISANALES

SALARIÉS

56 370 au 31 décembre 2020 dont 40 % en ME

38 %

SERVICES

19 %

BÂTIMENT

14 %

PRODUCTION

37 %

ALIMENTATION

39 %

SERVICES

14 %

BÂTIMENT

10 %

Par secteur :
PRODUCTION

ALIMENTATION

Par secteur :

77 154 au 30 juin 2020

29 %

17 761 artisans employeurs
dont

25 %

75 %
dont

 RÉATION ET PÉRENNITÉ DES
C
ENTREPRISES :

78 %

ont entre 1 à 5 salariés

7.400 IMMATRICULATIONS /AN
3.800 RADIATIONS /AN

APPRENTISSAGE

Taux de pérennité (3 ans après la création) :

7%

32 %

SERVICES

29 %

BÂTIMENT

37,3 % pour les micro-entreprises (ME)

PRODUCTION

pour les entreprises classiques

ALIMENTATION

71,7 %

7 787 apprentis dans les entreprises artisanales
(en 2019) et 4 699 maîtres d’apprentissage

32 %

CMA CENTRE-VAL DE LOIRE
28 rue du Faubourg Bourgogne 45000 Orléans
www.crma-centre.fr • communication_region@crma-centre.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire
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