
UN RÉSEAU, UN SAVOIR-FAIRE, 
DES ACTIONS AU SERVICE DES
ARTISANS

Chi�res-clés 2019 CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :

REPÈRES

 52 000 entreprises
77 000 salariés 

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

PRODUCTION

BATIMENT

SERVICES

Ces entreprises sont réparties dans quatre grands secteurs :
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Voici quelques chi�res 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

En 2019, le
s CMA de la région

ont traité plus de 7.000

immatriculations

d’entreprise
s artisanales

CRÉATION-REPRISE D’ENTREPRISE TRANSMISSION

DÉVELOPPEMENT FORMATION CONTINUE FORMALITÉS

PROMOTION DES ARTISANS ORIENTATION - QUALIFICATION

4  846 449

2 800 2 247 27 311

2 940
6 558CFA

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

2 522
Créateurs d’entreprises
formés avant l’installation

11 053

SPI (Stage préalable à l’installation) 
ou une formation longue à la 
création d’entreprise.

Entreprises accompagnées 
dans leur développement

Stagiaires formés Formalités traitées

Artisans
accompagnés 
dans la transmission
de leur entreprise

Des programmes �lières ont été conduits pour 
favoriser la dynamique économique collective : 
Environnement, Innovation, Métiers d’Art, RH, 
Alimentaire...

Ils ont béné�cié d’une des formations 
proposées dont 77% en formation courte 
(ex: informatique, management, gestion) 
et 23% en formation longue (ex: CAP, BM, 
BTM, AGEA, ADEA).

18 412 mouvements comptabilisés par les 
Centres de Formalités des Entreprises pour le 
Répertoire des Métiers et les partenaires des 
CFE. 8 899 formalités liées à l’apprentissage 
réalisées

Appui sur le plan commercial et 
promotionnel, via les événements  (Journées 
Européennes des Métiers d’Art, Salon de la 
Gastronomie, Salon de l’Habitat, les 
Artisanales).

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%.

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

Jeunes formés dans les CFA 
Entreprises
mises en avant
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*étude BVA  juillet 2019

#LaBonneRéponse

est dans votre Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat

Un réseau d’experts reconnu

 par 83% des Artisans*


