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L’Artisanat, 
une politique en faveur 
des territoires
L’Artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes est un secteur empreint d’histoire, de tradition et 
d’innovation. Des hommes et des femmes passionnés qui forment, transmettent des savoirs et 
se retrouvent autour de valeurs fortes.

Au cœur de cette grande région, les artisans ont un rôle essentiel à jouer. Garants du lien 
social sur les territoires, acteurs majeurs de l’économie de proximité, formidables vecteurs 
d’attractivité, ils sont un levier incontournable pour développer les territoires et dynamiser 
l’emploi.

Faire de l’Artisanat un partenaire à part entière de la politique régionale, lui donner une place 
prépondérante au sein des programmes d’aménagement des territoires et l’accompagner dans 
la construction d’une stratégie de développement : telles sont les ambitions du réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.



31 %
des entreprises de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes
sont artisanales 

 (champ marchand non agricole)

CONTEXTE
L’Artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes

Allier

Puy-de-Dôme

Cantal
Haute-Loire

Loire

Rhône Ain

Ardèche
Drôme

Isère Savoie

Haute-Savoie

Moulins

Clermont-Ferrand

Aurillac

Saint-Étienne

Le Puy-en-Velay

Privas

Valence

Grenoble

Chambéry

Annecy

Lyon

Bourg-en-Bresse

32 400
RHÔNE

13 800
AIN

18 000
HAUTE-SAVOIE

11 900
SAVOIE

28 600
ISÈRE

13 000
DRÔME

8 700
ARDÈCHE

5 200
HAUTE-LOIRE

5 600
ALLIER

15 300
LOIRE

12 600
PUY DE DÔME

3 300
CANTAL

LE NOMBRE D’ENTREPRISES ARTISANALES 
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L’Artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes c’est : 

168 400 
entreprises artisanales 

290 000 salariés 
(chiffre URSSAF au 31 décembre 2016)

20 100 apprentis 
(contrats en cours au 30 novembre 2017)

ÉVOLUTION DU NOMBRE 
D’ENTREPRISES ARTISANALES

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ARTISANAT

 BÂTIMENT

 SERVICES

 FABRICATION

 ALIMENTATION

dont 4 000 artisans d’art

2011 2012 2013 2016

135 500
139 900 144 800

159 500

38,5 milliards d’
le chiffre d’affaires de l’artisanat  

en Auvergne-Rhône-Alpes

41 %

11 %

15%

33%

RÉPARTITION DES ENTREPRISES 
ARTISANALES EN FONCTION DE LEUR TAILLE

  0 salarié
  1 à 2 salariés     

  3 à 5 salariés
  6 à 9 salariés     

  10 salariés et +

19%
62%

5 %

10 %

4 %

L’Artisanat c’est : 
 plus de 250 métiers,  
4 familles d’activités,  
des savoir-faire uniques  
et la volonté de les transmettre.

2014

146 500

2015

153 100
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INSERTION
C’est un fait immuable : l’Artisanat  
place l’homme au cœur de l’entreprise.  
Notre secteur demeure un vecteur 
d’intégration et d’ascension sociale unique ! 
Il offre des parcours de plus en plus variés : 
reconversions professionnelles,
création d’entreprises par des diplômés de 
l’enseignement supérieur  
ou des décrocheurs...

APPRENTISSAGE
L’Artisanat est fortement engagé  
dans la formation par l’apprentissage,  
à savoir le passage de relais  
des compétences entre générations  
afin d’assurer la pérennité des entreprises. 
L’apprentissage ? C’est préparer l’Artisanat 
de demain, ses salariés et ses futurs chefs 
d’entreprise ; c’est aussi former  
des professionnels “sur mesure” déjà 
nourris de la culture d’entreprise.

PROXIMITÉ 
Acteur de l’économie de proximité  
et du développement local, l’artisanat  
est le facteur de lien social par excellence 
et le garant d’une vie sociale en milieu rural 
comme en secteur urbain.
Il regroupe une partie importante  
des emplois non délocalisables et participe 
à l’aménagement équilibré de nos territoires 
tant économique que social.
L’Artisanat renforce l’attractivité des 
territoires et dynamise l’activité touristique.

98 % 
des 4 200 
communes 
d’Auvergne-
Rhône-Alpes
accueillent 
au moins 
une entreprise 
artisanale sur 
leur territoire

72 %
des apprentis
ont un emploi 7 mois après 
la fin de leur formation

Les facettes de l’artisanat
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PRODUCTION
L’industrie artisanale est une particularité 
du territoire auvergnat et rhônalpin :  
la plasturgie (dans l’Ain et la Haute-Loire), le 
décolletage (en Haute-Savoie  
et dans la Loire) ou encore la coutellerie 
(dans le Puy-de-Dôme), la filière bois  
et la filière pierre. 
L’artisanat de production participe  
à la dynamique internationale  
des grands groupes.

INNOVATION  
Recherche & développement,  
nouvelles technologies et nouveau process, 
l’Artisanat innove. Pour preuve,  
depuis plus de vingt ans, le réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
accompagne et récompense les entreprises 
innovantes : le concours ARTINOV a mis à 
l’honneur plus de 500 entreprises.

EXPORT   
Les entreprises sont positionnées  
sur des métiers de niches : gastronomie, 
technologies de pointe, luxe etc.
L’Artisanat est un vecteur de rayonnement 
international pour la région Auvergne-
Rhône-Alpes

EXCELLENCE   
Les métiers d’art et ceux du luxe  
sont en Auvergne-Rhône-Alpes un axe 
fondamental qui se caractérise  
par la maîtrise du geste et des techniques 
nécessitant un apport artistique. 
Les Journées Européennes des Métiers 
d’Art, les titres de Maître Artisan,  
de Meilleur Ouvrier de France, de Meilleur 
Apprenti de France, de Maître d’Art, le label 
Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV),  
sont autant de signes d’excellence qui 
identifient les entreprises de notre région, au 
carrefour de la tradition  
et de la modernité.

ÉVOLUTION   
L’Artisanat vit avec son temps,  
son environnement, ses mutations. 
Il s’adapte en permanence, en fonction  
de l’évolution de nos modes de vie  
et de consommation. 
Répar’Acteurs par exemple, est un label 
identifiant les artisans réparateurs  
qui répond à l’intérêt d’un nombre croissant 
de nos concitoyens en faveur  
du développement durable  
et du recyclage. 

1 sur 3  
Une entreprise 
exportatrice 
sur trois est 
une entreprise 
artisanale 

72 %
des apprentis
ont un emploi 7 mois après 
la fin de leur formation
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EXPERTISE
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat : des compétences  
au service des entreprises et des collectivités territoriales

Une expertise adaptée et personnalisée :  
voilà l’offre de services que le réseau des 
Chambres de Métiers de l’Artisanat  
Auvergne-Rhône-Alpes propose aux acteurs 
économiques, entreprises artisanales comme  
aux collectivités territoriales ainsi qu’aux jeunes 
et aux porteurs de projet.
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HAUTE-LOIRE

ALLIER

PUY-DE-DÔME

CANTAL

  LES CMA
  LES ANTENNES

Les CFA interprofessionnels 
consulaires

  CMA
  CCI
  Cogérés

13 300
porteurs de projets accueillis  

dans le réseau des CMA  
d’Auvergne-Rhône-Alpes  
soit 1/3 des créateurs 

d’entreprise
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Le réseau des CMA et les centres de formation d’apprentis (CFA) 
couvrent le territoire régional de manière homogène. Leur implantation 
permet un accompagnement de proximité, en phase avec les besoins 
exprimés par les entreprises artisanales.

IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE

1 sur 4 
la part d’apprentis 

formés dans un 
CFA du réseau 

consulaire

plus d’un apprenti  
sur deux est formé 
 dans l’Artisanat
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Faire grandir nos entreprises
Les spécificités de l’entreprise artisanale tendent à privilégier un accompagnement aussi 
individualisé que possible : c’est la vocation du réseau au travers de ses conseillers 
spécialisés en matière d’économie ou de formation. 
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes apporte 
les réponses adaptées.

Un accompagnement sur-mesure

LES PHASES DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENTREPRISE ARTISANALE

LE FAISCEAU DE COMPÉTENCES 
EN MATIÈRE DE FORMATION

ANTE’CRÉATION

CRÉATION

DÉVELOPPEMENT

MATURITÉ

PME

TRANSMISSION

orientation

apprentissage

sensibilisation 
entrepreneuriat

développement
des compétences

& formation

Tout l’enjeu consiste à accompagner les entreprises artisanales à chacune des phases de leur cycle de vie pour 
les aider à se développer et ainsi nourrir le cycle de croissance de notre économie.

transmission  
des savoir-faire

10



Les experts des CMA répondent aux nombreuses 
attentes exprimées par les artisans. Ils les 
accompagnent dans le développement 
de leur entreprise  grâce à des 
outils et de mécanismes : pour 
s’implanter (recherche de foncier, 
immobilier d’entreprise), pour 
s’entourer de compétences 
(apprentissage, formation 
continue), pour profiter de 
conseils individuels ou 
d’un soutien collectif sur 
les problématiques liées 
à la condition du chef 
d’entreprise. 
Le réseau des CMA 
accompagne au quotidien 
celles et ceux qui participent 
à la richesse de notre 
territoire.

Une approche entrepreneuriale 

LE FAISCEAU DE COMPÉTENCES 
DES CMA

Dans toutes ces approches, le réseau des CMA partage son expertise 
avec de nombreux acteurs et réseaux de dimension locale ou régionale.
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Une approche territoriale 

Fort de son expertise  
et de son implantation de proximité,  
le réseau régional des CMA  
est en capacité d’accompagner de 
nombreuses collectivités territoriales 
ou groupements intercommunaux 
dans leurs problématiques  
de développement. 
Il participe ainsi à renforcer 
et maintenir le tissu économique 
local.

NOS ENJEUX TERRITORIAUX

> aTtractivité

> animation de quartier

> zone artisanale

> centre-ville

> politique de la ville

> développement local

>   circuit court 
économie de proximité
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CHAMPS D’INTERVENTION 
Une nouvelle dynamique
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Apprentissage

4

Participation active à la concertation initiée par la Région et conclue par les Assises régionales de l’apprentissage en janvier 2017

Recrutement de «développeurs de l’apprentissage» pour sensibiliser de nouvelles entreprises à la transmission 
des savoir-faire par l’apprentissage

Près de 1 200 nouveaux contrats auprès d’entreprises n’ayant jamais recruté d’apprenti ou pas recruté d’apprenti depuis au moins 3 ans 
 

Participation au Mondial des Métiers : un événementiel permettant de communiquer sur l’orientation par la 
voie de l’apprentissage, et de donner l’occasion aux visiteurs d’interroger des professionnels et des jeunes en 
formation, d’assister et de participer à des démonstrations et de mieux connaître les métiers et le monde du 
travail (117 000 visiteurs en 2017)

Présence des CMA sur l’espace de la Région dédié à l’apprentissage et sur l’’espace CARIF/ONISEP dédié à l’orientation et à la 
création d’activité.
Animation d’un espace d’information sur les métiers d’art par la CRMA en lien avec des établissements de formation (SEPR,  
LP Georges LAMARQUE, LP Jean MONNET, IFP 43, IRMACC, Associations compagnonniques…)

13 000 nouveaux contrats – 18 500 apprentis en formation

Plus de 6000 jeunes reçus en 2017dont 1900 bénéficiaires d’un accompagnement individuel
1000 stages de découverte en entreprise organisés en amont de projets d’apprentissage
240 contrats d’apprentissage signés par des jeunes travailleurs handicapées dans le cadre d’un partenariat avec l’AGEFIPH

Participation à la mise en œuvre du SPRO (Service Public Régional de l’Orientation) notamment par l’action des 
centres d’aide à la décision 

Investissement de la CRMA dans l’élaboration du contrat de plan régional de développement des formations 
et de l’orientation professionnelle pour valoriser davantage la place de l’Artisanat dans la politique régionale 
d’apprentissage
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l’apprentissage,
 une formation,
  des compétences,
   un emploi

Répartition
par niveau de formation
en pourcentage des apprentis 
en Auvergne-Rhône-Alpes en 2016

Niveau V (CAP, BEP) : 40 % 
Niveau IV (BacPro, BP...) : 27 %
Niveau III (BTS, DUT..) : 19 %
Niveau II (Licence profesionnelles) : 5%
Niveau I (Master, ingénieur) : 8%

L’apprentissage, permet de former les jeunes en 
alternance entre le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) 
et l’entreprise. en général : 

• Pour les CAP : une semaine au CFA et deux semaines 
en entreprise

• Pour les BTS et Bac pro : une semaine au CFA et une 
semaine en entreprise ou deux semaines au CFA et 
deux semaines en entreprise

83
centre de formation 

d’apprentis
en Auvergne-Rhône-Alpes
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Université des Métiers et de l'Artisanat (URMA) : un service de la CRMA pour intensifier les partenariats avec 
l’Enseignement Supérieur (le CNAM, les IUT, …), promouvoir l’entrepreneuriat de qualité en diversifiant les 
parcours de formation, et favoriser la promotion sociale des acteurs de l’Artisanat au travers des formations 
qualifiantes du secteur (BM, ADEA…) et de perfectionnement.

4

Plus de 200 mobilités mises en place depuis 2014 pour des apprentis, des maîtres d’apprentissage ou des formateurs (Erasmus +)

Plus de 22 000 créations en 2016
Plus de 10 000 stagiaires accueillis en SPI (Stage de Préparation à l’Installation) en 2016

Positionnement des CMA sur l’AMI «je lance mon projet».  
Objectif : 900 diagnostics d’1h30 par an
Accompagnement individuel de 3 à 4 rendez-vous 

Organisation des examens taxis pour la première année dans le réseau CRMA-CMA-APCMA :  
en 2017, deux sessions d’admissibilité / admission programmées.

Sur l’admissibilité, plus de 1300 candidats ont été accueillis par 10 centres d’examens 
Sur l’admission, un taux de 75% de réussite a été enregistré d’après les premiers retours

Action de sensibilisation et d’accompagnement à la GRH conduite avec le soutien de l’Etat dans le cadre du 
contrat de projet Etat/région.

300 diagnostics d’entreprises réalisés en 2016
Positionnement dans le cadre de «Expertise RH», politique proposée par la Région pour l’accompagnement des TPE/PME 

5

Le réseau des CMA : un acteur incontournable de l’accompagnement des créateurs repreneurs dans la région.

Gestion du Conseil de la formation par la CRMA.6

En 2016, près de 5000 dossiers traités 
5.3 millions d’euros financés dont 3 millions pour des formations organisées par les CMA
L’informatique est le premier poste de dépenses (plus d’1/4 des formations financées)

Formation continue
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Développement économique

> CINQ ACTIONS PHARES

4

Mise en place d’un diagnostic numérique pour accompagner les entreprises artisanales dans leur transition 
numérique, en saisissant l’opportunité du DevEco (financement Etat)

Diagnostic faisant l’objet d’une attention soutenue de La Région et des organisations professionnelles 
Plus de 350 diagnostics réalisés en 6 mois

CRMA partenaire de longue date de l’ADEME dans le déploiement d’un programme d’actions régional en 
matière de développement durable à l’attention des TPE

Renouvellement du programme au 1er juillet 2018 pour 2 ½ à 3 ans 
Participation à de nombreuses réunions de concertations : plan déchets, schéma de prévention des inondations, agence de l’eau...

Priorité affirmée de la CRMA de valoriser la filière métiers d’art 
Intégration des artisans d’art dans les dispositifs d’aides financières des artisans
Soutien de manifestations collectives (salons, exposition…)
Coordination des Journées Européennes des Métiers d’Art début avril : 800 ateliers impliqués dans les 12 départements, plus 
de 50 manifestations collectives, participation active des établissements de formation, ouverture de sites patrimoniaux régionaux 
remarquables...

5

10 millions d’euros uniquement pour les entreprises artisanales de la Région Auvergne Rhône Alpes

Outil replaçant le réseau des CMA avec une offre de financement, comme les opérateurs de la création (plate-forme) 
Volonté de promouvoir un «package» financement et accompagnement, en réponse aux besoins de la professionnalisation des artisans
1,5 millions d’euros à attribuer par an pendant 3 ans

Création d’un nouveau programme d’accompagnement des entreprises artisanales avec la Région en 2018 :  
«Ambition Artisanat »

Partenariat inédit de la CRMA avec la Banque Populaire et La Région en 2018 pour la création d’un prêt 
dédié aux artisans.



Soutenir et s’engager
pour l’artisanat,

C’est développer et dynamiser 
 l’économie de nos territoires !

CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Central Parc 1
119 boulevard Stalingrad
69100 Villeurbanne
Tél. : 04 72 44 13 30
contact@crma-auvergnerhonealpes.fr
www.crma-auvergnerhonealpes.fr


