DÉFENDRE et PROMOUVOIR l’artisanat

AGIR en faveur des activités artisanales et de l’emploi dans les territoires
ACCOMPAGNER les projets de création, de reprise et de transmission d’entreprise

FAIRE PROGRESSER la jeune entreprise SOUTENIR le développement des entreprises en activité
APPUYER les

projets d’innovation, de développement durable, de gestion des ressources humaines, d’export

FACILITER

les formalités administratives ORGANISER l’apprentissage et la qualification

RAPPORT

FORMER les décideurs et salariés des entreprises artisanales.
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La CMA Essonne au service des entreprises artisanales
Répartition budgétaire de la CMA Essonne
Répartition des charges 2013

Répartition des produits 2013
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Achats : 6%
Autres charges : 38%
Impôts et taxes : 1%
Charges de personnel : 51%
Provisions : 3%
Amortissements : 1%
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Taxe pour frais
de Chambre de Métiers : 33%
Divers : 21%
Prestation de services : 17%
Subventions d'exploitation,
dont droit additionnel majoré : 18%
Subvention CRMA IDF Droit additionnel plafonné à 60% : 11%

> Effectifs au 31 décembre 2013 : 59 agents dont 15 agents mis à la disposition de la Faculté des Métiers de l’Essonne <

Les formalités administratives en chiffres
CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES (CFE)
7 450 formalités d’entreprises traitées
5 252 titres de qualification attribués
10 reconnaissances de qualification professionnelle attribuées

10 103 renseignements téléphoniques
4 040 personnes reçues
1 069 dossiers ACCRE* réalisés

FORMALITES ET DÉMATÉRIALISATION
771 formalités d’entreprises en ligne réalisées via les solutions dématérialisées :
« cfe-metiers.com » pour les formalités des entreprises et « e-apprentissage »
pour la formalisation des contrats d’apprentissage.

RÉPERTOIRE DES MÉTIERS
2 622 immatriculations en 2013

1 636 radiations en 2013
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Accompagner les projets de création, de reprise et de transmission d’entreprise
APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS
A
2 232 personnes renseignées depuis la permanence téléphonique (1 010 dirigeants d’entreprises artisanales, 1 143
créateurs d’entreprises et 79 repreneurs éventuels)
763 porteurs de projets ont suivi une réunion d’information et 83 réunions ont été organisées.
81 bilans prévisionnels ont été réalisés.
182 créateurs ont été informés dans le cadre d’entretiens spécifiques.

TRANSMISSION/REPRISE : UN ENJEU ÉCONOMIQUE
66 rendez-vous « Transmission/reprise » ont été réalisés (31 concernaient des cédants et 35 concernaient des repreneurs d’entreprises).
45 évaluations ont été réalisées (29 évaluations « cédant » et 17 « repreneur »).
Gestion de la bourse des fonds de commerce : 45 annonces visibles en permanence.
1/3 des annonces ont été renouvelées dans l’année.
Série d’interventions dans des manifestations « Transmission/Reprise » de nos partenaires (CAPEB, Réseau CREE, etc).

LA CESSION D’ENTREPRISE :
UNE MEILLEURE DÉTECTION ET UN ACCOMPAGNEMENT DES REPRENEURS
En 2013, la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne a engagé les démarches pour devenir opérateur Nacre
(Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise). A compter du 1er janvier 2014, elle est habilitée à
détecter et accompagner les projets de transmission/reprise éligibles à ce dispositif de l’Etat en faveur des demandeurs
d’emploi et personnes en difficulté d’insertion qui souhaitent créer ou reprendre une activité.
*Aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise

Soutenir le développement des entreprises en activité
APPUIS TECHNIQUES EN CHIFFRES
La permanence téléphonique de niveau 2, assurée par les chargés de développement économique, a permis d’apporter
1 010 réponses aux sollicitations des dirigeants d’entreprises. Ces échanges se sont traduits par :
> 99 appuis techniques aux entreprises de – de 3 ans.
> 59 appuis techniques aux entreprises de + de 3 ans.
> 16 bilans prévisionnels dans le cadre de besoins en financement ou évolution de l’entreprise.
> 10 bilans prévisionnels de suivi

CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LES COOPÉRATIVES ET GROUPEMENTS D’ARTISANS
Le 19 décembre, le service économique a organisé une matinée d’information sur les coopératives et groupements d’artisans avec l’appui de la Fédération française des coopératives et groupements d’artisans (FFCGA). Animée par François
Leblanc, secrétaire général de la FFCGA, cet événement avait pour objectif de faire connaître la loi du 20 juillet 1983,
portant sur le statut des coopératives artisanales aux organismes publics, au Conseil Général, élus et agents du service
économique de la CMA Essonne.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’HYGIÈNE
105 entreprises reçues en atelier sur la thématique de l’hygiène alimentaire.
12 entreprises bénéficiaires d’une information spécifique dans le cadre de leur projet.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
77 entreprises accompagnées avec des rendez-vous réguliers de suivi.

Installation de Rebond artisanat 91
Le dispositif Rebond artisanat 91 a été mis en place pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises artisanales en difficulté. Cette action s’adresse aux chefs d’entreprise artisanale qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour
anticiper les difficultés ou faire évoluer leur activité pour répondre aux évolutions du
marché.

ENVIRONNEMENT
377 cartes de déchetterie remises aux chefs d’entreprises.
26 entreprises suivies en vue de leur certification et/ou labellisation dans le cadre du
site Internet « Annuaire des artisans de l’Essonne – www.artisanat91.fr »
8 pré-diagnostics environnement et 2 dossiers Imprim’vert instruits.

«Salon Eco Habitat» : Plus de 1000 visiteurs à la rencontre des 45 entreprises
artisanales
La CMA Essonne a organisé le 5e salon Eco habitat 91 en partenariat avec le Conseil Général de l’Essonne, la C.A du Val d’Orge et la FFB Essonne. L’objectif de cet événement est de
sensibiliser la population à l’enjeu de l’habitation durable.
50 participants exposants dont 45 entreprises artisanales, 3 organisations et 2 partenaires

Soutenir le développement des entreprises en activité
91 EXPOSANTS À LA FÊTE DES ARTISANS D’ART
Organisée par la CMA Essonne et le Domaine de Saint-Jean-de-Beauregard, en partenariat avec
l’Institut National des Métiers d’art, les Ateliers d’Art de France et Artcurial, l’édition 2013 de la Fête des
Artisans d’Art a rassemblé 91 exposants au Domaine de Saint-Jean-de-Beauregard, du 7 au 9 juin.
Plus de 2 500 visiteurs ont été enregistrés en 2 jours et demi.
Fête des Artisans d’Art
Exposition-vente, démonstrations, animations

Le prix de la CMA de l’Essonne récompensant la maîtrise technique, la créativité et l’innovation a été
décerné à Mathilde Quinchez (Paris), créatrice de bijoux contemporains.

7, 8 et 9 juin 2013
De 10h à 19h sauf vendredi de 14h à 19h
Château de Saint-Jean de Beauregard
En Essonne à 30 mn au sud de Paris - N118 ou A10 sortie « Les Ulis »
Tél. 01 60 12 00 01 - www.domsaintjeanbeauregard.com

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART – JEMA
Les Journées européennes des métiers d’art (JEMA) ont permis à la CMA Essonne de soutenir
les entreprises artisanales essonniennes.
Un outil de communication a été réalisé et diffusé par la CMA Essonne afin de contribuer à
la promotion de cet événement.
250 entreprises ont été contactées cette année.
30 ont ouvert leurs portes aux visiteurs.

LABELLISATION ET SALONS
29 entreprises ont été visitées dans le cadre de leur participation au concours « Papilles
d’Or », 21 ont été labellisées.
9 ont été informées sur le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), 2 ont obtenu le label.
La CMA Essonne a soutenu le 5e Salon des métiers du terroir et de l’artisanat, qui s’est
tenu les 4, 5 et 6 octobre à Ballancourt-sur-Essonne et a réuni une cinquantaine d’artisans et de producteurs locaux.
La CMA Essonne a également accompagné 31 entreprises artisanales au sein de salons
nationaux (Salon Maison et Objet, Salon du Patrimoine, Salon Midest)

Organiser l’apprentissage et la qualification
L’apprentissage est depuis l’origine au cœur du métier de la CMA.
La CMA de l’Essonne informe les entreprises sur les évolutions réglementaires via ses
outils de communication. Elle contribue à l’augmentation du nombre de jeunes
placés dans les entreprises essonniennes. La CMA participe ainsi, au-delà de sa
première mission règlementaire d’enregistrement des contrats, à l’amélioration de
l’adéquation entre les formations et les métiers artisanaux.
L’outil « e-apprentissage.fr », permettant de déclarer les contrats en ligne, est un
moyen supplémentaire de valorisation de l’apprentissage.

CONTRATS D’APPRENTISSAGE ENREGISTRÉS - ANNÉE CIVILE

2013

1 228 enregistrements de contrats d’apprentissage pour 2013, soit une augmentation de 5,95% par rapport à l’année 2012

2013

En 2013, la mission de développement de
l’apprentissage s’est concrétisée par 143
contrats conclus avec de nouvelles entreprises
d’accueil, soit une progression de près de 6%
par rapport à 2012.
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Organiser l’apprentissage et la qualification
FACULTÉ DES MÉTIERS (FDME) :
Engagements de la CMA Essonne
La Faculté des métiers de l’Essonne (Fdme) regroupe en un CFA unique les CFA entièrement
gérés par les organismes consulaires, dont la CMA de l’Essonne.
Le soutien apporté par la CMA de l’Essonne à la Fdme ne s’est jamais démenti. Il prend
la forme d’une mise à disposition d’agents et d’une subvention annuelle de 657 800 euros.
La CMA Essonne est représentée dans toutes les instances de la Fdme ; le président de
la CMA Essonne présidant aussi le conseil de perfectionnement.
Au-delà des formations par voie d’apprentissage organisées au bénéfice des entreprises artisanales de l’Essonne, la CMA Essonne est partie prenante à toutes les actions
Fdme relevant du développement et de la promotion de l’apprentissage.

Former les décideurs et salariés des entreprises artisanales
Actions de formation réalisées en 2013
Artisans et salariés

Nb de stages réalisés

Jours de formation

Micro-Informatique

40

68

221

2 699

Compta/Gestion/Finance

45

94

263

3 773

Commercial

14

14

62

859,5

ADEA/BCCEA

3

25

11

1 692

Act. Spéc. : auto-entrepreneur

3

3

10

60,0

105

204

567

9 083,5

Nb de stages réalisés

Jours de formation

TOTAL

Stagiaires présents Volume H/S*

Une stratégie territoriale définie
Demandeurs d’emploi

Stagiaires présents Volume H/S*

Micro-Informatique

70

135

373

4 650

Compta/Gestion/Finance

48

152

301

5 706

Commercial

49

66

251

2 055

7

7

39

234

360

964

Act. Spéc. : auto-entrepreneur

TOTAL
* Heure par stagiaires

174

12 645

Agir en faveur des activités artisanales et de l’emploi dans les territoires
La CMA de l’Essonne, dans la continuité du projet politique de la mandature, a
renforcé son activité de développement territorial et réorganisé ses services afin
de garantir un lien plus étroit avec les entreprises installées dans les territoires.
Les communautés de communes et d’agglomérations sont reconnues
comme partenaires privilégiés, notamment dans le cadre de l’organisation de manifestations territoriales.
2 rencontres territoriales ont été organisées en 2013 réunissant entre 100 et 200 personnes :
> à Mauchamps, avec la CC Entre Juine et Renarde, et à Yerres, avec la CA du Val d’Yerres.
Ces rencontres s’inscrivent dans une démarche active de la CMA Essonne visant à :
> Mettre à l’honneur les entreprises artisanales du territoire
> Présenter l’offre de services de la CMA Essonne
> Renforcer les liens entre les artisans, les élus locaux et élus CMA Essonne

Développement territorial : une action de terrain
2 développeurs territoriaux de la CMA Essonne ont réalisé cette année près de 180 approches globales. Ils ont participé :
> A la mise en place de la plate-forme de rénovation énergétique impulsée par l’Etat
> Aux revitalisations réalisées par l’intermédiaires des Maisons de l’Emploi
> Aux comités d’évaluation des partenaires financeurs
L’antenne sud de la CMA Essonne (3 agents et 1 stagiaire) contribue au sein de son territoire à un renforcement du
partenariat local avec les décideurs territoriaux.

Dispositif d’accompagnement post-installation des entreprises de 0 à 3 ans
> 184 entreprises ont été visitées dans le cadre du diagnostic de leurs besoins
> 141 approches globales ont été réalisées
> 122 conventions d’accompagnement ont été formalisées avec les entrepreneurs
> 40 entrepreneurs ont participé aux ateliers formation

Lancement des travaux du nouveau siège de la CMA Essonne
L’ouverture officielle des portes du nouveau siège de la CMA Essonne se fera le
mardi 03 juin 2014. Le gain d’espace réalisé avec cette opération permet d’améliorer
les conditions de travail du personnel et de revoir l’accueil des clients, pour plus
d’efficacité et de visibilité dans l’offre de services. Le nombre de salles réservées à la
formation sera doublé. Et les locaux offrent la possibilité d’accueillir des formations
dispensées par les partenaires de la CMA Essonne.

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
20 entreprises artisanales de la sous-traitance industrielle automobile, ainsi que de la sous-traitance purement industrielle ont été accompagnées dans le cadre de la convention avec la DIRECCTE-CMA Essonne du 01/10/12 au 30/09/13.
Ces accompagnements ont permis la réalisation de 20 diagnostics et la signature de 20 chartes d’engagement.

2e édition des rendez-vous pour l’emploi d’Orly Paris
Partenaire organisateur de cet événement aux côtés des acteurs clés du territoire en matière d’emploi, de formation
et d’insertion, la CMA Essonne a assuré une active présence avec un stand dédié à l’accompagnement des créateurs d’entreprises.

Défendre et promouvoir l’artisanat
Etudes de conjoncture
Lancé en 2012, le Baromètre Artisanat 91 est une enquête semestrielle réalisée auprès de 250
chefs d’entreprises artisanales répartis sur tout le département de l’Essonne et évoluant dans
quatre grandes familles d’activité artisanale : bâtiment, fabrication, alimentation et services.
Deux Baromètres Artisanat 91 ont été réalisés en 2013, avec le concours du Conseil Général de
l’Essonne et de la Banque Populaire. Chaque numéro est tiré à 700 exemplaires et peut être
téléchargé gratuitement sur le site Internet de la Chambre de métiers et de l’artisanat de
l’Essonne.

Soutien à Massy Essonne Handball
Dans le cadre du prolongement du partenariat national entre la Fédération Française de Handball et le réseau
des CMA, la CMA Essonne a renouvelé en 2013 son partenariat avec le club Massy Essonne Handball.

« Le Monde des artisans »
Trimestriel d’informations nationales et départementales, Le Monde des Artisans s’adresse aux chefs d’entreprises
inscrits au Répertoire des métiers de l’Essonne. Quatre fois par an, au travers de ce magazine de 48 pages en couleurs,
les professionnels s’informent sur l’actualité du secteur de l’artisanat et la diversité de ses métiers.

Evénementiel : 15 jours d’inauguration pour le nouveau siège de la CMA Essonne en 2014
Une quinzaine inaugurale sera organisée au mois de juin pour accueillir le public, en premier lieu les artisans,
pour faire découvrir le nouveau siège de la CMA Essonne. Expositions, ateliers, conférences rythmeront cet
événement d’exception.

www.artisanat91.fr : l’annuaire des artisans de l’Essonne
Annuaire qui vous permet de trouver un artisan ou un artisan-commerçant dans l'Essonne.

Le site internet de la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne
www.cm-essonne.fr

Antenne sud Essonne
76, rue Saint-Jacques - 91150 Etampes
Tél. : 01 60 80 62 32

29, allée Jean Rostand
CS 20543 - 91025 Evry - Cedex
Tél : 01 69 47 54 20

Service économique

Service formation

Tél. : 01 69 47 54 28

et commercialisation

> Apprentissage : Tél. : 01 69 47 54 30 / 35 / 36

Relation clientèle et formalités d’entreprise :
> Centre de formalités :

cma.eco@artisanat91.fr

de l’offre de service

cma.apprentissage@artisanat91.fr

Tél. : 01 69 47 54 23 / 24 / 25

Tél. : 01 69 47 54 21 / 34

> Répertoire des métiers : Tél. : 01 69 47 55 90 / 91 / 92

Tél. : 01 69 47 58 32

cma.formation@artisanat91.fr

cma.rm@artisanat91.fr

cma.cfe@artisanat91.fr
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