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L’ARTISANAT ESSONNIEN

scrites
entreprises in
des Métiers
au Répertoire
2014.
en
de l’Essonne

23 629

EN CHIFFRES

RÉPARTITION 2014
PAR GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES
SUR 5 ANS

25 000

23 629

ALIMENTATION

10
2 310

%

SERVICES

34%

21 950

Répartition
par grands
secteurs
d’activités

FABRICATION

11
2 685

%

20 000
BATIMENT

45%

15 000

10 646

10 000
5 000
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RÉPARTITION PAR FORME JURIDIQUE
100

2010

2011

ALIMENTATION

24,20

22,52

PERSONNES PHYSIQUES
- Entreprises individuelles
- Auto-entrepreneurs

40
40,38%

41,12%

14,80

58,61%
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FABRICATION

SERVICES

17,76

41,39%

21,03
2012

62,68

68,40

13,80

20
9,8%

2014

BATIMENT

7,40

- Sociétés
58,88%

2013

SELON LES 4 GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ - EN %

PERSONNES MORALES

80

2012

RÉPARTITION 2014 PAR FORME JURIDIQUE

2012/2013/2014

0

19 576

12,78%

15,06%

2013

2014

48,20

34,04
65,17

TAUX D’EXISTENCE DES ENTREPRISES À 5 ANS
Nb d’entreprises
immatriculées en 2009

Secteurs
Alimentation

Nb d’entreprises restant
immatriculées en 2014

Taux à 5 ans

201

136

67,66

1 012

579

57,21

Fabrication

138

92

66,66

Services

551

388

70,41

1 902

1 195

62,82

Bâtiment

TOTAL

LA CMA ESSONNE

AU SERVICE
DES ENTREPRISES ARTISANALES

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE DE LA CMA ESSONNE
CHARGES 2014

Achats : 6%
Autres charges : 36%
Impôts et taxes: 4%
Charges de personnel : 50%
Provisions : 2%
Amortissements : 2%

PRODUITS 2014

Taxe pour frais de Chambre de
Métiers droit fixe : 44%
Divers : 11%
Prestation de services : 26%
Subvention d’exploitation,
dont droit additionnel majoré : 12%
Subvention CRMA IDF Droit
additionnel plafonné : 7%

Effectifs au 31 décembre 2014 : 52 agents dont 13 mises à disposition de la Faculté des Métiers de l’Essonne

* Chiffres arrêtés au 31/12/2014

20 668

7 988

59,62%

*

22 752

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES EN CHIFFRES
CENTRE DE FORMALITÉS
DES ENTREPRISES (CFE)

FORMALITÉS
ET DÉMATÉRIALISATION

6 266 formalités d’entreprises traitées
1 244 titres de qualification attribués
28 reconnaissances de qualification

870 formalités d’entreprises en
ligne réalisées via les solutions
dématérialisées : cfe-métiers.
com pour les formalités des
entreprises et “e-apprentissage” pour la formalisation des
contrats d’apprentissage.

professionnelle accordées
7 904 renseignements téléphoniques
8 318 personnes reçues
970 dossiers ACCRE réalisés

2 766

immatriculations
en 2014

290
1231
269
976

ALIMENTATION
BÂTIMENT
FABRICATION
SERVICES

ACCOMPAGNER

Solde net

+ 786

entreprises

ALIMENTATION
BÂTIMENT
FABRICATION
SERVICES

163
971
198
648

1 980

radiations
en 2014

LES PORTEURS DE PROJETS DE CRÉATION,
DE REPRISE ET DE TRANSMISSION D’ENTREPRISE

APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS
1 034 renseignements téléphoniques sur la création et

73 sur la reprise ont été fournis.
976 porteurs de projets ont suivi le Stage de Préparation à
l’Installation (SPI) d’entreprise.
58 sessions de SPI organisées
72 Réunions Futurs Installés (RFI) organisées en 2014.
605 porteurs de projets ont participé aux réunions d’information (RFI).
73 bilans prévisionnels réalisés.

TRANSMISSION/ REPRISE :
un enjeu économique
78 rendez-vous réalisés : 38 avec des cédants, 40 avec des

repreneurs. L’ augmentation d’activité est de 18 % par rapport à 2013.
54 évaluations réalisées (34 cédants et 20 repreneurs).
Une opération de sensibilisation a été menée auprès
de 2 035 entreprises dont les gérants ont plus de 55 ans.
Gestion de la bourse des fonds de commerce de la CMA :
42 annonces visibles en permanence.
Le taux de renouvellement des offres est de 33%.
Interventions régulières dans des manifestations
« Transmission/Reprise » de nos partenaires.

Accueil technique dans le sud Essonne
164 rendez-vous d’accompagnement à la création,
38 rendez-vous de suivi des entreprises,
11 rendez-vous de transmission/reprise,
55 rendez-vous concernant des formalités,
2 rendez-vous pour dossier Initiative Essonne.

La CMA Essonne est reconnue opérateur NACRE
Le Nouvel Accompagnement pour la Création et la
Reprise d’Entreprise (NACRE) permet aux demandeurs d’emploi et aux personnes en difficulté d’insertion souhaitant créer ou reprendre une entreprise
d’accéder à un dispositif d’accompagnement et de
prêt à taux zéro octroyé par l’État.
Du montage du projet jusqu’à la phase d’accompagnement personnalisé, qui dure trois ans après la
création ou reprise d’activité, la CMA Essonne est au
coeur du dispositif.
Elle a réalisé dans ce cadre pour cette première
année : 15 bilans prévisionnels et 18 rendez-vous liés
à la phase 1 du NACRE.

SOUTENIR

LE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES EN ACTIVITÉ

APPUI TECHNIQUE EN CHIFFRES
La permanence téléphonique assurée par les agents de développement économique et territorial a permis de répondre à

923 sollicitations de dirigeants d’entreprises. Ce qui a généré :
Pour les entreprises de moins de 3 ans :
44 rendez-vous de conseils juridiques
22 rendez-vous de conseils sociaux
17 rendez-vous de conseils fiscaux
12 rendez-vous de conseils financiers
2 rendez-vous de conseil Exposition
1 rendez-vous de conseil RH
1 rendez-vous de conseil Environnement

OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’HYGIÈNE
123 entreprises reçues en atelier “hygiène alimentaire”
4 accompagnements personnalisés d’entreprise dans le
cadre de leur projet de mise aux normes.
28 entrepreneurs ont reçu la formation hygiène - HACCP
guide de bonnes pratiques.

Pour les entreprises de plus de 3 ans :
32 rendez-vous de conseils juridiques
16 rendez-vous de conseils commerciaux
9 rendez-vous de conseils financiers
8 rendez-vous de conseils sociaux
4 rendez-vous de conseils fiscaux
3 bilans prévisionnels (RV) réalisés
1 rendez-vous de conseil RH

ACCESSIBILITÉ
Actions en lien avec les communes visant à
inciter les artisans à se mettre aux normes :
19 pré-diagnostics d’accessibilité réalisés

ENVIRONNEMENT
162 cartes de déchetterie remises aux chefs d’entreprise.
90 entreprises suivies dans le cadre de leur certification
et labellisation mentionnées sur le site www.artisanat91.fr,
l’annuaire des artisans de l’Essonne.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
55 entreprises en difficulté
accompagnées avec des rendezvous successifs de suivi dans le
cadre du dispositif “Rebond Artisanat 91”. Dispositif renforcé en
2014 par la signature d’une convention spécifique avec le
Barreau (voir ci-après).

65 entreprises contactées pour la mise en place
de l’annuaire de la réparation.

2 pré-diagnostics environnement
et 7 dossiers Imprim’vert instruits.

LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
POST-INSTALLATION
des entreprises 0 à 3 ans sur tout le département

194 chefs d’entreprise rencontrés
89 approches globales de l’entreprise réalisées
66 conventions de suivi signées
92 porteurs de projets ont participé
aux ateliers d’accompagnement
19 entrepreneurs ont participé aux ateliers formation

ÉCHANGES AVEC L’ALLEMAGNE
Le développement des entreprises artisanales de l’Essonne pourrait, en partie,
passer par l’Allemagne. Courant septembre, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de l’Essonne et
©CMA91
la Chambre de Métiers de
Leipzig ont posé les bases de
leur partenariat. Elles ont convenu que leurs échanges porteraient notamment sur un accès facilité à leurs marchés
respectifs.

FACILITER L’ACCÈS AU DROIT
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne et
l’Ordre des avocats au Barreau de l’Essonne signent, en
juillet 2014, une convention portant sur du conseil et de
l’assistance juridique aux entreprises artisanales du département.
Des consultations mensuelles gratuites d’avocats aux
artisans sont depuis mises en place sur les sujets liés à
la création-reprise d’entreprise et à la conduite courante
de l’activité.

SOUTENIR

LE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES EN ACTIVITÉ

MÉTIERS D’ART
Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA)
36 entreprises artisanales ont ouvert leurs portes à l’occasion des JEMA qui se sont déroulées du 4 au 6 Avril 2014.
La CMA Essonne a accompagné ces entreprises dans la
préparation de leurs événements et édité, pour la deuxième
année consécutive, un document de promotion des artisans
d’art participant à cette opération.

FÊTE DE LA CRÉATION
ET DES MÉTIERS D’ART
68 artisans d’art ont exposé leurs oeuvres

à la Fête de la Création et des métiers d’art
organisée en juin par le Château de SaintJean de Beauregard en partenariat avec la
CMA Essonne.
Cet événement a attiré 2 500 visiteurs.
La CMA Essonne a décerné son prix au ferronnier d’art Alain Aparicio (à Lisses) pour
la maîtrise technique, la créativité et l’innovation dont il fait preuve.

Salons du Patrimoine
2 entreprises artisanales participantes accompagnées
dans leur démarche.

LABELLISATION ET SALONS
Papilles d’or : Pour la catégorie “boulangerie” et “charcutirie-traiteur”, 35 visites ont été effectuées auprès des entreprises participantes au concours Papilles d’Or.
27 d’entre elles ont été labellisées.
Label EPV : 2 entreprises suivies par la CMA Essonne ont
obtenu le précieux label Entreprise du Patrimoine Vivant.

174 entreprises ont été sensibilisées pour participer à des

salons. 6 ont été accompagnées sur le salon “Maison et Objet“,
5 sur le développement commercial en direction de l’économie
verte, 17 ont été informées des possibilités de l’ARCAF (Appui
Régional à la Commercialisation Artisanale Francilienne).

ORGANISER

CONCOURS
Stars et Métiers
Écolovie, l’entreprise de Saint-Pierre-du-Perray
présentée par la CMA Essonne, a été distinguée
au niveau régional lors du concours Stars &
Métiers 2014. Elle a reçu le 1er prix départemental dans la catégorie “Stratégie globale d’innovation”.

L’APPRENTISSAGE ET LA QUALIFICATION

L’APPRENTISSAGE AU CŒUR
DU MÉTIER DE LA CMA

CONTRATS D’APPRENTISSAGE

La CMA Essonne informe les entreprises sur les évolutions
réglementaires via ses différents outils de communication.
Elle contribue à l’augmentation du nombre de jeunes placés dans les entreprises essonniennes. Elle participe ainsi,
au-delà de sa première mission réglementaire d’enregistrement des contrats, à l’amélioration de l’adéquation entre
les formations et les métiers artisanaux.
L’outil “e-apprentissage”, qui permet de déclarer les
contrats en ligne, est un moyen supplémentaire de valorisation de l’apprentissage.

En 2014, la mission de développement de l’apprentissage
s’est concrétisée par 153 contrats conclus avec de nouvelles
entreprises d’accueil.

ANNÉE CIVILE 2014

1 466 contrats d’apprentissage en cours sur 2014.

Niveau I (Ingénieur/master)
Niveau II (Licence Pro)
Niveau III (BTS/DUT/BMS
Niveau IV (Bac /BTM)
Niveau V (CAP/BEP)
TOTAL

4
8
94
449
911
1 466

ORGANISER

L’APPRENTISSAGE ET LA QUALIFICATION

SOUTIEN À LA FACULTÉ DES MÉTIERS (FDME)
Le soutien apporté par la CMA Essonne à la FDME prend la
forme d’une subvention annuelle de 657 800 euros et d’une
mise à disposition de 13 agents.

1 063 jeunes accompagnés
dans le cadre de leur apprentissage
aux métiers de l’artisanat
640 entreprises visitées
Un médiateur de l’apprentissage à la CMA
En 2014, l’appui d’un médiateur de l’apprentissage au service de la prévention des ruptures
de contrats d’apprentissage a permis plus de 35
médiations dans les entreprises artisanales de
l’Essonne.
Cette mission est encadrée par une convention
d’accompagnement personnalisé entre l’entreprise et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
durant toute la durée du contrat d’apprentissage.

©Fotolia

FORMER

©CMA91

Les Nuits de l’orientation
La CMA de l’Essonne a participé aux
“nuits de l’orientation” qui se sont déroulées sur le campus de la Faculté de
métiers de l’Essonne le 25 janvier 2014.
La flotte des Artimobiles, mise à disposition par la CMA Essonne, répondait à
l’objectif de ces rencontres : apporter
des solutions aux jeunes sur leur choix
de métiers et de filières de formation
dans l’artisanat.

LES DÉCIDEURS ET LES SALARIÉS
DES ENTREPRISES ARTISANALES

6 NOUVELLES SALLES DE FORMATION ÉQUIPÉES

©CMA91

L’arrivée dans les nouveaux locaux d’Évry a permis de repenser entièrement l’accueil des stagiaires dans un esprit d’efficacité et de convivialité. Deux grandes salles plénières reçoivent les porteurs de projet
en réunion d’information ou en stage de préparation à l’installation
d’une entreprise. Deux autres salles sont réservées à tous types de
formation. Enfin, deux dernières salles informatiques accueillent
chacune jusqu’à 12 stagiaires. Ces six salles, équipées à neuf, bénéficient d’un tableau numérique interactif qui dynamise l’animation.
Ces équipements, ainsi qu’une salle polyvalente d’une capacité de 50
à 300 personnes, sont disponibles à la location.

Catalogue et calendrier de formation continue en ligne sur cm-essonne.fr (rubrique formation).

ACTIONS DE FORMATION RÉALISÉES EN 2014
ARTISANS ET SALARIÉS

Micro-Informatique

NB DE STAGES
JOURS
RÉALISÉS
DE FORMATION

STAGIAIRES
PRÉSENTS

VOLUME
HEURES/
STAGIAIRES

71

109

349

4 765

Compta/Gestion/Finance
53
Commercial
19
ADEA/BCCEA
2
Ateliers collectifs à destination
3
des jeunes entrepreneurs
TOTAL 148

90
21
29
3

266
89
12
19

3 696
672
1 337
76

252

735

10 546

AGIR

EN FAVEUR DES ACTIVITÉS ARTISANALES
ET DE L’EMPLOI DANS LES TERRITOIRES

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR DÉPLOYER L’OFFRE DE SERVICES
©CMA91

INAUGURATION DU SIÈGE DE LA CMA ESSONNE
lundi 16 juin 2014

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS

Le nouveau siège de la CMA de l’Essonne a été inauguré le 16 juin, à
Évry. De nombreuses personnalités
sont venues saluer la dynamique engagée par la chambre consulaire au
service des artisans essonniens. Parmi elles, le Premier Ministre, Manuel
Valls.
En passant de 800 à 4 000 m2, la CMA
se donne les moyens d’une meilleure
qualité d’accueil et d’une offre de services renforcée. La compagnie consulaire essonnienne restructure également son organisation pour une plus grande
efficacité dans les réponses apportées aux professionnels et
ce dès l’accueil des clients. Son rôle central dans l’environnement économique est par ailleurs plus visible.
©CMA91

Les communautés de communes et d’agglomération sont
reconnues comme partenaires privilégiés de l’action globale menée par la CMA Essonne. L’antenne sud de la CMA
contribue sur son territoire à un renforcement du partenariat local avec les décideurs territoriaux.
Les services sont par ailleurs présents
au sein des deux Parcs Naturels Régionaux de l’Essonne. Ils participent
également à l’activité et à la promotion de la plate-forme de la rénovation énergétique impulsée par
l’état, le Conseil Départemental de
l’Essonne et la Maison de l’Habitat,
aux revitalisations par l’intermédiaire des Maisons De
l’Emploi (MDE) de la Direccte et des EPCI ainsi qu’aux
comités d’engagement des partenaires financeurs (Essonne
active et Initiative Essonne).

Rencontre territoriale avec les chefs d’entreprises
du Dourdannais
En 2014, en raison de la réserve électorale
du 1er semestre, la CMA Essonne organise une unique
rencontre territoriale sur le thème de “L’avenir des
métiers et de l’artisanat”.
Une quinzaine d’entreprises sont mises à l’honneur
et récompensées pour leur engagement en faveur
de l’apprentissage et pour leur expérience significative
dans l’artisanat.

SUR LE FRONT DE L’EMPLOI
Partenaire des Rendez-vous de l’emploi d’Orly-Paris
Pour la troisième année consécutive, la CMA Essonne, est partenaire organisateur des “RDV pour l’emploi d’Orly-Paris”
aux côtés des acteurs clés du territoire en matière d’emploi, de formation et d’insertion.
Plus de 7 000 visiteurs se sont rendus sur ce salon.
Actions GPEC
Dans le cadre des revitalisations du territoire essonnien, la CMA Essonne a mené une politique forte en matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) auprès des entreprises en création.
16 entreprises ont fait appel à la CMA afin de définir des orientations possibles en regard de leurs problématiques. 6 d’entre elles ont été accompagnées.
Restructuration de Carrefour
La Direccte fait appel à la CMA Essonne pour créer des emplois dans le cadre de la revitalisation locale. En septembre,
l’entreprise Carrefour contractualise avec la CMA Essonne en vue de créer 20 emplois au cours des trois prochaines
années. L’action de la CMA porte ainsi sur les territoires des communautés Évry Centre Essonne et Seine Essonne. La
Chambre s’engage à soutenir la création et la transmission d’entreprises artisanales pour aboutir à la création de 20
emplois pérennes et de 15 entreprises accompagnées sous la forme de prestations de services.

DÉFENDRE ET PROMOUVOIR L’ARTISANAT
ÉTUDES DE CONJONCTURE
Lancé en 2012, le Baromètre Artisanat 91 est une enquête semestrielle réalisée
auprès de 250 chefs d’entreprise artisanale 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 2014, avec le concours du Conseil Général de l’Essonne et de la
Banque Populaire.

LE MONDE DES ARTISANS

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

WWW.ARTISANAT91.FR

L’annuaire des artisans installés en Essonne.

WWW.CM-ESSONNE.FR

Le site Internet de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat sur les réseaux sociaux.

AGIR POUR CONSTRUIRE

L’ARTISANAT ESSONNIEN DE DEMAIN
CMA Essonne
29, allée Jean Rostand
CS 20543 – 91025 Evry Cedex
Tél. : 01 69 47 54 20

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

Service formation
et commercialisation
de l’offre de services
Tél. : 01 69 47 54 21/34
cma.formation@artisanat91.fr

Pôle Apprentissage
Tél. : 01 69 47 54 30 / 35 / 36 cma.apprentissage@artisanat91.fr

Service économique
Tél. : 01 69 47 54 28
cma.eco@artisanat91.fr

Pôle Répertoire des métiers
Tél. : 01 69 47 55 90 / 91 / 92
cma.rm@artisanat91.fr

Relation clientèle et formalités d’entreprise :
Pôle Centre de formalités
Tél. : 01 69 47 54 23 / 24 / 25
Tél. :01 69 47 58 32
cma.cfe@artisanat91.fr

