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Mesdames, messieurs 
et chers collègues,

J’ai le plaisir de vous présenter le bilan synthétique de 
l’activité des services de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Paris en 2016. 

Ce rapport d’activité témoigne du volume et de la variété du travail 
accompli par les équipes de la CMA de Paris au profit des 43 149 

entreprises artisanales parisiennes que nous avons la charge de 
défendre, de représenter et de promouvoir.

À la lecture de ce document qui met en perspective les actions 
les plus significatives et les temps forts qui ont rythmé 2016, vous 

découvrirez que cette année a encore été marquée par la mise 
en œuvre de nouvelles actions, avec par exemple la déclinaison 

opérationnelle du partenariat national avec KissKissBankBank, 
qui élargit désormais notre offre de services à l’accompagnement 

des projets de financement participatif. 

2016, ce sont aussi de nouveaux programmes ambitieux qui 
ont vu le jour avec, en particulier, l’entrée dans sa phase active 

de notre projet de création d’un Hôtel artisanal, symbole de la 
volonté tenace de la CMA de Paris de préserver le tissu artisanal 

parisien en redonnant notamment toute leur place aux activités 
de production dans la Capitale.

Voilà un exemple concret qui incarne non seulement notre 
engagement pour l’artisanat parisien mais aussi notre capacité 

à apporter des réponses tangibles aux enjeux qui engagent sa 
pérennité.

Cette capacité d’action essentielle à la conduite de nos 
missions, j’entends bien la conserver et même la renforcer, en 

préservant notre statut d’établissement public de plein exercice, 
et en maintenant notre expertise de terrain au cœur de notre 

fonctionnement.

Pascal BARILLON
Président de la Chambre
de métiers et de l’artisanat
de Paris

SOMMAIRE



L’artisanat parisien rassemble les métiers de l’alimentation, de 
la fabrication, des services et du bâtiment qui, lors de leur 
création, emploient moins de 10 salariés. 

Qualifiés dans leur métier, les artisans sont dépositaires 
de nombreux savoir-faire. Du boulanger au fleuriste ou 
du chauffagiste à l’ébéniste, l’artisanat propose des 
biens et des services de proximité aux Parisiens.

La Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris est 
née en 1978. Avec plus de 43 000 ressortissants, 
elle est la première Chambre de métiers et de l’arti-
sanat départementale de France. 

Ses missions
 › Représenter, défendre et promouvoir les intérêts généraux de l’artisanat parisien 

 › Enregistrer et qualifier
-  Assurer la tenue du répertoire des métiers
-  Délivrer les titres de maître artisan
-  Reconnaître la qualification professionnelle pour les activités réglementées de l’artisanat 
-  Enregistrer les formalités d’entreprise et les contrats d’apprentissage

 › Accompagner la création et la transmission d’entreprises

 › Soutenir le développement économique des entreprises artisanales et des métiers d’art de la Capitale

 › Favoriser la promotion professionnelle des chefs d’entreprise et des salariés du secteur des métiers

 › Promouvoir et valoriser les entreprises artisanales parisiennes

LES MISSIONS

04

La CMAP engagée 
aux côtés des 

artisans parisiens 

Grâce à une offre de services qu’elle enrichit 
régulièrement, la CMA de Paris informe, 
conseille et accompagne les artisans parisiens 
à chaque étape de leur vie professionnelle : 
apprentissage, création d’entreprise, 
formation, développement économique, 
transmission d’entreprise. 

Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris     Rapport d’activité 2016



Trésorière
Christine SOBLER

Tapisserie

Trésorier adjoint
Christian VOIRIOT

Boulangerie-Pâtisserie

LA COMPOSITION

M. Patrick ALAZARD, 
Teinturerie 
M. Philippe ALLEOSSE, 
Fromagerie
Mme Laura BARILLON, 
Esthétique 
M. Jean-Marie BOEDEC, 
Boucherie-Charcuterie
Mme Christelle BOURDIN, 
Boucherie-Charcuterie
Mme Silvina BRAVO, 
Couture

M. Francis BUSSIERE, 
Bâtiment – Rénovation
M. Arnaud CAUJOLLE,
Décoration d’intérieur
M. José DIAS, 
Électricité-Chauffage
M. Dominique EURY, 
Boulangerie-Pâtisserie
M. Anthony GORE, 
Fleuristerie
Mme Priscilla HAYERTZ, 
Boulangerie-Pâtisserie

M. Gérard KOURIS, 
Charcuterie
M. Aymeric LEVEQUE, 
Bijouterie-Joaillerie-Orfèvrerie
Mme Fatiha ROMEU, 
Esthétique
Mme Lina SCOTTI, 
Électricité
M. Vittorio SERIO, 
Ébénisterie

Président
Pascal BARILLON

Boulangerie-Pâtisserie

1er vice-président
Benoît LECONTE

Couverture-Plomberie-
Chauffage

Secrétaire
Thierry HOO

Cordonnerie

2ème vice-présidente
Janine ADAM

Plomberie-Chauffage

Secrétaire adjoint
Romain LEBOEUF

Boucherie-Charcuterie

3ème vice-président
Thierry JOUANNY- 

COULOMB
Coiffure

Établissement public administratif, 
la Chambre de métiers et de l’artisanat 

de Paris est administrée par des 
artisans de la circonscription. Elle se 

compose d’une assemblée générale de 
25 élus, dont le rôle est d’orienter la 

politique de la Chambre. Ils élisent le 
Président, les membres du bureau, des 

commissions ou des instances où la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de Paris est repré- 

sentée de droit pour faire valoir les intérêts de ses 
ressortissants.
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Les autres membres élus de la CMAP

Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris     Rapport d’activité 2016



L’ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE
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Une organisation 
tournée avant tout vers 

les artisans parisiens 

Placée sous l’autorité de Fabrice Jugnet, 
Secrétaire général, Directeur des services, la Chambre 

de métiers et de l’artisanat de Paris compte en 2016, 
agents dont près de 80 % sont directement 
tournés vers les entreprises artisanales 
parisiennes.

L’organisation administrative de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris 
est fondée sur une double logique :

 › Assurer le fonctionnement de la Chambre dans ses prérogatives d’établissement public administratif de 
l’État.

 › Mettre en place une palette de services au bénéfice direct des chefs d’entreprise artisanale, des 
créateurs et des repreneurs.

Organigramme - Juin 2017

DIRECTION DES FORMALITÉS 
DES ENTREPRISES ET 

DU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS 

Directrice : 
Lorraine WITTMER 
Directrice adjointe : 

Anne LEBREC

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET DE 

LA FORMATION 

Directeur : 
Olivier LENOBLE 

Directeur délégué : 
Laurent LUCE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,
DIRECTEUR DES SERVICES

Fabrice JUGNET

RESSOURCES HUMAINES

Fabienne JUSTINE
ASSISTANTE DE DIRECTION

Véronique GRANA

INFORMATION, PROMOTION 
ET PARTENARIATS

Bérengère HEDUIT

DIRECTION DES MOYENS 
GÉNÉRAUX 

Directeur : 
Alexandre de FRANCESCHI 

Finances : 
Malika RIGHI

82



LES DONNÉES FINANCIÈRES
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Réalisations  
budgétaires 2016 : 7 850 541,21€

Montant des  
investissements 2016 : 2 349 776,80 € 

Charges de
personnel

Impôts, taxes et
impôts sur les sociétés

Amortissements
et provisions

Achats

Autres charges (charges spécifiques, 
de gestion et charges exceptionnelles)

67 %
Produits

spécifiques

10%
Autres produits
(produits financiers
et exceptionnels,
écritures d'ordre)

2%

25 %

11 %
3 %

49 % 12 %

Subventions
d’exploitation

21%
Produits
de gestion

Charges de
personnel

Impôts, taxes et
impôts sur les sociétés

Amortissements
et provisions

Achats

Autres charges (charges spécifiques, 
de gestion et charges exceptionnelles)

67 %
Produits

spécifiques

10%
Autres produits
(produits financiers
et exceptionnels,
écritures d'ordre)

2%

25 %

11 %
3 %

49 % 12 %

Subventions
d’exploitation

21%
Produits
de gestion

RÉPARTITION DES RECETTES RÉPARTITION DES DÉPENSES
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LA COMMANDE PUBLIQUE
ZOOM SUR

07

55 % 
(50 % en 2015) de candidatures 
par voie dématérialisée 

Tous les marchés 
concernés par une clause 
environnementale 

actes juridiques 
réalisés en 201691

18 MAPA



LES CHIFFRES CLÉS
DE L’ACTIVITÉ ARTISANALE
PARISIENNE AU 31/12/2016
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43 149 
entreprises actives 
inscrites au répertoire 
des métiers

Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris     Rapport d’activité 2016

ÉVOLUTION DES ENTREPRISES INSCRITES 
AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS DE 2012 À 2016

TOTALISATION PAR ANNÉE 
D’IMMATRICULATION

20162012 2013 2014 2015

43 149

36 016
36 544

38 226

40 179

44 000

42 000

40 000

38 000

36 000

34 000

32 000

ÉVOLUTION DES MOUVEMENTS DU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS SUR LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

Le renouvellement des entreprises en 2016 atteint 24 % et le taux de pérennité des entreprises de 1 à 5 ans est 
passé de 34 % à 32 %, il diminue à 15 % pour les entreprises de 6 à 10 ans et progresse de 20 % à 29 % pour 
celles de plus de 10 ans.

Il est à signaler 47 procédures collectives en 2016 ayant fait l’objet d’une mention au RM dont 16 liquidations 
judiciaires contre 279 procédures collectives en 2015 dont 257 liquidations judiciaires.
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72

2012 2013 2014 2015 2016

Immatriculations

Radiations

Modifications

À Paris sont recensés 43 149 entreprises et 44 169 chefs d’entreprise artisanale dont 74 % d’hommes et 
26 % de femmes. 377 conjoints collaborateurs y sont mentionnés. Le stock des entreprises a progressé 
de 7,39 % par rapport à l’année 2015.

Moins
d’un an

De 1
à 5 ans

De 6
à 10 ans

Plus de
à 10 ans

15 000

12 000

9 000

6 000

 3 000

0

13 627

10 359

12 531

6 632

24 %

32 %

15 %

29 %



44 169 
chefs d’entreprise

26 799
chefs d’entreprise 
qualifiés

11 663 
chefs d’entreprise
au féminin

1 470
entreprises 
des métiers de 
l’artisanat d’art
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RÉPARTITION PAR ARRONDISSEMENT

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 

DÉTAIL DE LA RÉPARTITION 
DES ENTREPRISES PAR SECTEUR 

D’ACTIVITÉ

Alimentation8,75 %

Bâtiment

39,64  %
Services

32,67 %

Fabrication
18,94 %

1er

7e

16e

17e
18e

19e

20e

12e

11e

10e

8e
9e

6e

5e

4e

3e
2e

15e

14e

13e

7,48 %
3 229

5,19 %
2 238

1,78 %
767

2,00 %
864

4,19 %
1 807

2,01 %
866

8,52 %
3 667

5,38 %
2 323

2,02 %
871

7,11 %
3 066

4,48 %
1 931 5,11 %

2 207

6,42 %
2769

9,52 %
4 107

1,49 %
645

6,59 %
2 842

6,16 %
2 657

2,55 %
1 102

8,05 %
3 473

2,63 %
1 136

09

52 % des entreprises artisanales, soit 22 335 entreprises sont 
concentrées dans le Nord-Est parisien. Le Sud-Ouest représente 
12 024 entreprises, soit 29 %, et le centre de Paris regroupe quant 
à lui 19 %, soit 8 218 entreprises.

Alimentation : 3 775 dont : 
Boucherie-charcuterie : 651 

Boulangerie-pâtisserie : 1 401
Poissonnerie : 86 

Plats à emporter : 1 252

Bâtiment : 14 097 dont : 
Maçonnerie : 1 001  

Couverture-plomberie-chauffage : 1 833
Menuiserie-serrurerie : 1 248 
Installation électrique : 1 577

Peinture : 2 449 
Terrassement-travaux divers : 97

Services : 17 103 dont
Taxis : 1 996  
VTC : 1 808  

Réparations : 2 543 
Coiffure : 2 872  

Nettoyage : 1 719  
Esthétique :  2 111  

Fleuriste : 564 
Pressing : 491

Fabrication : 8 174 dont :
Travail des métaux : 267  
Bois-ameublement : 855

Textile-cuir-habillement : 2 884  
Imprimerie-graphisme : 956
Bijouterie-joaillerie : 1 382

TOTAL :

100 %
43 149

La répartition par secteur d’activité place les services en première 
position avec 39,64 %, suivi du bâtiment à 32,67 %, de la fabrication 
avec 18,94 % et l’alimentation progresse à 8,75 %.

HORS PARIS

1,33 %
572
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43,16 %
SARL
18 623

9,81 %
Artisans
4 231

5,02 %
Artisans
commerçants
2 167

7,35 %
SASU 3 170

8,32 %
SAS

3 591

17,23 %
Micro-entrepreneurs

7 434

8,39%
EURL
3 623

0,08 %
Sociétés de
personnes

33

0,45 %
SA

195

0,19 %
Autres
82

LES CHIFFRES CLÉS
DE L’ACTIVITÉ ARTISANALE
PARISIENNE AU 31/12/2016
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RÉPARTITION PAR TYPE DE PERSONNESRÉPARTITION PAR CATÉGORIE JURIDIQUE

Le pourcentage des personnes morales passe de 68,68 % à 67,94 % en 2016 et celui des personnes 
physiques augmente de 31,32 % à 32,06 %. Parmi ces dernières, on comptabilise 4 231 artisans, 2 167 
artisans-commerçants et 7 434 micro-entrepreneurs.

Personnes physiques Personnes morales

32,06 %

67,94 %

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

13 832

29 317

RÉPARTITION DES CHEFS D’ENTREPRISE PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ ET PAR TRANCHE D’ÂGE 

Alimentation Bâtiment Fabrication Services

11,57 %

23,53 %

29,85 %

25,67 %

9,38 %

12,68 %

25,93 %

30,91 %

22,19 %

8,29 %

22,98 %

25,26 %

22,44 %

19,64 %

9,68 %

16,27 %

22,62 %

26,34 %

24,63 %

10,14 %

Moins de 30 ans           30 à 39 ans           40 à 49 ans           50 à 59 ans            60 ans et plus



79 %
Femmes

296

21%
Hommes
81 61 %

Chefs d’entreprise
qualifiés

26 799

39 %
Chefs d’entreprise
non qualifiés
17 370

RÉPARTITION DES CONJOINTS COLLABORATEURS

LA QUALIFICATION ARTISANALE À PARIS

Les micro-entrepreneurs représentent 18 % des mouvements du répertoire des métiers avec un taux 
de couverture de 36 % de l’ensemble des créateurs et 81 % des créateurs personnes physiques, soit 
8 créateurs sur 10.

Le répertoire des métiers a délivré 3 528 titres de qualification artisanale, 4 titres de maître artisan et 
35 attestations de qualification professionnelle au bénéfice des prestataires de services européens.

44 169  
26 385 artisans 
277 artisans d’art 
100 maîtres artisans 
37 maîtres artisans en métiers d’art 
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RÉPARTITION DE 
L’ARTISANAT D’ART  

EN 2016
LES MÉTIERS 
D’ART À PARIS
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M A I T R E
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M A I T R E
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chefs d’entreprise 
dont :

11

Les métiers de l’artisanat d’art sont une spécifi-
cité de l’artisanat parisien qui recèle près de 1 470 
entreprises inscrites au répertoire des métiers.  

Un potentiel unique 
qui fait de Paris  le dé-
partement comptant 
le plus grand nombre 
d’artisans d’art en 
France.

3,4 % des entrepri- 
ses artisanales pari- 
siennes exercent une 
activité relevant des 
métiers de l’artisanat 
d’art.



La Direction des formalités des entreprises et du 
répertoire des métiers exerce une triple mission 
de service public : 

 › Rôle de centre de formalités des entreprises 
pour toutes les entreprises artisanales

 › Tenue du répertoire des métiers

 › Enregistrement des contrats d’ap- 
prentissage

LES FORMALITÉS  
D’ENTREPRISE

10 568
dossiers reçus par le greffe 
du tribunal de commerce 
de Paris dont 6 830 
dossiers dématérialisés

3 457
compléments de dossier

1 721 
demandes d’aide aux 
chômeurs créateurs et 
repreneurs d’entreprises 

8 881
mises à jour permettant 
d’alimenter la base CFE 
avant de procéder aux 
formalités dont 2 032 
déclarations concernent 
les micro-entrepreneurs

2 012 
prises en charge avant 
de procéder aux 
immatriculations au RM 
et aux transferts 
d’entreprises à Paris

5 517
formalités concernant 
les micro-entrepreneurs 
  

138
déclarations 
concernant 
les ambulants  

1140
dossiers transmis 
à la CCIP pour 
compétence  
 

2 415
dossiers transmis 
au greffe du tribunal 
de commerce 
de Paris par navette 
quotidienne

616
déclarations sans 
suite pour le RM 
(sociétés sans activité, 
vendeurs de fonds 
non inscrits, sociétés 
de fait ou indivisions)  
  

RÉPARTITION DES FORMALITÉS

ORIGINE DES DOSSIERS REÇUS
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0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

Formalités
de création

Formalités de
modification

Formalités
de cessation

d’activité

9 969

44  %

5 740

6 736

26  %

30  %

84 %
Chefs

d’entreprise

16 %
Mandataires
professionnels

20 000
personnes
accueillies 
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Les formalités d’apprentissage en 2016

ÉVOLUTIONS DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE 
DE 2012 À 2016

2012 2013 2014 2015

2 343
2 137

976 981

83 107

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
2016

2 126

715

94

2 427

2 012

868 792

134
99

Contrats conclus et enregistrés AvenantsRésiliations

20 000
personnes
accueillies 

45 000
appels
téléphoniques 

 30 854
dossiers reçus 

  33 911
formalités

6 774
relances de dossiers 
incomplets

62 %
Contrats

3%Avenants

35%
Résiliations

63 %
Contrats

4 %Avenants

33%
Résiliations

DOSSIERS DÉPOSÉS DOSSIERS ENREGISTRÉS 

62 %
Contrats

3%Avenants

35%
Résiliations

63 %
Contrats

4 %Avenants

33%
Résiliations

NOMBRE DE CONTRATS ENREGISTRÉS 
PAR ÂGE ET SEXE DE L’APPRENTI

3 655 
demandes de renseignements 
téléphoniques

2 126 
contrats ont été conclus, 
enregistrés et transmis à

141 
Centres de Formation 
d’Apprentis (CFA)

< 16 ans 16/18 ans 18/20 ans > 21 ans

500

400

300

200

100

0

83
118

279
308

454

349
315

220

F M F M F M F M
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LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ET DE LA FORMATION
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1 817
créateurs conseillés 

et accompagnés en présentiel 
dans le montage de leur projet

Participation aux 
manifestations parisiennes 

dédiées à la création- 
transmission-reprise

449
cédants et repreneurs 

conseillés et/ou 
accompagnés

1 863
chefs d’entreprise 

reçus ou visités

138
bénéficiaires 

des Mercredis de l’avocat 
(conseils juridiques 

personnalisés et gratuits 
du Barreau de Paris)

87
bénéficiaires 

de l’accompagnement 
collectif des 

entreprises de moins 
de 3 ans

20
entreprises 

accompagnées et suivies
Entretiens/ Diagnostic/ 

Préconisations 

500
entreprises accompagnées dans leur 
stratégie de développement en France 

et à l’étranger pour accroître leurs 
débouchés commerciaux

Favoriser le développement des entreprises artisanales parisiennes

 Développer, promouvoir et valoriser les entreprises artisanales parisiennes

Au titre de l’année 2016, ce sont au total 4 320 porteurs de projets et 5 055 entreprises artisanales 
parisiennes qui ont bénéficié de l’offre de services proposée par la CMA de Paris en matière de 
développement économique.

2 450
porteurs de projets 

informés et conseillés 
par téléphone

187
offres de cession publiées dans  

la brochure trimestrielle Transmission 
Cession Reprise et sur le site internet

269
participants 

aux ateliers d’information 
généralistes : 

financement, bail, 
retraite, export, RH...

Information des 
ressortissants sur 

l’actualité  législative 
et réglementaire

Favoriser la création et la reprise d’entreprise

Accompagner les artisans parisiens tout au long de leur vie professionnelle

Et pérenniser le tissu artisanal parisien 

ACCOMPAGNEMENT 
RH

206
entreprises 
conseillées 

individuellement 

121
entreprises référencées 

sur une plateforme de  
valorisation des démarches 

éco-responsables (Bâtir 
durable en Ile-de-France, 

Récup-ID) 

ACCESSIBILITÉ
NUMÉRIQUE ET ACCÈS 

AUX RÉSEAUX SOCIAUX
SOUTIEN À LA COMMERCIALISATION 

ET À L’EXPORT

 Informer, conseiller et accompagner

121
entreprises accompagnées 

dans le développement 
de leur stratégie numérique

 

 › Rédaction de fiches « prévention des déchets dans l’artisanat » et « hygiène et sécurité » en collaboration avec 
les CMA franciliennes, sous l’égide de la CRMA IdF.

 › Promotion du dispositif régional d’aide à l’investissement en faveur d’une démarche de développement durable.

 › Signature d’une convention avec le Pôle national d’innovation de l’imprimerie, afin de proposer aux artisans 
imprimeurs un accompagnement en vue de l’obtention du Label Imprim’Vert®.

 › Renforcement de l’offre de services de la CMA de Paris via l’accompagnement au montage de dossiers 
de collecte de fonds sur les plateformes KissKissBankBank, Hellomerci et Lendopolis.

ET 
AUSSI … 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE



 Développer et promouvoir 
l’artisanat parisien
ARCAF
Accompagnement de 85 entreprises dans le cadre 
de l’appui à la commercialisation artisanale franci-
lienne.

PROSPECTION
Participation de 19 entreprises parisiennes aux mis-
sions de prospection de la CRMA IdF (Qatar, Émirats 
Arabes Unis, New York, Québec et Montréal). 

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS 
D’ART (JEMA) 
 › Accompagnement d’entreprises parisiennes dans 
leur participation aux JEMA organisées par l’Insti-
tut national des métiers d’art - 207 ateliers artisa-
naux parisiens participants.

 › Co-organisation avec la Chambre des métiers de 
Berlin d’une exposition permettant à 26 créateurs 
parisiens d’exposer aux côtés de leurs homologues 
berlinois au Musée des arts décoratifs de Berlin. 

SALONS/ EXPOSITIONS
 › Présentation de 14 créateurs parisiens au sein 
d’une boutique éphémère dans le cadre de la Paris  
Design Week.

 › Promotion de la biennale « Le Carrousel des 
métiers d’art et de création » organisé par la 
CRMA Idf au Carrousel du Louvre - 45 entreprises 
parisiennes participantes.

MARCHÉ DE NOËL
Soutien opérationnel aux organisateurs du marché 
de Noël des Champs-Elysées. Création d’un village 
dédié aux artisans d’art et de création (70 exposants).

INFORMATION ET PROXIMITÉ 
 › Édition mensuelle d’une newsletter numérique 
adressée à 813 professionnels des métiers d’art et 
de la mode. 

 › Animation d’un club d’entreprises permettant le 
partage d’expérience et la recherche de perspec-
tives de développement (34 inscrits).

 Valoriser les entreprises 
artisanales parisiennes
 
« WELCOME TO PARIS »
Conception d’un dispositif de promotion permettant 
aux artisans parisiens d’être référencés gratuitement 
sur un site événementiel conçu par la CMA de Paris 
à l’occasion de l’UEFA EURO 2016.

 « STARS ET MÉTIERS »
Promotion du concours destiné à valoriser l’innova-
tion dans les entreprises artisanales - 6 entreprises 
parisiennes régionalement primées en 2016.

ENTREPRISES DU PATRIMOINE VIVANT (EPV)
Instruction des demandes de labellisation au dis-
positif EPV, visant à promouvoir le développement 
d’entreprises détenant un patrimoine économique, 
un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise de tech-
niques traditionnelles ou de haute technicité.

ARTISANAT ALIMENTAIRE
 › Participation et soutien à la « Fête du pain » orga-
nisée par le Syndicat patronal des boulangers du 
Grand Paris. 

 › Co-organisation avec la Ville de Paris du prix  
« Goût d’entreprendre » à destination des créateurs 
et repreneurs alimentaires parisiens - 5 entreprises 
artisanales récompensées et soutenues financiè-
rement.

 Représenter et défendre 
l’artisanat parisien dans la Capitale
DÉPLACEMENTS ET PLAN ANTI-POLLUTION 
 › Participation aux instances de travail relatives au 
projet de piétonisation de la voie sur berge rive 
droite. Contribution à l’enquête publique ouverte 
à cette occasion pour manifester une très vive 
inquiétude sur les conséquences pour les entre-
prises artisanales dont l’activité requiert des dépla-
cements quotidiens dans Paris.

 › Participation aux réunions de concertation sur le 
volet « professionnels » du plan qualité de l’air de 
la Ville de Paris. Obtention de l’assouplissement de 
l’aide à l’acquisition de véhicules « propres » par 
les petites entreprises. 
Lobbying en vue de l’obtention d’un calendrier 
réaliste et suffisamment échelonné dans le temps 
des futures restrictions de circulation en vertu des 
normes Crit’Air, permettant aux entreprises artisa-
nales d’anticiper leurs investissements en matière 
de renouvellement de véhicules.

 › Participation aux groupes de travail organisés 
dans le cadre de la charte « Livraison urbaine du-
rable ». Défense de la spécificité des TPE, trans-
porteurs pour compte propre, dans la mise en 
œuvre des projets de la Ville de Paris.

URBANISME
 › Mobilisation de la CMA de Paris pour obtenir la 
reconnaissance du rôle joué par l’artisanat parisien 
dans les documents d’urbanisme de la Capitale. 
Participation aux instances de concertation de la Ville 
de Paris dans le cadre de son plan local d’urbanisme.

 › Participation aux commissions de règlement 
amiable dans le cadre des grands travaux urbains 
à Paris. La CMA de Paris, qui y siège avec voix 
délibérative, apporte son expertise sur les de-
mandes d’indemnisation d’entreprises subissant 
un préjudice économique avéré.

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
 › Entrée dans sa phase opérationnelle du projet de 
création d’un hôtel artisanal dans le 19e arron-
dissement, en partenariat avec la Ville de Paris, 
visant au maintien d’activités artisanales de pro-
duction dans la Capitale. Signature d’un proto-
cole d’accord scellant l’acquisition par la CMA de 
Paris d’un plateau de 1 550 m2 auprès de la RIVP.

 › Collaboration active avec la SEMAEST, à qui la 
Ville de Paris a confié une mission - Vital’quartier - 
de réimplantation d’activités au sein de quartiers 
touchés par la désertification commerciale ou la 
mono-activité.  

 › Veille réglementaire sur les projets de création de 
surfaces commerciales à dominante alimentaire 
de plus de 1 000 m2.
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 Développer, promouvoir et valoriser les entreprises artisanales parisiennes
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LA FORMATION 

7
grands domaines 
de formations
courtes ou 
longues

48
thèmes
de formation

Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris     Rapport d’activité 2016

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ET DE LA FORMATION

 Le stage de préparation 
à l’installation (SPI)  
 
168 SESSIONS DE FORMATION ORGANISÉES 

Les acquis du SPI permettent au porteur de pro-
jet de création d’une entreprise artisanale de dé-
marrer son activité dans les meilleures conditions. 
La formation lui apporte les connaissances de base, 
essentielles au démarrage, notamment dans les do-
maines juridique, social, fiscal et comptable.

En 2016, 3 323 porteurs de projet ont suivi le stage 
de préparation à l’installation, soit une progression 
de près de 10 % par rapport à 2015 (pour rappel 
les effectifs avaient progressé de 70 % entre 2014 
et 2015).
Par ailleurs, 1 700 dossiers de dispense ont été ins-
truits, 1 575 ont reçu un avis favorable (+10 % par 
rapport à 2015).

 La formation courte 
de perfectionnement 
 
129 SESSIONS DE FORMATION MISES EN ŒUVRE  

La formation courte de perfectionnement a pour 
objectif d’apporter, plus particulièrement aux chefs 
d’entreprise, des connaissances et des compé-
tences qui leur permettront de faire face aux princi-
pales situations auxquelles les confronte leur fonc-
tion de dirigeant. Des sessions de courte durée sont 
proposées afin de s’adapter, autant que possible, au 
rythme de l’entreprise. 

Le volume d’activité du Pôle formation courte est en 
très nette progression par rapport à 2015, tant en 
termes d’effectifs accueillis que de volumes horaires.
Néanmoins, le taux de progression des volumes 
horaires est proportionnellement moins élevé que 
celui des effectifs.

Force est de constater que les dirigeants d’entreprise 
consacrent de moins en moins de temps aux forma-
tions liées au développement de l’entreprise.

On relèvera que les formations en langues au-
ront constitué près de 26 % des volumes horaires 
globaux (contre 40 % en 2015) et la bureautique / 
multimédia 40 % (contre 30 % en 2015).

Pour autant, ces 2 domaines n’accueillent respec-
tivement que 14 % et 33 % des effectifs. Ce sont, 
en effet, sur ces thématiques que l’on retrouve les 
actions de formation les plus longues.

 La formation diplômante
LE BREVET DE MAÎTRISE : 66 STAGIAIRES 

Dans le cadre de la filière diplômante du secteur des 
métiers, la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris 
assure la formation et organise les examens du brevet de 
maîtrise. Plusieurs partenariats ont été noués pour per-
mettre le déploiement de cette formation d’excellence 
par la voie de la formation professionnelle continue.

Le taux moyen de réussite aux épreuves des modules 
généraux s’est établi à 75 % (= 2015).

14%

Ressources
humaines 16 %

Commercial/
juridique/social

Comptabilité/
gestion14 %Anglais

23 %
Bureautique/
multimédia

33 %

RÉPARTITION DES EFFECTIFS ARTISANS  
PAR THÈME DE FORMATION

RÉPARTITION DES VOLUMES HORAIRES 
PAR THÈME DE FORMATION

26 %

Ressources
humaines 9 %
Commercial/

juridique/social

Comptabilité/
gestion15 %

Anglais

10 %
Bureautique/
multimédia40 %

des effectifs accueillis 
sont des chefs d’entreprise.94 %
sont des salariés ou 
des demandeurs d’emploi.6 %



LE BREVET TECHNIQUE DES MÉTIERS 
PÂTISSIER-CONFISEUR-CHOCOLATIER- 
TRAITEUR : 2 SECTIONS PAR LA VOIE 
DE L’APPRENTISSAGE, 22 APPRENTIS

En parallèle, la CMA de Paris permet l’accès par la voie 
de l’apprentissage au brevet technique des métiers 
pâtissier à un public de jeunes en formation auprès 
de l’École de boulangerie et de pâtisserie de Paris. 
Ces derniers ont vocation à moyen terme à intégrer le 
brevet de maîtrise éponyme.
Dans le cadre de ce partenariat, la 6ème promotion 
d’apprentis a achevé son parcours avec des examens 
qui se sont déroulés en septembre 2016 et un taux de 
réussite qui s’établit comme en 2015 à 100 %. 
C’est un effectif permanent d’une vingtaine d’appren-
tis qui préparent ce titre de l’artisanat chaque année.

En matière de validation des acquis de l’expé-
rience, 6 candidats ont été accompagnés dans le 
cadre de la constitution de leur dossier de preuve 
pour l’accès au titre des BM esthétique, coiffure et 
boulangerie. 
4 candidats se sont présentés aux jurys de validation 
des acquis de l’expérience organisés par la direction 
du développement économique et de la formation, 
2 ont été admis.

 Les activités de formation à 
la CMA de Paris ce sont aussi 
 
LA PROMOTION DE L’APPRENTISSAGE 

C’est dans ce cadre que la CMA de Paris a instruit 
les dossiers de plusieurs entreprises artisanales 
parisiennes pour une participation à la 2ème édition 
du prix du maître d’apprentissage organisé par 
l’APCMA et la MNRA (GARANCE).

L’un des dossiers présentés par la CMA de Paris a 
été primé régionalement dans la catégorie prix du 
jeune maître d’apprentissage.

La CMA de Paris a participé au Salon de l’appren-
tissage sur le stand de la CRMA IdF dans le cadre 
de l’Université régionale des métiers de l’artisanat. 

L’INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE

Face à la difficulté croissante de mobiliser les diri-
geants sur des thématiques pourtant essentielles au 
développement de leur activité, la DDEF a recon-
duit, sur des bases et des fondements rénovés, le 
concept testé il y a plusieurs années des ateliers-
formations d’une demi-journée.

Il s’agit d’apporter à travers ces programmes, des 
réponses concrètes à des situations quotidiennes 
des dirigeants. Les ateliers « l’essentiel pour ... »  
ont été enrichis en 2016 de 2 nouvelles thématiques 
chacune déclinée en 3 actions.

DES ENTRETIENS DE SÉLECTION 
ET D’ENTRÉE EN FORMATION DIPLÔMANTE

Au-delà de la formation, plus de 40 personnes ont 
été reçues ou visitées dans le cadre d’entretiens de 
positionnement sur les parcours d’accès au titre du 
secteur par la voie de la formation ou de la validation 
des acquis de l’expérience.

UNE VEILLE JURIDIQUE

Une veille, notamment juridique est assurée sur les 
textes qui ont une portée significative sur l’activité 
formation. 

LES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Le service formation de la DDEF réalise les sup-
ports pédagogiques remis aux stagiaires des for-
mations qu’il anime.
Il a animé plusieurs réunions visant à adapter l’orga-
nisation du SPI selon le nouveau référentiel défini par 
l’APCMA. Ainsi la progression pédagogique a été 
repensée afin de constituer des groupes de niveau.
Désormais, les candidats à la création sont position-
nés dans les groupes en fonction de leurs réponses 
lors d’un entretien avant leur inscription.

D’autres réunions ont permis d’initier un travail de 
refonte et d’harmonisation du support d’animation 
utilisé par les intervenants lors du SPI.

48
thèmes
de formation

3 928 
stagiaires

111 976 
heures de formation 
dispensées

75 %
de réussite aux examens 
nationaux des modules 
généraux du brevet de 
maîtrise de niveau III
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Module A :
fonction entrepreneuriat8 %

Module B :
fonction
commerciale

17 %

Module C :
fonction économique
et financière d’une
entreprise artisanale

16 %

Module D :
fonction gestion
des ressources humaines

7 %Module E :
fonction formation et accompagnement

de l’apprenant
9 %

Module F :
communiquer 
à linternational

10 %

Module
coiffure 12 %

Module
fleuriste 4 %

Module
boulangerie 9 %

Module
pâtisserie 8 %

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR MODULE



LES ACTIONS D’INFORMATION  
ET DE PROMOTION
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Au travers de leurs publications et des outils d’in-
formation de la CMA de Paris, les services se sont 
mobilisés en 2016 pour toujours mieux informer les 
artisans parisiens et promouvoir leurs savoir-faire.

 Les actions de promotion
 « WELCOME TO PARIS, LES ARTISANS 
PARISIENS VOUS ACCUEILLENT » 

À l’occasion de l’UEFA EURO 2016, la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de 
Paris et la Ville de Paris ont décidé d’as-
socier les artisans parisiens à cet événe-
ment particulièrement médiatisé.
La CMA de Paris a développé un site 

événementiel « Les artisans parisiens vous ac-
cueillent » à l’attention de tous les supporters, 
français et étrangers.
Afin d’accroître leur visibilité et de faire rayonner 
leurs savoir-faire et leur excellence, les artisans 
parisiens de proximité ont été invités, via de 
multiples actions de prospection, à être référen-

cés gratuitement sur ce site. 

POUR VOS FÊTES, VOTRE ARTISAN 
C’EST PARIS ICI

L’opération « Pour vos fêtes, votre artisan 
c’est Paris Ici » initiée avec succès en 2015 
pour valoriser l’artisanat parisien et encou-
rager l’achat local à l’occasion des fêtes de 
fin d’année, a été reconduite en 2016.
Pour sa 2ème édition, le magazine « Made 
In » a été conçu avec un contenu rédac-
tionnel enrichi, et diffusé massivement dans 
Paris durant 11 jours grâce à un dispositif 

de distribution par des hôtes et hôtesses véhiculés 
par des vélos triporteurs à forte visibilité. 
Afin de fédérer les artisans de proximité autour de 
cette prise de parole, ces derniers ont reçu un kit 

comprenant un magazine et une vitrophanie 
aux couleurs de l’opération, à apposer sur leur 
vitrine.
Enfin, pour en maximiser l’impact, cette cam-
pagne a également été relayée via un dispositif 
d’achat d’espace dans la presse et sur internet. 
 

 Les outils d’information
LA LETTRE DE LA CMAP 
Véritable outil d’information de ses ressortissants, la 
Lettre de la CMAP, éditée 4 fois par an, est aussi un 

outil essentiel de liaison entre la CMA de 
Paris et les artisans parisiens. 

En vue de la dématérialisation en 2017 
de la Lettre de la CMAP, une vaste cam-
pagne de collecte des adresses mail des 
artisans parisiens a été lancée au travers 
de l’opération « Restons connectés ».

LE SITE INTERNET
Le site internet et sa version mobile, permettent 
aux artisans de retrouver les services, rendez-vous 
et événements proposés par la CMA de Paris et 
d’accéder facilement aux informations et aux actua-
lités qui les concernent.
Parce qu’un site internet se doit d’évoluer en per-
manence, de nouvelles fonctionnalités et optimisa-
tions sont régulièrement développées.

LE COMPTE TWITTER DE LA CMA DE PARIS
Depuis le 1er décembre 2015, le compte Twitter de 
la CMA de Paris a été officiellement relancé, en 
adoptant une stratégie et une animation éditoriale 
dédiées. La CMA de Paris multiplie ainsi les canaux 
d’information de ses ressortissants et de promotion 
de ses actions.

LES PUBLICATIONS DE LA DIRECTION 
DU DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
ET DE LA FORMATION

 › Le calendrier des formations, 
édité 3 fois par an, informe sur 
les plannings des formations 
courtes.

 › La brochure trimestrielle trans-
mission cession reprise d’entreprises artisa-
nales à Paris propose des offres d’annonceurs 
qui souhaitent vendre leur entreprise, fonds 
de commerce, ou artisanal, leur droit au bail, 
leurs murs, leur matériel ou louer leur local.

MAIS AUSSI :
Des fiches d’information, des fiches 
techniques, des catalogues et pla-
quettes thématiques (catalogue 
des formations, offre de services, 
GRH, VAE, ADEA, brevet de 
maîtrise, …), des publications 
événementielles (Paris Design 
Week, Colloque #Tendances 
Numériques, ...).



PARTENARIATS
ET COLLABORATIONS
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LES PARTENAIRES MEMBRES DU RÉSEAU

• L’Assemblée permanente des Chambres de métiers 
et de l’artisanat, APCMA

• La Chambre régionale de métiers et de l’artisanat 
d’Ile-de-France, CRMA IdF

• Les Chambres de métiers et de l’artisanat, CMA 
et leurs Centres de Formation d’Apprentis, CFA 

• Le Fonds National de Promotion et  
de Communication de l’Artisanat, FNPCA

• L’Institut Supérieur des Métiers, ISM
• La Société Interprofessionnelle Artisanale 

de Garantie d’Investissements, SIAGI

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

• L’Association des Maîtres d’art et leurs élèves 
• L’Association Nationale pour la Formation 

des Adultes, AFPA
• La Banque de France
• Le Centre Régional de Valorisation et d’Innovation 

Agricole et Alimentaire, CERVIA
• La Chambre de Commerce et d’Industrie 

Paris Ile-de-France
• La Cité des Métiers
• La Coface
• Le Conservatoire National des Arts et Métiers, CNAM
• Le Conseil Régional d’Ile-de-France
• La Caisse Régionale d’Assurance Maladie 

d’Ile-de-France, CRAMIF
• La Direction Départementale de la Protection 

des Populations, DDPP
• La Direction Régionale des Entreprises, 

de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi, DIRECCTE

• La Direction Générale des Entreprises, DGE
• Ensemble Paris Emploi Compétences, EPEC
• Le GIE Infogreffe
• Le Guichet entreprises
• L’Institut National des Métiers d’Art, INMA
• L’Institut national de la propriété industrielle, INPI
• La Mairie de Paris
• Les Meilleurs Ouvriers de France 
• Les missions locales

• L’Ordre des avocats de Paris
• Paris Initiative Entreprise, PIE
• Paris Région Entreprises
• Pôle emploi
• La Préfecture de Police de Paris
• La Préfecture de la Région d’Ile-de-France et de Paris
• La Régie immobilière de la Ville de Paris, RIVP
• La SEMAEST
• Ubifrance, Agence française pour le développement 

international des entreprises 
• Universcience, Cité des sciences et de l’industrie

LES PARTENAIRES DE LA CHARTE DU RÉSEAU 
PARISIEN DES CENTRES DE FORMALITÉS
DES ENTREPRISES

• La Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale, CNBA
• La Chambre départementale de Commerce et 

d’Industrie de Paris 
• La Direction régionale de l’Institut National de 

la Statistique et des Etudes Economiques, INSEE
• Le Régime Social des Indépendants d’Ile-de-France 

centre, RSI
• L’Union de Recouvrement des cotisations de 

Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 
Ile-de-France, URSSAF

• La Direction Régionale des Finances Publiques 
d’Ile-de-France et du département de Paris, DRFIP

LES AUTRES PARTENAIRES 

• L’association pour le droit à l’initiative économique, 
ADIE

• Banque Populaire BRED et Rives de Paris
• La Caisse de congés payés du bâtiment
• Les Centres de formation parisiens 
• L’école de boulangerie et de pâtisserie, l’école 

des fleuristes de Paris, l’école de la deuxième 
chance, le CFA de l’ameublement de Paris

• KissKissBankBank
• MAAF Assurances
• Les Organisations professionnelles
• Les Sociétés de caution mutuelle artisanale, 

SOCAMA

Le succès des actions de la CMA de Paris repose évidemment sur son engagement au 
profit des artisans parisiens, mais aussi sur l’engagement de partenaires à ses côtés et sur 
la qualité des collaborations mises en œuvre pour assurer l’accompagnement, la promotion 
et le développement des entreprises artisanales à Paris.
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Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris

72 rue de Reuilly - 75592 Paris cedex 12

Tél. 01 53 33 53 33

contact@cma-paris.fr 

www.cma-paris.fr

Accédez directement  
au site

www.cma-paris.fr
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Retrouvez-nous aussi sur Twitter : @CMA_Paris


