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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 2017. 

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 43 733 

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 2017, vous 

découvrirez que cette année a encore été marquée par la mise en 
œuvre de nouvelles actions afin d’élargir notre offre de services à 

l’ensemble des problématiques intéressant les artisans parisiens. 

En 2017 ont été aussi concrétisés de nouveaux programmes 
ambitieux avec, en particulier, la signature de l’acte d’acquisition 

de notre Hôtel artisanal parisien qui ouvrira en octobre 2018 après 
que l’ensemble des travaux d’aménagement auront été achevés. 

Cet engagement majeur est le 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 concrètes 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 boucher à l’affineur de fromage 
ou du chauffagiste au diamantaire, 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 près de 44 000 ressortissants, la 
CMAP est la première Chambre de métiers et de 
l’artisanat départementale de France. 

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

 › Assurer la tenue du répertoire des métiers

 ›  Reconnaître la qualité d’artisan et le titre de maître artisan

 ›  Organiser l’apprentissage dans le secteur des métiers

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

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

 › 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 CMAP informe, conseille 
et accompagne les artisans parisiens à 
chaque étape de leur vie professionnelle : 
apprentissage, création d’entreprise, 
formation, développement économique, 
transmission d’entreprise.
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Trésorière
Christine SOBLER

Tapisserie

Trésorier adjoint
Christian VOIRIOT

Boulangerie-Pâtisserie

LA COMPOSITION

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 
représentée de droit pour faire valoir les intérêts de 

ses ressortissants.
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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

Les autres membres élus de la CMAP

Le Bureau de la CMAP
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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 2017, 
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 - 31 décembre 2017

77

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

ASSISTANTES DE DIRECTION

Véronique GRANA
Marie-José BRETON

MISSION INFORMATION, 
PROMOTION, PARTENARIATS

Bérengère HEDUIT

DIRECTION DES MOYENS 
GÉNÉRAUX

DIRECTEUR 

Alexandre de FRANCESCHI

FINANCES

Malika RIGHI

INFRASTRUCTURE 
ET MAINTENANCE

Jacques BAIZEAU

AFFAIRES GÉNÉRALES, 
JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE

N.N. 



LES DONNÉES FINANCIÈRES
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Réalisations budgétaires 2017 :

8 056 368,13 €

Montant des investissements 2017 :

2 641 967,66 €

Charges de
personnel

Impôts, taxes et
impôts sur les sociétés

Amortissements
et provisions

Achats

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

66,5 %
Produits

spécifiques

5 % Autres produits
(produits financiers
et exceptionnels,
écritures d'ordre)

2,5 %

21,5 %

10 %
3,5 %

47 % 18 %

Subventions
d’exploitation

26 %
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)

66,5 %
Produits

spécifiques

5 % Autres produits
(produits financiers
et exceptionnels,
écritures d'ordre)

2,5 %

21,5 %

10 %
3,5 %

47 % 18 %

Subventions
d’exploitation

26 %
Produits
de gestion

RÉPARTITION DES RECETTES RÉPARTITION DES DÉPENSES
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LA COMMANDE PUBLIQUE
ZOOM SUR

42 % 
de candidatures 

par voie 
dématérialisée 

511 
actes juridiques 

réalisés 
en 2017

Tous les marchés concernés par une clause environnementale 

   12 
 MAPA

1 
appel d’offre

européen
(procédure formalisée)



LES CHIFFRES CLÉS
DE L’ACTIVITÉ ARTISANALE
PARISIENNE AU 31/12/2017
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43 733
entreprises actives
inscrites au répertoire
des métiers
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ÉVOLUTION DES ENTREPRISES INSCRITES 
AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS DE 2013 À 2017

TOTALISATION PAR ANNÉE 
D’IMMATRICULATION

2016 20172013 2014 2015

43 149

36 544

38 226

40 179

43 733

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

Le renouvellement des entreprises en 2017 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.

La baisse des mouvements RM en 2017 est due au nombre des refus d’immatriculation en l’absence de 
qualification professionnelle, de suivi du stage de préparation à l’installation (SPI) et du paiement de la 
redevance.
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Immatriculations

Radiations

Modifications

À Paris sont recensés 43 733 entreprises et 45 930 chefs d’entreprise artisanale dont 74 % d’hommes et 
26 % de femmes. 355 conjoints collaborateurs y sont mentionnés. Le stock des entreprises a progressé 
de 1,36 % par rapport à l’année 2016.

Moins
d’un an

De 1
à 5 ans

De 6
à 10 ans

Plus de
à 10 ans

13 994

10 496

12 683

6 560

24 %

32 %

15 %

29 %



43 733
entreprises actives
inscrites au répertoire
des métiers

45 930
chefs d’entreprise

25 652
chefs d’entreprise
qualifiés

12 059
chefs d’entreprise
au féminin

1 700
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

Alimentation
8,85 %

Bâtiment
40,60  %

Services
31,53 %

Fabrication
19,02 %

1er

7e

16e

17e
18e

19e

20e

12e

11e

10e

8e
9e

6e

5e

4e

3e
2e

15e

14e

13e

7,52 %
3 291

5,29 %
2 314

1,80 %
789

2,05 %
895

4,16 %
1 818

1,97 %
862

8,32 %
3 639

5,42 %
2 370

2,04 %
891

7,06 %
3 088

4,64 %
2 031 5,15 %

2 252

6,67 %
2 917

9,13 %
 3 992

1,50 %
656

6,78 %
2 965

5,98 %
2 614

2,50 %
1 094

7,96 %
3 481

2,60 %
1 137
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Alimentation : 3 869 dont : 
Boucherie-charcuterie : 630 

Boulangerie-pâtisserie : 1 380
Poissonnerie : 84 

Plats à emporter : 1 229

Bâtiment : 13 788 dont : 
Maçonnerie : 4 119  

Couverture-plomberie-chauffage : 1 874
Menuiserie-serrurerie : 1 217 
Installation électrique : 1 576

Peinture : 2 256
Terrassement-travaux divers : 1 690

Services : 17 759 dont
Taxis : 2 029  
VTC : 2 290  

Réparations : 2 581 
Coiffure : 2 868  

Nettoyage : 1 775  
Esthétique :  2 104  

Fleuriste : 570 
Pressing : 481

Fabrication : 8 317 dont :
Travail des métaux : 253  
Bois-ameublement : 962

Textile-cuir-habillement : 2 865  
Imprimerie-graphisme : 880
Bijouterie-joaillerie : 1 304

TOTAL :

43 733
100 %

La répartition par secteur d’activité place les services en première 
position en progression par rapport à 2016 avec 40,60 %, suivi 
du bâtiment en légère baisse à 31,53 %, de la fabrication stable à 
19,02 % et l’alimentation stable à 8,85 %.

HORS PARIS

637
1,46 %
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40,01%
SARL
17 501

9,61 %
Artisans
3 961

4,46 %
Artisans
commerçants
1 949

8,58 %
SASU
3 751

11,07 %
SAS

4 840

18,16 %
Micro-entrepreneurs

7 945

8,00%
EURL
3 498

0,08 %
Sociétés de personnes

35

0,37 %
SA

162

0,21 %
Autres
82

LES CHIFFRES CLÉS
DE L’ACTIVITÉ ARTISANALE
PARISIENNE AU 31/12/2017
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RÉPARTITION PAR TYPE DE PERSONNESRÉPARTITION PAR CATÉGORIE JURIDIQUE

Le pourcentage des personnes morales augmente de 67,94 % à 68,32 % en 2017 et celui des personnes 
physiques passe de 32,06 % à 31,68 %. Parmi ces dernières, on comptabilise 4 067 artisans, 1 949 
artisans-commerçants et 7 945 micro-entrepreneurs.

Personnes physiques Personnes morales

31,68 %

68,32 %

13 855

29 878

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

Alimentation Bâtiment Fabrication Services

10,08 %

24,89 %

29,42 %

26,63 %

8,98 %

12,41 %

26,49 %

30,55 %

22,43 %

8,12 %

21,55 %

24,83 %

22,39 %

21,73 %

9,50 %

16,65 %

23,61 %

25,95 %

23,88 %

9,91 %

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



79 %
Femmes

272

21%
Hommes
83

RÉPARTITION DES CONJOINTS COLLABORATEURS LA QUALIFICATION ARTISANALE À PARIS

45 930  
25 161 artisans 
355 artisans d’art 
99 maîtres artisans 
37 maîtres artisans en métiers d’art 

Ar
ch

ite
ct

ur
e 

et
 ja

rd
in

s
Am

eu
bl

em
en

t /
 d

éc
or

at
io

n

Lu
m

in
ai

re

Bi
jo

ut
er

ie
 / 

jo
ai

lle
rie

 / 
or

fè
vr

er
ie

 / 
ho

rlo
ge

rie

M
ét

al

Cé
ra

m
iq

ue

Ve
rre

 e
t c

ris
ta

l

Ta
bl

et
te

rie
M

od
e 

et
 a

cc
es

so
ire

s

Cu
ir

Sp
ec

ta
cl

e

Te
xt

ile

Pa
pi

er
 / 

gr
ap

hi
sm

e 
/ i

m
pr

es
si

on

Je
ux

 / 
jo

ue
ts

Fa
ct

ur
e 

in
st

ru
m

en
ta

le

Re
st

au
ra

tio
n

70

422

25

390

23
37 32

20

106

34

69

8

192

9
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230

LES MÉTIERS D’ART À PARIS
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M A I T R E
A RT I S A N

A RT I S A N

M A I T R E
A RT I S A N

A RT I S A N

chefs d’entreprise 
dont :

11

Les métiers de l’artisanat d’art sont une spécificité 
de l’artisanat parisien qui recèle 1 754 entreprises 
inscrites au répertoire des métiers. Un potentiel 
unique qui fait de Paris le département comptant le 
plus grand nombre d’artisans d’art en France.

4 % des entreprises artisanales parisiennes exercent 
une activité relevant des métiers de l’artisanat d’art.

RÉPARTITION DE L’ARTISANAT D’ART EN 2017



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’apprentissage

LES FORMALITÉS  
D’ENTREPRISE

10 744
dossiers reçus par le greffe 
du tribunal de commerce 
de Paris dont 10 437 dossiers 
dématérialisés

3 791
compléments de dossier

1 589 
demandes d’aide aux 
chômeurs créateurs et 
repreneurs d’entreprises 

25 332
mises à jour permettant 
d’alimenter la base CFE avant 
de procéder aux formalités

2 704 
prises en charge 
avant de procéder aux 
immatriculations au RM 
et aux transferts d’entreprises 
à Paris

3 330
formalités concernant 
les micro-entrepreneurs  
 

136
déclarations concernant 
les ambulants  

1 580
dossiers transmis 
à la CCIP pour compétence
 

2 270
dossiers transmis au greffe 
du tribunal de commerce 
de Paris par navette 
quotidienne

1 348
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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Formalités
de création

Formalités de
modification

Formalités
de cessation

d’activité

8 744
45  %

5 740

6 029

25  %

30  %

83%
Chefs

d’entreprise

17%
Mandataires
professionnels

18 563
personnes
accueillies 
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Les formalités d’apprentissage en 2017

ÉVOLUTION DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE 
DE 2013 À 2017

2013 2014 2015

2 137

981

107

2016 2017

2 126

715

94

2 427

2 012

868 792

134
99

2 272

683

129

Contrats conclus et enregistrés AvenantsRésiliations

18 563
personnes
accueillies 

28 601
appels
téléphoniques 

 26 511
dossiers reçus 

  30 775
formalités

5 779
relances de dossiers 
incomplets

62 %
Contrats

3%Avenants

35%
Résiliations

63 %
Contrats

4 %Avenants

33%
Résiliations

DOSSIERS DÉPOSÉS

3 945 
DOSSIERS ENREGISTRÉS

3 076 

62 %
Contrats

3%Avenants

35%
Résiliations

63 %
Contrats

4 %Avenants

33%
Résiliations

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

2 135 
demandes de renseignements 
téléphoniques

2 272 
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

84
122

274

336

437

392 389

238

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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 Développer, promouvoir et valoriser les entreprises artisanales parisiennes

Au titre de l’année 2017, ce sont au total 4 458 porteurs de projets et 5 150 entreprises artisanales 
parisiennes qui ont bénéficié de l’offre de services proposée par la CMA de Paris en matière de 
développement économique.

1 894
chefs d’entreprise 

reçus ou visités

119
bénéficiaires 

des Mercredis de l’avocat 
(conseils juridiques personnalisés 
et gratuits du Barreau de Paris)

103
bénéficiaires 

de l’accompagnement collectif 
en faveur des entreprises de 

moins de 3 ans

273
participants 

aux conférences et 
ateliers d’information 

généralistes

Information des 
ressortissants sur 

l’actualité  législative 
et réglementaire

Accompagner les artisans parisiens tout au long de leur vie professionnelle

 Informer, conseiller et accompagner

 

ET 
AUSSI … 

Favoriser le développement des entreprises artisanales parisiennes

31
entreprises 

accompagnées et suivies
Entretiens/ Diagnostic/ 

Préconisations 

352
entreprises accompagnées dans 
leur stratégie de développement 
en France et à l’étranger pour 

accroître leurs débouchés 
commerciaux

ACCOMPAGNEMENT 
RH

120
entreprises conseillées 

individuellement 

ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE ET ACCÈS 
AUX RÉSEAUX SOCIAUX

SOUTIEN À LA COMMERCIALISATION 
ET À L’EXPORT

146
entreprises accompagnées 

dans le développement de leur 
stratégie numérique

234
entreprises 
labellisées

« Fabriqué à Paris »

LABELLISATION

1 958
créateurs conseillés 
et accompagnés dans 

le montage de leur projet

Participations 
aux manifestations 

parisiennes dédiées à la 
création-transmission-reprise

366
cédants et repreneurs 

conseillés et/ou 
accompagnés

2 500
porteurs de projets 

informés et conseillés 
par téléphone

125
offres de cession publiées dans  

la brochure trimestrielle Transmission 
Cession Reprise et sur le site internet

Favoriser la création et la reprise d’entreprise Et pérenniser le tissu artisanal parisien 

 › Organisation de 2 journées portes ouvertes à l’occasion de la Semaine nationale de l’artisanat 
et la Semaine nationale de la création/transmission.

 › Promotion du dispositif régional TP’up.

 › Renforcement de l’offre de services de la CMA de Paris en matière de financement participatif : 
montage de dossiers de collecte de fonds via les plateformes KissKissBankBank, Hellomerci et Lendopolis.

 › Référencement d’entreprises sur les plateformes de valorisation des prestations éco-responsables 
(Bâtir durable en Ile-de-France, Récup-ID).



 Développer et promouvoir l’artisanat parisien
PROSPECTION
 › Participation de 18 entreprises parisiennes aux mis-
sions de prospection internationales 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’Institut 
national des métiers d’art – 172 ateliers artisanaux 
parisiens participants.

 › Partenariat technique et financier avec la Confédéra-
tion Française des Métiers d’Art de l’excellence et du 
luxe pour l’organisation de l’exposition « De Main de 
Maître » à l’espace Commines (Paris 3ème) ; 50 expo-
sants.

SALONS / EXPOSITIONS
 › Présentation et accompagnement de 14 créateurs 
parisiens sur un espace collectif au salon « Révéla-
tions » au Grand Palais.

 › Organisation de l’exposition « Design & Artisanat 
d’art » à l’Hôtel de Ville en partenariat avec la Mai-
rie de Paris et en collaboration avec la Chambre des 
métiers de Berlin. 73 exposants dont 23 berlinois et 
14 311 visiteurs.

INFORMATION ET PROXIMITÉ 
 › Édition mensuelle d’une newsletter numérique adres-
sée à 943 professionnels des métiers d’art et de la 
mode. 

 Valoriser les entreprises artisanales parisiennes
 
LABEL « FABRIQUÉ À PARIS »
 › Créé en 2017 par la Mairie de Paris en collaboration 
avec la CMA de Paris, le label a pour objectif de valo-
riser les entreprises qui créent et fabriquent au sein 
de la Capitale. Il permet d’identifier les produits dont 
la fabrication ou la dernière transformation ont abouti 
à la création d’un produit nouveau réalisé à Paris.

 « STARS ET MÉTIERS »
 › Promotion du concours destiné à valoriser le dyna-
misme et l’innovation dans les entreprises artisa-
nales.

 

ENTREPRISES DU PATRIMOINE VIVANT (EPV)
 › Instruction de 25 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 de la CMA de Paris à la « Fête 
du pain » organisée par la Syndicat patronal des bou-
langers du Grand Paris. 

 › Co-organisation avec la Ville de Paris du prix  « Goût 
d’entreprendre » à destination des créateurs et repre-
neurs alimentaires parisiens.
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 Développer, promouvoir et valoriser les entreprises artisanales parisiennes

 Représenter et défendre l’artisanat parisien dans la Capitale
MOBILITÉ DES PROFESSIONNELS 
 › Sensibilisation et information des entreprises rela-
tives à l’instauration d’une Zone à circulation res-
treinte (ZCR) sur l’ensemble du territoire parisien.

 › Lobbying en vue de l’obtention d’un calendrier réa-
liste et suffisamment échelonné dans le temps des 
futures restrictions de circulation en vertu des normes 
Crit’air, permettant aux entreprises artisanales d’anti-
ciper leurs investissements en matière de renouvelle-
ment de véhicules.

 › Obtention d’une réorientation de l’aide à l’acquisition 
de véhicules «propres» par les entreprises artisanales 
afin d’en accroître l’impact.

 › Participation aux groupes de travail organisés dans 
le cadre de la charte «Livraison urbaine durable». 
Défense de la spécificité des TPE, transporteurs 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. Par-
ticipation 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 demandes d’indemni-
sation d’entreprises subissant un préjudice écono-
mique avéré.

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
 › Entrée dans sa phase opérationnelle du projet de 
création d’un Hôtel d’entreprises artisanales à Paris 
en partenariat avec la Ville de Paris visant au maintien 
d’activités artisanales de production dans la Capitale. 
Acquisition par la CMA de Paris auprès de la RIVP 
d’un plateau de 1 550 m² au sein de l’immeuble d’ac-
tivités Métropole 19.

 › Collaboration avec la Ville de Paris et la SEMAEST 
dans le cadre du nouveau contrat ayant pour mission 
la réimplantation d’activités au sein de quartiers tou-
chés par la désertification commerciale ou la mono 
activité. 

 › Participation à la création et à la mise en œuvre du 
GIE Paris commerces destiné à améliorer la commer-
cialisation du parc de locaux commerciaux apparte-
nant aux bailleurs sociaux de la Ville de Paris et en 
harmoniser la gestion locative.

 › Veille réglementaire sur les projets de création de sur-
faces commerciales à dominante alimentaire de plus 
de 1 000 m2.
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LA FORMATION 

7
grands domaines 
de formations
courtes ou 
longues

50
thèmes
de formation
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 Le stage de préparation 
à l’installation (SPI) 

150 SESSIONS DE FORMATION ORGANISÉES
Les acquis du SPI permettent au porteur de projet 
de création d’une entreprise artisanale de démarrer 
son activité dans les meilleures conditions.
La formation lui apporte les connaissances de 
bases, essentielles au démarrage, notamment dans 
les domaines juridique, social, fiscal et comptable.
En 2017, 3 119 porteurs de projet ont suivi le stage 
de préparation à l’installation, soit un nombre équi-
valent à 2016. Plus de 91% se montrent satisfaits à 
très satisfaits à l’issue de leur formation.
Par ailleurs, 1 600 dossiers de dispense ont été ins-
truits. 1 300 ont reçu un avis favorable (-17,5 % par 
rapport à 2016).

 La formation courte 
de perfectionnement

94 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.
Les formations en multimédia (création de site, ré-
seaux sociaux) accueillent la majorité des effectifs.
La comptabilité/gestion vient au deuxième rang. 
Le domaine des RH occupe le 3ème rang.
Il convient de noter que les stagiaires se concentrent 
de plus en plus dans les formations les plus courtes 
(ateliers d’une demi-journée).

 La formation diplômante 

LE BREVET DE MAÎTRISE : 62 STAGIAIRES 
Dans le cadre de la filière diplômante du secteur 
des métiers, la CMA de Paris assure la formation 
et organise les examens du brevet de maîtrise. Plu-
sieurs partenariats ont été noués pour permettre  le 
déploiement de cette formation d’excellence par la 
voie de la formation professionnelle continue.
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 d’un centre parisien. Ces derniers ont voca-
tion à moyen terme à intégrer le brevet de maîtrise 
éponyme.
Le taux moyen de réussite aux épreuves des mo-
dules généraux s’est établi à 70%.

LE BREVET TECHNIQUE DES MÉTIERS 
PÂTISSIER-CONFISEUR-CHOCOLATIER-
TRAITEUR : 2 SECTIONS PAR LA VOIE 
DE L’APPRENTISSAGE, 20 APPRENTIS
Dans le cadre du partenariat avec l’École de bou-
langerie et de pâtisserie de Paris, la 7ème promotion 
d’apprentis a achevé son parcours avec des exa-
mens qui se sont déroulés en juin 2017 et un taux 

13%

Ressources
humaines 14 %

Commercial/
juridique/social

Comptabilité/
gestion19 %Anglais

10 % Bureautique/
multimédia

44 %

RÉPARTITION DES EFFECTIFS ARTISANS  
PAR THÈME DE FORMATION

des effectifs accueillis 
sont des chefs d’entreprise.98 %
sont des salariés ou 
des demandeurs d’emploi.2 %

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE LA FORMATION

Module A :
fonction entrepreneuriat12 %

Module B :
fonction commerciale

17 %

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

12 %

Module D :
fonction gestion
des ressources humaines

7 %Module E :
fonction formation et accompagnement

de l’apprenant
14 %

Module F :
communiquer à linternational 15 %

Module coiffure 7 %

Module fleuriste 3 %

Module boulangerie 7 %
Module pâtisserie 6 %

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
PAR MODULE



de réussite qui s’établit comme en 2016 à 100 %. 
C’est un effectif permanent d’une vingtaine d’ap-
prentis qui préparent ce titre de l’artisanat chaque 
année.

ADEA – ASSISTANT DE DIRIGEANT 
D’ENTREPRISE ARTISANALE
16 stagiaires ont suivi la formation ADEA, formation 
concrète pour renforcer les compétences et faire 
face à la polyvalence qu’exige la gestion au quoti-
dien d’une petite entreprise.

VAE - VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE
Le service formation a reçu 24 candidats souhaitant 
valider leur expérience afin d’obtenir le brevet de 
maîtrise.

 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  GARANCE.
L’un des dossiers présentés par la CMA de Paris a 
été primé régionalement dans la catégorie « prix de 
l’engagement du maître d’apprentissage ».

LE RÉFÉRENCEMENT AU DATADOCK DES OPCA
Les textes donnent pour mission aux financeurs de 
la formation professionnelle (Opacif, OPCA, Pôle 
emploi, Régions…) de s’assurer de la qualité des 
actions de formation qu’ils financent. 
Dans ce cadre, les OPCA/CIF ont créé le DATA-
DOCK, base commune de référencement des orga-
nismes de formation répondant aux 6 critères quali-
té et aux 21 indicateurs qu’ils ont définis. Le dossier 
déposé par la CMA de Paris a été jugé conforme, lui 
permettant ainsi d’obtenir son référencement dans 
les délais impartis et surtout de pouvoir continuer à 
accueillir dans ses formations des publics bénéfi-
ciant des prises en charge des financeurs précités.
Le « manuel qualité des formations » de la CMA de 
Paris constitue l’aboutissement du travail autour de 
la qualité des actions de formation. 

L’INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE
Cette activité porte sur la refonte ou la conception 
de programmes, la mise en place de supports (pé-
dagogiques ou moyens et méthodes d’évaluation 
des acquis et donc l’atteinte des objectifs des for-
mations par les stagiaires).

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 valida-
tion des acquis de l’expérience.

UNE VEILLE JURIDIQUE
Une veille 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 et actualise 
les supports pédagogiques remis au stagiaire des 
formations qu’il anime.

LES EXAMENS TAXIS/VTC
Dans le cadre de cette nouvelle compétence de la 
CMA de Paris, un pôle dédié a été créé au sein du 
service formation.
4 818 dossiers d’inscriptions ont été contrôlés par le 
service pour les 10 épreuves d’admissibilité pilotées 
par la CRMA Ile-de-France.
À noter qu’il appartient à l’échelon départemental 
de préparer les sujets de l’épreuve spécifique taxis 
« connaissance du territoire et de la réglementation 
locale ». 
En 2017, il aura fallu préparer une soixantaine de 
questions à réponse courte ou à choix multiples.
En sus, le service formation a organisé les épreuves 
d’admission, à savoir la conduite, dont le pilotage 
et la gestion reviennent à l’échelon départemental. 
Ce sont 49 jours d’épreuves d’admission, mobili-
sant jusqu’à16 jurys par jour qui ont été planifiés à 
l’attention de 1 800 candidats.
2 réunions ont été organisées avec les jurys l’une 
visant à les préparer à cette fonction l’autre à procé-
der à un suivi dans le cadre d’un retour d’expérience 
pour maintenir un haut niveau de qualité à l’action 
de la CMA de Paris. 

50
thèmes
de formation

3 628 
stagiaires

105 803 
heures de formation 
dispensées

4 818 
candidats aux examens 
taxi et VTC
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LES ACTIONS D’INFORMATION  
ET DE PROMOTION
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Au travers de leurs publications et des outils d’information de la CMA de Paris, les services se sont 
mobilisés en 2017 pour toujours mieux informer les artisans parisiens et promouvoir leurs savoir-faire.

 Les actions de promotion
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 encourager l’achat 
local à l’occasion des fêtes de fin d’année, a été 
reconduite en 2017.
Pour sa 3ème édition, le magazine « Made In » a été 
conçu avec un contenu rédactionnel 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 campagne 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 ressor- 
tissants, la Lettre de la CMAP, envoyée 4 
fois par an de manière dématérialisée, est 
aussi un outil essentiel de liaison entre la 
CMA de Paris et les artisans parisiens. 

LA NEWSLETTER DE LA CMAP
Depuis décembre 2011, la CMA de Paris 

réalise et publie 6 à 8 fois par an la lettre dématéria- 
lisée « Création Paris » dont l’objectif est d’informer 
les entreprises artisanales de production, notam- 
ment des secteurs mode et accessoires et métiers 
d’art, sur l’offre de service, les réglementations les 
concernant, les actions de commercialisation et 
de communication susceptibles de les aider dans 
le développement de leur entreprise. La lettre est 

adressée à plus de 900 entreprises artisanales 
parisiennes et aux partenaires.

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 actualités 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 ÉCONOMIQUE 
ET DE LA FORMATION
 › Le calendrier des formations, 
édité 3 fois par an, informe 
sur les plannings des forma-
tions courtes.

 › La brochure trimestrielle transmission-
cession-reprise d’entreprises artisanales 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, colloque  
#Tendances Numériques, JPO, 
exposition Design & Artisanat, 
salon REVELATIONS...).

N°3 / Décembre 2017

PARISIENS À
Les artisans

L’HONNEUR

2017

é d i t i o n  s p é c i a l e  f ê t e s



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
• 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
• Business France, Agence au service de 

l’internationalisation de l’économie française et du 
développement 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
• Sécurité Social pour les Indépendants
• 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


