
Parlons Artisanat

CC de Granville Terre & Mer

BREHAL – lundi 18 septembre 2017



2

L’Artisanat 

dans la CC de Granville Terre & Mer
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154 
habitants 

/ km²
Un territoire urbain

44 179 
habitants

15 914 
emplois

Un pôle d’emplois 
important

15 903 
Actifs 

ayant un 
emploi

2 531 
entreprises

Un tissu d’entreprises 
dense (572 entreprises 
pour 10 000 habitants (431 
pour le département.

2 984
établissements 

Chiffres clé du territoire

Pour 17 869 actifs
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Un critère d’activité :

 Bâtiment

 Services

 Alimentation

 Production

Deux critères principaux :

L’artisanat, définition

Un critère dimensionnel : 

 Une entreprise de moins de 10 salariés 
à sa création

Une exigence de qualification (diplôme ou expérience professionnelle) 
pour exercer dans plus de 80% des métiers artisanaux

(Décret n° 98-246 du 2 Avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues
à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 Juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'Artisanat)
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L’artisanat du territoire

30,5% 
des 

établissements 

L’Artisanat joue un rôle 
majeur dans 
l’économie du territoire

938 
entreprises 
artisanales

2 970 
actifs

Le poids de l’Artisanat 
est légèrement 

supérieur à la 
moyenne 

départementale (17%)

18,7% 
de 

l’emploi 
total

15,9% de 
l’emploi 
salarié

2 083 
salariés
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Nombre d’entreprises par Communautés de Communes



7

Densité artisanale (Nb ent. Pour 10 000 habitants)
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ALIMENTATION

; 15,0%

BATIMENT; 

37,0%

FABRICATION; 

15,4%

SERVICES; 

32,6%

Répartition des entreprises par branches 

professionnelles

Les activités du bâtiment et 

des services prépondérantes

Pour comparaison, 

données départementales :

Alimentaire : 15,7%

Fabrication : 15%

Bâtiment : 38%

Services : 31,3%

L’artisanat du territoire
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Profil des chefs d’entreprises artisanales

L’âge moyen des dirigeants d’entreprises

artisanales est de 46,1 ans

24,1% des dirigeants sont âgés 55 ans et

plus soit un ratio légèrement supérieur à

la moyenne départementale (23,5%).

Le phénomène de vieillissement des

artisans est particulièrement sensible

dans le secteur de la fabrication (dont

30% ont plus de 55 ans).

78% des dirigeants d’entreprises
(conjoints inclus) sont des hommes.
Les femmes sont, sans surprise, plus
présentes dans les activités de services
(41,5% des dirigeants).

L’artisanat du territoire
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55 ans et plus

Répartition des chefs d'entreprise par catégorie d'âge
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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche

Un lieu d’information, de conseil, d’assistance et de formation

Toute personne en lien avec l’Artisanat (artisan, créateur, repreneur,
cédant, apprenti, collectivités locales…)

Du simple renseignement au montage de dossier…
De l’accomplissement de formalités au suivi de la réalisation d’un projet

C’est quoi ?

Pour quoi ?

Pour qui ?

140 collaborateurs, 3 sites sur Coutances

dont 1 Centre de Formation d’Apprentis (IFORM)

2 antennes : Cherbourg et Avranches

Un établissement public, géré par des artisans élus
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• un rôle de représentation

• l’accompagnement des entreprises dans l’accomplissement de diverses 
formalités

• la formation des hommes

• l’animation et le développement économique

Les missions

Ses missions principales :

film

//saxophone.cm50.org/TRAVAIL_SIEGE/PUBLIC/Tout le Monde/videos/15_04_07-Film présentation CMA50 2015.mp4
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L’accompagnement des entreprises 
dans l’accomplissement de leurs formalités

Lieu unique pour l’accomplissement des formalités liées à la vie des entreprises artisanales

LE CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES

LA FORMATION D’APPRENTIS

• la déclaration préalable à l’accueil d’apprentis

• la conclusion du contrat d’apprentissage

• le suivi du contrat

LE RÉPERTOIRE DES MÉTIERS Le « Registre d’État Civil »
des entreprises artisanales et 

des artisans
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Install’ Info

Info reprise

Stage de 

Préparation à 

l’Installation

Accompagnement

création - reprise
Accompagnement 

individuel
Accompagnement 

transmission

Formation(s) 

complémentaire(s)

Immatriculation

Info’ cédant

Formation(s) 

complémentaire(s)

• Tableau de bord
• Analyse rentabilité
• Explication bilans 

comptables

• Business plan
• Prévisionnel
• Dossier d’aide

• Diagnostic d’entreprise
• Création d’annonce
• Evaluation de fonds de 

commerce

Radiation

Le parcours d’accompagnement des entreprises 
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Le parcours d’accompagnement des entreprises



Des services de proximité à votre disposition

Des conseillers d’entreprise 

référents par « Pays »

Relais de la CMA sur votre territoire…

pour accompagner les entreprises et les collectivités 

dans leurs projets.



La formation des hommes

Apprentissage

Organisation de formations « clé en 

main » répondant aux besoins des 

artisans, en partenariat avec les 

organisation professionnelles.

Conseils et assistance dans le 

montage des dossiers de prise en 

charge de formations

Accompagnement à la Validation des 

Acquis de l’Expérience (VAE)

Organisation de formations 

professionnelles et diplômantes

adaptées au secteur de l’Artisanat 

(BM, ADEA)

Formation continue

Information et conseils sur 

l’apprentissage (conditions, 

modalités…)
Aide à la recherche d’apprentis

Accompagnement et aide à la 

rédaction du contrat d’apprentissage

Enregistrement et suivi du contrat 

d’apprentissage

Appui à la résolution de conflits

une priorité de la Chambre de Métiers

 facteur déterminant du développement des entreprises

 moyen de favoriser la promotion humaine et sociale ("ascenseur social")

La gestion d’un CFA, l’IFORM, dédié 

aux métiers de l’alimentaire et des 

services



Accompagner le développement des territoires

La CMA50 apporte son appui et son expertise aux collectivités locales

Connaissance du tissu 

artisanal présent sur le 

territoire

Développement d’actions 

collectives de modernisation de 

l’Artisanat et du Commerce 
(FISAC)

Maintien d’un artisanat 

de proximité

Prise en compte de 

problématiques particulières 

(Environnement, ….

Développement d’une offre 

foncière et immobilière adaptée 

aux entreprises artisanales
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Nous contacter


