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J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité des Services de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Manche pour l’année 2018. 

Ce bilan témoigne du volume et de la variété des missions et travaux accomplis par les 
équipes au profit des 9 000 artisans du département que la CMA représente et accompagne tout 
au long de la vie de leur entreprise. 

A la lecture de ce document, qui met en avant les principaux faits de l’année, les actions 
les plus significatives et les temps forts que nous avons connus, vous constaterez que la CMA de 
la Manche s’est engagée dans le renouveau de son offre, dans l’amélioration de la qualité de ses 
Services, pour répondre au mieux aux attentes des entreprises, des collectivités et des jeunes. 

En matière d’apprentissage, nous avons par exemple ouvert à la FOAD des enseignements 
permettant aux entreprises une plus grande souplesse dans les semaines de présence des apprentis 
au CFA-IFORM.

L’année 2018 a été aussi celle de la restructuration de l’accueil de la CMA pour mieux recevoir 
le public et lui donner accès plus facilement à nos Services.

Nous avons également poursuivi notre politique de partenariat avec les collectivités locales 
et particulièrement les EPCI, pour affirmer notre ancrage local, rapprocher nos Services mais aussi 
défendre et promouvoir les intérêts des artisans auprès des élus locaux. 

Malgré un contexte de réformes des réseaux consulaires et des contraintes financières fortes, 
nous gardons une capacité d’action, nous conservons toute notre expertise et notre savoir-faire 
dans la formation des jeunes et des artisans, dans l’accompagnement des entreprises dans toutes 
leurs dimensions. Ceci est essentiel et nous permet de préparer l’avenir de l’Artisanat manchois.

Bonne lecture à tous.

Jean-Denis MESLIN
Président

de la CMA50

ÉDITO,
LE MOT DU PRÉSIDENT
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LE RÉSEAU DES CMA
EN FRANCE

1 300 000
entreprises artisanales

23%
des artisans

sont des femmes

3,1 millions
d’actifs

30%
des artisans ont
plus de 50 ans

300 milliards
d’Euros de chiffre

d’affaires4
familles de métiers

49% 30% 14%7%

Bâtim
ent

Fabric
atio

n

Serv
ice

s

Alim
enta

tio
n

6



. QU’EST-CE-QUE L’ARTISANAT ?
L’Artisanat rassemble les entreprises des métiers de l’alimentation, de la fabrication, du 
bâtiment et des services qui, lors de leur création, emploient moins de 10 salariés.

L’artisanat se distingue également par la qualification exigée pour l’exercice de la 
plupart des activités qui le compose. Du boucher au plombier, du coiffeur au mécanicien, 
l’artisan est une personne possédant un diplôme ou une expérience professionnelle 
attestant de ses qualifications pour exercer son métier.

. LE RESEAU DES CMA
Le réseau des CMA est chargé de représenter, défendre et servir les intérêts des artisans. 
Il s’organise sur 3 niveaux.

I. La CMA France
Fédère l’ensemble du réseau à 
l’échelle nationale.

II. Les CMA Régionales
La CRMA Normandie est installée 
à Caen. Elle est le relais régional du 
réseau et assure la coordination 
des CMA départementales.

III. Les CMA Départementales
Assurent l’ensemble des Services 
proposés aux artisans et aux 
collectivités : un rôle de terrain et 
de proximité.

3,1 millions
d’actifs

300 milliards
d’Euros de chiffre

d’affaires
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PRÉSENTATION DE LA CMA50,
FONCTIONNEMENT

V.
INFORMER, 

CONSEILLER
ET ACCOMPAGNER

LES ARTISANS TOUT
AU LONG DE LA VIE

DE LEUR 
ENTREPRISE

 Stage de Préparation à 
l’Installation

 Conseil en création et reprise 
d’entreprise

 Suivi des projets de 
développement 

des entreprises (emploi, 
investissement, 

transition numérique)

 Informations réglementaires, 
juridiques, fiscales et sociales

 Accompagnement des projets 
de transmission

I.
REPRÉSENTER

LE SECTEUR DES 
MÉTIERS

Participer aux différentes 
instances publiques 

de représentation des métiers

 Rendre des avis sur les sujets 
ayant 

un impact sur l’Artisanat

 Accompagner les collectivités 
locales 

 Développer des partenariats 
au bénéfice des artisans

IV.
ACCUEILLIR ET 

ACCOMPAGNER LES 
ARTISANS DANS 

LEURS FORMALITÉS

au travers d’un Centre de 
Formalités d’Entreprise 

(CFE)

III.
FORMER

1 CFA, Centre de Formation 
d’Apprentis : l’IFORM

 1 Centre de Formation 
Continue : le CEFAM

II.
PROMOUVOIR
ET VALORISER

LES ENTREPRISES 
ARTISANALES, 

LES ARTISANS ET 
LES SAVOIR-FAIRE 

ARTISANAUX

Reconnaissance Artisanale

Titre des Métiers

Fondation du Jeune Apprenti

Manche Terroirs

Visites du Jeudi

Actions Métiers d’Art...

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale de la CMA de la Manche 
est composée de 25 artisans élus pour 5 ans. 

Elle se réunit 2 fois par an.

LES COMMISSIONS DE TRAVAIL
(FORMATION, ÉCONOMIE, AFFAIRES GÉNÉRALES, FINANCES)

Elles préparent en amont le travail de l’Assemblée 
Générale. Elles se réunissent 2 fois par an.

Le Président

Le Bureau

LES ÉLUS

Les Membres
de l’AG
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. LES MISSIONS
Établissement public administratif, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche 
représente les intérêts généraux du secteur artisanal au sein du département. 

Elle propose un ensemble de prestations d’information, de conseil, de suivi et de 
formations adaptées aux différentes étapes de la vie des entreprises artisanales. Avec 
son CFA, l’IFORM, elle est également un acteur de la formation initiale des jeunes et 
contribue activement à préparer la relève des salariés et des artisans.

. LE FONCTIONNEMENT

1. L’Assemblée Générale

En tant qu’établissement consulaire, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche 
est dirigée par une Assemblée Générale composée de 25 artisans du département élus 
par leurs pairs pour une durée de 5 ans.

L’Assemblée Générale se réunie 2 fois par an et forme des Commissions de Travail 
chargées de traiter les questions liées au fonctionnement de l’établissement (formation, 
économie, finances...).
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PRÉSENTATION DE LA CMA50,
LES ÉLUS, LE BUREAU

Sylvie
LEJUEZ

Saint-Vaast-la-Hougue

ESTHÉTICIENNE

4ÈME SECRÉTAIRE-
ADJOINTE

Christine
ROBERT

Granville

CONJOINTE BOULANGER
PÂTISSIER

2ÈME SECRÉTAIRE-
ADJOINTE

Thierry
DUBOSCQ

Gouville-sur-Mer

FERRONNIER

3ÈME SECRÉTAIRE-
ADJOINT

Michelle
PARIS-HERMANN
Quettreville-sur-Sienne

CASSE
AUTOMOBILE

1ERE SECRÉTAIRE-
ADJOINTE

Hubert
LAINÉ

Bréhal

ÉLECTRICIEN
AUTOMOBILE

SECRÉTAIRE

Philippe
LAURENT
Cerisy-la-Salle

FLEURISTE
PAYSAGISTE

TRÉSORIER

Mireille
HOCHET

Urville-Nacqueville

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DU BÂTIMENT

3ÈME VICE-PRÉSIDENTE

Marc
BELLENGER

Percy-en-Normandie

PLOMBIER
CHAUFFAGISTE

2ÈME VICE-PRÉSIDENT

Benoît
RABEL

Le Val-Saint-Père

PROTHÉSISTE
DENTAIRE

1ER VICE-PRÉSIDENT

Jean-Denis
MESLIN

Cherbourg-en-Cotentin

BOULANGER
PÂTISSIER

PRÉSIDENT

COMPOSITION
DU BUREAU

DE LA CMA50
MANDATURE 2016-2021

Jean-Louis
HARDY

Carentan-les-Marais

FABRICATION ET NÉGOCE 
DE MATÉRIEL AGRICOLE

TRÉSORIER-ADJOINT
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2. Le Bureau

Le Bureau est composé de 11 artisans parmi lesquels siège le Président. Les membres 
se réunissent tous les mois. Le Bureau est notamment chargé :

. d’administrer la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et de contrôler le 
fonctionnement de ses Services,

. d’arrêter le projet de budget préparé par le Président et présenté à la Commission 
des Finances,

. d’établir l’ordre du jour des Assemblées Générales,

. de saisir les Commissions et de coordonner leurs travaux,

. de veiller à l’exécution des décisions des Assemblés Générales et, à cet effet, 
d’assister le Président en tant que de besoin,

. de prendre toutes mesures utiles au fonctionnement de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat dans la limite des décisions prises par l’Assemblée Générale.

Le Bureau est compétent pour traiter, notamment en situation d’urgence, tout sujet 
autre que le fonctionnement courant de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Ses 
décisions sont alors soumises à la plus proche Assemblée Générale pour approbation.
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PRÉSENTATION DE LA CMA50,
ORGANISATION, BUDGET

L’ORGANISATION TERRITORIALE

CHERBOURG

AVRANCHES

COUTANCES

MAISON DE L'ARTISANAT
(siège)

Av. Général Patton - BP 139
50201 COUTANCES Cedex

Tél. 02 33 76 62 62
Fax 02 33 07 16 58

Antenne Nord-Manche
CHERBOURG

Hôtel Pépinière d’Entreprises - 3 rue Franche Comté
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Antenne Sud-Manche
AVRANCHES

Boulevard du Luxembourg
50300 AVRANCHES

IFORM / CFA
(formation des apprentis)

3 rue Pasteur - BP 415
50204 COUTANCES Cedex

Tél. 02 33 76 70 50
Fax 02 33 76 70 69

CEFAM
(formation continue)

51 rue de la Mare - BP 139
50201 COUTANCES Cedex

Tél. 02 33 19 07 07
Fax 02 33 19 07 09

BUDGET

CHARGES
9 659 665,37 €

Achats
11%

Services 
extérieurs

7%

Autres services 
extérieurs

10%

Impôts, taxes 
et versements 

assimilés
3%

Charges de 
personnel

55%

Charges 
de gestion 
courante

2%

Charges 
financières

0,1%

Dotations aux 
amortissements 

et provisions
12%

Produits fabriqués, 
prestations de service, 

marchandises
17%

Subventions 
d’exploitation

58%

Autres produits de 
gestion courante

15%

Reprise sur 
amortissements 

et provisions
2%

Produits 
exceptionnels

8%

PRODUITS

9 659 665,37 €

Diminution du 
report à nouveau

2,7%
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3. Organisation des Services

L’organisation des Services de la CMA répond, d’une part aux nécessités de 
fonctionnement d’un établissement public administratif de l’État, et d’autre part à la 
mise en place de Services au bénéfice des artisans, des jeunes et des collectivités.

Une organisation tournée vers le Service aux artisans et aux apprentis

SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL

MOYENS 
GÉNÉRAUX

&
GESTION 

IMMOBILIÈRE

CFA
IFORM

SERVICE 
ANIMATION ET 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

CENTRE DE 
FORMATION 

CONTINUE DES 
ARTISANS DE LA 
MANCHE - CEFAM

PÔLE FORMALITÉ 
DES ENTREPRISES 

GESTION DU 
RÉPERTOIRE DES 

MÉTIERS

LES MOYENS
HUMAINS

132
collaborateurs

dont 101 au CFA-IFORM
principal service de la CMA50
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L’ARTISANAT DANS LA MANCHE,
GÉNÉRALITÉS

8 814
ENTREPRISES

9 385
établissements

LES 
ENTREPRISES

LES 
ENTREPRENEURS

10 190
DIRIGEANTS

9 690
chefs

d’entreprise

500
conjoints 

collaborateurs

1 987
apprentis

SALARIÉS
ET APPRENTIS

20 141
SALARIÉS

4 FAMILLES DE MÉTIERS

35,7%

Bâtiment

Fabrication

Services
Alimentation

Autres

34,9%

14,4%

12,8%
2,2%

PERSONNALITÉ JURIDIQUE

60,9%39,1%

PERSONNES MORALES PERSONNES PHYSIQUES
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1 074 ÉTABLISSEMENTS

199 APPRENTIS

1 082 ÉTABLISSEMENTS
194 APPRENTIS

519 ÉTABLISSEMENTS

118 APPRENTIS

2 570 ÉTABLISSEMENTS

673 APPRENTIS 

484 ÉTABLISSEMENTS

102 APPRENTIS

1 378 ÉTABLISSEMENTS

276 APPRENTIS

419 ÉTABLISSEMENTS

673 APPRENTIS

1 859 ENTREPRISES

353 APPRENTIS

499 824
habitants

5 951
km2

1 ARTISAN
pour

50 HABITANTS

27,4%*

19,8%

14,7%11,5%

11,4%

5,5%

5,2%

4,5%

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES 
APPRENTIS DANS LES EPCI DU DÉPARTEMENT

pourcentage d’établissements
*
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L’ARTISANAT DANS LA MANCHE,
EVOLUTION DES ENTREPRISES &

ÉTABLISSEMENTS

8 814
ENTREPRISES

9 385
établissements

78,4%
DES ENTREPRISES
SONT PÉRENNES

APRÈS 3 ANS D’ACTIVITÉ

2

8 634
ÉTABLISSEMENTS

8 807 8 983 9 088
9 322

2014 201820162015 2017

1

ENTREPRISE INDIVIDUELLE SARL

SAS

AUTRES

SA

60,9% 33,6%

5,1%

3
0,4%

0,1%

2014 201820162015 2017

4

ENTREPRISE INDIVIDUELLE

MICRO-ENTREPRISE

SARL, SAS...

PERSONNE MORALE PERSONNE PHYSIQUE

3 144 3 215 3 239 3 286 3 412

4 905 4 997 5 167 5 230 5 339

3 956 3 742 3 498 3 280 3 077

948 1 255
1 669 1 950 2 262

2014 201820162015 2017

CRÉATIONS D’ENTREPRISE

DESTRUCTIONS D’ENTREPRISE

SOLDE

5

87

108

120

106

112102

116

148

120
124

95

112

134

113
118
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS
Le nombre d’établissements dans le secteur de l’artisanat dans la Manche est 
en constante progression.
Entre 2014 et 2018, il s’est créé 688 nouveaux établissements.

1

TAUX DE PÉRENNITÉ
78,4% des entreprises de la Manche créées il y a 3 ans sont toujours actives à ce jour.2

RÉPARTITION DES ENTREPRISES SUIVANT LES FORMES JURIDIQUES
On comptabilise 5 364 entreprises individuelles, soit 60.9% de l’ensemble des 
entreprises artisanales du département.
À noter que les 2 332 micro-entreprises recensées représentent 26.5% des 
entreprises du secteur Artisanal.
Avec 2 961 entreprises la SARL représente 33.6% des entreprises.

3

ÉVOLUTION DES FORMES JURIDIQUES DES ENTREPRISES
Depuis 2014, le nombre d’entreprises enregistrées en tant que personnes morales 
a progressé de + 268.
Au niveau des personnes physiques, on note une progression générale de 
+ 435 entreprises entre 2014 et 2018 mais ce chiffre comporte des nuances : le 
nombre d’entreprises individuelles diminue (- 879 entreprises) alors que le nombre 
de micro-entreprises connaît une très forte progression (+ 1 314 entreprises)

4

CRÉATIONS, DESTRUCTIONS D’ENTREPRISE ET SOLDE
Depuis 2014, le solde de créations / destructions d’entreprise est en constante 
augmentation.
Globalement, les créations d’entreprise sont supérieures aux destructions avec 
un solde moyen de 106 (sur indice 100) entre 2014 et 2018.

5
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L’ARTISANAT DANS LA MANCHE,
LES DIRIGEANTS EN 2018

1 74,1%

25,9%

2

10 190
DIRIGEANTS

9 690
CHEFS

D’ENTREPRISE

95,1%
chefs d’entreprise

4,9%
conjoints collaborateurs

3 4

2014 201820162015 2017

9 391

9 609

9 745

9 925

10 190

+ 218

+ 136

+ 180

+ 265

+ 799

30 ANS > 45 ANS

35,43%

46 ANS > 55 ANS

32,35%

55 ANS ET +

26,27%

- DE 30 ANS

5,95%
20



RÉPARTITION DES CHEFS D’ENTREPRISE PAR SEXE
L’Artisanat dans la Manche est majoritairement masculin :
sur les 9 690 chefs d’entreprise enregistrés en 2018, 7 180 (soit 74,1%) sont des 
hommes et 2 510 (soit 25,9%) sont des femmes.

1

LES CONJOINTS COLLABORATEURS ET LES CHEFS D’ENTREPRISE
PARMI LES DIRIGEANTS
Le nombre total de dirigeants tient compte des chefs d’entreprise et des conjoints 
collaborateurs. On compte 9 690 chefs d’entreprise (soit 95,1%) auxquels s’ajoutent 
500 conjoints collaborateurs (soit 4,9%) pour un total de 10 190 dirigeants dans le 
département au 31/12/2018.

2

RÉPARTITION DES DIRIGEANTS PAR TRANCHES D’ÂGES
La majorité des dirigeants d’entreprises artisanales de la Manche ont entre 
30 et 45 ans avec 3 610 dirigeants (soit 35,43%). 3 296 dirigeants (32,35%) ont 
entre 46 à 55 ans et 2 677 dirigeants (26,27%) ont 55 ans et plus.
À noter que les très jeunes entrepreneurs, moins de 30 ans, ne représentent 
que 5,95% (606 dirigeants).

3

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DIRIGEANTS ENTRE 2014 ET 2018
En constante évoltution, la courbe de progression du nombre de dirigeants 
d’entreprises artisanales enregistre 799 nouveaux dirigeants entre 2014 et 
2018. Cette évolution suit la même tendance que la courbe de progression  des 
créations d’entreprise.

4
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L’ARTISANAT DANS LA MANCHE,
LES APPRENTIS EN 2018

1 987
APPRENTIS

dans la Manche

1

67,7%

32,3%

2

- DE 16 ANS

30,3%

16 ANS > 17 ANS

19,9%

18 ANS > 20 ANS

40%

21 ANS > 25 ANS

9%

26 ANS ET +

0,8%

Services

3

Alimentation

Bâtiment

Production

34,6%

33,3%

27,9%

4,1%
0,2%

Autres

4 5

66,7%
26,3%

7%

NIVEAU V
CAP

NIVEAU IV
BAC

NIVEAU III
études 

supérieures, 
BM... 2014 201820162015 2017

1 954

+ 60

1 884

1 853

1 913

1 987

+ 74

- 70

- 31

53,2%

23,7%

AUTRES
CFA
NON

REGIONAUX

7,6% 3,9% 3,0% 2,4% 2,0% 0,9% 0,9% 0,4%
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RÉPARTITION DES APPRENTIS PAR SEXE
Sur les 1 987 apprentis de la Manche en 2018, 1 346 (soit 67,7%) sont des 
hommes pour 641 femmes (soit 32,3%) : à l’image des métiers de l’Artisanat, 
l’apprentissage est majoritairement masculin.

1

RÉPARTITION DES APPRENTIS PAR TRANCHE D’ÂGE
Une part importante des apprenants entame l’apprentissage avant 16 ans 
mais la majorité des apprentis de la Manche, 795 apprentis (soit 40%), est âgée 
de 18 à 20 ans. La part des 21 ans et plus reste faible.

2

RÉPARTITION DES APPRENTIS DANS LES SECTEURS PROFESSIONNELS
Dans la Manche, l’alimentaire, avec 687 apprentis (soit 34,6%) est le secteur 
professionnel qui accueille le plus d’apprentis suivi par les services puis le 
bâtiment. La production est le secteur occupant le plus petit nombre d’apprentis.

3

RÉPARTITION DES APPRENTIS EN FONCTION DU NIVEAU D’ÉTUDE
La grande majorité des apprentis de la Manche (soit 62,8%), est formée sur des 
diplômes de niveau V (CAP). Une partie d’entre eux, 26,3%, poursuit jusqu’au 
BAC Pro, (niveau IV) et 7 % prépare un diplôme supérieur ou un BM. 

4

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’APPRENTIS ENTRE 2014 ET 2018
2014 et 2016 s’inscrivent dans une période de baisse du nombre d’apprentis dans 
le département. Depuis  2016, on enregistre une nouvelle progression jusqu’en 
2018 : avec 1 987 apprentis dans la Manche en 2018, la filière de l’apprentissage 
dépasse son niveau de 2014.

5

Sur les 1 987 apprentis formés par les entreprises artisanales, 1 058 sont en formation au 
CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche (IFORM) et 470 au CFA-BTP.

77% des apprentis dans les entreprises de la Manche sont formés dans un CFA du 
département.
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L’ACCUEIL :
IDENTIFIER LE BESOIN, Y RÉPONDRE
L’accueil est assuré par une mission relation client qui a 
pour but d’apporter un premier niveau d’information, voire 
une réponse directe pour les sujets les plus fréquents et le 
cas échéant orienter vers le Service approprié.

. 38 000 appels reçus en 2018.  

. 1 400 personnes accueillies sans rendez-vous.
CHIFFRES

CLÉS
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Développement économique 26

Pôle formalités 47
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LES SERVICES DE LA CMA50,
DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

«La CMA, acteur du développement
des entreprises et des territoires»

. PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER
  LES CRÉATEURS ET LES REPRENEURS 
  D’ENTREPRISE

Le renouvellement du tissu d’entreprises est un enjeu stratégique pour le dynamisme 
du département. Que ce soit pour une création ou une reprise, les futurs artisans 
peuvent trouver auprès de la CMA une information et un accompagnement complet 
à toutes les étapes de leur projet. En amont, la CMA intervient auprès des jeunes 
pour promouvoir l’esprit d’entreprise et le goût d’entreprendre.
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1. Sensibiliser les jeunes à la création
    et reprise d’entreprise

Le goût d’entreprendre se cultive et se transmet. 
Un projet d’installation est souvent un projet 
de vie qui prend quelques années à se réaliser. 
C’est pourquoi, il est important d’inscrire celui-ci 
tôt dans le parcours professionnel des jeunes en 
formation dans les métiers de l’Artisanat.
 
La CMA organise à cet effet des interventions 
de chefs d’entreprise dans les CFA et les Lycées 
professionnels pour qu’ils témoignent de leur 
parcours, de leur quotidien, de leurs difficultés 
mais surtout de l’épanouissement personnel 
et professionnel que leur procure leur métier. 
Un conseiller d’entreprise informe les élèves / 
apprentis sur les démarches à entreprendre et 
les conseils qu’ils pourront trouver, le temps venu, 
auprès de la CMA.

En 2018, la CMA a organisé 13 interventions 
dans les CFA et Lycées professionnelles 
du département pour 213 jeunes.

2. Le forum de la création d’entreprise :
    Objectif Artisan

L’objectif de ce salon, organisé par la CMA, est de 
permettre aux porteurs de projet de rencontrer 
en un seul lieu les différents interlocuteurs et  
partenaires de l’entreprise pour construire leur 
projet.

En 2018, 166 candidats à l’installation 
ont participé à ce salon.
60 professionnels du monde de 
l’entreprise et de l’accompagnement 
ont été mobilisés pour cette manifestation.
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235
PORTEURS 
DE PROJET 

ACCOMPAGNÉS

285
DOSSIERS 

CONSTITUÉS

1,248
MILLIONS 
D’EUROS 

MOBILISÉS
pour aider à 
l’installation 

d’artisans

107
JEUNES 

ENTREPRISES 
accompagnées 
dans le cadre 
du suivi post-
création du 

dispositif «Ici, 
je monte ma 

boîte».

LES SERVICES DE LA CMA50,
DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE
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3. Accompagner les créateurs et repreneurs 
d’entreprises artisanales

Depuis septembre 2017, les Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat de Normandie et les Chambres 
de Commerce et d’Industrie ont déployé pour le 
compte de la Région le dispositif « Ici, je monte ma 
boîte » destiné à faciliter la création et la reprise 
d’entreprise en Normandie. Ce guichet unique 
de la création offre aux candidats à l’installation 
un accueil, du conseil et un accès simplifié aux 
aides de la Région et des plateformes d’initiatives 
locales.
 
En 2018, la CMA de la Manche a accueilli 972 
porteurs de projet dans le cadre du 
dispositif « Ici, je monte ma boîte », 
742 ont bénéficié d’un diagnostic de 
projet.

Les conseillers de la CMA ont accompagné 235 porteurs de projet. 
194 ont bénéficié d’une aide financière (prêts d’honneur dans le cadre de 
convention entre la CMA et ses partenaires bancaires, prêts d’honneur des plateformes 
d’initiatives locales, aides de la Région Normandie) représentant un montant global 
de 1,248 millions d’euros.

L’aide «  Coup de Pouce »,  de la Région (subvention à la création ou reprise 
d’entreprise) a bénéficié à 163 porteurs de projet pour un montant global 
de 620 000 euros. 

Enfin, les conseillers accompagnent les jeunes entreprises au cours des 3 premières 
années d’activité. 107 artisans sont actuellement suivis dans cette phase 
post-création ou reprise.
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4. La formation initiale des créateurs repreneurs

Le SPI, Stage de Préparation à l’Installation, est une formation de 4 jours 
destinée à donner les bases de la gestion d’une entreprise aux futurs artisans. Gestion 
commerciale, gestion comptable et fiscale, gestion financière, protection sociale du 
dirigeant, environnement juridique et réglementaire de l’entreprise…  sont abordés au 
cours de ce stage pratique.
 
En 2018, la CMA a animé 21 stages pour 524 participants.

En complément de ces stages, la CMA propose aux candidats à l’installation et aux 
jeunes artisans un parcours de formation « Starter » qui permet de compléter 
la formation du chef d’entreprise sur des aspects comme le suivi et le calcul des prix de 
revient ou la gestion d’une micro-entreprise (cf. formation continue des artisans). 

profil des
CRÉATEURS – REPRENEURS

accueillis en SPI
et type de projet envisagé

65% 35%

52%
demandeurs d’emploi

40%
salariés

85%
projets de création

15%
projets de reprise

75%
en EI

20%
en société

5%
indécis

65%
micro-

entreprise

SECTEUR
D’ACTIVITÉ

NOMBRE DE 
STAGIAIRES

ALIMENTATION 67

BÂTIMENT 142

FABRICATION 70

SERVICES 244

NON PRÉCISÉ 1

TOTAL 524

47% des projets relèvent 
des activités de service.
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. LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE

26% des dirigeants d’entreprise artisanale de la Manche sont âgés de 55 ans et plus. 
À horizon de 10 ans, ce sont près de 2 400 entreprises qui cesseront leur activité ou 
qui changeront de main. La transmission d’entreprise est un enjeu majeur pour 
maintenir le dynamisme des territoires et particulièrement en zone rurale, assurer 
la pérennité des commerces et services de proximité.

71 projets de transmission ont été accompagnés au cours de l’année écoulée.

50 dirigeants ont assisté à des réunions d’information « Info’cédants » 
animées par un conseiller de la CMA et des experts (expert-comptable, avocat).

1ER FORUM DE LA TRANSMISSION 
d’entreprise artisanale le 26 novembre 2018

La CMA a organisé le 26 novembre son premier salon de la 
transmission d’entreprise. Réunissant des professionnels 
de l’entreprise, ce salon a permis à ses participants de faire 
le tour des différents aspects d’un projet de transmission : 
évaluation, fiscalité, patrimonial, juridique...

. 18 porteurs de projet ont été accueillis pour ce 
premier salon.

. 48 artisans ont bénéficié d’un diagnostic 
transmission qui établit les points forts et les points 
faibles de l’entreprise au regard de ce projet. 

La CMA propose également l’établissement d’un dossier transmission comportant un 
état des lieux, une évaluation de la cessibilité de l’entreprise. Ce document permet de 
nouer des premiers contacts avec de potentiels repreneurs en présentant les principales 
caractéristiques de l’entreprise.

La recherche de repreneurs : la CMA propose un service de mise en relation avec des 
repreneurs au travers de la «bourse des métiers». Celle-ci recence les offres de fonds 
artisanaux à reprendre et permet à des repreneurs potentiels de se faire connaître. 
171 offres y étaient inscrites à fin 2018. La bourse des métiers a permis 106 mises en 
relation.

S’INFORMER PRÉPARER SON PROJET CHERCHER UN REPRENEUR

. Réunion Info’Cédant
. Forum de la Transmission

. Diagnostics - évaluation
. Rendez-vous expert . Bourse des métiers
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. DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Financement de l’entreprise, gestion environnementale, numérisation de l’entreprise, 
conquête de nouveaux marchés, promotion des savoir-faire, autant de sujets sur 
lesquels la CMA accompagne les artisans en proposant une offre personnalisée et 
diversifiée d’opérations et d’actions.

1. Promouvoir les savoir-faire

La CMA de la Manche organise et participe à des opérations collectives de promotion 
des savoir-faire et de reconnaissance de l’excellence des productions artisanales. Celles-
ci sont bien évidemment tournées vers le développement commercial de l’entreprise 
pour lui offrir une large vitrine et générer du trafic et de la notoriété.

LES VISITES DU JEUDI
Les «Visites du Jeudi» s’adressent aux entreprises désirant 
s’ouvrir au tourisme de découverte d’entreprise. Elles sont 
organisées en partenariat avec la CCI Ouest Normandie 
et la Chambre d’Agriculture de la Manche. L’organisation 
générale de cette opération est assurée par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Manche.

Les «Visites du Jeudi» se déroulent tous les ans entre la mi-
juin et la mi-septembre.

Cette opération a pour objectif de professionnaliser l’accueil 
de touristes dans les entreprises et d’assurer la promotion 
de savoir-faire locaux. Pour les artisans participants, c’est 
ainsi l’occasion de valoriser leur image, de faire connaître 
leur métier - notamment auprès des jeunes - fédérer le 
personnel de l’entreprise autour de cette opération et enfin 
développer les ventes.

. 113 participants, dont 75 accompagnés par la CMA

. 229 visites d’entreprise, plus de 3 000 visiteurs

. Un guide diffusé à plus de 16 000 exemplaires dans les offices de tourisme 
et les lieux touristiques
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Promouvoir l’artisanat d’art :
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 

(JEMA) 
Les JEMA se sont déroulées les 30, 31 mars et 1er avril 2018. 
Elles ont pour objet de promouvoir auprès du grand public 
des métiers artisanaux d’excellence et  des savoir-faire 
rares et méconnus. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche 
accompagne les Artisans d’Art du département désirant 
participer à cette opération en ouvrant les portes de leurs 
ateliers.

. 51 ateliers ouverts

. 1 500 visiteurs recensés

. Un dépliant diffusé à 5 000 exemplaires
dans les entreprises et les offices de tourisme. 

Promouvoir les produits du terroir et les artisans 
de l’alimentaire, développer l’approvisionnement 

local :
MANCHE TERROIRS 

Manche Terroirs est une marque créé en 1998 par la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche et la 
Chambre départementale d’Agriculture pour assurer la 
promotion des produits locaux. L’association qui gère 

cette marque et regroupe les adhérents organise différentes opérations de promotion 
(participation à des foires et marchés, Site Internet de présentation des adhérents et 
des produits, dépliants,…).

2018 a été l’occasion de fêter les 20 ans de la marque au travers de 20 événements :
. Jeux Facebook de l’été : 43 855 personnes y ont participé
. Participation à plusieurs événements connus au niveau national
  (Les papillons de nuits, jazz en Baie, Traversées de Tatihou…)
. Remises de diplôme…

De nombreux articles de presse ont relayé cet anniversaire. La marque est ainsi de plus 
en plus connue et reconnue. La page Facebook compte ainsi plus de 3700 abonnés et 
30 000 visiteurs ont consulté le site internet.

Le nombre d’adhérents est en progression :
À fin 2018, 71 producteurs (dont 36 artisans) et 18 magasins partenaires  
adhéraient à Manche Terroirs. 220  produits sont labélisés.
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LE SALON PRO’ALIM
Le 9 avril 2018 s’est déroulé le deuxième 
rendez-vous Pro-Alim au lycée de Thère, 
organisé par la Chambre d’Agriculture de 
la Manche et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Manche en partenariat avec le 
Conseil Départemental. Ces rendez-vous ont 
pour objectif de renforcer les relations entre 
fournisseurs locaux (artisans, agriculteurs) et 
acheteurs locaux (restauration commerciale 
et privée, épicerie…).

. 160 participants dont 20 artisans

. 422 rencontres type speed dating

Développement de
L’APPROVISIONNEMENT LOCAL

de la restauration collective

Avec pour objectif d’augmenter la proportion des produits issus des circuits de 
proximité dans l’approvisionnement de la restauration collective, plusieurs actions ont 
été menées durant l’année :

. Réalisation et mise à jour des catalogues des produits locaux auprès des  
  collèges du département et des lycées de la Région. (catalogues produits  
  laitiers, viandes). 

. Organisation d’une journée régionale des acheteurs de la restauration  
  collective des établissements de santé, en coordination avec L’ARS et la  
  Chambre Agriculture. Visite d’un atelier artisanal.

. Travail sur la mise en place d’une boîte à outils pour les acheteurs soumis  
  aux marchés publics.

. Veille et transmission de marchés publics aux producteurs locaux.
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Création de
LA CITÉ DU GOÛT ET DES SAVEURS

DE LA MANCHE 
Le 17 décembre, la CMA de la Manche a rejoint le réseau des 
CMA adhérentes à  la « Cité du Goût et des Saveurs ». Cette 
démarche que la CMA de la Manche souhaite déployer dans le 
département entend :

. Valoriser le patrimoine culinaire du département.

. Mettre en place des actions d’éducation au goût et à
  la nutrition auprès des jeunes.
. Développer une offre touristique.
. Accompagner les professionnels dans leur projet de
  création/reprise ou  de développement. 

L’année 2018 a été consacrée à une étude des besoins 
des artisans et des attentes de nos partenaires dans la 
valorisation des produits alimentaires et le développement de 
rapprochement entre professionnels.
Un premier atelier d’Art culinaire s’est déroulé à l’IFORM avec 8 
duos (parents-enfants). 

En 2019, 10 ateliers culinaires sont programmés, 
dont 5 « bienvenue chez l’artisan », qui se dérouleront 
directement dans les entreprises participantes. 
La CMA a reçu le soutien de la Région et de l’Europe pour la 
mise en œuvre de ce programme.

ACCOMPAGNER LES ARTISANS DE L’ALIMENTAIRE 
dans leur démarche de création et développement

. 66 porteurs de projets création ou reprise d’une activité alimentaires rencontrés en  
  collectif à la suite de leur SPI pour présenter la réglementation Hygiène et INCO.

. Accompagnement des artisans ayant un projet d’agrément de leur laboratoire (4  
  réunions avec la DDPP pour l’étude de faisabilité, 3 états des lieux de Plans de Maîtrise  
  Sanitaire.

. Organisation et animation de 4 ateliers Hygiène et HACCP. 

. 17 demi-journées hygiène auprès des entreprises de moins de 3 ans. 

. Information sur la réglementation et les bonnes pratiques au travers d’article publiés  
  sur le site ou/et la newsletter (13 publications).
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2. Accompagner la transition numérique des artisans

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche 
déploie une action spécifique dans le domaine des 
technologies numériques. L’objectif est de sensibiliser les 
entreprises artisanales aux enjeux commerciaux d’Internet 
et faire en sorte qu’elles l’intègrent dans leur stratégie de 
développement :
e-commerce et usage des réseaux sociaux sont les 
principales demandes des artisans en ce domaine.

. 137 entreprises informées et accompagnées

. 90 visites et rendez-vous

. 11 diagnostics numériques

. 17 formations aux usages du numérique 

. 94 participants

CHIFFRES
CLÉS

SENSIBILISATION ET INFORMATION 

. Participation au NORMANDIE NUMÉRIQUE TOUR

La CMA 50 et la CCI ON, en partenariat avec AD Normandie, ont invité les artisans et 
commerçants à venir rencontrer des professionnels du numérique pour développer 
leur activité et leur chiffre d’affaires.

4 offreurs de solutions y ont présenté leurs outils et échangé avec la vingtaine de 
participants présents : e-commerce, tpe mobile, borne wifi, place de marché…

Cette réunion gratuite, accessible à tous les artisans et commerçants, s’est déroulée 
le 19 mars 2018 à Saint-Pair-sur-Mer.

. Salons

La CMA50 a tenu un stand au salon Cotentin Numérique Démo à Cherbourg le 27 
septembre afin d’informer sur les accompagnements économiques et numériques 
possibles auprès des porteurs de projets.

La CMA50 était également présente à l’atelier référencement Google à Saint-Lô le 
16 avril et au salon IN Normandie Deauville le 1er juin.
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
La CMA  propose la découverte et la maitrise de logiciels professionnels de gestion. 
Les artisans peuvent également trouver des conseils dans le choix d’équipements 
informatiques adaptés à leurs besoins.  L’accompagnement se traduit par :

- Analyse et conseils

- Démonstrations de logiciels et applications

- Préconisations et identification de formations

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche assure également la promotion du 
certificat numérique «Certimétiers», qui permet aux entreprises de répondre aux appels 
d’offre dématérialisés et d’accomplir un certain nombre de formalités administratives 
via Internet. 

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
Des opérations collectives de sensibilisation des artisans ont été régulièrement menées 
au cours de l’année par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat afin de faire découvrir 
les outils et leurs applications possibles au sein des entreprises. 

- Ateliers découverte d’un Fab’Lab

- Espace numérique au salon «Objectif Artisan» (Manche Numérique, Orange,  
   Daltoner, CMA50)

- Formations informatiques et internet : Créer un site internet, formation sur  
   logiciels (EBP, Gimp, Sketchup…), Réseaux sociaux… 

ENQUÊTE GRANVILLE TERRE ET MER
Suite à un appel d’offre de la Communauté de Communes « Granville Terre et Mer », 
une enquête a été réalisée en partenariat avec la CCI ON afin de connaître les usages et 
les attentes des entreprises (sociétés de moins de 10 salariés) en matière de numérique.

145 entreprises ont été interrogées.  L’analyse des réponses a permis de définir un 
plan d’actions adapté à 4 grands profils (du débutant à l’ambassadeur) d’entreprises 
suivant le degré d’utilisation et de connaissance des outils par leurs dirigeants.
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3. Accompagner les entreprises dans la transition écologique
    et la maitrise des normes environnementales

La CMA de la Manche accompagne les artisans dans leurs 
démarches de mises aux normes environnementales et 
apporte son aide aux collectivités dans la mise en œuvre de 
programme, que ce soit dans l’écoconstruction, la maitrise 
de l’énergie ou la gestion de l’eau et des déchets. Des actions 
d’information et de sensibilisation sont régulièrement 
menées et les artisans peuvent bénéficier d’un diagnostic 
environnement et d’un accompagnement dans la mise aux 
normes de leurs installations.

. 43 Entreprises accompagnées

. 33 Diagnostics Environnement

. 6 Dossiers «Agence de l’eau» de financement
  d’investissement

CHIFFRES
CLÉS

DES ACTIONS D’INFORMATION
ET DE SENSIBILISATION

En 2018, La CMA a participé au projet de plateforme de rénovation énergétique du 
PETR Sud Manche Baie du Mont Saint Michel dont l’objectif est de dynamiser les 
démarches énergétiques de l’habitat, avec les partenaires en charge de mettre en 
œuvre le dispositif (Espace Info Energies, Collectivités locales, ADEME).

IMPRIM’VERT : UNE MARQUE 
DE RECONNAISSANCE 

ENVIRONNEMENTALE DES 
INDUSTRIES GRAPHIQUES

La CMA 50 est opérateur du label Imprim’vert pour le 
département. Elle réalise les diagnostics et accompagne les 
imprimeurs dans leur démarche de renouvellement de ce label, 
qui permet de valoriser les efforts des entreprises dans la gestion 
de leurs déchets et l’usage de produits à faible impact écologique.

En 2018, 1 imprimeur a été accompagné dans 
le cadre d’un renouvellement de son label.
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Pour soutenir des démarches environnementales et de mises aux normes engagées 
par des entreprises artisanales, la CMA accompagne les artisans dans la recherche 
d’aide et l’élaboration de leur projet. 

En 2018, 33 diagnostics ont été réalisés principalement dans des entreprises de l’agro-
alimentaire (17) et de la réparation mécanique (8). L’objectif de cette démarche est de 
faire le point avec l’artisan sur les actions prioritaires à mener par l’entreprise (pose 
de systèmes de traitement des effluents…), ses besoins en matière d’élimination des 
déchets (souvent par rapport aux déchets industriels spéciaux), et sa situation vis à vis 
de la réglementation environnementale (procédure d’autorisation ou de déclaration 
pour les installations classées). 

Par ailleurs, 6 dossiers « Agence de l’Eau » d’aide à 
l’investissement ont été constitués :

. 1 dossier d’une boucherie-charcuterie pour mise  
  aux normes (bac à graisse).

. 4 dossiers de mise aux normes garages et entretien  
  véhicules sur traitement des eaux de lavage et  
  de ruissellement et sécurisation du stockage des  
  Déchets Industriels Dangereux.

. 1 dossier d’acquisition d’une machine tirage photos  
  sans chimie.
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4. Financer le développement des entreprises artisanales

La CMA accompagne les artisans dans leurs projets de 
développement et la recherche d’aide financière en 
fonction de la nature des projets. Diagnostic, élaboration 
du plan de financement, aide au montage des dossiers de 
demande de subvention sont assurés par des conseillers 
de la CMA pour faciliter l’accès aux aides des artisans.

. 41 Entreprises accompagnées, dont 34 dans  
  le cadre de l’Opération collective du Pays de  
  Coutances.
. 230 000 € d’aides à l’investissement  
  accordées aux entreprises artisanales de la  
  Manche.

CHIFFRES
CLÉS

L’OCM DU COUTANÇAIS
La Communauté de Communes « Coutances Mer et Bocage » (CMB) et la Communauté 
de Communes « Côte Ouest Centre Manche (COCM), avec l’aide du département et 
de l’État (programme FISAC), ont mis en œuvre une opération de modernisation de 
l’artisanat et du commerce sur leur territoire. Celle-ci permet aux artisans d’obtenir 
une subvention pour l’achat d’équipements ou la rénovation de leur magasin et/ou 
atelier. La CMA accompagne les artisans dans leurs démarches et participe au comité 
d’attribution des aides.
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5. Permanence d’experts : trouver le bon conseil 

La Chambre de Métiers a mis en place des permanences 
d’experts pour répondre aux demandes des artisans sur 
des sujets juridiques, patrimoniaux ou fiscaux. Les rendez-
vous sont gratuits pour les artisans. Une fois par mois, les 
permanences suivantes sont proposées :

. permanence Expert-comptable

. permanence Avocat

. permanence Egée

. permanence Notaire

CHIFFRES
CLÉS

Expert-comptable 11

Avocat 14

Notaire 3

EGEE 1

INPI 2

TOTAL 39
41
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6. Être accompagné en cas de difficulté

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche apporte 
un appui et un accompagnement aux artisans rencontrant 
des difficultés :

. Accompagnement individuel  des entreprises par la  
  CMA avec réalisation d’un diagnostic pour évaluer la  
  situation et déterminer les difficultés rencontrées, et  
  définir un plan d’action.
. Intervention et accompagnement par l’association  
  EGEE
. Orientation vers le CIP
. Activation du dispositif Apesa 50

. 34 entreprises accompagnées

. 21 Interventions EGEE
CHIFFRES

CLÉS

APESA 
traiter la souffrance psychologique 

des chefs d’entreprise

En 2013, les Tribunaux de Commerce 
de Coutances et Cherbourg, la CCI 
Ouest Normandie et la CMA se sont 
organisés pour créer un dispositif 
d’alerte et d’accompagnement des chefs 
d’entreprises en souffrance psychologique 
afin de prévenir les risques de suicide 
ou simplement pouvoir proposer aux 
dirigeants rencontrant des difficultés, 
un soutien moral. Baptisé APESA, ce 
dispositif est constitué d’un réseau de 
psychologues dans tout le département. 
Ils interviennent à la demande des 
conseillers et mandants des partenaires 
du dispositif. Les interventions sont 
gratuites grâce au soutien financier du 
Conseil Départemental de la Manche.
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7. Promouvoir les métiers de l’artisanat et l’apprentissage,
    faciliter la relation entre les jeunes et les entreprises

La CMA mène d’importantes actions de promotion des métiers 
pour répondre aux enjeux du secteur qui peine à attirer des 
jeunes dans un certain nombre de métiers et assurer à terme 
le renouvellement des actifs, salariés et futurs artisans.
La CMA a notamment déployé un service d’information 
sur les métiers et de mise en relation entre les jeunes et les 
entreprises au travers du Centre d’Aide à la Décision (CAD).
Par ailleurs, des interventions dans les établissements scolaires 
(Collèges) sont régulièrement menées pour informer sur les 
métiers de l’artisanat et promouvoir l’apprentissage.
La CMA est également présente sur les forums et salons de 
l’emploi.

. 18 interventions en milieu scolaire.

. 796 jeunes sensibilisés.

. 51 conventions « stage découverte » signées.

. 258 offres de contrats d’apprentissage
  ou d’emploi déposées par 189 entreprises.
. 135 demandes de contrat d’apprentissage 
  ou d’emploi traitées

CHIFFRES
CLÉS
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La CMA de la Manche promeut également le 
dispositif de « stage découverte » qui permet à un 
jeune sous statut scolaire de réaliser une période 
de stage en entreprise pendant les vacances 
scolaires. Une convention doit être établie entre le 
jeune, l’entreprise et la CMA à cet effet. 

. 51 jeunes ont ainsi réalisé un stage
  en 2018.

Travailler avec les partenaires de l’emploi et de 
l’insertion pour une meilleure prise en compte des 
besoins des entreprises artisanales.

La Chambre de Métiers de la Manche est associée 
aux travaux menés par les acteurs de l’emploi 
sur le département et participe aux réunions, 
notamment :

. Comité d’Animation Territorial Emploi
  Formation (CATEF)
. Groupe Orientation Cotentin
. Comité technique dispositif RH TPE MEF du Cotentin : 

Service Public Régional de l’Orientation du Cotentin 
Journées professionnelles de l’orientation en Normandie

Dans ce cadre, la CMA a réalisé des enquêtes sur les besoins de recrutement des 
entreprises artisanales de l’agglomération Saint-Loise et du Cotentin.

Elle a également initié des réunions sur des thèmes ayant trait à l’emploi avec la Maison 
de l’Emploi et de la Formation (MEF) du Cotentin : 

. LA MOTIVATION,  des clés pour garder ses salariés : 25 janvier 2018,
  11 participants.
. LA COMMUNICATION, mieux communiquer avec son équipe : 22 mars 2018,
  8 participants.
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8. Accompagnement des collectivités locales
    et développement de l’attractivité des territoires

La Chambre de Métiers apporte un appui aux collectivités 
dans leurs projets ayant un impact sur le tissu artisanal.

Elle réalise des études sur l’opportunité d’interventions pour 
le maintien ou la création d’un commerce artisanal et apporte 
son concours à l’animation d’un certain nombre d’opérations 
telles que les opérations collectives de modernisation du 
commerce et de l’artisanat.

Analyse et observation de l’artisanat sur les territoires :
études pour le maintien de commerce et études diverses

En 2018, la CMA a réalisé les études suivantes :

. Étude préalable au programme alimentaire de la CC Granville Terre et Mer,  
  en association avec la Chambre d’Agriculture
. Étude sur les besoins numériques des entreprises pour la CC Granville  
  Terre et Mer, en association avec la CCI Ouest Normandie
. Étude de faisabilité pour le maintien de commerces de proximité pour les  
  communes de Gratot, Courcy, Surtainville et Réville.

Les opérations collectives de modernisation de l’artisanat et du commerce
. Soutien à l’animation de l’OCM du Pays de Coutances. 
. Contribution au projet d’OCM porté par le PETR du Pays de la Baie 
  du Mont Saint-Michel.
. Participation à l’élaboration des programmes « Action Cœur de Ville » 
  de Saint-Lô et Cherbourg.

Réunions diverses avec les collectivités locales

La Chambre de Métiers participe à un certain nombre d’instances locales et répond 
aux sollicitations des communes ou de leur groupement. En 2018, elle s’est notamment 
investie dans le conseil de développement du Cotentin, mis en place par la Communauté 
d’Agglomération du Cotentin. 

La CMA a également participé aux opérations suivantes :

. Mise en place de la plateforme de rénovation énergétique du PETR du 
  Pays de la Baie.
. Commune de Granville : participation aux réunions de mise en place 
  d’une redevance spéciale d’accès à la déchetterie pour les artisans.
. Commune du Teilleul : participations aux réunions « entreprises » 
  organisées par la mairie.
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LES SERVICES DE LA CMA50,
DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

L’Accord de Performance Territorial
En prévision de la fin du grand chantier, l’État, EDF, le Conseil Régional de Normandie, le 
Conseil Départemental de la Manche, et la Communauté d’Agglomération du Cotentin 
ont signé un accord de performance Territorial. Cet accord prévoit d’accompagner et 
préparer le territoire afin de renforcer l’action territoriale au service de l’emploi et de la 
création d’activités économiques.

La CMA50 est membre du COPIL de l’Accord de Performance Territorial. Elle a participé 
à l’élaboration des actions à mettre en œuvre pour accompagner et soutenir les TPE 
du territoire.

«Parlons Artisanat»
En 2018, trois  rencontres se sont déroulées sur les territoires de la CDC Baie du Cotentin, 
du Mont Saint Michel Normandie et de Villedieu intercom, avec la visite de 2 entreprises 
par territoire suivi d’un temps d’échange avec les élus sur l’évolution du tissu artisanal 
et les besoins des artisans.
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PÔLE FORMALITÉS

LE PÔLE FORMALITÉS  ASSURE TROIS MISSIONS :

I. CENTRE DE FORMALITÉS
DES ENTREPRISES POUR TOUTES
LES ENTREPRISES ARTISANALES,
il facilite la réalisation des déclarations et 
formalités relatives à la vie de l’entreprise.

II. LA TENUE DU RÉPERTOIRE
DES MÉTIERS

III. L’ENREGISTREMENT DES CONTRATS 
D’APPRENTISSAGE
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LES SERVICES DE LA CMA50,
PÔLE FORMALITÉS

1. Les formalités d’entreprise

Le nombre de formalités traité a augmenté de 13% par 
rapport à 2017. Les immatriculations ont progressé de 9%, les 
modifications de 22%, tandis que le nombre de radiations 
est resté stable.

. 3 459 formalités traitées

. 978 formalités de création

. 1793 formalités de modification

. 688 cessations d’activité

CHIFFRES
CLÉS

Le solde des mouvements au Répertoire des Métiers demeure largement positif en 
2018 (+ 290).

Origine des dossiers reçus :

. 1186 de chefs d’entreprise

. 891 de mandataires

. 253 de liasse CFE Métiers 
 (liasse dématérialisée)

Les formalités dématérialisées progressent régulièrement et représentent 7% des 
dossiers.

. 471 demandes d’ACCRE instruites.

. 176 cartes d’ambulant ont été délivrées.
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2. Les formalités d’apprentissage

La CMA de la Manche assure le suivi et la gestion des contrats 
d’apprentissage des entreprises artisanales du département. 
Interlocuteur des artisans pour leurs questions relatives 
au contrat, elle assure le lien avec les Centre de Formation 
d’Apprenti (CFA).

Le service apprentissage est en relation avec 45 CFA.
1 987 apprentis sont en formation dans les entreprises artisanales de la Manche.
Depuis 2016, le nombre de contrats progresse (+ 134 en 2 ans) avec une diminution 
du nombre de résiliations.

. 1 427 contrats enregistrés

. 178 avenants

. 445 résiliations

CHIFFRES
CLÉS
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LES SERVICES DE LA CMA50,
PÔLE FORMALITÉS

3. Activités du RM

Le Répertoire des Métiers est le registre d’état civil des 
artisans. Il comporte les mentions relatives aux qualifications 
des personnes et enregistre les changements dans la vie des 
entreprises et des artisans.

. 9 446 artisans et 476 conjoints collaborateurs 
  inscrits.1  
. 978 formalités de création
. 1 592 dossiers ont fait l’objet de mises à jour.2

CHIFFRES
CLÉS

1. Chiffres au 31 décembre 2018.
2. Modification d’activité, d’adresse, procédures judiciaires en cours, qualification du dirigeant...
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ARTISAN, MAÎTRE ARTISAN, ARTISAN D’ART
ET MAÎTRE ARTISAN D’ART

Qualité d’Artisan d’Art :
Pour obtenir la qualité d’artisan d’art, trois conditions doivent être réunies :

. Exercer un métier de l’artisanat d’art (liste définie par l’arrêté du 24/12/2015).

. Être titulaire au moins d’un diplôme de niveau V (CAP) ou équivalent ou justifier 
  de six années d’immatriculation au répertoire des métiers dans le métier 
  d’artisanat d’art considéré.
. En faire la demande expressément (nécessité d’une lettre de motivation).

Qualité de Maître Artisan :
Les titres de «Maître Artisan» et «Maître Artisan d’Art» peuvent s’acquérir dans les deux 
cas suivants :

. Être immatriculé au répertoire des métiers et être titulaire d’un Brevet de  
  Maîtrise ou d’un diplôme de niveau équivalent, avoir au moins 2 années de  
  pratiques professionnelles dans le métier diplômé et justifier de  
  connaissances en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des  
  unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise.
. Être immatriculé au répertoire des métiers depuis au moins 10 ans et être,  
  à défaut de diplômes, reconnu d’un savoir-faire au titre de la promotion de  
  l’artisanat ou d’une participation aux actions de formation. Les demandes  
  seront alors accompagnées des titres, prix, certificats et tous documents  
  susceptibles d’informer la commission.

503
ARTISANS

19
ARTISANS

14
ARTISANS

10
ARTISANS

Titres attribués en 2018 :
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LES SERVICES DE LA CMA50,
PÔLE FORMALITÉS

LA SECTION MÉTIERS D’ART
AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS

La liste des métiers d’art a été fixée par l’arrêté du 24 décembre 2015. Elle regroupe 198 
métiers et 83 spécialités, répartis en 16 domaines.

« Relèvent des métiers d’art, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, 
les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui 
exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de 
création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du 
patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de 
la matière et nécessitant un apport artistique » (L’article 22 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à 

l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, complété par l’article 44 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la 

liberté de création, à l’architecture et au patrimoine)

Une section spécifique aux métiers d’art est créée au sein du répertoire des métiers. 
Les artisans respectant la définition ci-dessus et exerçant une activité inscrite sur la 
liste des métiers d’art peuvent donc demander à y être inscrit. Cette inscription est 
volontaire et non obligatoire.

À ce jour, seuls 98 artisans d’art ont demandé leur inscription sur cette 
liste. Les artisans d’art méconnaissent pour beaucoup cette inscription qui permet 
pourtant de valoriser leur travail et leur qualification.
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L’IFORM
Le Centre de Formation d’Apprentis

de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Manche

L’IFORM est un centre de formation d’apprentis géré par la CMA. Il propose des 
formations dans les domaines de l’alimentaire, de la mécanique et des soins à la 
personne (coiffure, esthétique). Les diplômes préparés vont du CAP au BTM selon 
les métiers.
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LES SERVICES DE LA CMA50,
L’IFORM

1. Présentation des métiers, diplômes et filières

LES MÉTIERS

ALIMENTATION

Boucher
Charcutier

Traiteur
Boulanger
Pâtissier

Chocolatier
Vente

boulangerie, pâtisserie, 
charcuterie.

MÉCANIQUE

Automobile
Agricole

Parcs & jardins
Carrosserie auto

Construction
des carrosseries

Peinture auto

SOINS

Coiffure
Esthétique
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LES DIPLÔMES

NIVEAU V

MC
Mention

Complémentaire

CTM
Certificat Technique

des Métiers

CAP
Certificat d’Aptitude

Professionnelle

NIVEAU IV

BAC PRO
Baccalauréat
Professionnel

BTM
Brevet Technique

des Métiers

BP
Brevet

Professionnel

NIVEAU III

BM
Brevet

de Maîtrise
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LES SERVICES DE LA CMA50,
L’IFORM

2. Résultats aux examens, session de 2018

Le taux de réussite aux examens a été de 90,7% en 2018, en 
progression de 4 points par rapport à 2017.

TAUX DE
RÉUSSITE

CAP 2017 2018
Boucherie 82% 93%

Charcuterie traiteur 79% 93%

Boulangerie 83% 78%

Pâtisserie glace chocolaterie confiserie 78% 96%

Chocolaterie confiserie 93% 100%

Maintenance des véhicules automobile option VP 81% 94%

Maintenance des matériels opt. A matériels agricoles 100% 92%

Maintenance des matériels option C. matériels d’espaces verts 70% 92%

Réparation des carrosseries 85% 100%

Peinture en carrosserie 83% 100%

Coiffure 98% 93%

Esthétique cosmétique parfumerie 82% 100%

Vente 91% 95%

BEPA Conseil vente 100% 75%

TOTAL 86% 92%
56



MENTION COMPLÉMENTAIRE 2017 2018
Traiteur 69% 100%

Boulangerie 57% 80%

Pâtisserie 94% 90%

Maintenance des systèmes embarqués 90% 88%

Coiffure 100% 100%

Vente 100% 96%

TOTAL 87% 93%

NIVEAU IV (BP, Bac pro, BTM) et NIVEAU III (BM) 2017 2018
BP Boucherie 71% 90%

BP Boulangerie 100% 70%

BP Coiffure 89% 97%

BP Esthétique cosmétique parfumerie 100% 91%

Bac pro Boucherie charcuterie traiteur 33% 67%

Bac pro Boulangerie pâtisserie 100% 100%

Bac pro Maintenance auto option VP 89% 74%

Bac pro Réparation des carrosseries 100% 87%

Bac pro Technique vente et conseil qualité en produits alimentaires 75% 100%

BTM Pâtisserie 89% 86%

BTM Chocolaterie - 75%

BTM Mécanique agricole 85% 89%

TOTAL 91% 86%
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3. Situation des effectifs

À fin décembre 2018, l’IFORM accueillait 1 375 apprenants 
(apprentis, adultes en formation professionnelle, jeunes sous 
statut scolaire).
Les effectifs ont progressé de près de 5% par rapport 
à l’année scolaire 2017-2018.

LES SERVICES DE LA CMA50,
L’IFORM

DIMA CAP
& MC

BP,
BAC PRO

& BTM
BM TOTAL

DIMA 14 14

SE
C

TE
U

R
A

LI
M

EN
TA

IR
E

Boucherie 57 34 91
Charcuterie traiteur 37 37
Boulangerie 150 43 193
Pâtisserie 184 15 199
Chocolaterie 14 6 20
Vente 156 14 170

SOUS-TOTAL 598 112 710

SE
C

TE
U

R
M

ÉC
A

N
IQ

U
E

Mécanique automobile 81 70 151
Réparation carrosseries 27 49 76
Peinture carrosserie 15 15
Maintenance agricole 29 20 49
Maintenance espaces verts 31 31

SOUS-TOTAL 183 139 322

SE
C

TE
U

R
B

EA
U

TÉ
B

IE
N

-Ê
TR

E Coiffure 135 75 15 86
Esthétique 46 49 9 86

SOUS-TOTAL 181 124 24 329
TOTAL 14 962 375 24 1 375
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DIMA

Le DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance) permet aux élèves à partir 
de 15 ans et ayant un projet d’apprentissage, de découvrir le monde professionnel. Ils 
sont scolarisés en lycée professionnel ou en CFA et effectuent des stages en entreprise.

À la fin de la formation, les élèves peuvent se présenter au DNB (diplôme national 
du brevet) ou au CFG (certificat de formation générale). Après cette formation, les 
élèves poursuivent en CAP (certificat d’aptitude professionnelle) ou en baccalauréat 
professionnel.

14 jeunes ont été accueillis dans le cadre de ce dispositif en 2018. 
Avec la réforme de l’apprentissage en cours (loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de 
choisir son avenir professionnel), ce dispositif s’arrête et sera remplacé par des prépa-
apprentissage à la rentrée 2019.

L’ACCUEIL D’ADULTES EN FORMATION 

33 adultes en formation ont été accueillis à l’IFORM pour des formations 
en alimentaire, mécanique et soins à la personne, essentiellement pour des formations 
de niveau V (CAP).
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LES SERVICES DE LA CMA50,
L’IFORM

LES ACTIONS ET ÉVÈNEMENTS DE L’IFORM

LES PORTES OUVERTES

Le samedi 24 mars 2018, de 9h00 à 
17h00. Les portes ouvertes permettent au 
public de découvrir l’établissement et ses 
formations. L’ensemble des équipes de 
l’IFORM et des apprentis volontaires sont 
mobilisés pour accueillir les visiteurs, faire 
découvrir les différents pôles métiers 
et prendre des pré-inscriptions. 1 300 
personnes sont venues visiter l’IFORM et 
s’informer sur les formations proposées.

LA SOIRÉE DE REMISE DES DIPLÔMES

Cette manifestation a eu lieu le lundi 19 
novembre 2018. 
475 jeunes ont reçu leur diplôme. 
Cette soirée est l’occasion de mettre en 
avant les équipes pédagogiques et les 
apprentis. 

CONCOURS CROCQUEMBOUCHE

Concours de pâtisserie organisé chaque 
année à l’IFORM. L’édition 2018 a eu lieu 
le mercredi 13 juin et a été remportée 
par Maxime RONDEL, Dimitri FOLLIOT 
et Marine BIANCO.
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OLYMPIADES DES MÉTIERS

Chloé FOSSEY, en esthétique, et Dimitri 
BOIVENT, en carrosserie, se sont qualifiés 
pour les Olympiades Nationales après 
les épreuves régionales des 5 et 6 avril 
2018 à l’IFORM.
Chloé FOSSEY a concouru aux épreuves 
nationales, à Caen, du 28 novembre au 
1er décembre 2018, où elle a obtenu la 
Médaille d’Excellence. 

MOBILITÉ EUROPÉENNE

L’IFORM est adhérent au programme 
Erasmus + qui promeut la mobilité 
européenne des apprentis. 
Ce programme a permis d’envoyer un 
groupe de 6 apprentis à Malte du 3 au 
17 février 2018.

JUMELAGE AVEC LA CHAMBRE DE 
MÉTIERS DE LA SARRE

La CMA de la Manche et son homologue 
de la Sarre sont jumelées depuis 1984. 
L’IFORM a participé à l’échange avec 
la Sarre qui s’est déroulé du 12 au 21 
octobre. 7 apprentis ont passé une 
semaine dans une entreprise sarroise 
en étant accueilli dans la famille du 
chef d’entreprise.
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LE CEFAM
La formation continue des artisans

La formation continue s’adresse aux artisans, conjoints collaborateurs et 
salariés. Son but est de conforter, d’améliorer ou d’acquérir des connaissances 
professionnelles.

LES SERVICES DE LA CMA50,
LE CEFAM
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DES FORMATIONS 
COURTES

pour acquérir des compétences 
directement applicables

en entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
propose des formations courtes (sur 1 à 3 
journées) dans les différents domaines de 
la gestion d’une entreprise : 

. Comptabilité, finances

. Ressources humaines

. Commercial

. Informatique et numérique

. langues
Elle propose également des formations 
spécifiques pour aider les jeunes artisans 
à piloter leur activité, maîtriser leur prix de 
revient et ainsi faciliter leur démarrage. 
Ces formations « Starter » sont aussi 
ouvertes aux artisans installés.

À la demande de certaines organisations 
professionnelles, la CMA organise des 
stages techniques. C’est le cas notamment 
en fleuristerie, coiffure, esthétique, électro-
ménager-hi-fi.

DES FORMATIONS 
QUALIFIANTES

pour évoluer, faire reconnaître son 
expérience et développer

son entreprise

La CMA propose des formations 
qualifiantes : l’ADEA, formation de niveau 
IV permettant à un conjoint d’artisan de 
se former à la gestion et de valoriser ses 
compétences, en est un exemple.
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LES SERVICES DE LA CMA50,
LE CEFAM

L’ORGANISATION DES EXAMENS DES TITRES
DE LA FILIÈRE

Dans le cadre de la filière diplômante du secteur des métiers, la CMA de la Manche 
organise les examens du Brevet de Maîtrise en coiffure et en esthétique et du BTM 
maréchalerie, pâtisserie, chocolaterie et mécanique agricole. 

61 candidats ont passé ces épreuves en 2018.
La CMA assure également l’organisation des épreuves de l’examen Taxi et VTC 
(78 candidats aux épreuves écrites, 96 candidats à l’épreuve de 
conduite). 

« CRÉER ET MANAGER
SON ENTREPRISE »

Dans le cadre d’un marché régional, 
la CMA de la Manche a été retenue par 
la Région Normandie pour dispenser 
une formation longue de 140 heures à 
destination des créateurs et repreneurs 
d’entreprise. Cette formation permet aux 
futurs artisans de préparer leur projet 
dans des conditions privilégiées et de 
bénéficier de conseils tout au long de 
leur formation.
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LES CHIFFRES CLÉS DU CEFAM

En 2018, le CEFAM, centre de formation continue des artisans de la Manche, a réalisé
15 359 heures de formation, en augmentation de 5,5% par rapport à 2017.

101 stages ont été organisés pour 725 participants.
Cette progression vient essentiellement d’une augmentation du nombre de stagiaires 
sur les formations longues, notamment celles à destination des futurs créateurs et 
repreneurs d’entreprises, alors que le nombre de stages courts a plutôt diminué.

. 96% des stagiaires sont satisfaits ou très satisfaits des formations.

NOMBRE DE STAGES NOMBRE DE STAGIAIRES

2017 2018 2017 2018

Stage court artisans 75 71 575 486

Formation Starter, jeune artisan 35 23 236 171

Formations longues
(ADEA, BM, CME) 7 7 65 68

TOTAL 117 101 876 725
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LES PARTENAIRES
DE LA CMA50
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