
300 points d’accueil sur tout le territoire hexagonal et Outre-Mer,   
2 500 artisans élus,
112 centres de formation d’apprentis (CFA),
11 000 collaborateurs au service des entreprises artisanales,

Les structures régionales sont sous la responsabilité de l’établissement national dénommé 
« CMA France », ce sont les artisans élus au niveau départemental et régional qui y siègent.
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Une chambre de métiers et de l’artisanat c’est quoi ?
Le réseau des CMA est constitué de 13 Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Région en 
métropole et de 5 Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Région en Outre-Mer.

Grâce à l’ancrage territorial des CMA de niveau départemental, et aux côtés des 
organisations professionnelles, les artisans élus accompagnent partout en France les 
entreprises artisanales tout au long de leur vie, depuis leur création jusqu’à leur 
transmission, dans l’objectif d’agir pour leur développement, leur compétitivité et leur 
pérennité. Ils veillent également à ce que leurs intérêts soient pris en compte dans 
les programmes de développement. 

Organisées en maillage territorial, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Région sont 
composées de :

Fiche repère



Quels sont les rôles et missions des Chambres 
de métiers et de l’artisanat ?
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat – CMA – représentent les intérêts généraux 
de l’artisanat. Elles agissent pour que la place de l’artisanat soit reconnue à part entière 
dans l’économie et assurent, dans une relation de proximité, des missions de service public 
essentielles à la structuration de l’artisanat et au développement des entreprises.

Aux côtés des organisations professionnelles, elles accompagnent les artisans en 
intervenant à chaque étape de la vie de l’entreprise, de la genèse du projet à la transmission 
d’une affaire, en passant par son développement et sa pérennité ainsi que l’accomplissement 
des formalités indispensables.

Les CMA participent à la formation des chefs d’entreprise artisanale, de leurs 
conjoints collaborateurs et des apprentis à travers la gestion des Universités Régionales de 
Métiers et de l’Artisanat (URMA) présentes dans chaque région et des Centres de 
Formation d’Apprentis (CFA) . Elles permettent ainsi de répondre au besoin immédiat des 
entreprises et de transmettre le savoir-faire entre les générations d’artisans.

Qui sont les élus des chambres de métiers et de 
l’artisanat ? Qui vote ?
Les élus des chambres de métiers et de l’artisanat sont des artisans choisis par leurs 
collègues à l’occasion d’une consultation électorale. 

Ils doivent être âgés de moins de 65 ans et être chefs d’entreprise, conjoints collaborateurs 
ou dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers de la 
chambre depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin.



Comment voter aux élections aux CMA ? 
Le scrutin s’effectue par vote électronique ou par correspondance : chaque électeur reçoit à 
domicile son matériel électoral (bulletins de votes et circulaires).
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140 000 apprenti(e)s formés chaque année au sein 
du réseau
80% des apprentis trouvent un emploi dans les six 
mois à l’issue de leur formation
1,3 million d’entreprises artisanales
3,1 millions d’actifs
800 opérations de développement de l’artisanat en 
partenariat avec les collectivités terri-toriales
450 études économiques et territoriales sur la 
situation des entreprises artisanales
260 000 porteurs de projets informés et orientés 
chaque année
75 000 entreprises artisanales informées et 
accompagnées chaque année

Les CMA en quelques chiffres
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