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L’assemblée générale constitutive de la Chambre régionale de métiers et de
l’artisanat (CRMA) de Nouvelle-Aquitaine a eu lieu le 2 décembre 2016 afin d’élire le Président
ainsi que les membres du Bureau et des Commissions régionales pour la mandature 2016
/ 2021. M. Jean-Pierre GROS, Artisan mécanicien à Limoges (87), a été élu Président de la
CRMA, avec 50 voix sur 94 votants (53,2%).
Du 1er au 14 octobre 2016, les artisans ont élu par correspondance leurs représentants dans les Chambres de métiers
et de l’artisanat (CMA), pour les 5 prochaines années. Parmi les 300 artisans élus en Nouvelle-Aquitaine, 96 composent
la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat (CRMA), soit 8 élus par département. Le dépouillement du scrutin s’est
déroulé le 19 octobre 2016.
Le 2 décembre 2016, les artisans élus de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine ont élu
leur Président, lors de l’Assemblée Générale Constitutive, en présence de M. Michel STOUMBOFF, Secrétaire Général aux
Affaires Régionales, représentant Monsieur Pierre DARTOUT, Préfet de région.

Jean-Pierre GROS, Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la
Haute-Vienne depuis 2010, vient d’être réélu pour un nouveau mandat.
Mécanicien auto de formation, c’est en 1989 qu’il reprend le garage de ses
parents et crée la SARL GROS. Entouré de 16 collaborateurs, il en assure une
gestion familiale avec, à ses côtés, ses trois frères, ses deux fils, son épouse et
sa belle-sœur.
Membre de la Chambre de métiers depuis 1995, vice-président de la CRMA
Limousin, il intègre le bureau de la CRMA de Nouvelle Aquitaine en février
dernier.
Cet artisan de 64 ans, impliqué et engagé dans le monde de l’automobile, a été Président du CNPA Régional
durant 8 ans et y occupe aujourd’hui encore le poste de trésorier régional depuis 2011. Il est également Président de la SA Coopérative Coopauto du Limousin et gérant de la SARL Coopérative Eurogam depuis 2013.
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Les missions de la CRMA
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La Chambre régionale de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine (CRMA) est née le
1er mars 2016 de la fusion de la CMAR Aquitaine, de la CRMA du Limousin et de la CRMA
de Poitou-Charentes. Basée sur trois sites (Bordeaux (siège), Limoges et Poitiers), elle est
animée, gérée et administrée par des artisans élus pour 5 ans. La CRMA représente les
métiers et l’artisanat, définit la stratégie pour l’action du réseau, répartit les ressources et
exerce les fonctions supports pour le réseau.
LA CRMA REPRÉSENTE LES MÉTIERS ET L’ARTISANAT EN RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
• réalise des études économiques et sectorielles visant à mieux faire connaître l’artisanat.
• élabore des propositions et négocie avec notamment les services d’Etat en région et le Conseil Régional, notamment dans
le cadre des schémas régionaux de développement économique (SRDEII), de formation (CPRDFOP), de développement
durable (SRADDT)…

LA CRMA DÉFINIT LA STRATÉGIE POUR L’ACTION DU RÉSEAU
• définit les orientations et coordonne l’action des Chambres qui lui sont rattachées en matière de développement
économique et territorial
• définit les priorités d’actions de formation en faveur des chefs d’entreprises artisanales et de leurs conjoints collaborateurs
dans le domaine de la gestion et du développement des entreprises et traite les demandes de financement correspondantes
(Conseil de la formation)
• participe au développement de la formation professionnelle initiale et continue et organise l’apprentissage dans le secteur
des métiers.

LA CRMA RÉPARTIT LES RESSOURCES
La CRMA répartit les ressources qui lui sont affectées (notamment la taxe pour frais de CMA) entre elle et les Chambres qui
lui sont rattachées.

LA CRMA EXERCE LES FONCTIONS SUPPORTS DU RÉSEAU
La CRMA exerce également, pour son propre compte et celui des 12 départements, les fonctions supports suivantes
(Décret n° 2015-1401 du 3 novembre 2015) :
• Communication ;
• Comptabilité-finance (gestion des moyens humains, administratifs et informatiques) ;
• Passation des marchés publics et accords-cadres ;
• Opérations liées à la rémunération des agents ;
• Informatique (gestion des ressources et dépenses informatiques) ;
• Gestion administrative et informatique des centres de formalités des entreprises et des répertoires des métiers ;
• Mission d’appui et de conseil pour la gestion du personnel.

Les élus à la CRMA
de Nouvelle-Aquitaine
pour la mandature 2016 / 2021
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Élus pour 5 ans, les 96 membres siègent au sein d’une assemblée générale qui élit un bureau
et un(e) président(e).
LE BUREAU
Le bureau prépare et veille à l’application des orientations votées en assemblée générale.
Il est composé de 24 membres :
- 1 Président(e)
- 3 Vice-Président(e)s
- 1 Trésorier(e) et 1 Trésorier(e) adjoint(e)
- 1 Secrétaire et 17 Secrétaires adjoints

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les 96 membres élus se réunissent en assemblée générale, instance de décision, 2 fois par an. L’assemblée générale définit
la politique, détermine les activités à conduire et vote le budget de la CRMA.

LES COMMISSIONS
Les commissions sont des groupes de travail composés d’élus chargés d’analyser les actions menées et d’émettre des
propositions.
Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an, avant chaque assemblée générale. Le règlement intérieur
prévoit que la CRMA comprend 9 commissions composées de 12 membres chacune :
- finances,
- développement économique et territorial,
- formation professionnelle,
- prévention des conflits d’intérêt,
- affaires générales,
- communication,
- marchés publics,
- métiers d’art,
- tourisme, montagne et littoral

DÉSIGNATIONS DIVERSES
D’autre désignations sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la CRMA :
- la Commission régionale des qualifications (8 membres)
- le Conseil de la formation (12 membres)

LES 24 ÉLUS AU BUREAU LA CRMA DE NOUVELLE-AQUITAINE
Fonction

Nom

Prénom

Dpt

Président

GROS

Jean-Pierre

CMAD 87

1e Vice-Présidente

GAUTHIER

Nathalie

CMAD 79

2e Vice-Présidente

DESROSES

Karine

CMAD 86

3e Vice-Président

TESTAUD

Alain

CMAD 16

Trésorier

GOURAUD

Didier

CMAI 24

Trésorier Adjoint

HEBRARD

Patrick

CMAI 47

Secrétaire

BRANGE

Geneviève

CMAD 16

Secrétaire Adjoint

RIVIERE

Yann

CMAD 17

Secrétaire Adjoint

BELGY

Benoît

CMAD 79

Secrétaire Adjoint

CHAPUT

Paul

CMAD 23

Secrétaire Adjoint

CHERON

Michel

CMAD 86

Secrétaire Adjoint

DEMARTY

Marcel

CMAD 19

Secrétaire Adjoint

DUMON

Michel

CMAI 33

Secrétaire Adjoint

FAUCHER

Eric

CMAD 87

Secrétaire Adjoint

FREDON

Jean-Claude

CMAD 19

Secrétaire Adjoint

GOMEZ

Gérard

CMAD 64

Secrétaire Adjoint

LAPORTE

Nathalie

CMAI 33

Secrétaire Adjoint

LEMASSON LASSEGUE

Catherine

CMAD 17

Secrétaire Adjoint

LEYNIE

Betty

CMAI 24

Secrétaire Adjoint

MATHIEU

Francis

CMAD 23

Secrétaire Adjoint

PALLU

Philippe

CMAD 64

Secrétaire Adjoint

RETOURS

Philippe

CMAD 40

Secrétaire Adjoint

SETZE

Yvon

CMAI 47

Secrétaire Adjoint

VERNIER

Marc

CMAD 40

Les chiffres clés de l’artisanat
en Nouvelle-Aquitaine

Région
Nouvelle-Aquitaine

La région Nouvelle-Aquitaine compte en 2015, plus de 126 000 entreprises artisanales.
Celles-ci représentent 35% des entreprises du champ marchand non agricole(1). La région se
caractérise par une densité artisanale élevée de 215 établissements pour 10 000 habitants
(contre 194 en France métropolitaine). En 2013, on pouvait ainsi compter un établissement
artisanal pour 47 habitants. 78% des entreprises artisanales produisent des biens ou
services qui répondent aux besoins des populations locales (résidentes ou touristiques). Ces
entreprises dites de proximité contribuent à l’attractivité territoriale. L’artisanat compte aussi
des entreprises de la sphère productive qui participent à la mixité économique des territoires,
en particulier ruraux.
L’ARTISANAT, DE QUOI PARLE-T-ON ?
L’entreprise artisanale répond à deux critères : l’activité et la dimension. Ainsi, une entreprise est considérée comme artisanale, dès lors qu’elle exerce une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services. Pas
moins de 510 activités sont recensées par la NAFA (Nomenclature d’Activités Française pour l’Artisanat). Elle doit également
avoir moins de 10 salariés au moment de son immatriculation au répertoire des métiers (RM) mais bénéficie d’un droit de
suite si elle dépasse ce seuil.
Les activités artisanales se déclinent en grands secteurs d’activités : Alimentation (boulangerie, pâtisserie, boucherie…),
Production (travail des métaux et du bois, textile, cuir, habillement…), Bâtiment (maçonnerie, charpente, menuiserie…),
Tableau 1
Services (réparation automobile, blanchisserie, coiffure, esthétique…).
11
Précision utile : la plupart de ces activités sont réglementées Alimentation
depuis la loi du 5 juillet
1996, relative au développement et à
Bâtiment
42
la promotion du commerce et de l’artisanat. Cela signifie qu’au
moment de son31installation le chef d’entreprise doit pouvoir
Services
16
Production
justifier d’une qualification professionnelle (coiffeur, taxi, électricien…).

L’entreprise artisanale peut revêtir plusieurs formes juridiques. Traditionnellement l’entreprise individuelle est la forme dominante,
toutefois les formes sociétaires représentent aujourd’hui plus de 40% des entreprises artisanales.

LES ENTREPRISES ARTISANALES EN NOUVELLE-AQUITAINE
• 126 000 entreprises
• 4ème région de province en nombre d’entreprises artisanales
• 14 000 créations et reprises par an
• 35,8 % des créations d’entreprise de la région

Alimentation

• 201 000 salariés (soit 14 % du secteur privé)

Bâtiment

Services

Alimentation

Production

Production

• 354 000 actifs (soit 12,8 % de la population)
• Une entreprise pour 47 habitants

Bâtiment
Services

• 35,4 % des entreprises du secteur marchand
• 7 % de la valeur ajoutée régionale

Répartition des entreprises artisanales par secteur d’activité

Source : CRMA de Nouvelle-Aquitaine, données au 31 décembre 2015
(1) Insee, champ marchand non agricole 2015, traitement observatoire de l’artisanat
1

L’ARTISANAT ACTEUR DE L’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES
• 1 établissement pour 47 habitants (2013)
• 78% des établissements artisanaux de la Nouvelle-Aquitaine relèvent de
l’économie de proximité contre 58% pour l’économie régionale
• 22% des établissements artisanaux relèvent donc de la sphère productive
(produits exportés du territoire et activités de services aux entreprises)
• 82% des 3 500 établissements de sous-traitance industrielles exercent une
activité artisanale

UN RENOUVELLEMENT CONTINU DU STOCK DES ENTREPRISES ARTISANALES
Au cours de l’année 2015, 16 471 immatriculations ont été enregistrées au répertoire des métiers de Nouvelle-Aquitaine. Les
créations d’entreprises artisanales représentent ainsi 32% des créations d’entreprises de la grande région.
Avec 11 640 radiations en 2015, le stock d’entreprises artisanales de Nouvelle-Aquitaine continue de progresser.

LES EFFECTIFS DE L’ARTISANAT
• L’artisanat de Nouvelle-Aquitaine représente plus de 350 000 actifs.
Dont 200 240 salariés au 31/12/2014 en légère baisse de 0,2% par rapport à 2013
(-447 emplois).
• Moyenne de 4,3 salariés par établissement employeur.
• 48% des entreprises de Nouvelle-Aquitaine dont l’effectif est compris entre 1 et 19
salariés sont artisanales (Insee, 2014)
Source : Urssaf au 31/12/2014

L’APPRENTISSAGE
• 16 campus des métiers (11 CFA)
• 10 656 apprentis dans les CFA du réseau
• + 3% par rapport à 2014
• 30% des 35 586 apprentis de la région
• Plus de 150 diplômes ou certifications préparés en apprentissage sur les
niveaux V, IV et III. (+ DIMA 1: Dispositif d’initiation aux Métiers en Alternance)
Source: CFA / URMA au 31/12/2015

Retrouvez les chiffres clés sur :
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr
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