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LES MISSIONS DE LA CMA

Conseiller les communes dans le maintien
de leurs entreprises artisanales

Promouvoir le développement des entreprises
artisanales au sein des projets de territoires

Accompagner les entreprises artisanales
tout au long de leur existence

Valoriser les Artisans et les
Métiers par la formation

Représenter l’Artisanat
auprès des pouvoirs publics 

Assurer la promotion de l’Artisanat

 

 

 

 

 

 



LE RÔLE DE L’ARTISANAT

Il contribue à la croissance
économique locale.Il est un acteur du consommer

local et des circuits courts. 

Il est garant des savoir-faire et
donc de la qualité des produits

pour le consommateur. 

L’artisan crée un lien avec les habitants,
il joue un rôle de cohésion sociale

inter et infra générationnelle. 

Il apporte une diversité à l’offre
commerciale et contribue
à l’attraction résidentielle.



ZOOM SUR VOTRE 
TERRITOIRE



ZOOM SUR VOTRE TERRITOIRE

L’Alimentaire

La Fabrication

Le Bâtiment

Les Services

Boulangerie, Boucherie, Charcuterie, Restauration sur place 
ou à emporter ...

11%

372

Métiers d’arts, travail de métaux, mécanique de précision,
bois et ameublement, textile, cuir et habillement,
imprimerie, bijouterie, …

Maçonnerie, couverture, plomberie, chauffage,
menuiserie, serrurerie, installation électrique,
aménagements, finitions, terrassements, travaux divers ...

Taxi, VTC, ambulances, réparation d’automobiles, réparation 
d’ordinateurs, cordonnerie, nettoyage de locaux, coiffure, 
esthétique, prothésiste ongulaire …

16%

513

37%

1.175

36%

1.163

3.223

Etablissements 
artisanaux actifs

dont 42% de 
micro-entreprises

33% des entreprises 
actives sont installées 

depuis moins de 3 ans



ZOOM SUR VOTRE TERRITOIRE

L’Alimentaire

La Fabrication

Le Bâtiment

Les Services

372 (+31)

513 (+70)

1.175 (+101)

1.163 (+142)

3.223 (+344)

Etablissements 
artisanaux actifs

EVOLUTION 2019-2021

La part des 
micro-entreprises 

dans le RM est 
passée de

37 à 42%



L’Alimentaire

La Fabrication

Le Bâtiment

Les Services

20%
962
18%

853
34%

1.621

28%
1.349

4.785

Nombre de 
salariés de 
l’Artisanat

ZOOM SUR VOTRE TERRITOIRE

Âge des Artisans

Part des dirigeants ayant plus de 60 ans (%)

dont Homme :

dont Femme : 9%

11%
Rappel :  dans l’Artisanat, ¾ des dirigeants sont des hommes 

TOTAL : 10%



L’Alimentaire

La Fabrication

Le Bâtiment

Les Services

962 (+132)

853 (-58)

1.621 (+14)

1.349 (+22)

4.785 (+110)

Nombre de 
salariés de 
l’Artisanat

ZOOM SUR VOTRE TERRITOIRE

Âge des Artisans

Part des dirigeants ayant plus de 60 ans (%)

dont Homme :

dont Femme : 9% (stable)

11% (+ 2 points)

EVOLUTION 2019-2021

TOTAL : 10% (+ 1 point)



CARTOGRAPHIE 
DE VOTRE 
TERRITOIRE



BLOIS



Pôle principal

ANALYSE DES POLES D’ACTIVITE ARTISANAUX



FOCUS SUR L’ALIMENTAIRE



FOCUS SUR LA PRODUCTION



FOCUS SUR LE BATIMENT



FOCUS SUR LES SERVICES



MICRO-ENTREPRISES Exemple de l’agglomération de Blois



MICRO-ENTREPRISES

Les micro-entreprises sont majoritaires dans les
zones résidentielles. Les entreprises classiques sont
plus concentrées dans les artères commerçantes
et les zones d’activités.

Exemple de Saint Gervais-la-Forêt



MICRO-ENTREPRISESLOCALISATION DES DIRIGEANTS AYANT 60 ANS OU PLUS



ETAT DES LIEUX ARTISANAL DE VOTRE TERRITOIRE

Un tissu d’entreprises jeunes dont certaines pourraient avoir un besoin en 
immobilier à moyen terme (une sur trois a moins de 3 ans).
Une répartition par secteur d’activité conforme à la physionomie régionale. 
Deux secteurs prédominent: le Bâtiment et les Services, lesquels 
connaissent une plus grande dynamique.

Des commerces de l’Alimentaire présents sur les pôles urbains et 
pourvoyeurs d’emplois.

De multiples pôles secondaires autour de Blois et un axe ligérien fort. 

Des artères commerçantes bien identifiées, au cœur des villes et villages

Une fragilité au Nord du territoire avec un éloignement géographique de la 
locomotive blésoise et un maillage économique plus diffus (faible densité 
d’entreprises). 

Des départs à la retraite à venir sur l’agglomération blésoise et le mérois



NOS PRECONISATIONS

- Encourager les marchés locaux (la rénovation énergétique, 
l’adaptation du logement pour mieux vieillir chez soi) pour favoriser les 
chantiers en local. 

- Limitation des GES liées au trajet domicile – chantier
- Economie sur les carburants
- Ancrage territorial, activité non délocalisable

- Accompagner vers une autre mobilité, moins carbonée, car 41% des 
artisan·e·s du bâtiment souhaitent renouveler leur flotte

- Baisse des émissions GES
- Accès aux ZFE
Si électrique, accompagnement possible avec une infrastructure, type 
bornes.

- Mieux prendre en compte le devenir des déchets du BTP: les 
conditions d’accueil, le tri, le stockage, le réemploi. 

Artisan·e·s
du Bâtiment



NOS PRECONISATIONS

- Favoriser le maintien, voire l’implantation, de nouveaux commerces de 
proximité, notamment alimentaires, en cœur de ville sur les pôles par la 
protection des locaux commerciaux

- Dynamiser les cœurs de ville (lutter contre la vacance commerciale)
- Concourir à tempérer les flux routiers vers les zones commerciales 

situées en périphérie.
- Favoriser l’économie locale, les circuits courts

- Développer la reconnaissance des produits de terroir en allant vers des 
labélisations @Cducentre, 100% maison,… pour favoriser l’alimentation 
durable

- Faciliter l’accès à l’immobilier (locaux de 150 à 300m2) car 33% des 
entreprises ont moins de 3 ans et pourraient grossir

- Accepter la domiciliation d’entreprise (micro-entreprise) au domicile de 
l’exploitant par les documents d’urbanisme, dès lors qu’elle est sans gêne, 
celle-ci étant souvent administrative

-
- Encourager l’émulation des artisans en s’appuyant sur des Entrepreneurs 

ambassadeurs de la transition écologique du territoire
- Réduction des GES, des déchets, de la consommation énergétique
- Préservation des ressources (eau, matières premières,…)
- Promouvoir la biodiversité
- Intégration de l’économie circulaire
- Développement d’une économie locale non délocalisable

Artisan·e·s
de l’Alimentaire, 

des Services 
et de la Fabrication


