
FICHE MANDAT

ÉLECTIONS DES CHAMBRES DE 
MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 2016

Organismes consulaires, les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics administratifs de l’Etat. 
Gérés par des artisans élus, les CMA sont les interlocuteurs privilégiés des chefs d’entreprise artisanale. Elles mettent en œuvre des 
missions d’accompagnement couvrant toutes les étapes de vie de l’entreprise (création/reprise, orientation des jeunes en appren-
tissage (180 000 jeunes formés dans 512 métiers dans les CFA), management, gestion, formation, export, développement durable, 
démarche qualité,…).
Ce mandat s’adresse donc à des entrepreneurs soucieux de s’engager pour encourager l’esprit d’entreprise, favoriser le déve-
loppement de l’activité économique de notre territoire et promouvoir notre secteur. 

LE MANDAT EN BREF : 

Les CMA sont gérées par les entrepreneurs. Elles ont notamment pour attribution :

PRÉSENTATION DES CMA :

Participer à la mise en œuvre de la politique 
d’aménagement du territoire, de la circula-
tion, du stationnement, et à la vie écono-
mique de proximité,

Assurer la formation initiale de 170 000 
jeunes professionnels par la voie de l’ap-
prentissage et de la formation
continue,….

D’entretenir des rapports officiels avec les 
instances ou personnalités départementales 
et régionales,

Assurer pour les artisans, une mission d’im-
matriculation, de formation, de conseil des 
entreprises et de représentation auprès des 
pouvoirs publics,

De présenter leurs vues sur les moyens d’ac-
croître la prospérité de l’industrie, du bâti-
ment, du commerce et des services,

Pour cela, elles sont financées par la Taxe pour Frais de Chambre de Métiers (TFCM), de presta-
tions tarifiées aux entreprises, les subventions et contributions publiques et les emprunts.

A l’inscription, il ne faut pas que le nombre de salarié soit supérieur à 10. Les entreprises déjà inscrites 
au Répertoire des Métiers peuvent le rester même si leur effectif dépasse ce seuil.

IMMATRICULATION AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS :

ORGANISATION 
DU RÉSEAU DES CMA 

111 établissements dont :

1 tête de réseau, l'Assemblée 
permanente des chambres 
de métiers et de l'artisanat 
(APCMA)

17 chambres régionales 
de métiers et de l'artisanat 
(CRMA) 

4 chambres de métiers et de 
l'artisanat de région (CMAR)

82 chambres de métiers et 
de l'artisanat départemen-
tales (CMAD) rattachées à 
une chambre de niveau ré-
gional (CRMA ou CMAR) 

103 présidents de CMA

4 000 élus

11 258 collaborateurs

Les CMA compteront, pour la prochaine mandature 2016-2021, 4 000 élus. Ils seront répartis en quatre catégories professionnelles (ali-
mentation, fabrication, bâtiment, services). Chaque liste par département comprend au moins 4 candidats par catégories. 
La parité est promue lors de ces élections.
Les membres élus (35 minimum par CMA) constituent l'Assemblée générale, organe délibérant. Ils élisent le Président, un bureau et des 
commissions. 

Les membres élus définissent la politique de leur CMA, participent aux travaux des commissions avec voix délibérative et votent le budget.
Par ailleurs, le mandataire Propreté aura au sein de sa CMA pourra également promouvoir notre organisation patronale auprès de 
ses pairs, des institutionnels, faire connaitre ses métiers, ses formations et ses positions sur les sujets et enjeux forts de notre 
profession.

MISSIONS DES ADMINISTRATEURS DES CMA :

COMPOSITION DES CMA :



Durée du mandat 

Le mandat des membres élus est de 5 ans, renouvelable en fonction des critères de désignation.

Disponibilité / Lieux de réunion 

La disponibilité requise pour un membre élu est d’au moins 3 jours par mois. 
La participation à une commission ou groupe de travail nécessite en moyenne une demi-journée par mois. 
Les réunions se tiennent généralement au siège de la CMA. 

Frais / Indemnisations 

Les fonctions de membres de CMA sont bénévoles. 

Animation 
Le secrétariat et l’animation sont assurés par les services des CMA. 

MANDAT D’ÉLU :

COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS 
Pour en savoir plus sur ce mandat, contactez votre chambre régionale.

Les élus des artisans aux chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont désignés par vote par leurs pairs de leur département en 
octobre 2016. 

Le vote concerne près d’un million d’entreprises immatriculées au registre des métiers appelées à élire 4 000 artisans pour un man-
dat de 5 ans. 

Elles vont élire en un seul vote au minimum 35 membres (25 titulaires et 10 suppléants) par département. L’élection a lieu dans 
le même temps au niveau départemental et régional selon un scrutin de liste à un tour. Ces élus siègent à la fois à la Chambre dé-
partementale de métiers et de l’artisanat et à la chambre régionale. 

Mode de désignation

Etre répertorié depuis deux ans dans le registre des métiers, 

Avoir moins de 65 ans au 1er janvier 2016, 

Etre en activité. 

Conditions d’éligibilité 

En partenariat avec  :


