




d’entreprises artisanales 
en France 

Solde positif de nouvelles entreprises artisanales sur le premier 
semestre 2022 (immatriculations moins radiations)
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ACTUALITÉ



Les artisans prévoient de maintenir 
leur activité pour les 6 prochains 
mois malgré une dégradation de la 
situation économique généralisée.

La tendance est à la 
préservation de leur activité 
économique.



Quelle est votre vision par rapport au contexte actuel (conflit en Ukraine et inflation) ?



> Pour faire face ils sont :

46,2% à avoir limité leur 
déplacement pour économiser 
le carburant

30% à faire la chasse au 
gaspillage (extinction lumière, 
baisse du chauffage)
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POINT 1



Quelle est aujourd’hui votre opinion de la 
situation économique de votre entreprise 
?

Excellente

Bonne

Moyenne

Très mauvaise



21,6 % des chefs d’entreprise 
ont suivi une ou plusieurs 
formations en 2021 ou 2022.

Ils sont plus nombreux à avoir suivi 
des formations dans les secteurs 
des services et de la fabrication 
malgré les difficultés du contexte. 
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POINT 2





1/3 des chefs d’entreprise artisanale dit avoir des besoins de formation 
en 2022. 







Près de 14 % des chefs d’entreprise 
envisagent la cession de leur entreprise. 



1/4 des entreprises artisanales 
se dit prêtes à recruter dans l’année à 
venir.
Ce qui équivaut à 500 000 emplois au global.

FABRICATION

42,6 % dans 
l’alimentation 
et 31 % dans 
le bâtiment
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POINT 3



110 000 jeunes formés 
en 2022 dans les 137 CFA

Le point de vue de la CMA : 

Maintenir le soutien apporté à la 
formation par apprentissage. 

C’est un levier de développement. 
Notre pays doit absolument 

continuer à accompagner fortement 
la formation en apprentissage. C’est 

un impératif pour répondre aux 
besoins en main d’œuvre qualifiée de 

nos entreprises artisanales dans un 
contexte de forte tension pour de 

nombreux secteurs et métiers. 



21,7 % des entreprises artisanales se 
disent prêtes à accueillir un ou plusieurs 
apprenti(s) dans les 6 prochains mois.

33,2 % dans les entreprises sous régime 
« normal ».

Les secteurs de l’alimentation et du bâtiment 
figurent en première ligne sur le sujet de la 
formation des apprentis.

FABRICATION
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POINT 4



Les attentes vis-à-vis de l’accompagnement des 
CMA pour les 6 prochains mois portent sur :

73 % des entreprises 
artisanales se disent 
satisfaites de 
l’accompagnement des 
CMA. La recherche 

de financement

La prévention 
et le traitement 
des difficultés 
de l’entreprise

Le recrutement




