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L’artisanat en Nouvelle-Calédonie
Présentation
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), classe les 277 métiers de l'artisanat en 4 grands
secteurs d'activité d’entreprises en majorité individuelles et de moins de 10 salariés

Les 4 grands secteurs d’activité
• L'alimentation qui comprend les "métiers
de bouche ", lesquels vont de la fabrication
du pain ou de gâteaux, au travail de la
viande en passant par la fabrication de plats
préparés.
• Le bâtiment: où les artisans deviennent
des bâtisseurs et s'impliquent dans la
construction de maisons, en étant
intimement liés à la vie des gens.
• Les services: qui rapprochent les artisans
de leurs clients qui voient ainsi leur vie
quotidienne
s'améliorer:
mécanique,
coiffure, ambulance, taxi, laverie font partie
de ces services.
• La production: où les artisans travaillent
la matière, le fer, le bois, la pierre, les
textiles pour les transformer. Entre art et
artisanat, on retrouve dans ce secteur de la
production les artisans d’art, qui subliment
les matériaux et font preuve d’une grande
créativité.

Chiffres au 1er janvier 2015
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L’artisanat en Nouvelle-Calédonie
En chiffres
11 463 établissements artisanaux recensés au Répertoire
l’artisanat représente 31% des entreprises du secteur marchand
Avec

des métiers,

Créations d’entreprises
représente 42% des créations
d’entreprises du secteur marchand privé non
agricole. En 2014 ce sont 2 005 entreprises
artisanales qui ont été créées, soit 167
nouvelles entreprises chaque mois.
L’artisanat

Radiations : 2 249 entreprises artisanales, dont
• 1 938 entreprises radiées naturellement
• 311 radiées suite aux actions de fiabilisation du
fichier du Répertoire des métiers.
Le solde entre les créations et radiations naturelles
d’entreprises reste excédentaire*
*Hors actions de fiabilisation du fichier
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L’artisanat en Nouvelle-Calédonie
En chiffres
9% de l’emploi salarié dans le secteur privé
Calédonie, soit 16 919 actifs
L’artisanat représente

en Nouvelle-

Création d’emplois…
Les 10 986 chefs d’entreprises artisanales, ne
sont pas tous isolés. En 2014, 13% des entreprises
artisanales ont employé des salariés, soit 5 589
salariés. Cela représente un recrutement en
croissance continue :
• +7% en 2014
• +2% en 2013
Avec une moyenne de 4 salariés par entreprises

artisanales employeuse

…et passerelle vers le monde
professionnel
Les artisans ont accueillis 344 apprentis en 2014
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L’artisanat en Nouvelle-Calédonie
Profil de l’artisanat calédonien
L’artisan est implanté en province Sud dans 81% des cas.

Hommes et femmes…
Le chef d’entreprise artisanale, est un homme
dans 78% des cas (8 598 hommes). Leur moyenne
d’âge est identique, à celle des 2 388 femmes
cheffes d’entreprises (soit 22%), avec 48 ans en
moyenne!

…en entreprise individuelle
Les EURL/SARL et autres statuts représentent
20,5% des établissements artisanaux du territoire.
Pour les autres 79,5%, c’est le statut d’entreprise
individuelle qui a été choisi.
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L’artisanat en Nouvelle-Calédonie
Les métiers artisanaux de la filière numérique

Chiffres clés CMA- 1er Janvier 2015

1241

10,4%
Novembre 2015

Etude Observatoire Numérique NC

L’offre de services « numériques » de la Chambre
des métiers de la NC
Novembre 2015

Missions de la CMA-NC
Quelle offre de services numériques pour les artisans en NC?
Les agents de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), soutiennent les artisans dans leurs
démarches, et les accompagnent en leur proposant des formations adaptées à leur besoins informatiques…
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L’offre de services de la CMA-NC
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L’offre de services de la CMA-NC
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L’offre de services numériques de la CMA-NC
Passeport pour l’économie numérique
Depuis 2009, la CMA-NC met en œuvre
l’opération intitulée
« Passeport pour
l'économie numérique »

• 2 600 participations aux sessions de
sensibilisation
• 1 420 entreprises bénéficiaires
• 450 sessions du Passeport pour
l'économie numérique
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L’offre de services numériques de la CMA-NC
Chiffres 2014 - Passeport pour l’économie numérique
80% des entreprises ont déjà un
équipement informatique avant
d’assister au PEN.

Le nouveau formulaire d’enquête mis en place par
la CMA permet maintenant d’avoir le détail de
l’équipement informatique des participants.

Sur les 55 entreprises ayant un projet de
visibilité sur internet
• 17 ont le projet de créer un site
internet
• 6 un blog
• 37 une page sur les réseaux sociaux.
D’année en année le taux d’entreprises

non utilisatrices d’internet se réduit
• 32% en 2012
• 26% en 2013

• 20% en 2014.
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L’offre de services de la CMA-NC
La formation initiale et continue
Le Centre de formation de l'artisanat (anciennement nommé Centre de
formation Lucien Mainguet), crée en 1993 à Nouville, remplit une double
mission
1. Accroître
la
professionnelle

qualification

des
chefs
d’entreprises, des salariés et des
demandeurs d’emplois par le biais de la
formation continue

2. Former
par
la
voie
de
l’apprentissage environ 450 jeunes
calédoniens chaque année
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L’offre de services de la CMA-NC
Observatoire de l’artisanat
La note de conjoncture : réalisée tous les
semestres, elle donne un état des lieux de
la situation des entreprises artisanales sur
l'ensemble du pays (activité, trésorerie,
investissement, emploi et évolutions
sectorielles)
Les chiffres clés : publié une fois par an en
deux versions, synthétique et complète, ce
document présente les faits saillants qui
concernent les effectifs de l’artisanat,
l’entreprise
artisanale,
les
chefs
d’entreprises, et les apprentis.
Les études thématiques ou sectorielles
: ces études permettent de faire le point
sur des situations données et de proposer
des orientations d'action pour améliorer le
développement
des
entreprises
artisanales.

Au total, depuis sa
création
en
2000,
l'Observatoire
de
l'artisanat a réalisé 18
études.
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L’offre de services de la CMA-NC
L’organisation de salons par la Maison des artisans
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L’offre de services de la CMA-NC
Site Internet

Pour retrouver le site de la CMA www.cma.nc
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L’offre de services de la CMA-NC
Magazine Infométier
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L’offre de services de la CMA-NC
Annuaire des artisans (site Internet CMA)
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www.observatoire-numerique.nc

Fin
Pour retrouver le site de la CMA www.cma.nc
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