90 ème anniversaire
des Chambres de métiers et
de l’artisanat
Depuis leur création, les représentants des Chambres de Métiers et de l’Artisanat ont milité aux côtés des
organisations professionnelles pour l’adoption d’un appareil législatif et réglementaire adapté à l’artisanat :
90 années de travaux sont à mettre à leur actif.
Les principales avancées :

1925
Loi Courtier portant sur la création des
chambres de métiers

1962
Décret organisant et définissant le secteur
des métiers : les CMA sont chargées de tenir le
répertoire des métiers

1973
Loi d’orientation du commerce et de
l’artisanat, dite «loi Royer» : les missions
économiques des chambres sont précisées
vis-à-vis des entreprises et des territoires

1996

Loi relative au développement et à la
promotion du commerce et de l’artisanat :
la qualification préalable à l’installation
devient obligatoire pour les activités mettant
en jeu la santé et la sécurité des
consommateurs
2005
Loi pour l’initiative économique 2 :
création du statut obligatoire du conjoint
collaborateur d’entreprise artisanale; cession
des entreprises artisanales encouragée par
l’ajustement des plus-values professionnelles sur
les plus-values immobilières

2014
La loi artisanat, commerce et très petites
entreprises définit et encadre la
qualification professionnelle de l’artisan, étend
le droit de suite à plus de 10 salariés en cas de
cession et reconnaît le secteur des métiers d’art

1937
Loi Walter Paulin organisant
l’apprentissage artisanal : la gestion de
l’apprentissage est confiée aux CMA

1971
Réforme de l’apprentissage, désormais
reconnu comme filière à part entière de
l’enseignement technologique et
professionnel

1982
La loi sur la formation professionnelle
des artisans donne aux CMA et aux OP
représentatives l’initiative d’organiser la
formation professionnelle des artisans

2003
Loi pour l’initiative économique 1 :
première avancée sur la protection du
patrimoine; simplification de la création
d’entreprise, amélioration des conditions
de transmission, création des pôles
d’innovation de l’artisanat

2010
Loi sur l’entreprise individuelle à
responsabilité limitée, en créant l’EIRL,
établit l’égalité fiscale et sociale entre
l’entreprise individuelle et l’entreprise en
société

