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métiers de 35 millions d’euros versés par les artisans pour leur
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Y aura-t-il cohérence des
décisions pour l’artisanat
et l’apprentissage ?

service et leur formation… Si cette mesure était appliquée, elle

entraînerait le recul des dispositifs de soutien aux entreprises, de l’accompagnement des créateurs repreneurs. La privation de ces ressources limitera
les actions de développement économique territorial, l’apprentissage et
la formation, provoquera des licenciements… Autant le dire très directement : raboter de 30 % le produit de la taxe versée, faut-il le rappeler, par
les seules entreprises artisanales au profit des chambres de métiers et de
l’artisanat, est un mauvais sort jeté sur l’artisanat français et son avenir.
Comment demander plus aux CMA pour accompagner et soutenir les
entreprises, préparer l’avenir et former des jeunes tout en détournant
les sommes d’environ 220 euros par an payées en moyenne par chaque
artisan ? Le paradoxe est que sur chacun de ces sujets, le président de la
République et son gouvernement avaient donné des orientations précises.
Elles sont, de fait, remises en cause par la réduction sévère des moyens.
Il en va ainsi pour l’apprentissage de 100 000 jeunes chaque année qui,
à plus de 80 %, sont embauchés à l’issue de leur formation. Les contrats
d’objectifs signés avec les collectivités territoriales pour l’apprentissage
et le développement économique seront revus à la baisse faute de fonds
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« NOUS AVONS TOUS
UNE BONNE RAISON DE
CHOISIR L’ARTISANAT »
❚ Depuis le 29 septembre,
« l’Artisanat, première entreprise
de France » prend la parole
pour afficher ses nombreux
atouts dans le cadre d’une
nouvelle campagne de
communication orchestrée
par le FNPCA.

propres. Les programmes d’accompagnement des créateurs et des repre-
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neurs dont l’efficacité est reconnue seront réduits. La liste est longue.

❚ Jean-Pierre Crouzet, président

Pour autant, le découragement n’est pas le propre des
artisans. La réactivité du secteur s’exprime à travers

BRÈVES EUROPÉENNES

Souhaitons que le message passe à tous les niveaux

IMPULSIONS ACTIONS

améliorant sans cesse, leurs missions.

Alain Griset
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❚ Création de l’alliance

avons tous une bonne raison de choisir l’Artisanat ! ».
et que les CMA aient la capacité de poursuivre, en les
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de l’UPA et du FNPCA.

européenne pour
l’apprentissage.

la nouvelle campagne lancée dans les médias, « Nous
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❚ La Semaine nationale de la
création-reprise et la campagne
« Apprenti en Europe ».
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En bref
Olympiades
des Métiers : vitrine
de l’excellence
Avec huit médailles
et seize médaillons
d’excellence, la France
a brillé en se classant
à la 8e place mondiale
lors de la dernière
compétition de Leipzig (Allemagne)
en juillet dernier. Avec une ambition
renouvelée, la France prépare déjà
les prochaines étapes de ce concours
international des jeunes et des métiers
qui se tiendra à São Paulo (Brésil) en
2015. Les Olympiades des Métiers,
dont l’APCMA et les CMA sont
partenaires de longue date, participent
pleinement à la valorisation des métiers
et à la reconnaissance de l’apprentissage
comme voie d’excellence vers la réussite
professionnelle. Pour mémoire,
80 % des participants aux épreuves
internationales sont issus de l’alternance.
En savoir plus :
www.worldskills-france.org

La France
et ses artisans
Les chambres
de métiers et de
l’artisanat sont
partenaires de la
chronique radio
« La France et ses
artisans », diffusée sur RTL tous les
lundis à 5 h 50 jusqu’au 23 juin 2014.
Première station radio généraliste de
France, RTL présente une forte affinité
avec les artisans. Par l’intermédiaire
de la journaliste Armelle Levy, elle
fait découvrir au plus grand nombre
le quotidien, le parcours et le savoirfaire de chefs d’entreprise artisanale
passionnés par leur métier.

Stars & Métiers :
découvrez les
lauréats 2013 !
Les lauréats de
la 7e édition du
prix national
Stars & Métiers
seront récompensés
le 4 décembre au
cours d’une soirée organisée en leur
honneur à la Maison de la Mutualité
à Paris. Découvrez en avant-première
ces lauréats en vous connectant sur
www.starsetmetiers.fr et participez
au prix du public en votant pour
l’entreprise artisanale de votre choix.

Pleins feux
sur…

« Nous avons t
de choisir l’Artisanat »
Savoir-faire, indépendance, modernité et tradition, qualité des
produits, esprit entrepreneurial, compétences, proximité, innovation,
autonomie, qualité du service, confiance… Les bonnes raisons de
choisir l’une des 1 000 000 d’entreprises artisanales sont multiples.
Depuis le 29 septembre, « l’Artisanat, première entreprise de France »
prend la parole pour afficher ses nombreux atouts dans le cadre
d’une nouvelle campagne de communication nationale.

C

onstruite sur une évidence
– « Nous avons tous une bonne
raison de choisir l’Artisanat ! » –,
la nouvelle campagne de communication conduite par le FNPCA décline
toutes ces bonnes raisons, tant du point
de vue des consommateurs que de
celui des jeunes qui s’interrogent sur
leur avenir professionnel. Les enjeux
sont loin d’être neutres.

automatique au moment de choisir un
professionnel, la campagne multiplie les
occasions de diffuser toutes les bonnes
raisons de choisir l’artisanat. Elle valorise
les métiers, les produits et les services
de l’artisanat et met à l’honneur la relation de confiance et de proximité entre
artisans et consommateurs.
Un enjeu d’orientation
Agir sur les perceptions des métiers
vis-à-vis des orienteurs comme vis-àvis des jeunes est une nécessité : il y
va de l’avenir de l’artisanat. Pour que
les jeunes d’aujourd’hui deviennent
les apprentis de demain et les artisans d’après-demain, il est crucial de
valoriser les avantages des cursus de
formation dans l’artisanat. Il faut susciter l’intérêt et apporter l’information
nécessaire pour que les jeunes et ceux
qui les entourent fassent le choix de
l’artisanat. Il convient aussi de répondre
aux besoins de recrutement des entreprises. L’emploi est devenu la priorité
du gouvernement avec un taux de
chômage record chez les jeunes alors
que 100 000 emplois sont aujourd’hui
à pourvoir dans l’artisanat et que près
de 50 000 emplois peuvent être créés
chaque année. Pour que ce choix d’un
métier ou d’une formation dans l’artisanat s’impose aux jeunes comme une
évidence, une communication ciblée
sera lancée en leur direction à partir
du mois de mars 2014.

Un enjeu commercial
L’artisanat n’est pas épargné par le
contexte économique actuel. Le chiffre
d’affaires des artisans stagne voire diminue. Les Français ont le sentiment que
leur pouvoir d’achat se dégrade. Face
à ce contexte morose, l’ambition de
la campagne de communication est
de servir les intérêts des entreprises
artisanales et d’inscrire les artisans
dans le quotidien de chacun. Pour que
l’artisanat devienne une habitude de
consommation, un réflexe presque

La campagne en détail
La campagne se décline en télévision
du 29 septembre au 27 octobre, sur
Internet du 7 octobre au 17 novembre,
en radio du 13 au 30 octobre et
en presse écrite régionale les 8 et
22 novembre. Du 23 au 29 octobre,
elle s’affiche sur la totalité du parc
du réseau national avec des visuels
différents.
Retrouvez toute l’information sur cette
campagne sur www.artisanat.info

La Lettre de l’APCMA • N° 45

2

octobre 2013

Tribune

DR

tous une bonne raison

JEAN-PIERRE
CROUZET

président de l’UPA et du FNPCA
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Comment jugez-vous la situation actuelle
des entreprises artisanales ?

Les artisans au cœur
de la campagne
La campagne déployée sur tous les
grands médias (télévision, radio,
presse, affichage) met en scène des
situations d’échanges entre artisans et
clients illustratives des atouts de l’artisanat. À travers un choix de métiers
emblématiques, les quatre secteurs (le
bâtiment, la fabrication, l’alimentation et les services) sont représentés.
Pour renforcer sa visibilité, l’Artisanat
s’affichera partout sur les vitrines,
dans les ateliers, sur les camionnettes,
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dans les magasins. Pour que les artisans soient les porte-parole de la
campagne et en amplifient les effets,
une campagne radio leur est spécifiquement destinée. Elle les invite
à se mobiliser et à porter haut les
couleurs de l’artisanat en utilisant le
kit de communication qui sera mis à
leur disposition.
Souhaitons que le retour sur investissement de cette campagne, portée et
financée entièrement par les entreprises artisanales, soit à la hauteur
des enjeux !
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Les entreprises de l’artisanat et du commerce de
proximité ont bien résisté à la crise jusqu’au premier trimestre 2012. Depuis, la conjoncture n’a
cessé de se dégrader tous secteurs confondus. La
trésorerie de nos entreprises est fragilisée depuis
plusieurs années et la faiblesse de la consommation a limité l’activité. Mais, par-dessus tout,
il faut dénoncer un environnement législatif
et réglementaire défavorable. Les impôts ont
augmenté sur les entreprises comme sur les
ménages. Plus d’un milliard d’euros supplémentaires sont prélevés sur les travailleurs indépendants depuis 2013. Au total, on a l’impression
d’un harcèlement fiscal doublé d’un choc de
complexité. Même si nous pouvons espérer une
reprise dans les prochains mois, je comprends le
mécontentement des chefs d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité.
Dans quelle mesure la nouvelle campagne
de promotion de l’artisanat peut-elle jouer
un rôle ?
Nous avons délibérément choisi, d’une part
de montrer nos métiers afin que les Français
identifient mieux l’artisanat, et d’autre part
d’entrer dans la bataille commerciale en vue
d’accroître le résultat de nos entreprises. La
Première entreprise de France a un énorme
capital de sympathie auprès des Français ;
il nous appartient de le transformer en
chiffre d’affaires. Dans un deuxième temps,
nous nous adresserons aux jeunes afin
qu’ils rejoignent plus largement nos professions. En effet, le paradoxe français a la
vie dure : en dépit du nombre record de
chômeurs, de nombreux emplois ne sont
pas pourvus dans nos entreprises. Je suis
convaincu, avec les membres du FNPCA,
que les messages, les supports (télévision, affiches, Internet, radio et PQR)
et le ton de la campagne, vont nous
permettre d’atteindre ces objectifs.
Bonne campagne à tous.

Impulsions
Actions

Brèves
européennes
Création de l’alliance
européenne pour
l’apprentissage

❚ DU

15 AU 23 NOVEMBRE 2013

Semaine nationale
de la création-reprise

E

ntreprenez dans l’artisanat !
Rejoignez la Première entreprise de France ! » Ce message sera
porté auprès du grand public par
l’APCMA et les chambres de métiers
et de l’artisanat qui organisent, partout en France, la Semaine nationale
de la création-reprise d’entreprises
artisanales du 15 au 23 novembre
prochains. Il y a de nombreuses
opportunités dans le secteur de
l’artisanat, des entreprises performantes et des savoir-faire à
reprendre.
L’accompagnement des créateurs
et des repreneurs sont la priorité

«

Lors des Olympiades
internationales des métiers
à Leipzig le 2 juillet dernier,
la Commission européenne
a lancé l’alliance européenne
pour l’apprentissage.
Objectifs : lutter contre
le chômage des jeunes en
multipliant les offres d’apprentissage dans l’ensemble
de l’Union européenne ;
améliorer leur qualité, grâce
à un large partenariat entre
les principales parties
prenantes en matière
d’emploi et d’éducation.
À l’occasion du lancement
de l’alliance et conjointement
avec l’UEAPME, l’APCMA
et ses partenaires s’engagent
dans la promotion et la
diffusion du label
EuroApprentissage. Ce label
reconnaît aux entreprises à
qui il est attribué leur rôle
et la qualité des parcours
de mobilité qu’elles mettent
en œuvre.
Par ailleurs, l’APCMA
et les CMA, associés à la mise
en œuvre du nouveau
programme de l’UE pour
l’éducation, la formation
et la jeunesse intitulé
« Erasmus plus », déploieront
leurs efforts pour favoriser
la mobilité des jeunes issus
de l’apprentissage.

Le chiffre…
30 %
Chaque année, un tiers
des créations-reprises
d’entreprises se font dans le
cadre d’activités artisanales.

❚ CAMPAGNE

des CMA. Déjà 100 000 Français
créent ou reprennent une entreprise artisanale chaque année ;
76 % franchissent l’étape des trois
années. Ils doivent être plus nombreux ! Les CMA connaissent les
opportunités, le marché et la situation locale. Elles informent et
guident les futurs entrepreneurs
vers les compléments de formation
nécessaires, vers les solutions de
financement adaptées aux besoins
ainsi que dans le choix d’un statut
juridique pour l’entreprise.
Retrouvez tous les événements
sur http://creation-reprise.artisanat.fr

« APPRENTI EN EUROPE »

Cap sur l’Allemagne !

L’

APCMA lance du 14 octobre au
3 novembre la quatrième vague
de la campagne « Apprenti en
Europe » avec le soutien de l’Ofﬁce
franco-allemand pour la jeunesse
(OFAJ), en partenariat avec NRJ
Global et les Banques Populaires.
Un peu moins de 1 % des apprentis
bénéﬁcient d’une expérience européenne pendant leur formation
contre 4 % des étudiants. L’objectif
de cette nouvelle campagne est de
permettre aux apprentis d’accéder
plus largement aux programmes
de mobilité en Europe. Comment ?
En invitant les apprentis à déposer
sur un site dédié leurs souhaits de
mobilité, l’APCMA se chargeant

ensuite de traiter leur demande en
lien avec les chambres de métiers
et de l’artisanat, les centres de formation des apprentis et l’Ofﬁce
franco-allemand pour la jeunesse.
Parce que l’Allemagne est la première destination choisie par les
apprentis français après le RoyaumeUni et que la France accueille en
priorité des apprentis allemands,
parce que 2013 est l’année du
50e anniversaire du traité de l’Élysée et que les échanges d’apprentis
sont une priorité déﬁnie lors du
dernier sommet franco-allemand,
c’est la mobilité vers l’Allemagne
qui sera plus particulièrement mise
en valeur.
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