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#choisir
lartisanat

Le mot du Président

Encourager l’optimisme
par des actes
l est urgent d’encourager les artisans français par des mesures
concrètes à la mesure de leurs difficultés, les entreprises artisanales
qui vont mal sont beaucoup trop nombreuses ! Entreprises de
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proximité, elles sont les premières victimes du recul sévère de la
consommation. Le moral des Français est en berne, il plombe la

semaine-nationale-artisanat.fr

consommation et les projets, ce qui impacte directement l’artisanat. À
ce constat s’ajoutent les conséquences sur les commandes de la mise
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La situation, très tendue en 2014, perdure ! Pour autant, on a le
sentiment que la situation réelle des entreprises artisanales n’est
pas bien perçue. L’information sur leurs difficultés ne passe pas !
Les médias, qui relaient l’annonce de 300 emplois perdus à cause
d’une fermeture d’usine, n’accordent aucune visibilité aux quelque
100 entreprises artisanales qui mettent chaque jour la clef sous la
porte ! Ce qui correspond à environ 150 emplois perdus par jour, et
aura également des répercussions préoccupantes sur la continuité des
entreprises et des savoir-faire.

Alors que faire pour relancer nos entreprises ? S’attaquer à l’urgence en
simplifiant drastiquement les formalités administratives, faire évoluer
les règles sociales et fiscales, rétablir l’égalité pour les entrepreneurs,
mettre de la cohérence entre les différentes mesures, relancer les
commandes publiques… Il est urgent de passer des paroles aux actes.
Il est urgent d’aller plus vite !

L a politique reste en décalage avec la réalité
économique. Pour y remédier, nous portons les
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Pleins feux
sur…

En bref
oriente-metiers.org :
un site d’aide
à l’orientation
pour les jeunes
En partenariat
avec l’Onisep,
l’APCMA lance
un site dédié
aux collégiens
et lycéens
pour leur permettre de découvrir
les 250 métiers de l’artisanat et
leur donner envie de construire un
projet professionnel dans ce secteur.
www.oriente-metiers.org est un outil
d’aide à l’orientation en ligne mis à la
disposition de tous les acteurs chargés
d’informer et d’orienter les publics
dans le cadre des Services publics
régionaux de l’orientation.

Journées
européennes
des métiers d’art :
du 27 au 29 mars
e

Pour la 9 édition des
Journées européennes
des métiers d’art
organisée par l’Institut
national des métiers
d’art (INMA) du 27 au
29 mars, les chambres
de métiers et de l’artisanat,
partenaires de ces journées, organisent
de nombreux événements : portes
ouvertes dans les ateliers, dans les
centres de formation, manifestations
collectives destinées à valoriser
les débouchés offerts par 217 métiers
d’art et inciter les jeunes à faire
ce choix d’orientation pour préparer
la relève.

Inter-Artisans,
l’annuaire
des artisans
Le secteur des
métiers dispose
aujourd’hui
d’un annuaire
professionnel
en ligne,
« Inter-Artisans »
qui recense
l’ensemble
des artisans
de France inscrits au répertoire des
métiers. Le développement de cette
application de géolocalisation conduit
sous l’égide de l’APCMA permet au
particulier de trouver très facilement
un artisan et à l’artisan d’augmenter
sa visibilité sur Internet.
Plus d’infos sur www.inter-artisans.fr

Et si l’artisana
l’économie ?

Certes, la crise est là. L’année 2014 fut difficile pour l’artisanat
avec un nombre important de défaillances d’entreprises,
un carnet de commandes réduit et peu de visibilité. Les signes
de reprise sont fragiles et, pour l’artisanat, il faudra attendre
une réelle reprise de la consommation des Français. Si la France
est malade de ses déficits, elle l’est aussi de son attentisme.
En 2015, il faut que les Français reprennent espoir pour
que les affaires reprennent… Une façon de participer
à cette reprise de confiance, c’est de mettre en avant tous
les exemples qui donnent foi en l’artisanat et en l’avenir.

L

es campagnes en faveur de l’artisanat, les reportages sur les métiers,
portent leurs fruits. Les dernières
études d’impact menées par l’Institut
Think pour les campagnes de communication 2014 du FNPCA en attestent.
L’image de l’artisanat est très positive,
son attractivité auprès des jeunes est
en hausse avec une amélioration de
certaines perceptions. 51 % des jeunes
sondés travailleraient dans le secteur
de l’artisanat si on leur en offrait la
possibilité ; ils n’étaient que 34 % en
2010 et 47 % en 2011. Pour 75 % des
jeunes, l’artisanat est un secteur dynamique. À l’heure où les recrutements
en apprentissage reculent, ces pourcentages sont encourageants !

découverte des métiers. Curiosité,
admiration et appétence pour les
métiers techniques étaient au rendezvous dans le regard de ces novices.
Des vocations naissent chez les jeunes
et les moins jeunes. Depuis quelques
années, de plus en plus de nouveaux
profils intègrent l’artisanat via une
reconversion et par passion pour un
métier. Sur les cent mille porteurs de
projet qui choisissent chaque année
de créer ou reprendre une entreprise
artisanale, 31 % viennent d’un autre
univers professionnel et exerçaient
un métier différent de celui qu’ils ont
choisi en intégrant l’artisanat.
Des artisans, stars
de l’économie réelle
Les lauréats nationaux Stars & Métiers,
mis à l’honneur et sélectionnés chaque
année parmi deux mille candidats,
insufflent un vent d’optimisme et un
dynamisme qui réenchantent l’artisanat et l’entreprise. Il suffit de découvrir
les parcours de réussite exemplaires
de ces hommes et de ces femmes pour
reprendre confiance et avoir foi en
l’avenir ! Tous, qu’ils soient tailleur de
pierre, fondeur de cloches, inventeur de
machines à monter les filets de pêche
ou encore spécialiste de la conception
et de l’assemblage de flexibles haute

L’engouement pour
les métiers de l’artisanat
Les métiers manuels attirent. Là
encore les chiffres parlent. À la
finale nationale des Olympiades des
Métiers organisée à Strasbourg du 28
au 31 janvier dernier, plusieurs milliers de visiteurs ont suivi, dans une
ambiance de jeux olympiques, la compétition de 823 jeunes professionnels,
rivalisant de talents dans quaranteneuf métiers. Trente mille jeunes ont
été reçus durant ces trois jours, dix
mille dans le cadre de parcours de

La Lettre de l’ApcmA • N° 48

2

mars 2015

Tribune
© Margot L’Hermite

at pouvait relancer

© Wordskills france

Carole Delga

❚❚Les exemples qui donnent foi en l’artisanat et en l’avenir
ne manquent pas, à l’image de la passion et de la détermination
des jeunes compétiteurs lors des Olympiades des Métiers.
technologie pour l’industrie, démontrent
qu’une entreprise artisanale peut réussir et se développer à l’international en
dépit d’un climat économique morose.
Comment ? En prenant appui sur l’exigence d’un travail de qualité, en plaçant
le capital humain au cœur de l’entreprise,

en innovant sans cesse pour répondre
au mieux aux besoins de la clientèle…
Ces artisans sont des exemples formidables pour tous ; ils donnent foi en
un avenir professionnel synonyme de
compétence, de créativité et de réussite économique.
L’entreprise artisanale :
un modèle attractif d’entreprise
Preuve de son attractivité, l’artisanat
compte 30 % des créations annuelles
d’entreprises ; 173 000 entreprises
artisanales, dont 84 000 micro-entreprises, ont été créées en 2013. Les
dirigeants sont de plus en plus diplômés, un quart d’entre eux sont issus
de l’enseignement supérieur. Autre
évolution majeure, 21 % des projets
sont portés par des femmes.

Une jeunesse
talentueuse
Dans cette compétition hors normes
que sont les Olympiades des
Métiers, que voit-on ? Des jeunes
professionnels, au plus haut de leur
art, animés d’un élan formidable et
d’une volonté farouche de faire bien
et beau. Ils partagent tous deux
points communs : la passion de leur
métier et le goût de la compétition.
Ces Olympiades nécessitent
de l’endurance, de la ténacité,
de la rigueur et de l’exigence.
En retour, elles apportent de la
confiance et la volonté de se
surpasser. Ces jeunes ont de l’or
dans les mains et possèdent ces
qualités qui irriguent les entreprises
artisanales et en font leur force.
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L’artisanat a plein d’atouts.
Ses entreprises ont du talent
et constituent une richesse
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indéniable. Il est crucial
que 2015 soit une meilleure
année pour les artisans.
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Secrétaire d’État chargée
du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de
l’Économie sociale et solidaire
« Plus de 3 millions de professionnels
dont nous sommes si fiers ! »
La passion est le moteur de l’artisanat et
c’est la plus belle raison de choisir ce métier,
comme nous y invite l’édition 2015 de la
Semaine nationale de l’artisanat ! La première entreprise de France représente plus
de 30 % des entreprises, plus de 10 % de
la richesse nationale, plus de 4 milliards
d’euros d’exportation chaque année… Mais
surtout et avant tout : plus de 3 millions de
professionnels !
Plus de 3 millions de professionnels, dont
les savoir-faire, l’énergie quotidienne et le
souci de l’excellence nourrissent le respect
des traditions et le souffle des innovations.
Plus de 3 millions de professionnels que
nous soutenons en baissant le coût du travail, en réduisant les cotisations, en améliorant le pouvoir d’achat, avec le CICE et
le Pacte de responsabilité et de solidarité.
Plus de 3 millions de professionnels que
nous soutenons avec une loi dédiée, la
loi Artisanat Commerce TPE du 18 juin
2014, en valorisant leur savoir-faire (qualité d’artisan, contrôle des qualifications ou
encore la possibilité pour les entreprises
de plus de 10 salariés de rester immatriculées au répertoire des métiers) et en soutenant la densité et la diversité commerciale et artisanale (baux dérogatoires de
courte durée, maîtrise de la hausse des
loyers commerciaux).
Plus de 3 millions de professionnels que
nous aidons à préparer l’avenir, en favorisant la transmission et la reprise d’entreprise (BpiFrance et Siagi), en facilitant l’offre de reprise des salariés (droit
d’information préalable, droit à la formation et Scop d’amorçage), en prenant des mesures fortes pour l’apprentissage (2 000 € pour les entreprises de moins de 11 salariés et pour
les apprentis, aides au logement).
Nous sommes et serons à vos côtés,
vous qui forgez jour après jour
l’identité, la culture, l’art de vivre
français dans tous nos territoires !

Vers la protection
des produits
manufacturés locaux
Aujourd’hui, les produits
agricoles dotés de
caractéristiques spécifiques
dues à leur lieu d’origine sont
protégés au niveau de l’Union
européenne, ce qui n’est
pas le cas pour les produits
non agricoles. À l’occasion de
la consultation publique lancée
par la Commission européenne
sur « une possible extension
de la protection de l’indication
géographique de l’Union
européenne aux produits non
agricoles », l’APCMA et l’UPA se
sont prononcées en faveur de
cette extension. L’instauration
d’une protection européenne
harmonisée des indications
géographiques des produits
non agricoles devrait permettre
de faire diminuer voire
de faire cesser les fraudes à
la dénomination géographique,
de valoriser des productions
artisanales et les savoir-faire
associés, de renforcer la
confiance des consommateurs.
L’APCMA et l’UPA appellent
toutefois à la vigilance pour
que le coût et la charge
administrative de cet instrument
de protection, spécifiquement
dédié aux produits non
agricoles, ne pénalisent pas
les entreprises, tout en offrant
des garanties suffisantes pour
les consommateurs.

Le chiffre…
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C’est le nombre d’étapes
de « Passionnément artisans »
programmées pendant la
Semaine nationale de
l’artisanat : le 12 mars
à l’APCMA en présence des
ministres François Rebsamen
et de Carole Delga, le 13 à
Strasbourg dans les locaux
du conseil régional, le 18 à
l’antenne de l’URMA de
Tourcoing et le 19 dans les
locaux de la CMA du Val d’Oise.
Retrouvez les émissions
sur www.passionnementartisans.com

Impulsions
Actions
❚❚Apprentissage

L’artisanat au Sénat

L

e 4 mars dernier, le Sénat a accueilli
près de deux cents apprentis pour
une journée d’échanges dans le
cadre de la quinzième édition des
Rencontres Sénatoriales de l’Apprentissage. Présidées par le président du
Sénat Gérard Larcher et clôturées par
le ministre en charge du travail et de
la formation François Rebsamen, ces
rencontres faisaient suite aux Assises
de l’apprentissage du 19 septembre
dernier ; elles ont été l’occasion de
faire un bilan sur l’apprentissage dans
l’artisanat, de s’interroger sur son
évolution dans un environnement

économique en pleine mutation.
Les conditions de l’insertion professionnelle des jeunes, les coûts et les
bénéfices de l’apprentissage pour
les entreprises et les différentes solutions pour lever les derniers freins
à son développement ont été au
cœur des échanges entre élus, entreprises, formateurs et apprentis. En
organisant ces rencontres, l’APCMA
et le Sénat entendent faire avancer la cause de l’apprentissage et
contribuer à la mobilisation de tous
les acteurs autour de l’objectif des
500 000 apprentis à l’horizon 2017.

❚❚éVÉNEMENT

Une semaine
pour #choisir l’artisanat

U

ne semaine pour #choisir l’artisanat, tel était le slogan de
la dernière édition de la Semaine
nationale de l’artisanat
qui s’est déroulée du 13
au 20 mars. Sous l’égide
#choisir
de l’APCMA et de l’UPA,
lartisanat
artisans, chambres de
métiers et de l’artisanat
et organisations professionnelles ont décliné
toutes les bonnes raisons de choisir l’artisanat
au travers de nombreux
événements. Pour les jeunes, choisir l’artisanat, c’est réunir toutes les

chances de réussir sa carrière professionnelle. Pour les porteurs de
projets, c’est pouvoir bénéficier de
nombreuses opportunités et être accompagnés
dans son projet de
création ou de reprise
d’entreprise. Pour les
consommateurs, c’est
bénéficier de la qualité des produits et des
services, c’est soutenir
les savoir-faire français,
contribuer à l’attractivité des territoires et soutenir
l’emploi local.
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