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Contribution de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat (APCMA) aux états généraux de la démocratie territoriale

1. L’artisanat, poumon économique du développement
des territoires
Ceppdcsi - © JP Atall

Première entreprise de France, l’artisanat joue un rôle essentiel dans l’aménagement,
le dynamisme et le renouvellement des territoires.

L’artisanat, première entreprise de France
Le secteur compte aujourd’hui un million d’entreprises, qui représentent un chiffre
d’affaires annuel de 300 milliards d’euros et plus de 3,1 millions d’actifs.
95 617 nouvelles entreprises artisanales ont été immatriculées au répertoire des
métiers en 2009.
En sept ans, l’artisanat a créé 430 000 emplois salariés, soit 25% du total des emplois
créés en France durant la même période. La plupart des secteurs de l’artisanat possèdent encore un potentiel d’embauches extrêmement important, évalué à plus de 150
000 emplois.
Environ 200 000 apprentis sont formés aux métiers de l’artisanat chaque année ; plus
de 80% d’entre eux ont un emploi à l’issue de leur formation.
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L’artisanat, acteur majeur du développement
des territoires

territorial des CMA leur permet de garantir un accompagnement
efficace au plus près des besoins des entreprises.

Par leur nombre et leur répartition, les entreprises artisanales
occupent une place importante dans le maillage du tissu économique local. Sur près d’un million d’entreprises artisanales
recensées à l’échelle nationale, 31% sont présentes en communes rurales et 41% dans les villes de moins de 200 000
habitants.

Les CMA gèrent ou co-gèrent 112 CFA qui forment chaque année
plus de 100 000 apprentis. Fin 2010, 114 000 contrats d’apprentissage ont été enregistrés par les CMA.

2. L’artisanat de proximité, facteur de vitalité
et d’attractivité des territoires

L’artisanat contribue au développement des territoires en offrant
localement les emplois, des conditions de vie et des produits ou
des services correspondants aux besoins des habitants. En favorisant l’attractivité résidentielle et en valorisant les atouts des
projets de développement touristique, les entreprises artisanales
sont un élément essentiel de vitalité économique. Elles assurent
un rôle fondamental de service de proximité et un lien social
indispensable.

L’artisanat de proximité est un facteur d’attractivité résidentielle et économique : la présence d’artisanat et de commerce
à proximité des lieux d’habitation est perçue très positivement
par les résidents, recherchée pour un grand nombre d’entre eux,
indispensable pour certains à leur maintien à domicile.

Les chambres de métiers et de l’artisanat : agir pour les
entreprises artisanales au cœur des territoires

Vivier d’emplois non délocalisables et qualifiés, l’artisanat
propose des produits et services de proximité : services à la
personne et aux biens, boulangerie, boucherie, cordonnerie,
coiffure, mécanique automobile, tournées, livraisons à domicile
tout particulièrement dans le domaine alimentaire…

A ce jour, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat
(CMA) se compose de 3 600 élus, 10 000 collaborateurs, 26
instances régionales et 98 CMA départementales. Le maillage

Fort de sa singularité et de son savoir-faire, l’artisanat participe du patrimoine d’un territoire, le rendant attractif tant pour
les habitants que les touristes.
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En milieu rural, il agit en tant que frein à la désertification des
territoires par le maintien des services publics, l’entretien du patrimoine bâti, son adaptation et sa valorisation, l’attractivité des
territoires par l’artisanat d’art et de production, surtout lorsqu’il
perpétue des activités traditionnelles de renom et la conservation du lien social, vitale pour le monde rural.

Quelle que soit la nouvelle géographie des territoires, l’artisanat
demeure étroitement lié à la notion d’économie de proximité.
A ce titre, l’efficacité des politiques publiques de soutien à l’artisanat dans les territoires est conditionnée par le respect de trois
principes : ancrage local, organisation décentralisée et mise en
œuvre partenariale.

Dans les zones urbaines, la présence d’artisans assure des flux
de passage, un lien humain, une animation, et agit comme un
frein à la dégradation et la désertification des quartiers.
Grâce à l’organisation d’événements et la décoration des vitrines, l’artisanat renforce également l’attractivité économique
des centres-villes en générant de la communication, des déplacements, de la notoriété. L’immobilier d’habitation s’en trouve
valorisé.

La stabilité et la prévisibilité du cadre réglementaire sont
également d’importants facteurs d’attractivité économique. Inversement, des modifications incessantes de ce cadre sont une
source de difficultés et de coûts supplémentaires pour les petites entreprises. Ainsi, les modalités d’exonération sociale et
fiscale des zones de revitalisation rurale (ZRR) ou des zones
franches urbaines (ZFU) doivent offrir suffisamment de visibilité et de stabilité aux petites entreprises pour atteindre les effets
escomptés sur les territoires concernés.

Depuis une trentaine d’années, la démultiplication des structures locales est source d’incertitudes quant aux compétences
exercées par chaque collectivité et peut donner lieu à des redondances et des contradictions dans les actions qu’elles mènent. La
réforme territoriale en cours, qui accompagne le processus de
réforme de l’Etat au niveau local, est motivée par la volonté de
rationaliser cette organisation.

De même, les initiatives visant à limiter dans le temps et à coordonner l’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, à simplifier leur mise en œuvre ainsi qu’à introduire un
principe de proportionnalité au regard des enjeux de compétitivité sont de nature à favoriser l’attractivité économique des
territoires.
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sionnelle reposant sur les équipements et bien mobiliers (donc
les investissements), soit 80 % environ de l’assiette totale, les
valeurs locatives foncières deviennent l’assiette de la CFE. La
fixation du taux de CFE demeure une prérogative du conseil
municipal ou intercommunal.

3. Des ressources nationales et locales à
adapter aux besoins de l’artisanat
La nécessaire pérennisation des crédits du FISAC :

Dans certains cas, l’assiette minimum d’imposition votée par la
collectivité locale a été multipliée par quatre en une seule
année, ce qui a pour effet direct de pénaliser les plus petites
entreprises, le plus souvent installées au domicile du dirigeant
ou dans de petits locaux.

Le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) est un outil fondamental pour le développement
économique des territoires, car :
• il permet de fédérer les acteurs locaux autour d’un projet de
développement commercial et artisanal de territoire ;
• il contribue à créer une véritable dynamique d’amplification
des investissements, grâce à son effet levier auprès d’autres financeurs ;
• il favorise la pérennisation des activités commerciales, notamment en zones rurales et périurbaines.

4. Pour un renforcement des relations entre collectivités
et chambres de métiers et de l’artisanat au service des
entreprises
Le renforcement des relations entre les collectivités et les
chambres de métiers et de l’artisanat est essentiel pour la reconnaissance et le développement des intérêts du secteur des
métiers, et doit se traduire par :
• une intégration de la vision des entreprises artisanales au sein
des instances locales et dans le cadre de la définition des documents de planification ;
• une articulation accrue entre élus locaux et représentants de
l’artisanat en matière d’urbanisme ;
• une mobilisation concertée entre élus locaux et représentants
de l’artisanat dans l’utilisation du droit de préemption sur les
baux et les fonds artisanaux ;
• une intégration des chambres de métiers et de l’artisanat aux
comités de pilotages des contrats de revitalisation des territoires et un élargissement aux chambres de métiers et l’artisanat de la liste des structures éligibles aux pôles d’excellence
rurale ;

Pour l’année 2012, la loi de finances initiale dote le FISAC de
41 millions d’euros, ce qui représente un recul de 23 millions
d’euros (- 36%) par rapport à 2011 et de 36,5 millions d’euros
(- 47%) par rapport à 2010. Une diminution de cet ordre de
l’enveloppe consacrée au FISAC aura des impacts importants
sur l’aide apportée aux entreprises artisanales pour leur modernisation ou leur développement et sur les actions mises en
place par les chambres de métiers et de l’artisanat dans les
domaines de l’accueil, de la création/reprise d’entreprises, de la
compétitivité et de l’innovation, de l’environnement et du développement durable, des TIC et de l’accessibilité.

L’impact de la suppression de la taxe professionnelle sur
les entreprises artisanales :
Deux ans après la mise en place de la réforme de la taxe professionnelle, un premier bilan de la mesure montre que le remplacement de la taxe professionnelle par la Contribution économique territoriale (CET) a eu un impact plus important que
prévu pour les entreprises.

5. Compétitivité des territoires, innovation et artisanat
Les difficultés rencontrées par les petites entreprises pour pouvoir participer activement aux dynamiques des pôles de compétitivité confirment bien la nécessité de mesures et d’actions
ciblées pour renforcer la participation et l’implication des entreprises artisanales.

Les très petites entreprises (TPE), dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 152 500 euros, font partie des entreprises les plus
touchées par la réforme. Environ 370 000 d’entre elles perdent en moyenne 38 euros. Beaucoup de chefs d’entreprises
n’ont pas compris pourquoi, alors que la taxe professionnelle
était supprimée, ils devaient acquitter un montant d’impôt supérieur aux années précédentes.

Plusieurs mesures pourraient contribuer à renforcer la participation des petites entreprises aux projets développés par les pôles
de compétitivité :
• soutenir les démarches de coopération en réseau (clusters,
SPL, …),

Avec la disparition de la fraction de l’assiette de la taxe profes-
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constituent un cadre de concertation reconnu dans lesquels les
chambres de métiers et de l’artisanat ont toute leur place afin
de peser sur les orientations territoriales.

• intégrer un volet TPE dans le cahier des charges des pôles de
compétitivité,
• encourager un accès des représentants des entreprises artisanales à la gouvernance des pôles de compétitivité,
• encourager les pôles de compétitivité à émettre des appels
à projets ouverts aux entreprises artisanales en collaboration/
concertation avec les réseaux d’accompagnement,
• encourager les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) à
se rapprocher des pôles et favoriser la formalisation de partenariats et de conventions.

Les habitudes de travail développées entre l’Etat, les collectivités et les chambres consulaires au cours des différentes générations de CPER ou de fonds structurels et les instances de
pilotage des projets doivent également faciliter l’émergence de
nouveaux projets.
L’inscription d’une opération au titre du CPER ou d’un programme opérationnel FSE ou FEDER, apporte de la crédibilité à
cette opération, dans la mesure où celle-ci bénéficie de ce fait
d’une double reconnaissance, nationale et territoriale.

Au plus près des entreprises artisanales, les CMA, réparties sur
tout le territoire, jouent un rôle déterminant dans l’accompagnement de leurs démarches d’innovation.

Les opérations soutenues dans ce cadre bénéficient par conséquent d’une visibilité qui constitue un atout dans la recherche de
nouveaux financements, notamment privés.

Il se traduit notamment par :
• une connaissance des entreprises, la compétence de leurs
agents économiques et de leurs conseillers en développement
technologique ;
• un statut d’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour
conduire des opérations de valorisation et d’appui à l’innovation
dans les entreprises artisanales ;
• le lien privilégié qu’elles entretiennent entre les entreprises et
les centres de recherches ou d’innovation ;
• une contribution à la création d’emploi durables et non délocalisables favorisant, de ce fait, la compétitivité et le rayonnement
économique des territoires.

L’accent mis sur le rôle stratégique de la région en matière économique est cohérent avec la réorganisation au même niveau
géographique des missions de l’État (création des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation
du travail et de l’emploi ou DIRECCTE, qui assurent notamment
un pilotage coordonné des politiques de développement économique) et des organismes consulaires (régionalisation des
chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat organisée par la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux
services).

6. Intégration de l’artisanat dans les politiques publiques
territoriales

Les régions françaises étant diverses, il n’est toutefois pas question d’établir une répartition rigide des compétences, qui serait
source d’inefficacité, mais plutôt de distinguer plusieurs formes
d’intervention distinctes :
• la définition des orientations stratégiques et du régime des
aides aux entreprises au niveau des régions ;
• les modalités liées à l’environnement de l’entreprise aux niveaux départemental et intercommunal.

Les dispositifs des politiques publiques territoriales (contrats de
projets Etat-Région, fonds structurels) présentent des atouts qui
favorisent l’implication des entreprises artisanales et des CMA
dans leur mise en œuvre.
La réalisation de diagnostic en amont avec l’ensemble des parties prenantes, donc les chambres de métiers et de l’artisanat,
contribue à la prise en compte des politiques publiques connexes
et des problématiques territoriales.

Contact
Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et
de l’Artisanat (APCMA)
12 avenue Marceau - 75008 Paris
01 44 43 10 00
saillard@apcma.fr
www.artisanat.fr

La convergence des fonds CPER et FEDER sur les mêmes projets
permet un effet levier sur les politiques publiques territoriale.
Cette approche cohérente permet d’éviter un effet de saupoudrage et de se concentrer sur des projets structurants ayant un
impact important sur les territoires.
Les instances d’élaboration et de pilotage de ces dispositifs
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