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Rapport annuel sur l’état de la France en 2012 
Déclaration du groupe de l’artisanat  

Cette année encore, se confirment les effets durables de la crise sur l’activité 
économique. 

En France, si le mouvement de désindustrialisation s’est poursuivi, de nouveaux 
secteurs sont désormais touchés, et les perspectives restent sombres pour les mois à 
venir. 

Dans l’artisanat, après un redressement ces deux dernières années, l’activité 
enregistre un repli en 2012 : chute des carnets de commande, difficultés de trésorerie... 
Autant de facteurs qui se répercutent sur les intentions d’embauche, même si notre 
secteur est resté relativement dynamique sur l’emploi depuis la crise. 

Le rapport souligne, à juste titre, le sentiment de perte de confiance qui caractérise 
notre pays, tant du côté des ménages que des entreprises. Ce constat révèle l’attente 
d’une stratégie claire, avec les réformes que cela implique, pour redonner de la visibilité 
à notre avenir et un nouveau souffle à notre économie, tout en ouvrant des perspectives 
de progrès à chacun. 

Pour le groupe de l’artisanat, un premier point est fondamental : c’est la 
détermination de la France à réduire son déficit. Cela exige d’agir résolument sur les 
dépenses, avec le souci d’améliorer l’efficacité des politiques comme des acteurs 
publics ; des marges d’économies sont à rechercher, après évaluations, tant au niveau de 
l’État que des territoires. 

L’effort de réduction du déficit public qui se confirme mérite d’être salué ; mais les 
moyens pour y répondre sont-ils bien calibrés ? Des craintes s’élèvent face à un 
accroissement du poids des prélèvements obligatoires sur les entreprises alors qu’elles 
souffrent déjà d’un problème de compétitivité. 

Notre appareil productif a, en effet, besoin d’être résolument consolidé et de 
restaurer sa compétitivité. Trois séries de leviers devraient être actionnés. 

Il faut créer un environnement administratif favorable à l’esprit d’entreprendre et à 
la croissance des entreprises : simplification administrative, lisibilité et stabilité de la 
réglementation comme de la fiscalité. 

Il faut également faciliter l’accès au financement, quelle que soit la dimension des 
projets ; il importe notamment que la future Banque publique d’investissement réserve 
un soutien spécifique aux TPE dans les phases de création, de développement et de 
transmission. 

Enfin, il faut encourager les entreprises à investir dans de nouveaux équipements 
ou processus de production, mais aussi les appuyer dans leur pérennité et leur 
développement sur le marché national comme étranger. Parmi les entreprises 
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artisanales exportatrices, 60 % n’ont bénéficié d’aucun soutien à l’export ! Il y a 
pourtant, là, un potentiel à encourager et accompagner. 

De même, 75 % des entreprises de la sous-traitance industrielle sont artisanales et 
représentent souvent des rouages essentiels dans les secteurs de pointe, sans pour 
autant bénéficier des programmes de développement centrés sur les PME-PMI ! 

Dans le cadre d’une nouvelle stratégie industrielle, la construction de filières 
véritablement compétitives exigera que tous les sous-traitants soient reconnus et 
pleinement intégrés aux grands projets, dans une approche partenariale. 

D’une façon générale, le groupe de l’artisanat insiste sur la nécessité d’adapter les 
politiques publiques aux TPE. 

Il faut, par ailleurs, redonner de l’oxygène aux entreprises, à travers un allègement 
des charges pesant sur le travail. Cela permettrait de baisser les prix, de recruter de 
nouveaux collaborateurs, de redonner du pouvoir d’achat aux salariés et d’accroître les 
investissements et l’innovation. 

Certes, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi sera de nature à réduire le 
coût du travail, à condition qu’il soit simple d’application et bénéficie à toutes les 
entreprises. Pour autant, la question d’une réforme de l’assiette de financement de la 
protection sociale reste posée. 

Un autre point est essentiel : réconcilier les formations avec les besoins 
économiques et, en particulier, promouvoir les filières techniques et professionnelles, à 
tous les niveaux, à travers une réforme du système d’orientation et la poursuite des 
mesures d’encouragement à l’apprentissage. Rappelons que de nombreux secteurs de 
l’artisanat - de l’alimentaire, du bâtiment ou de la sous-traitance industrielle - 
rencontrent toujours des difficultés de recrutement. 

Enfin, comme le souligne le rapport, il faut appuyer les dynamiques collectives dans 
les territoires autour de projets de développement associant tous les acteurs, et 
construits au plus près des besoins du terrain. Cela suppose des accompagnements 
financiers adaptés, à travers la future BPI, les fonds structurels ou encore le FISAC, outil 
essentiel à la revitalisation des territoires dont on peut déplorer la nouvelle baisse des 
crédits pour 2013. 

Partageant l’essentiel des préconisations du rapport sur l’état de la France, le 
groupe de l’artisanat l’a voté. 

 


