.
L'artisanat français représente
avec l'artisanat allemand et italien
3 millions d'entreprises

sur les 4 millions

que compte l'Europe des 15.
En quelques années, l'Allemagne
a su tisser un réseau de centaines de milliers
d'entreprises artisanales productives,
source d'activité et d'emploi.
L'Italie du nord a fait de même.
En France, une part croissante du débat
politique, économique et social
est réservée à l'artisanat.
Représentant 14 % de la population active
nationale, plus de 800 000 entreprises,

Une définition légale de l'artisanat

Qualifiédans son métier, l'artisanest un chef
d'entreprise,indépendant,qui assureseulou avec
son conjointla responsabilitéde toutes les fonctionsde
l'entreprise: production,gestionet commercialisation.
La filière de formation de l'artisanatest par excellence
l'apprentissage.La qualificationjoue un rôle essentiel
pour des hommesde métiers dont la maîtriseconstitue
le principalcapital.
Bénéficiantd'un savoir-fairereconnu,d'uneimage
culturelleforte, gage de qualité,l'artisanatréalisel'union
entre le travailet le capital. L'artisanne se reconnaît
pas plus dans le travail salariéque dansla société
de capitaux.Avec la loi sur la qualification,
avec l'affirmationde l'apprentissage,l'artisanatforge
son identitépropre, une identitéforte et ouverte
sur son environnement.Plusfacile à connaître
qu'à définir,l'artisanatest un secteurvivantqu.is'adapte
en continuaux mutationséconomiqueset sociales.

près de 800 milliards de francs de chiffre
d'affaires, l'artisanat suscite l'espoir
d'être un important réservoir d'activité
et d'emplois pour les années à venir.
Cet espoir est celui des Pouvoirs publics
qui recherchent

les voies et les moyens

d'une relance de l'emploi.

m

Un secteur économique majeur

Ledéclinde l'emploitraditionneldansl'industrie,
la croissancede l'emploi"différenf' dansles services
se conjuguentavec la stabilitéde l'artisanatdepuis
vingt ans. La résistancede l'artisanatà la crise
est patenteen dépit des nouvellesconcurrences,
du travail"au noir", de l'expansionde la grande
distribution.La découvertede cette vertua conduitles
Pouvoirspublicsà consentiraux entreprisesartisanales
des mesuresparticulières,cibléeset successives
en faveurde l'embauche.Uneapprocheexclusive
en terme d'emploi,généralemententenducomme
l'emploisalarié,est insuffisantepour en mobiliser
les forces. L'analysedes ressortsdu dynamisme
de l'artisanatpermet d'en déterminerlesleviers
de croissance.Raisonneren terme de création
et de développementd'activitésest unevoie
plus prometteuse.
Quellessont les parts de marchéspour l'artisanat?
Quellesincidencessur l'activitéglobale,sur l'emploi?
Quelleplace dans l'aménagementdu territoire?
Quellessont les perspectivesà l'exportation?
Autantde questionsqui renvoientauxarbitragesmajeurs
entre les différentssecteurs économiques.

. L'activité
Sont artisanalesles entreprisesayantuneactivitl
économiquede production,de transformation,
de réparationet de prestationde services,exerc
à titre principalou secondaire,sousuneforme s
foraineou ambulante.

Entreprendredans l'artisanat,
c'est faire le choix de se qualifier
dans un métier et de s'investir
dans une entrepriseà taille
humaine.Avec la loi du 5 juillet
1996 qui pose l'obligation
de la qualificationpréalable
à l'installation,l'artisanat français
disposed'un atout qui fera
le succèsde l'artisanat
et assurerason développement.

B La taille de l'entreprise
L'inscriptionau Répertoiredes métierstenupar chaque
Chambrede métiersest uneobligationpourles personne
qui,exerçantuneactivitéartisanale,emploientjusqu'àdix
salariés.Cettelimiteest portéeà quinzepourles personn
quiont le titre d'artisanou le titre de maîtreartisan.
Lorsquele seuilde dix ou quinzeest franchi,l'entreprise
demeureinscriteau Répertoire,sanslimitede temps,
tant qu'ellesouhaitegarderson rattachement
à l'artisanat

.
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La qualification

Jusqu'àprésent,la qualification
du chefd'entreprisen'était
pàsuneconditiond'exercicede l'activitésaufpour
les activitéssuivantes:la coiffure,lestaxis,lesambulance
l'armurerie,le contrôletechniquedesvéhicules
et le déménagement.
Avecla loi du 5 juillet1996,
la qualification
préalableest obligatoirepourles activités
quimettentenjeu la santéet la sécuritédesconsommateur
La qualification
sejustifie,activitépar activité,
par des diplômesprofessionnels,
destitreshomologués
et la validationde l'expérienceprofessionnelle.
Lesactivité
ainsiréglementéess'effectuentpar unepersonnequalifiée
ou soussoncontrôleeffectifet permanent.
La nouvellelistedes activitéssoumisesà la qualification
préalableest la suivante:l'entretienet la réparation
desvéhiculeset des machines;la construction;l'entretier
et la réparationdes bâtiments;la miseen place,l'entretier
et la réparationdes réseauxet des équipements
utilisant
lesfluides,ainsiquedes matérielset équipements
destiné:
à l'alimentation
en gaz, au chauffagedes immeubles
.et auxinstallations
électriques;le ramonage;les soins
esthétiques
à la personneautresquemédicauxet
paramédicaux;la réalisationde prothèsesdentaires;
la préparation
oulafabrication
deproduitsfraisde boulangerie
pâtisserie;boucherie;charcuterie
et poissonnerie,
ainsiquela préparationou lafabricationde glaces
alimentaires
artisanales:l'activitéde maréchal-ferrant.

. Artisan
- Maître

artisan

Pouravoirdroit au titre d'artisandès l'inscription
au Répertoiredes métiers, et s'en prévaloir,
il faut justifier soit d'un diplômeou d'untitre homologué
dansle métier exercé ou un métier connexe,
soit d'unedurée d'exercicedu métier pendantau moins
six ans,formationprofessionnelleincluse.
Le Brevetde maîtriseou un diplômeéquivalentdonne
accès au titre de maîtreartisan. Demandépar le chef
d'entreprise,il est délivré par une commissionrégionale.

.

Une appellation protégée

L'utilisationdu mot "artisan"et de ses dérivés
pour l'appellation,l'enseigne,la promotionet la publicité
de l'entreprise,du produitou de la prestationde services
est réservéeauxArtisans,Artisansd'art et Martres
artisanssous peined'uneamendede 50 000 F
et de fermeture.L'emploidu terme "artisanal"
peut être subordonnéau respectd'un cahier
des chargeshomologué.

.

La filière de formation aux métiers
de l'artisanat
La formation aux métiers

de .j'artisanat est fondamentale

dans la vie de ce secteur où la qualification constitue
aujourd'hui comme hier, le cœur du développement
des entreprises.
L'apprentissage,

par l'alternance entre l'entreprise

artisanale et le Centre de formation d'apprentis, conduit
dans l'artisanat à un diplôme, à l'exercice d'un métier et

"

à un emploi. Les Chambres de métiers avec 66 CFA
et leur expérience de l'alternance sont l'un des acteurs
majeurs de l'apprentissage en France.
Le secteur des métiers organise avec

le Brevet de maib'ise (BM), depuis 40 ans, une forma-

"

tion efficace pour les chefs d'entreprise ou futurs
chefs d'entreprise artisanale. Il prépare et sanctionne
une double qualification: la maîtrise technique du métier
et la qualification de chef d'entreprise.
Dans le cadre de cette filière,

le secteur

des métiers

développe pour les jeunes entrant en apprentissage une
offre de formation spécifiquement adaptée à la progression
de carrière possible dans l'entreprise artisanale.

Le Brevet Techniquedes Métiers (BTM)qui,situé

au

niveau du Bac, vise la haute qualification professionnelle
s'adresse à des jeunes titulaires d'un premier niveau
de qualification désireux de progresser dans la maîtrise
de leur technicité professionnelle et d'évoluer vers des
responsabilités d'encadrement

de production. Il prépare

également à la fonction de second de chef d'entreprise
ainsi qu'à leurs responsabilités futures de créateur
ou repreneur d'entreprise.

Le Brevet de Collaborateur de Chef d'Entreprise
Artisanale

(BCCEA) est destiné aux conjoints et

aux collaborateurs de chefs d'entreprise artisanale.
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