
. Une définition légale de l'artisanat

Qualifié dans son métier, l'artisan est un chef
d'entreprise, indépendant, qui assure seul ou avec
son conjoint la responsabilité de toutes les fonctions de
l'entreprise: production, gestion et commercialisation.
La filière de formation de l'artisanat est par excellence
l'apprentissage. La qualification joue un rôle essentiel
pour des hommes de métiers dont la maîtrise constitue
le principal capital.
Bénéficiant d'un savoir-faire reconnu, d'une image
culturelle forte, gage de qualité, l'artisanat réalise l'union
entre le travail et le capital. L'artisan ne se reconnaît
pas plus dans le travail salarié que dans la société
de capitaux. Avec la loi sur la qualification,
avec l'affirmation de l'apprentissage, l'artisanat forge
son identité propre, une identité forte et ouverte
sur son environnement. Plus facile à connaître
qu'à définir, l'artisanat est un secteur vivant qu.i s'adapte
en continu aux mutations économiques et sociales.

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,

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

Le déclin de l'emploi traditionnel dans l'industrie,
la croissance de l'emploi "différenf' dans les services
se conjuguent avec la stabilité de l'artisanat depuis
vingt ans. La résistance de l'artisanat à la crise
est patente en dépit des nouvelles concurrences,
du travail "au noir", de l'expansion de la grande
distribution. La découverte de cette vertu a conduit les
Pouvoirs publics à consentir aux entreprises artisanales
des mesures particulières, ciblées et successives
en faveur de l'embauche. Une approche exclusive
en terme d'emploi, généralement entendu comme
l'emploi salarié, est insuffisante pour en mobiliser
les forces. L'analyse des ressorts du dynamisme
de l'artisanat permet d'en déterminer les leviers
de croissance. Raisonner en terme de création
et de développement d'activités est une voie
plus prometteuse.
Quelles sont les parts de marchés pour l'artisanat?
Quelles incidences sur l'activité globale, sur l'emploi?
Quelle place dans l'aménagement du territoire?
Quelles sont les perspectives à l'exportation?
Autant de questions qui renvoient aux arbitrages majeurs
entre les différents secteurs économiques.



. L'activité
Sont artisanales les entreprises ayant une activitl
économique de production, de transformation,
de réparation et de prestation de services, exerc
à titre principal ou secondaire, sous une forme s
foraine ou ambulante.

B La taille de l'entreprise

L'inscription au Répertoire des métiers tenu par chaque
Chambre de métiers est une obligation pour les personne
qui, exerçant une activité artisanale, emploient jusqu'à dix
salariés. Cette limite est portée à quinze pour les personn
qui ont le titre d'artisan ou le titre de maître artisan.
Lorsque le seuil de dix ou quinze est franchi, l'entreprise
demeure inscrite au Répertoire, sans limite de temps,
tant qu'elle souhaite garder son rattachement à l'artisanat

Entreprendre dans l'artisanat,
c'est faire le choix de se qualifier
dans un métier et de s'investir
dans une entreprise à taille
humaine. Avec la loi du 5 juillet
1996 qui pose l'obligation
de la qualification préalable
à l'installation, l'artisanat français
dispose d'un atout qui fera
le succès de l'artisanat
et assurera son développement.

. La qualification

Jusqu'à présent, la qualification du chef d'entreprise n'était
pàs une condition d'exercice de l'activité sauf pour
les activités suivantes: la coiffure, les taxis, les ambulance
l'armurerie, le contrôle technique des véhicules
et le déménagement. Avec la loi du 5 juillet 1996,
la qualification préalable est obligatoire pour les activités
qui mettent en jeu la santé et la sécurité des consommateur
La qualification se justifie, activité par activité,
par des diplômes professionnels, des titres homologués
et la validation de l'expérience professionnelle. Les activité
ainsi réglementées s'effectuent par une personne qualifiée
ou sous son contrôle effectif et permanent.
La nouvelle liste des activités soumises à la qualification
préalable est la suivante: l'entretien et la réparation
des véhicules et des machines; la construction; l'entretier
et la réparation des bâtiments; la mise en place, l'entretier
et la réparation des réseaux et des équipements utilisant
les fluides, ainsi que des matériels et équipements destiné:
à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles

. et aux installations électriques; le ramonage; les soins
esthétiques à la personne autres que médicaux et
paramédicaux; la réalisation de prothèses dentaires;
la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie
pâtisserie; boucherie; charcuterie et poissonnerie,
ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces
alimentaires artisanales: l'activité de maréchal- ferrant.
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. Une appellation protégée
L'utilisation du mot "artisan" et de ses dérivés
pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité
de l'entreprise, du produit ou de la prestation de services
est réservée aux Artisans, Artisans d'art et Martres
artisans sous peine d'une amende de 50 000 F
et de fermeture. L'emploi du terme "artisanal"
peut être subordonné au respect d'un cahier
des charges homologué.

. Artisan - Maître artisan

Pour avoir droit au titre d'artisan dès l'inscription
au Répertoire des métiers, et s'en prévaloir,
il faut justifier soit d'un diplôme ou d'un titre homologué
dans le métier exercé ou un métier connexe,
soit d'une durée d'exercice du métier pendant au moins
six ans, formation professionnelle incluse.
Le Brevet de maîtrise ou un diplôme équivalent donne
accès au titre de maître artisan. Demandé par le chef
d'entreprise, il est délivré par une commission régionale.
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. 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 Technique des 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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