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Livre blanc de l’artisanat en
Aquitaine, Limousin & Poitou-Charentes
Introduction :

Née de la fusion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, cette future entité
mieux connue sous son acronyme « ALPC » sera, à compter du 1er janvier 2016, le nouvel espace
décisionnel dont dépendront les entreprises artisanales dans des domaines aussi essentiels que la
formation et le développement économique.

Les responsables du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) ont souhaité
élaborer ce livre-blanc, afin d’apporter la contribution d’un secteur économique qui représente la 1ère
entreprise d’ALPC avec pas moins de 126 000 établissements.

Cette contribution n’est en aucun cas un catalogue de revendications. Elle se veut, au
contraire, la preuve que les responsables professionnels s’approprient le nouvel espace régional et
qu’ils souhaitent attirer l’attention des responsables politiques sur les enjeux d’un développement
territorial harmonieux et sur le rôle essentiel que l’artisanat peut y jouer, puisqu’il incarne l’économie
de proximité.

Ce livre-blanc est aussi le point de départ d’une démarche de consultation que les 12
Présidents de CMA ont souhaité initier afin que les intérêts de l’artisanat soient plus largement pris
en compte dans le programme politique des candidats aux élections régionales, compte-tenu des
compétences régaliennes exercées par cette collectivité.
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1. L’artisanat en Aquitaine, Limousin & Poitou-Charentes
L’artisanat : de quoi parle-t-on ?

L’artisanat constitue un secteur extrêmement
hétérogène, composé de pas moins de 250
métiers et 400 savoir-faire différents. Le point commun de ces entreprises est de répondre aux trois
critères suivants :




Avoir une activité de production, de transformation ou de prestation de services,
Compter moins de 10 salariés au moment de l’immatriculation, avec la possibilité de dépasser
ce seuil par la suite,
Etre qualifié, la majeure partie des activités exercées étant réglementées.

Bien que l’entreprise individuelle constitue encore le modèle dominant avec 52 %, les formes
sociétaires se sont progressivement développées et représentent 45 % des entreprises (dont 11 %
d’EURL).
Avec 126 000 entreprises au 1er janvier 2015, l’artisanat de la
Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (ALPC) sera
incontestablement la 1ère entreprise de la nouvelle entité
régionale, en nombre d’établissements. Principale composante, le
secteur du bâtiment représente 42,5 % des entreprises, suivi des entreprises de services (32,7 %), de
l’alimentation (11,7 %) et enfin de la production (13,1 %). Cette structure artisanale est conforme à la
représentation au niveau national.

Première entreprise
de la grande région

Réparties sur l’ensemble du territoire régional, les entreprises artisanales représentent un tissu
économique dense et diversifié. Avec une entreprise pour 47 habitants, l’artisanat est présent dans la
quasi-totalité des communes de la région, assurant ainsi un service de proximité à la population. En
effet, 77,6 % des établissements artisanaux d’ALPC exercent une activité de type résidentielle ou
présentielle, c’est-à-dire que son marché est local et lié au bassin de vie où elle est implantée.

Ainsi, la densité artisanale s’établit à 206 entreprises
artisanales pour 10 000 habitants, alors que la moyenne
nationale n’est que de 192. Cette différence s’explique
à la fois par la typologie des départements qui
composent la région ALPC, dont la dominante est rurale, et par des entreprises de moindre dimension.
En analysant les densités artisanales par bassin d’emploi, on s’aperçoit que celles-ci sont généralement
plus élevées sur les zones littorales et/ou touristiques. En effet, l’afflux de population en villégiature
et une proportion plus importante d’entreprises saisonnières expliquent ces densités artisanales plus
élevées. De même, il existe une certaine corrélation entre les secteurs où le modèle économique
dominant demeure l’agriculture, de nombreuses entreprises artisanales étant partie prenante au sein
de cette filière.

Un maillage économique
dense et diversifié

Livre Blanc sur le rôle de l’artisanat dans la future grande région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

p. 4

Dans la région ALPC,
l’artisanat représente
plus d’un tiers (35,4
%) des entreprises du
secteur marchand et 7
% de la valeur ajoutée
régionale, ce qui est
considérable quand
on sait que ces mêmes
entreprises
représentent 14,5 %
des
salariés
du
secteur privé.

L’artisanat est un secteur de main-d’œuvre par excellence.
Le poids de l’emploi salarié artisanal dans la future région
est certes hétérogène, puisqu’il varie entre 11,2 % en
Gironde (où les secteurs de l’industrie et des services sont
plus développés), à 22,6 % en Creuse où l’artisanat représente la principale activité économique nonagricole. La part des établissements artisanaux employeurs est de 37,7 %, c’est-à-dire qu’ils emploient
au moins un salarié ou un apprenti. Il s’agit, pour la plupart, d’entreprises de petite dimension, puisque
seulement 3,1 % des structures qui emploient du personnel ont un effectif compris entre 10 et 19
salariés. Rapporté à l’ensemble du secteur marchand (hors agriculture), 43 % des entreprises qui
emploient du personnel relèvent du champ de l’artisanat.

Près d’un employeur sur
deux est artisan :

Avec 119 874 entreprises en 2014, l’artisanat constitue,
en ALPC, le principal moteur de la dynamique
entrepreneuriale, avec un stock d’entreprises en
progression de 20 % au cours des 6 dernières années. Ce
phénomène s’explique par un accroissement très important des immatriculations entre 2009 et 2011
et par une relative stabilité des radiations d’entreprise. La dynamique entrepreneuriale, certes
largement alimentée par l’essor du régime de l’auto-entrepreneur (connu désormais sous le vocable
« micro-social »), est marquée sur l’ensemble des 12 départements d’ALPC, avec un pourcentage de
créations d’entreprises sur le stock variant de 9,5 % (Charente) à 14,2 % (Gironde). Ce taux permet,
entre autres, de mesurer le renouvellement du tissu artisanal.

Une dynamique
entrepreneuriale affirmée
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Globalement, la structure artisanale de la région
ALPC est conforme à celle de la France
métropolitaine, avec un secteur du bâtiment – tous
corps d’état confondus - qui est prépondérant (42,5
% des entreprises), suivi par celui des services (32,7
%), puis par le secteur de la production (13,1 %) et enfin les métiers alimentaires (11,7 %). Des
caractéristiques territoriales apparaissent néanmoins.

Une structure artisanale
adaptée aux économies
territoriales

Ainsi, en Gironde, la part des
entreprises du bâtiment est-elle
nettement plus importante (46,8 %)
que la moyenne, alors qu’a
contrario, elle n’est que de 37,4 % en
Haute-Vienne. Naturellement, on
peut
considérer
que
ces
pourcentages sont le reflet de
l’activité de construction qui ellemême est fonction de la pression
démographique. Avec 15,6 %
d’entreprises alimentaires, taux le
plus élevé des 12 départements, la
Charente-Maritime présente une
caractéristique typique des zones
littorales, où l’afflux de touristes par
rapport à la population résidente
explique la présence de nombreux
établissements des métiers de
bouche et de la restauration, dans un
contexte de saisonnalité marquée.
On peut faire le même constat en
Dordogne, 1er département français
en termes de tourisme intérieur.

La part des entreprises de production est, quant à elle, plus élevée dans les trois départements du
Limousin que dans le reste du périmètre ALPC, avec des taux dépassant les 15,5 %. Cela peut
s’expliquer par un tissu industriel moins développé et surtout composé d’unités de production dont la
taille moyenne plus réduite les assimile au champ de l’artisanat.
La part des services au sein du tissu artisanal régional ne se traduit pas par une cartographie
permettant d’établir une corrélation évidente avec le poids démographique de chaque département.
Ce constat s’explique par l’extrême hétérogénéité des métiers de services, qui ne se limitent pas aux
seuls services à la personne, mais également aux entreprises.
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A l’instar de la population,
les artisans vieillissent.
Avec 21,2 % d’artisans âgés de 55
ans et plus, c’est un véritable enjeu
en termes de renouvellement du
tissu de chefs d’entreprise qui se
pose à court terme, avec, en
corollaire, la question des emplois
salariés si toutefois ces entreprises
ne trouvaient pas de repreneur, ce
qui est encore trop souvent le cas
malheureusement. La prise en
compte de cette problématique par
l’ensemble des acteurs socioéconomiques est essentielle. Ce
vieillissement est nettement plus
marqué sur les départements du
Poitou-Charentes et surtout du
limousin. A l’inverse, il est
nettement moins marqué sur les
départements littoraux.

2. L’artisanat : un enjeu pour le développement économique
L’artisanat est un secteur omniprésent sur tout le territoire de la
future grande région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, avec
des caractéristiques selon la typologie socio-économique de
chaque département. L’artisanat est difficile à appréhender
compte tenu de son hétérogénéité et de sa dispersion sur
l’ensemble des filières économiques. Il convient mieux, en
l’occurrence, d’évoquer un secteur de l’économie.

L’artisanat est
omniprésent sur le
territoire régional

Essentiellement composé de TPE (Très Petites
Entreprises), l’artisanat correspond en effet à de
petites structures, 90 % des entreprises ayant moins
de 10 salariés. C’est, pour autant, un secteur essentiel
car bien qu’il ne représente « que » 8,71 % du nombre
d’emplois salariés (201 369 au total), il convient d’y
ajouter, naturellement, les emplois des artisans
(125 023 personnes) qui ont – pour l’essentiel – un statut de travailleur indépendant, ainsi que les
conjoints collaborateurs (5 308), l’artisanat étant avant tout une affaire de famille ! Ce taux passe alors
à 14,9 %, ce qui change bien évidemment la vision des choses…

Avec plus de 345 000
personnes, l’artisanat
emploie plus d’un actif sur 10
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On l’a vu, l’artisanat est particulièrement
disséminé sur l’ensemble du territoire de la
grande région, en étant présent dans la
quasi-totalité des communes. A ce titre, il
joue un rôle essentiel en termes
d’aménagement du territoire, car il permet d’apporter un service de proximité à la population. Sans
artisans, il est probable que le phénomène de désertification en milieu rural serait de plus grande
ampleur. En effet, les services marchands – parmi lesquels figurent les artisans – contribuent à fixer la
population, mais constituent également un élément d’attractivité pour les communes et un critère de
choix des jeunes ménages pour leur implantation.

L’artisanat est un acteur de
l’aménagement du territoire

L’artisan, c’est aussi un professionnel reconnu pour la
qualité des contacts humains. Il joue un véritable rôle en
termes de cohésion sociale, ce qui est un élément
primordial, a fortiori pour une région où le vieillissement de
la population est particulièrement marqué, à tel point que la « Silver Economie » y est souvent
présentée comme un élément moteur en termes de croissance !

Les artisans contribuent
à la cohésion sociale

L’artisanat, c’est aussi un puissant vecteur
d’insertion professionnelle, grâce au rôle
essentiel qu’il joue dans la formation initiale
des jeunes. En effet, l’apprentissage
(alternance sous contrat de travail) demeure toujours le modèle de formation et de qualification
dominant dans l’artisanat. Avec 37 000 jeunes, l’apprentissage est donc bien présent. L’artisanat forme
13 778 de ces apprentis, soit une proportion de 37,2 %, c’est-à-dire plus d’un jeune sur trois ! Sachant
que 85 % des apprentis réussissent leur insertion professionnelle dans l’année qui suit l’obtention de
leur diplôme, on comprend mieux tout l’enjeu de cette formation duale. A fortiori quand on sait que
la moitié de dirigeants d’entreprise sont issus de l’apprentissage.

L’artisanat joue un rôle essentiel
dans l’insertion professionnelle

L’artisanat est synonyme de qualité ! En effet, pour
être artisan, il faut justifier d’une qualification pour
Artisanat rime avec
pouvoir exercer dans un métier concerné par les
excellence des savoir-faire
activités réglementées, c’est-à-dire plus de 80 % des
quelque 250 métiers différents qui composent la
nomenclature artisanale. Souvent décriée, la Loi du 5 juillet 1996, dite « loi Raffarin » a néanmoins
permis à l’artisanat de continuer à « tirer » sa production vers le haut et d’aboutir à une forme de
régulation au sein de chaque corporation, au plus grand bénéfice de l’emploi salarié, qui continue à se
développer dans l’artisanat. La « loi Pinel » de 2014 a d’ailleurs réaffirmé ce principe en confiant aux
CMA le contrôle de la qualification des artisans ;
L’artisanat est aussi un secteur qui innove au
quotidien,
précisément
parce
que
son
renouvellement est assuré par la formation et
l’apport de compétences nouvelles. Il s’adapte en
permanence à l’évolution des besoins ou au goût des consommateurs, et doit sa réactivité à la faible
dimension de ses établissements. Les changements internes à l’entreprise se heurtent ainsi à une
moindre inertie. Dans le secteur de la production, l’artisanat se situe souvent comme sous-traitant de
l’industrie, ce qui le contraint à adopter des process de fabrication très exigeants.

Artisanat est synonyme de
qualité et d’innovation
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En résumé, l’artisanat n’est pas seulement induit. Il présente également la capacité à se
développer de manière endogène sur les territoires, sans nécessairement être tributaire du
développement d’autres filières de l’économie.

3. Réduire les menaces qui pèsent sur l’artisanat
Malgré toutes ses vertus, l’artisanat est néanmoins confronté à des défis majeurs et à des contraintes
fortes qui compromettent son développement et peuvent avoir une incidence sur son existence
même. Les contraintes sont naturellement liées à son environnement, car il existe une
interdépendance entre l’entreprise artisanale et l’économie régionale dans laquelle il s’inscrit. Ces
contraintes sont multiples, mais il est utile d’en citer quelques-unes, de manière non-exhaustive :
La pression foncière, en particulier sur les
zones urbaine denses et sur le littoral qui
rend l’implantation des entreprises
artisanales difficiles, compte tenu de sa
faible capitalisation. A terme, il existe un
risque de voir reléguer les entreprises artisanales dans les seules zones d’activité périphériques ou
rurale, leur infligeant des contraintes encore plus fortes en termes de desserte routière et de fracture
numérique. Si la Loi PINEL a pris en compte la question de la maîtrise des hausses de loyer, ainsi que
l’équilibre entre les artisans locataires et leurs bailleurs, il convient d’être vigilant sur ces questions,
afin de pouvoir faciliter les implantations de nouveaux points de vente (ou leurs reprises).

La pression foncière menace la
présence de l’artisanat sur certains
territoires

Les évolutions démographiques qui
s’opèrent de plus en plus en faveur d’une
concentration de la population sur les zones
agglomérées (et soumises à une plus grande
pression foncière) et, a contrario, une attrition de la zone de chalandise des entreprises situées en
zones rurales. Inversement, la pression foncière en milieu urbain dense doit se traduire par une prise
en compte de l’artisanat dans les zonages des documents d’urbanismes et dans les programmes
immobiliers, considérant que les services de proximité constituent un élément essentiel d’un
développement urbain harmonieux.

L’attrition des zones de chalandise
dans les secteurs ruraux

Une accentuation du déséquilibre entre les
différentes formes de distribution. En effet, les
entreprises artisanales (en particulier les métiers de
bouche), ont beaucoup souffert de l’accroissement
des parts de marché de la grande distribution. Organisée autour de pôles commerciaux qui focalisent
de plus en plus des services connexes dans les galeries marchandes. Cet état de fait accentue les
déséquilibres territoriaux, avec un risque de disparition de services artisanaux.

Une sensibilité à l’évolution
des modes de distribution

L’évolution des filières, et en particulier celle de
l’agro-alimentaire pose de nombreuses questions
quant au positionnement des entreprises
artisanales. Ainsi, la notion de « circuit-court » qui
fait flores actuellement, vise à réduire les
intermédiaires et instaurer des circuits de
commercialisation directement du producteur agricole au consommateur. Or, s’il s’agit pour les
exploitants de reconstituer leurs marges face à la grande distribution, les artisans – souvent des
transformateurs ! – se trouvent menacés.

Circuits-courts et
consommation collaborative
contre économie présentielle
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Les politiques publiques en matière de soutien aux filières agricoles doivent tenir compte de cette
menace. L’artisanat est confronté à une autre menace : celle de l’économie collaborative, qui « surfe »
sur la vague d’internet et des réseaux sociaux et qui, sous prétexte de développer une forme de
consommation communautaire et responsable, menace l’artisanat dans ses fondements : incarner une
activité présentielle et de proximité.
En Aquitaine, l’artisanat est confronté à un risque
lié à la proximité de la frontière espagnole, en
raison des disparités sur le plan fiscal, qui pénalise
les entreprises françaises. Cette contrainte doit
être prise en compte, d’autant qu’elle s’accompagne d’une forme de « dumping social » difficilement
supportable, notamment pour les entreprises du bâtiment.

La menace transfrontalière et
les risques du dumping social

Les risques liés à la mauvaise desserte sont
considérables pour les entreprises artisanales et
le seront d’autant plus encore que la polarité
exercée par la métropole bordelaise sera
probablement renforcée par la fusion des trois régions. L’enjeu, en termes d’aménagement du
territoire, est crucial pour les entreprises. En effet, le réseau routier « en étoile », est similaire à celui
que l’on déplore au niveau national. Même constat en ce qui concerne la carte ferroviaire et
autoroutière qui privilégie l’axe Nord-Sud, au détriment des transversales.

Les risques de l’enclavement
routier et de la métropolisation

La « fracture numérique » demeure un sujet de
préoccupation pour de nombreux artisans. En
effet, il subsiste encore de nombreuses zones
blanches qui constituent un handicap pour les
entreprises artisanales. En effet, l’usage des TIC s’est très largement répandu dans la plupart des corps
de métiers, allant de la réponse aux appels d’offre pour les artisans du bâtiment aux expertises pour
les garagistes, en passant par les échanges de données entre donneurs d’ordre et sous-traitants, pour
ne citer que ces quelques exemples. En tout état de cause, toutes les entreprises sont désormais
concernées par l’usage d’internet, compte tenu de l’obligation liées aux télé-déclarations,
l’administration fiscale imposant désormais ce mode de transmission. Les zones non-couvertes, mais
également la faiblesse du débit, sont régulièrement incriminées par les chefs d’entreprise.

La fracture numérique : un
obstacle majeur en milieu rural

Le non-renouvellement des compétences, dans
l’artisanat, demeure un sujet de préoccupation
important pour les chefs d’entreprise qui se
plaignent – dans de nombreux secteurs d’activité
– de l’absence de main-d’œuvre qualifiée. Si
l’apprentissage connaît aujourd’hui un regain de
popularité auprès des jeunes et des familles, il s’écoulera un laps de temps important avant qu’un
potentiel suffisant de personnel adapté aux besoins de l’entreprise arrive sur le marché du travail.
L’artisanat est confronté à une situation très paradoxale qui se caractérise par une baisse de l’activité
liée à la crise économique persistante, et par une difficulté récurrente à trouver du personnel
compétent. En outre, la concurrence d’autres types de formation est de nature à fragiliser
l’apprentissage qui demeure la filière de formation de l’artisanat par excellence.

Main-d’œuvre qualifiée : de
nombreux secteurs restent en
tension
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4. L’artisanat, levier du développement économique des territoires
L’artisanat participe à la mixité fonctionnelle des espaces et permet un maillage territorial équilibré
dans les zones à faible densité (rural, montagne…), mais également dans les tissus contraints
(littoral, urbain dense…) Néanmoins, les mutations constatées dans ces différents espaces affectent
le tissu des entreprises artisanales. La préservation et le développement de l’artisanat nécessite la
mise en œuvre de politiques volontaristes et adaptées en matière notamment d’accès au foncier, de
mixité fonctionnelle des espaces ou encore de limitation de la concurrence avec les centres
commerciaux.
L’artisanat est également un acteur de l’attractivité résidentielle et touristique. Les entreprises
artisanales participent pleinement à l’attractivité des territoires. Elles sont le garant du savoir-faire,
de l’excellence et de la qualité de vie des espaces, facteurs essentiels du marketing territorial de la
future région.
Mais l’artisanat, première force économique de la région Aquitaine Limousin Poitou Charentes, est
également le pilier d’un développement durable et équilibré de notre territoire. Par exemple, la
proximité des établissements artisanaux participe à la réduction de l’intensité énergétique des
déplacements. Cette proximité des entreprises participe ainsi à la réduction de la dépendance
automobile (déplacement vers les centres commerciaux en périphérie) et du temps d’accès aux
services et biens de consommation de la vie courante. L’accessibilité et la proximité des
établissements artisanaux constituent des éléments de différenciation.
Environ 62% des entreprises artisanales d’ALPC n’ont
pas de salariés. Depuis plusieurs années, le réseau des
CMA d’ALPC a mis en place et développé un
accompagnement spécifique des chefs d’entreprise
pour les aider à recruter leur premier salarié. Pour celles
qui emploient déjà, l’effectif moyen est de l’ordre de 4,5 salariés, mais il existe un potentiel de
développement important, qui nécessite un accompagnement, tant les freins psychologiques et les
obstacles administratifs sont importants. Cette approche est capitale, quand on connaît la capacité de
l’artisanat à s’implanter durablement sur un territoire et de créer des emplois qui ne sont pas
délocalisables. Les artisans ont besoin d’être accompagné dans leur processus de recrutement, mais
aussi dans l’élaboration d’une politique de GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences). De même, la diffusion de bonnes pratiques en matière de management doit être
poursuivie.

Accompagner le
développement de l’emploi
salarié

La préservation et le développement de l’emploi
passe
aussi
par
l’accompagnement
à
l’accroissement des compétences et à la gestion des
ressources humaines des entreprises par le réseau
des CMA et les Organisations Professionnelles. Parallèlement les besoins en encadrement s’accroissent
avec l’augmentation de la taille moyenne des entreprises (besoins en chefs d’équipe, seconds de
l’artisan, etc.). De manière générale le développement de l’artisanat au cours des années à venir sera
subordonné à sa capacité à se doter des compétences requises pour répondre aux besoins engendrés
par l’évolution des marchés et de son économie. En conséquence le secteur de l’artisanat représente
un véritable potentiel d’emplois et de carrières.

Développer les compétences
des actifs de l’artisanat
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La fidélisation des salariés est également une problématique importante. Le développement des
compétences du dirigeant – par le biais de la formation continue, ou encore de la Validation des Acquis
de l’Expérience - est également un enjeu majeur dans le développement de la compétitivité de
l’entreprise artisanale, mais aussi pour accroître le vivier des repreneurs potentiels. Cela va de pair
avec la sécurisation des parcours professionnels et, le cas échéant, avec une reconversion.
Enfin, en lien avec les priorités européennes et
régionales sur l’éducation et la formation
professionnelle, les entreprises artisanales ont
un rôle essentiel en matière d’insertion, qu’il
s’agisse des jeunes au travers de
l’apprentissage ou de l’accompagnement vers l’emploi des publics les plus en difficultés : chômeurs de
longue durée, bénéficiaires des minima sociaux, publics en reconversion, etc. Le réseau des CMA
justifie d’une expérience solide dans l’accueil de ces catégories de public avec des résultats probants
en termes de sortie positive des dispositifs d’accompagnement. Cet effort de formation des
demandeurs d’emploi doit être avant tout orienté vers les métiers en tension. Ces cursus de formation
doivent intégrer des modules de sensibilisation à l’entrepreneuriat.

Favoriser la cohésion sociale en
agissant pour l’insertion
professionnelle

La création d’entreprise demeure aujourd’hui le principal
moteur du renouvellement du tissu artisanal, les reprises
représentant moins de 20 % des immatriculations. Néanmoins,
de nombreuses contraintes pèsent aujourd’hui sur l’artisanat,
qui obèrent la viabilité des entreprises : tension foncière dans certaines zones, déprise démographique
dans d’autres sont autant de paramètres qui rendent aléatoire les projets de création d’entreprise.
Dans les zones en tension foncière (centres urbains, littoral…), la concurrence exacerbée des projets
d’aménagement tend à faire muter l’orientation économique. De nombreuses contraintes pèsent
aujourd’hui sur les entreprises artisanales. Le soutien à la création et à la reprise d’entreprise est
essentiel dans les territoires à fortes contraintes (tension foncière, vieillissement démographique, …).
Dans les zones en tension foncière (centre urbain, littoral…) la concurrence des projets tend à faire
muter l’orientation économique des espaces. Ces projets à forte rentabilité financière tendent à
écarter des activités artisanales, ce qui nuit à la diversité de l’activité économique.

Soutenir la dynamique
entrepreneuriale

Des actions volontaristes doivent être menées en matière de création d’entreprise, visant à assurer la
pérennité des entreprises nouvellement créées et favoriser l’accès au financement des porteurs de
projet, soit par les réseaux bancaires classiques, soit par les plates-formes de financement participatif
(crowdfunding) par exemple. Le réseau des CMA considère qu’il faut donner la priorité aux installations
de qualité, c’est-à-dire aux projets pérennes. Fragilisée par l’essor de l’auto-entrepreneuriat, la
création d’entreprise « durable » doit aujourd’hui trouver un second souffle, et s’appuyer sur des
publics susceptibles de porter des projets de qualité. Les publics cibles concernés par cette approche
qualitative sont notamment les salariés des entreprises artisanales, les cadres d’entreprise, les
personnes en reconversion professionnelle.
Il convient également de souligner qu’environ 40 % des porteurs de projet sont des demandeurs
d’emploi pour lesquels une installation à leur compte correspond à la création de leur propre emploi.
Cette caractéristique doit être intégrée dans les dispositifs d’aide et d’accompagnement à la création
et reprise d’entreprise.
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Le développement de l’entrepreneuriat féminin est également essentiel : aujourd’hui, les femmes
représentent à peine un quart des chefs d’entreprises artisanales. Autre cible prioritaire qui mérite
une approche spécifique : celle des étudiants de l’enseignement supérieur, en particulier ceux qui sont
issus des filières techniques (IUT) et qui constituent un vivier de main-d’œuvre hautement qualifiée (et
de repreneurs potentiels) qui répond parfaitement au « saut » technologique auquel les entreprises
artisanales sont confrontées actuellement.
Enfin, le développement d’un partenariat avec les incubateurs ou le réseau PEPITE, par exemple, sera
nécessaire pour permettre aux étudiants de connaître les opportunités qu’offre l’artisanat et ce,
d’autant que l’artisanat recrute des compétences à des niveaux de plus en plus élevés, y compris dans
l’enseignement supérieur.
Le financement de la création d’entreprise doit pouvoir
continuer à s’appuyer sur des outils de prêts d’honneur
Financer la création
d’avances remboursables avec des comités
d’entreprises de qualité et et
d’attribution où siègent (notamment) des chefs
leur développement
d’entreprises artisanales en activité. A l’instar des prêts
d’honneur, le déploiement des avances remboursables
doit permettre de prendre le relais en cas de remontée des taux d’intérêt du crédit pour permettre
aux jeunes entreprises de financer leur développement par des investissements productifs. Dans le
même esprit, la collectivité régionale doit accompagner le développement des nouvelles formes
d’économie collaborative, à la condition exprès que celles-ci ne génèrent pas de distorsion de
concurrence vis-à-vis des entreprises artisanales (principe du « mêmes droits, mêmes devoirs » sur le
plan des obligations réglementaires, fiscales et sociales).
Cette statistique est bien connue : le taux de
défaillance des nouvelles entreprises artisanales
est de 25 % dans les 3 premières années qui
suivent la création (voire beaucoup plus pour les
entreprises qui ne bénéficient d’aucun
accompagnement). Pour limiter ce risque,
l’accompagnement renforcé des artisans lors de la création, puis au cours des premières années
d’activité constitue la meilleure solution. Le suivi et le « coaching » permettent de réduire de 10 à 15%
le taux de mortalité des entreprises artisanales nouvelles. Ils permettent également de déceler les
entreprises à fort potentiel.

Limiter les risques de
défaillance par un
accompagnement renforcé

La question de la transmission des entreprises
constitue également un enjeu à relever pour le
secteur de l’artisanat dans les années à venir. En
effet, 40 % des dirigeants d’entreprise sont âgés de
50 ans et plus. L’enjeu est considérable en termes
de renouvellement du tissu artisanal, car trop
souvent, des entreprises parfaitement rentables
ferment faute de repreneur, occasionnant ainsi la disparition de nombreux emplois et de services
essentiels à la population locale. Il s’agit donc d’un enjeu majeur en termes d’aménagement du
territoire. Cette problématique est d’autant plus importante que le taux de survie des entreprises est
nettement plus important en cas de reprise, par rapport à une création ex nihilo (+10 à 15 % en
moyenne).

Prévenir la disparition des
entreprises en
accompagnant la
transmission-reprise
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Les entreprises artisanales innovent au
quotidien pour améliorer leur compétitivité,
proposer des nouveaux produits ou services
à leur clientèle. De ce point de vue, elles
participent à l’écosystème de l’innovation
régionale. Elles sont néanmoins confrontées à ces écueils qui sont à la fois méthodologiques,
administratifs et financiers. Ces écueils compromettent la mise en œuvre pratique et la mise sur le
marché de ces innovations. C’est pourquoi l’accompagnement des entreprises innovantes est une
nécessité pour faire émerger ces nouveaux projets. Deux pôles d’innovations artisanales
accompagnent les entreprises en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes sur l’économie du
vieillissement (Silver Economie) et les métiers des métaux et un réseau d’agents spécialisés dans
l’innovation interviennent au quotidien auprès des entreprises.
Il est important de soutenir et développer ce réseau. Par ailleurs, il est nécessaire d’accompagner les
entreprises pour les aider à intégrer les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
dans leur fonctionnement quotidien et dans leurs usages.
L’artisanat,
compte
tenu
de
sa
dissémination
sur
tout
le
territoire,
Développement durable et
participe déjà d’une démarche de
activités artisanales : favoriser les
développement durable, car il permet de
limiter
les
déplacements
de
bonnes pratiques
consommateur. En ce sens, il est un acteur
essentiel de la décentralisation. Pour autant, le développement durable est une préoccupation
importante pour chaque artisan en tant qu’unité de production. Le développement durable permet
d’améliorer l’image de l’entreprise et préserver la reconnaissance du produit ou du service, attirer de
nouveaux clients et les fidéliser, améliorer sa compétitivité, ouvrir de nouveaux marchés en intégrant
des filières d’avenir (les éco-industries). Par ailleurs, la lutte contre la détérioration de l’environnement
et du climat, la réduction de la dépendance au pétrole, la responsabilité sociale et environnementale
constituent de réels enjeux pour les entreprises artisanales. Afin d’y répondre de manière
opérationnelle, il est nécessaire de prendre en compte les exigences suivantes : la valorisation des
savoir-faire, des compétences le développement de l’emploi, la transition vers la modernisation des
équipements et la capacité d’investissement des entreprises l’accès aux énergies renouvelables. Sur le
volet général des aides à l’investissement, il est d’ailleurs essentiel que les seuils proposés pour être
éligible soient plus accessibles aux entreprises artisanales.

Favoriser l’innovation et l’usage
des TIC dans les entreprises
artisanales

Le monde bouge, l’artisanat aussi !
Pour autant, il est important
d’accompagner les entreprises pour
qu’elles s’adaptent aux changements
de
son
environnement
socioéconomique. L’innovation, les TIC, l’export, sont des pistes essentielles, mais elles ne sont pas les
seules. Les artisans doivent relever des défis liés au développement de la Silver Economie. La région
ALPC sera la plus âgée avec plus de 2,4 millions d’habitants âgés de 60 ans et plus en 2040, soit plus de
35 % de la population. Les enjeux en matière d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie
ou de réponse au marché des séniors « actifs » sont considérables et l’artisanat y a bien évidemment
une place essentielle. Le réseau des CMA dispose d’un pôle d’innovation, le CNISAM, spécialisé sur ces
questions, et constitue à ce titre un atout majeur dans cette stratégie de déploiement.

S’adapter l’artisanat aux mutations :
l’opportunité de la « SilverEconomie »
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On dit souvent que les artisans sont
Développer la coopération
individualistes. En réalité, il existe des formes de
coopération inter-entreprises qui constituent de
interentreprises : plus forts
franches réussites, qu’il s’agisse de coopératives
ensemble !
de production, de groupements d’achats ou de
groupements d’employeurs. L’évolution très
rapide des marchés, de la concurrence, des techniques, des produits et services obligent les entreprises
à un effort permanent pour s’adapter, anticiper, faire des choix. Cela demande du temps, de l’énergie,
des moyens financiers, des compétences qui ne sont pas souvent à la portée des artisans dont on
connait l’isolement. L’activité et l’emploi dépendent de manière croissante de la capacité collective à
acquérir, partager, maîtriser, utiliser l’information et les savoirs, à les mettre en commun pour pouvoir
les exploiter.
Promouvoir et soutenir les groupements d’entreprises et les coopérations inter-entreprises constitue
une priorité absolue. Le groupement d’entreprises permet d’accéder à des moyens, des connaissances
ou compétences difficilement accessibles individuellement. Il n’a pas vocation à se substituer à
l’entreprise mais bien à compléter les outils à la disposition du dirigeant pour le développement de
son entreprise. Il devient aujourd’hui une véritable composante de la stratégie globale des entreprises.
Ainsi, le groupement d’entreprises est un réseau d’entreprises dédié au développement économique
de ses membres. Il permet à chaque membre du groupement de s’inscrire dans une démarche de
partage mutuellement bénéfique. Les organisations professionnelles devront naturellement être les
partenaires incontournables de cette démarche inter entreprise, afin d’y associer le maximum
d’artisans de l’ensemble des branches.
Le Conseil Régional dispose de compétences
considérables en termes de développement économique
qui l’amène à définir une politique globale dans des
domaines comme la rénovation énergétique. De la
capacité des entreprises artisanales du bâtiment à se positionner sur ce marché dépendra en grande
partie leur avenir. Dans le même esprit, la commande publique doit veiller à ce que l’artisanat arrive à
contractualiser. Cela suppose que les entreprises artisanales arrivent à se structurer collectivement
(voir ci-dessus), mais également à ce que le Conseil Régional soit attentif à leur faciliter l’accès par une
politique d’allotissement adapté, ainsi qu’à l’introduction de clauses environnementales (et d’insertion
le cas échéant) permettant aux entreprises locales de soumissionner aux appels d’offre.

Positionner l’artisanat sur
les grands projets

Naturellement, la question récurrente de la prise en compte du mieux-disant doit être examinée avec
attention. Sans enfreindre les règles du code des marchés publics, elle doit tenir compte de notions
comme les retombées indirectes comme la fiscalité ou la valeur ajoutée revenant sur un territoire par
l’attribution d’un marché à des entreprises locales. Le Conseil Régional doit avoir une valeur d’exemple
vis-à-vis des autres collectivités locales (communes, EPCI, conseil départemental…)
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Les entreprises artisanales sont reconnues
pour leur savoir-faire, moins souvent par leur
capacité à le faire savoir ! C’est pourquoi, face
aux stratégies marketing des grandes
enseignes de la distribution ou des grands
groupes, il est important que les artisans qui
évoluent dans la sphère présentielle arrivent à faire valoir leurs savoir-faire différenciateurs en menant
des actions collectives de promotion : chartes ou labels qualité, indications géographiques, sont autant
de démarches qui permettront une meilleure lisibilité des artisans auprès des consommateurs.

Promouvoir la qualité par des
opérations de labellisation et de
certification

De manière générale les entreprises artisanales
sont confrontées à une insuffisance de fonds
propres qui peut compromettre ou réduire leurs
projets de développement, autant pour le
financement de leurs investissements que pour
celui des besoins en fonds de roulement. Par
ailleurs dans une période économique difficile, près d’une entreprise artisanale sur deux est
confrontée à des difficultés de trésorerie et les perspectives d’investissement ont été réduites. En
outre, les règles d’intervention des dispositifs publics de financement ne répondent pas toujours aux
besoins des petites entreprises (plafonds d’intervention trop élevés). Dans ce contexte, l’accès au
crédit et le recours à des dispositifs financiers adaptés doivent être reconsidérés.

Améliorer l’ingénierie financière
pour permettre aux entreprises
de se développer.

Des mécanismes d’aides remboursables (capital-risque, garantie, avance remboursable, bonification
d’intérêt…), peuvent remplacer ou compléter le mécanisme de subvention qui est aujourd’hui un des
modes d’allocation des aides aux entreprises (98% des fonds structurels attribués sous cette forme,
par exemple). En somme, l’ingénierie financière a un effet vertueux sur le comportement des
entreprises, puisqu’elle se substitue aux interventions publiques dites « à fonds perdus » et
représentent des interventions financières qui ne sont pas acquises pas les entreprises mais qui leur
permettent de financer leurs projets. A la différence des subventions, ces outils temporaires ne sont
pas répercutés dans le bénéfice imposable des entreprises bénéficiaires. Il s’y ajoute que ces
mécanismes favorisent les partenariats associant les acteurs institutionnels publics, les structures
parapubliques de financement, des établissements financiers privés ainsi que des représentants des
entreprises.
Enfin, les plates-formes de financement participatif peuvent apporter une solution complémentaire et
alternative au financement bancaire, permettant aux entreprises de financer des projets de
développement. En effet, le marché du « crowdfunding » équivaut à 93 millions d’euros investis (2013)
et connaît un essor considérable. Le financement participatif est particulièrement adapté à l’entreprise
artisanale, compte tenu d’une part, du montant moyen des investissements et d’autre part, de son
ancrage territorial.
Les quelque 14 000 entreprises artisanales des
Développer les circuits courts métiers de bouche implantées sur le territoire d’ALPC
doivent impérativement être associées à l’élaboration
sans courts circuits...
des politiques de mise en place de circuits courts. S’il
est difficile de poser des exigences particulières
s’agissant d’initiatives privées émanant de professionnels du monde agricole, il convient néanmoins
d’être particulièrement vigilant sur l’octroi d’aides publiques à des projets qui ne respecteraient pas
les règles élémentaires en termes de qualification, et qui risquent, en outre, de porter préjudice aux
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points de vente alimentaire traditionnels par une redistribution des parts de marché. De ce point de
vue, il est nettement préférable de soutenir des initiatives qui associeraient l’ensemble des acteurs de
la filière agro-alimentaire et notamment les artisans qui s’y positionnent surtout en qualité de
transformateurs. Naturellement, ces considérations doivent être au cœur des préoccupations de la
collectivité, s’agissant de chaînes de restauration dans les établissements publics (cantines, restaurants
d’entreprise…)

5. Faire de l’artisanat un acteur majeur du développement de
l’économie productive
L’artisanat, par son rôle économique et social, est un facteur essentiel de maintien et de
développement des habitants sur l’ensemble des territoires. Mais l’artisanat est également un
élément moteur d’une politique économique régionale en faveur des filières industrielles. Ainsi, 82%
des entreprises du secteur de la sous-traitance industrielle sont artisanaux. Leur maintien et leur
développement sont indispensables aux stratégies de « ré-industrialisation » portées par les régions.
Les entreprises artisanales de la sphère productive sont proportionnellement plus nombreuses en
Aquitaine, Limousin et Poitou Charentes que sur le reste du territoire national. Par la diversité de ses
métiers, l’artisanat productif est présent dans une multitude de domaines : métallurgie, plasturgie,
mécanique générale, électronique, maintenance, cuir, etc.
Il est primordial d’intégrer les spécificités de l’entreprise artisanale dans les filières dominantes de la
future grande région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, qu’il s’agisse de l’aéronautique, de la
chimie, de l’agro-alimentaire ou du bois, etc. C’est également le cas vis-à-vis de la filière viti-vinicole
avec – par exemple – la tonnellerie. En effet, les entreprises artisanales peuvent être productrices de
produits finis, mais elles constituent également un réseau de sous-traitants et elles participent
pleinement de la renommée des fleurons de notre économie régionale.
L’innovation et la recherche sont au cœur du
développement des entreprises artisanales qui
travaillent dans la sphère productive. Ces
entreprises
artisanales
de
production
interviennent notamment en sous-traitance de
spécialité, c'est-à-dire lorsque le donneur d’ordre ne dispose pas du savoir-faire nécessaire pour
fabriquer un produit ou le réaliser. Les enjeux en matière d’accompagnement de ces entreprises sont
considérables et portent essentiellement l’accroissement des compétences, la qualification des
salariés, l’accompagnement à l’innovation ou encore les démarches de certification.

Améliorer la compétitivité des
entreprises de sous-traitance
industrielle

Les entreprises de sous-traitance industrielle, composées d’une vingtaine de salariés en moyenne,
exercent dans des domaines comme la mécanique, l’électronique ou encore la plasturgie. Ces
entreprises sont les rouages décisifs de secteurs de pointe tels que l’aéronautique ou l’aérospatiale
pour lesquels elles interviennent avec des savoir-faire spécifiques ou la fabrication de pièces uniques
qu’une entreprise produisant en grande série ne peut livrer. Relations avec les donneurs d’ordre,
pénurie de main d’œuvre, compétitivité des entreprises sont les axes potentiels d’accompagnement
des entreprises.
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La région ALPC comptera 720 Km de littoral sur 4
départements et sera la 2ème région française de ce point
de vue. Le nautisme y est évidemment très présent, avec
396 établissements artisanaux recensés sur cette filière
stratégique à l’échelle de la future région avec 2 pôles
importants : le Nord Charente-Maritime et le Bassin
d’Arcachon. Les entreprises de la filière nautique, garantes d’un savoir-faire, assurent un service de
proximité favorable à l’attractivité touristique. Les problématiques de ces entreprises sont
nombreuses, et notamment les contraintes environnementales, la saturation foncière ou encore
l’accès à l’eau.

Une filière nautique pour
une région littorale par
excellence.

La région ALPC sera également une des toutes premières
régions touristiques, non seulement en raison de sa
façade littorale (nautisme, surf…), mais également en
raison de son patrimoine historique, de ses stations de
sport d’hiver et de ses sites naturels qui ont favorisé
l’essor du tourisme vert. Mais on peut également citer des sites dont la fréquentation avoisine, voire
dépasse le million de visiteurs (Parc du Futuroscope, vieille ville de Sarlat, aquarium de la Rochelle,
parc zoologique de la Palmyre…) A chaque fois, l’artisanat s’est développé sur ou à proximité de ces
sites pour apporter les services complémentaires indispensables à la vie quotidienne des touristes.
Dans le même esprit, la filière viticole représente elle aussi un élément essentiel de l’attractivité
touristique des territoires. Les entreprises artisanales sont souvent des « auxiliaires » de cette filière.
La gastronomie, elle-aussi, constitue une source d’attraction essentielle de la clientèle touristique et
les artisans des métiers de bouche sont, par l’originalité et la qualité de leur production, des acteurs
majeurs de cette filière. Par conséquent, il est primordial que l’artisanat soit largement pris en compte
dans les politiques de valorisation touristique développées par les collectivités territoriales, au premier
rang desquels le Conseil Régional.

L’artisanat : acteur du
développement
touristique.

6. Apprentissage et formation tout au long de la vie : au cœur de la
transmission des savoirs faire
S’il est un dénominateur commun à la quasi-totalité des entreprises artisanales, c’est celui de la
capacité à former des jeunes afin de transmettre les savoir-faire et perpétuer l’excellence de chaque
métier. Multiséculaire, cette tradition a encore aujourd’hui tout son sens, à telle enseigne que le
développement de l’apprentissage est devenu une priorité nationale pour les gouvernements
successifs et naturellement, des Conseils Régionaux qui l’ont en charge.
L’apprentissage est « consubstantiel » à l’artisanat. Ainsi, la moitié des chefs d’entreprise en activité
sont issus de l’apprentissage. Sur les quelque 37 000 apprentis que compte la région ALPC, pas moins
de 13 778 relèvent du champ de l’artisanat, soit 37,2 %. Ce poids relatif montre combien la proportion
d’apprentis dans les entreprises artisanales est très largement supérieure au poids de ces dernières
dans le tissu économique local.
Former les futurs professionnels de l’artisanat, jeunes ou adultes, apprentis ou stagiaires de la
formation professionnelle est un des enjeux d’avenir du secteur. Les métiers de l’artisanat proposent
des filières évolutives et performantes et leurs débouchés souvent locaux contribuent efficacement
à la vie économique et sociale des territoires.
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La formation aux métiers, dans toute leur diversité, la transmission du geste et des valeurs de
l’artisanat – la qualité, la proximité - sont donc aussi un enjeu social et d’aménagement du territoire.
Fort 15 sites de formation dédiés aux métiers de l’artisanat repartis sur le territoire de la grande
région, le réseau des CMA est un acteur majeur de la formation tout au long de la vie, et assure un
maillage territorial pour l’acquisition et la transmission des compétences aux métiers, qu’ils relèvent
de l’alimentation, du bâtiment, des services à la personne ou de la production.
Avec plus de 150 formations certifiantes et un réseau important d’entreprises partenaires,
l’artisanat joue la carte de l’insertion professionnelle en s’appuyant sur son expertise de la
pédagogique de l’alternance pour préparer ses apprenants à un diplôme ou à un titre des métiers
qui réponde au mieux aux besoins des entreprises et à l’évolution des métiers.
En réponse à cette évolution des métiers, mais aussi à l’importance des compétences pour réussir
dans l’artisanat, le réseau des CMA développe des formations vers les niveaux supérieurs, en
s’appuyant si nécessaire sur des partenariats extérieurs. Depuis plusieurs années, le réseau de
formation de l’artisanat s’engage pour la poursuite de formation au-delà du niveau V, qui est le
premier niveau de qualification et d’insertion, en diversifiant son offre vers les niveaux IV (BP, bac
pro, Brevet de techniciens des Métiers), III (BTS ou Brevet des métiers), voire au-delà, offrant des
perspectives de carrières qu’il convient de promouvoir.
Dans le cadre d’une région élargie, l’artisanat souhaite poursuivre ses ambitions en matière de
formation et valoriser son expertise dans la transmission des savoir-faire, pour être, au sein des
instances de gouvernance régionale, une véritable force de proposition et de progrès.

Le développement de l’apprentissage
suppose d’agir à la fois sur l’offre et la
demande. Il s’agit notamment de
mobiliser les entreprises par un travail
de prospection sur le terrain pour
détecter les offres d’apprentissage, en ciblant tout particulièrement les entreprises qui n’ont encore
jamais formé de jeunes, ou encore celles qui ont cessé d’en former. De ce point de vue, le travail des
développeurs de l’apprentissage mérite d’être amplifié par l’apport de moyens supplémentaires. En
effet, la crise économique a eu un impact important sur l’ensemble des recrutements et
l’apprentissage n’échappe pas à la règle. Il est important de redoubler d’effort pour compenser cette
perte en ligne et inciter les chefs d’entreprise à recruter des jeunes. Véritable ambassadeurs de
l’apprentissage, les développeurs doivent promouvoir les aides à l’employeur, tout en réglant les
écueils administratifs qui sont souvent à l’origine d’une désaffection des chefs d’entreprise pour
l’apprentissage.

Développer l’offre d’apprentissage
grâce à une prospection plus intensive

Incontestablement, le grand public a
aujourd’hui une image nettement plus
positive des perspectives offertes par les
métiers de l’artisanat et
de
l’apprentissage en particulier qu’il ne l’avait il y a quelques années. Les importants efforts de
communication menés par l’ensemble des acteurs du secteur expliquent pour partie l’amélioration de
cette popularité. Le taux d’insertion professionnelle des apprentis, qui avoisine les 85 %, explique
également que l’apprentissage ait retrouvé ses lettres de noblesse.

Promouvoir les métiers auprès des
jeunes et de leurs familles.
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Pour autant, il est nécessaire de poursuivre et d’intensifier les actions de communication visant à
promouvoir les métiers et qui ont fait leurs preuves comme les Olympiades des Métiers, les opérations
de découverte des Centres de Formation d’Apprenti par les collégiens, mais aussi les professionnels de
l’orientation, les journées portes ouvertes dans les mêmes établissements et dans les entreprises
volontaires, la participation à des forums d’orientation, etc. Pour cela, les Centres d’Aide à la Décision
(CAD), dispositif spécifique au réseau des chambres de métiers, disposent déjà d’une expérience
reconnue et d’une connaissance pointue des métiers et des formations de l’artisanat. Ils sauront être
le partenaire expert de l’artisanat dans la mise en œuvre du SPRO.
L’inadéquation entre l’offre et la demande
de formation est un sujet récurrent. En
effet, il est fréquent que certains métiers se
trouvent en tension et n’arrivent pas à
trouver des volontaires pour entrer en apprentissage. A l’inverse, la demande est redondante dans
certaines filières. Les écarts entre les courbes de l’offre et de la demande sont souvent amplifiés par
des revirements de situation, qui sont à mettre sur le compte de la conjoncture. Or, l’apprentissage,
contrairement aux autres types de formation initiale, répond aux mêmes lois du marché, c’est-à-dire
qu’il réagit en fonction de l’offre et de la demande. En outre, la conclusion du contrat par alternance
étant avant tout le fruit d’une rencontre d’un jeune et d’un maître d’apprentissage, les approches
statistiques sont notoirement insuffisantes. Il faut, pour faciliter la conclusion du contrat
d’apprentissage, disposer d’un réseau d’intermédiaires susceptibles d’assurer la mise en relation après
avoir vérifié les motivations du jeune ainsi que les conditions d’accueil et de formation au sein de
l’entreprise. Cela nécessite une très grande réactivité et une intervention à « l’échelle 1 ». Là encore,
les Centres d’Aide à la Décision disposent déjà de ce savoir-faire, mais leurs moyens devraient être
placés à la hauteur des ambitions des pouvoirs publics en termes de développement du nombre
d’apprentis. Ces CAD doivent se positionner comme des acteurs de proximité en termes d’orientation
dans le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO).

Faciliter la rencontre entre l’offre et
la demande de formation.

Le développement de la formation pour les publics les plus
fragiles est une priorité définie par la loi du 5 mars 2014 sur la
formation professionnelle, et l’une des priorités déjà définies
pour la nouvelle grande région. Les Centres de Formation des
Apprentis (CFA) du réseau des métiers, doivent être un acteur
de cette grande ambition. En effet, le réseau des métiers forment à plus de 70 % des jeunes de niveau
V en apprentissage. Une part croissante de ces jeunes ne maitrise pas toutes les compétences de base.
Les CFA du réseau des métiers ont d’ores et déjà entamé des démarches pédagogiques différenciées,
pour prendre en compte ces difficultés et individualiser les parcours de formation. Il conviendra, en
grande région, de mutualiser et renforcer ces ingénieries pédagogiques dans une logique de réseau.
Au-delà des jeunes, et fort de son expérience, le réseau des « Campus des Métiers » doit créer une
offre de formation incluant ce socle de compétences. Dans le même esprit, l’artisanat doit renforcer
le rôle qu’il joue en matière de formation des travailleurs les moins qualifiés, des demandeurs d’emploi
et des salariés des entreprises fragilisées par les mutations économiques et qui souhaitent s’engager
dans une reconversion professionnelle. Les compétences des formateurs, leur connaissance des
métiers et des entreprises de l’artisanat, sont autant d’atouts déjà mobilisés par le réseau dans le cadre
de congé individuel de formation, contrat de professionnalisation ou formation des demandeurs
d’emploi. Des partenariats avec les Missions Locales et Pôle Emploi doivent être développés, ainsi
qu’avec l’ensemble des acteurs de l’insertion (PLIE…)

Prendre en compte les
publics les plus fragiles
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Le réseau des CMA et les organisations

Structurer une offre de formation professionnelles représentatives de
adaptée aux besoins des entreprises l’artisanat doivent développer au travers
de leurs outils de formation, une offre de
artisanales
service
adaptée aux besoins des entreprises au niveau de la région ALPC ce qui suppose de structurer
l’organisation du réseau des Campus des Métiers et des autres CFA dans une logique de
complémentarité (carte des formations). Plusieurs objectifs doivent être poursuivis et notamment
celui de mettre en œuvre une ingénierie de formation se basant sur l’individualisation des parcours de
formation, et contribuer à la création de filières d’excellence, en mettant l’accent sur la recherche et
l’innovation et l’accès aux titres et diplômes de niveau supérieur. Le développement des partenariats
avec l’Université et les grandes écoles constitue une étape essentielle qui permettra de concourir à ces
objectifs. La participation du réseau des CMA dans les instances compétentes et la mise en place d’un
outil de veille prospective constitue un préalable indispensable.

7. L’avenir de l’artisanat est entre vos mains
Les douze présidents des CMA de la future région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes espèrent que
vous aurez pris du plaisir à lire ce livre-blanc, en souhaitant que celui-ci soit une source d’inspiration
pour élaborer vos programmes et, à tout le moins, vous permettre « d’affiner » vos propositions dans
des domaines aussi essentiels que l’économie, l’emploi ou la formation.
Mais pas seulement ! Car vous aurez compris que l’artisanat, bien plus qu’un simple secteur de notre
économie, place l’humain au cœur de ses préoccupations et qu’il est présent dans toutes les strates
de notre société.
Nous restons naturellement à votre disposition pour engager la discussion dans le cadre de débats,
de visites sur le terrain, d’interview ou de toute forme de rencontre de nature à faciliter le débat
public !
Bien cordialement.
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Chiffres clefs de l’artisanat
en
Aquitaine, Limousin &
Poitou-Charentes
 126 000 entreprises…
 …en progression de +20 % en 6 ans
 14 000 créations et reprises par an
 35,8 % des créations d’entreprise de la région
 201 000 salariés (soit 14 % du secteur privé)
 354 000 actifs (soit 12,8 % de la population)
 Une entreprise pour 47 habitants
 35,4 % des entreprises du secteur marchand
 7 % de la valeur ajoutée régionale
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