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Rapport annuel sur l'état de la France 
Réconcilier la France  
Déclaration du groupe de l’Artisanat 
 
Les Français figurent parmi les citoyens les plus pessimistes d’Europe. 
 
Ce regard sombre porté sur l’avenir individuel et collectif est doublement problématique. Non 
seulement parce qu’il alimente les divisions au sein de la société, mais aussi parce qu’il compromet 
nos capacités à renouer avec la croissance et l’emploi. 
 
Dès lors, il est primordial de s’interroger sur les causes des multiples fissures qui traversent notre 
société et d’identifier les leviers qui permettront de bâtir, pour la France, un projet collectif et 
fédérateur dans lequel chacun pourra trouver sa place et se projeter sereinement dans le futur. 
 
Parmi les axes retenus par le présent avis, l’attention du groupe de l’artisanat se porte 
particulièrement sur les points suivants. 
 
Face à la persistance du chômage et à la nécessité de bâtir les compétences de demain, il est 
impératif d’investir dans la formation. 
 
C’est un moyen pour les entreprises françaises de s’inscrire pleinement dans les mutations 
technologiques et écologiques, comme d’être en capacité de répondre aux évolutions de la 
demande. 
 
C’est également un levier pour mettre fin au paradoxe qui voit coexister d’un côté, des millions de 
demandeurs d’emploi et d’un autre, des entreprises éprouvant des difficultés à trouver les profils 
dont elles ont besoin. 
 
C’est pourquoi, il est primordial de mettre l’accent sur la formation initiale et tout au long de la vie ; 
la qualification étant un facteur essentiel pour sécuriser les parcours, mais aussi pour favoriser la 
mobilité professionnelle et sociale et pour prévenir la pauvreté. 
 
Cela doit conduire à rechercher systématiquement une meilleure adéquation entre les formations et 
les besoins présents et à venir de notre économie. 
 
Ce qui implique notamment de lutter contre les préjugés qui conduisent à la désertion de certaines 
filières professionnelles, en méconnaissance des débouchés qu’elles peuvent offrir. À cet égard, le 
groupe de l’artisanat appelle à des politiques publiques qui encouragent résolument l’apprentissage, 
voie d’excellence vers l’emploi. 
 
Répondre à la fracture territoriale, est également un des chantiers prioritaires à conduire. 
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Il est en effet indispensable d’apporter des réponses au sentiment d’abandon que connaissent 
certains territoires confrontés à des difficultés économiques et sociales profondes et durables. 
 
À ce titre, nous souhaitons rappeler le rôle fondamental que peuvent tenir les acteurs de l’économie 
de proximité (artisans, commerçants et professions libérales), autant pour l’attractivité économique 
que pour le lien social. D’où la nécessité de prendre en compte ces acteurs dans la construction et la 
mise en œuvre des politiques d’accompagnement et de redynamisation de ces territoires. 
 
Enfin, il est urgent de concevoir un environnement réglementaire et fiscal qui permette de relancer 
véritablement l’activité économique et l’emploi. Le groupe de l’artisanat regrette que l’avis n’ait pas 
davantage exploré cet angle. 
 
Cela implique de mobiliser tous les leviers susceptibles de créer un climat de confiance pérenne pour 
les entreprises et ainsi de les encourager à investir, à innover, à conquérir de nouveaux marchés. 
 
Parmi ces leviers, figurent notamment : une meilleure efficacité des dépenses publiques ; une vraie 
lisibilité, stabilité et simplification des réglementations et surtout l’analyse de leurs impacts sur les 
TPE-PME qui représentent l’immense majorité des entreprises. 
 
Il faut également encourager les TPE à se développer en facilitant leur accès au crédit, mais aussi 
lutter contre tous les types de distorsion de concurrence sociale et fiscale qui alimentent les 
inégalités. 
 
Finalement, le groupe de l’artisanat considère que le présent Rapport sur l’état de la France en 2017 
a permis de pointer les inquiétudes et les clivages qui fragilisent notre société et de proposer des 
pistes pour renouer avec la cohésion sociale. Il a donc voté cet avis. 


