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LE RAPPORT ANNUEL SUR L’ETAT DE LA FRANCE  

Groupe de l’artisanat 

En cette période de crise économique profonde et durable, ce « Rapport sur l’état de la France » revêt 

une importance particulière. Il a été choisi de l’éclairer par le ressenti des Français sur la situation actuelle ; le 

groupe de l’artisanat approuve ce choix, tout comme l’approche consistant à porter un regard lucide et objectif 

sur la situation de notre pays, sans pour autant alimenter les inquiétudes. Cette approche constructive souligne 

les atouts dont dispose la France et invite à capitaliser sur cet « héritage » pour proposer une série 

d’orientations visant à retrouver le chemin de la croissance et de la mobilisation collective, dans une 

perspective de moyen et long terme. Pour autant, le groupe de l’artisanat regrette l’insuffisance de 

propositions véritablement concrètes et prioritaires, qui auraient permis d’inscrire davantage ce rapport dans 

l’actualité marquée par une aggravation de la situation des pays de la zone euro. 

Le rapport souligne la nécessité d’un rééquilibrage de nos finances publiques, tout en investissant pour 

l’avenir. Le groupe de l’artisanat rejoint l’impératif de se fixer des règles strictes d’équilibre budgétaire, tant 

des finances publiques que des comptes sociaux. Mais, s’il faut combattre les déficits, cela ne doit pas se faire 

au détriment de l’activité et du soutien de la croissance ; chaque arbitrage devrait donc, au préalable, être 

évalué dans tous ses impacts. 

Le choix récent d’augmenter la TVA sur les travaux de rénovation va immanquablement se reporter sur la 

décision des ménages d’entreprendre des travaux et impacter, par voie de conséquence, l’activité du secteur 

du bâtiment, pourtant fort pourvoyeur d’emplois. De même, le choix de créer un nouveau taux de TVA, pour 

les produits alimentaires à emporter, va créer des complications comptables et administratives pour bon 

nombre de commerçants, en plus des interrogations qu’il suscite quant aux produits concernés. 

Pour le groupe de l’artisanat, ce type de mesures est contreproductif car il pénalisera l’activité, dans une 

période où la crise pèse déjà sur la confiance des ménages et des entreprises. De telles mesures sont 

également injustes car l’effort de redressement des comptes publics devrait concerner tous les acteurs 

économiques. C’est pourquoi le groupe de l’artisanat approuve la préconisation d’une réforme profonde de la 

fiscalité, visant une répartition équitable de l’effort à consentir, ce qui supposera notamment un rééquilibrage 

dans l’imposition des petites entreprises et des plus grandes, comme dans la taxation des revenus du travail et 

des revenus du capital. 

Le rapport rappelle la priorité d’améliorer la compétitivité de la France. Les TPE–PME doivent pouvoir non 

seulement s’appuyer sur une législation plus stable, plus simple et plus lisible, mais aussi accéder plus 

facilement au crédit bancaire. Plus généralement, le groupe de l’artisanat estime que l’objectif du « think small 

first » devrait imprégner chacune des politiques publiques. Si l’amélioration de la compétitivité exige de porter 

une attention particulière aux filières dites « d’avenir », elle doit également viser le développement de toutes 

les entreprises, quel que soit leur taille ou leur secteur d’activité et, ce, sur l’ensemble du territoire. L’intérêt 



des jeunes pour le travail indépendant représente d’ailleurs une véritable opportunité, en termes de création 

et de reprise d’entreprises, qu’il convient d’encourager de façon réellement ambitieuse. Le groupe de 

l’artisanat rappelle enfin la nécessité de trouver une autre assiette de financement de la protection sociale que 

celle du travail, qui pèse non seulement sur la compétitivité des entreprises, mais aussi sur l’emploi et le 

pouvoir d’achat des salariés. 

Le groupe de l’artisanat se félicite que soient rappelés les atouts des formations en alternance pour 

l’insertion professionnelle des jeunes. L’accroissement de ces formations va exiger une mobilisation renforcée 

des entreprises, pour accueillir et accompagner davantage de jeunes. Cette mobilisation sera d’autant plus 

forte que les entreprises auront de réelles perspectives d’activité et le moins d’incertitudes possible sur leur 

environnement fiscal et social. La situation actuelle est anxiogène, tant pour les ménages que pour les 

entreprises. Pour éviter des attitudes attentistes ou de repli sur soi, il faut ouvrir, à tous, des perspectives de 

changement. En conséquence, il importe que les politiques fixent rapidement un cap clair à notre société, à 

travers un projet collectif et partagé, et qu’ils construisent, avec une vision de long terme, les réformes 

permettant de relever les défis d’une croissance durable et porteuse d’emplois. 

Le groupe de l’artisanat a voté cet avis, tout en estimant que les avis à venir sur la dette et sur 

l’investissement devraient utilement le compléter. 

 


