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Éditorial  

Le Gouvernement est particulièrement attentif à la situation des petites 
entreprises intervenant dans les secteurs de l’artisanat et du commerce 
de proximité. Les chefs d’entreprises que je rencontre me disent qu’ils 
pourraient faire bien mieux et bien plus, à condition d’être moins entravés 
par des procédures administratives inadaptées ; à condition de ne pas 
devoir faire face à de la concurrence déloyale ; à condition de pouvoir 
investir dans le numérique et d’avoir davantage de poids face aux 
plateformes ; à condition, enfin, de pouvoir recruter les bons profils et de 
voir leurs spécificités mieux  prises en compte. 

Pendant le grand débat national, les artisans et les commerçants ont pris 
la parole. Ils ont pointé tous les grains de sable qui freinent leur 
développement tout en mettant l’accent sur leur passion pour leur métier. 
Afin de prendre en compte ces messages forts et de répondre aux 
attentes des professionnels, je présente aujourd’hui la Stratégie nationale 
du Gouvernement pour l’artisanat et le commerce de proximité.  

La raison en est simple. L’artisanat comme le commerce indépendant 
représentent une part importante de l’économie française avec plus d’un 
million et demi d’entreprises. Mais ces secteurs représentent bien plus 
que des chiffres. Ils sont avant tout porteurs de valeurs : l’engagement, le 
travail bien fait et la transmission de savoir-faire. Les entreprises 
concernées jouent un rôle primordial en matière de formation des jeunes 
et d’apprentissage. Ce sont des entreprises de proximité, indispensables 
à la vitalité et à l’animation des territoires, de nos centres villes, des 
centre-bourgs ou des communes rurales. Pour eux, la mobilisation doit 
être générale. 

La stratégie nationale qui est présentée aujourd’hui est destinée à 
permettre aux professionnels de l’artisanat et du commerce d’avoir les 
moyens de se développer et de s’adapter aux transformations actuelles, 
au premier rang desquelles figurent les transitions numériques et 
écologiques. Il s’agit de mettre en place des actions  novatrices, mais 
aussi, parfois, de mieux diffuser ou utiliser des dispositifs puissants, déjà 
existants. 

Un certain nombre de mesures ont en effet déjà été adoptées depuis deux 
ans pour leur « donner de l’oxygène », notamment grâce à des baisse de 
charges (baisses en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les 
sociétés par exemple) et aux simplifications sans précédent permises par 
la loi PACTE du 22 mai 2019.  
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Pour aller au-delà de l’existant, 5 objectifs sont retenus pour cette 
stratégie : améliorer le financement des TPE et aider les entrepreneurs à 
choisir le statut fiscal et social le plus adapté ; faciliter la transition 
numérique ; simplifier les procédures administratives ; accompagner la 
transition écologique ; promouvoir le commerce de proximité et l’artisanat 
dans les territoires.  

Le défi est de taille. Je crois fortement que des mesures concrètes 
peuvent aider les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité 
à devenir des fers de lance de la compétitivité, de la création d’emplois et 
de richesse dans les territoires français. Je suis aussi intimement 
persuadée que vos métiers sont synonymes de réussite professionnelle 
et de passions qui ont vocation à être transmises aux plus jeunes. On 
peut y devenir rapidement chef d’entreprise et être à la pointe de 
l’innovation tout en préservant les savoir-faire, parfois ancestraux.  

Les réseaux des chambres consulaires auront un rôle important à jouer 
dans la mise en œuvre de cette stratégie. Chaque entreprise, où qu’elle 
se trouve sur le territoire, doit avoir une réponse à ses interrogations et 
être accompagnée en fonction de ses besoins, que ce soit pour se 
développer ou surmonter des difficultés. 

Les collectivités locales ont également un rôle à jouer. Depuis plusieurs 
années, elles développent des dispositifs et des accompagnements 
spécifiques des artisans et commerçants qui gagneraient à être mieux 
connus et partagés au plan national. 

La stratégie que nous proposons a vocation à se déployer et à s’enrichir 
dans le temps pour que chaque réussite soit capitalisée et chaque 
difficulté traitée au fur et à mesure. 

Je souhaite remercier les interlocuteurs qui ont contribué à cette stratégie 
par leurs propositions, leurs retours d’expérience et leur travail constant, 
notamment CMA France et les organisations professionnelles comme 
l’U2P, la CPME. 

 

Agnès Pannier-Runacher 
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances 
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PARTIE I  

Depuis deux ans, 
le Gouvernement s’engage pour 
faciliter le travail au quotidien des 
artisans et des commerçants  
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1. Grâce à la loi PACTE, des avancées concrètes pour le 
quotidien des petites entreprises 

Le Gouvernement a souhaité que le « Plan d'Action pour la Croissance et la 

Transformation des Entreprises » promulgué en mai 2019 bénéficie au premier chef 

aux PME et TPE. 

 Simplifier la réglementation attachée aux seuils d’effectifs. 

À compter du 1er janvier 2020, les modes de calcul des effectifs seront harmonisés et les 

seuils regroupés. Un délai de 5 ans est laissé aux TPE/PME pour respecter leurs 

obligations liées au franchissement de seuils. 

 Permettre aux entrepreneurs de se développer en conservant leur qualité d’artisan. 

Les entreprises pourront rester immatriculées au répertoire des métiers lorsqu’elles 

emploient jusqu’à 250 salariés. Ainsi, les entreprises artisanales pourront grandir et 

passer le cap de la petite entreprise, tout en continuant à se prévaloir de leur savoir-faire 

artisanal. 

 Protéger systématiquement le conjoint du chef d’entreprise. 

Le conjoint du chef d’entreprise a désormais d’office le statut de conjoint salarié, à défaut 

de déclaration ou d’option exprimée pour l’un des statuts (collaborateur, salarié ou 

associé). 

 Simplifier la transmission-reprise d’entreprise. 

Les conditions d’engagement et de mise en œuvre du « Pacte Dutreil » sont simplifiées 

et assouplies depuis le 1er janvier 2019. Le financement de la reprise des petites 

entreprises est par ailleurs facilité avec le crédit-vendeur qui est rendu plus attractif pour 

le cédant. La reprise par les salariés est également encouragée avec un système de 

crédit d’impôt, qui est en cours de notification auprès de la Commission européenne ; le 

décret d'application sera pris dès que la validation européenne sera intervenue. 

 Simplifier et sécuriser le statut de l’EIRL pour protéger le patrimoine personnel des 

artisans et des commerçants.  

Depuis le 1er octobre 2019, les formalités à la charge de l’EIRL sont significativement 

allégées. Certaines sanctions sont supprimées, pour ne pas pénaliser le développement 

de l’EIRL. Enfin, le choix de l’EIRL comme forme d’entreprise sera proposé 

systématiquement au créateur d’entreprise dans les formulaires Cerfa.  

 Un guichet unique électronique pour les formalités des entreprises. 

Une interface unique pour les formalités des entreprises sera mise en place à compter 

du 1er janvier 2021. Les dossiers seront traités partout de la même manière et plus 

rapidement. Le téléservice permettra à chacun de suivre l'état d'avancement des 

formalités et de trouver de nombreuses informations, des contacts de réseaux 

d’accompagnement d’entrepreneurs et des outils de diagnostic. 

 Simplifier les démarches administratives de création d’entreprise en mettant en 

place un registre unique des entreprises. 



STRATEGIE  NATIONALE POUR L’ARTISANAT ET LE COMMERCE DE PROXIMITE 

9 

Une ordonnance publiée avant mai 2021 créera un registre général qui centralisera et 

diffusera les informations relatives aux entreprises. Il regroupera les informations 

contenues dans le registre national du commerce et des sociétés, les répertoires locaux 

et le répertoire national des métiers, ainsi que dans le registre des actifs agricoles. Le 

rapprochement entre les registres simplifiera les démarches et réduira les coûts à la 

création pour les entrepreneurs.  

 Réduire la durée des soldes de 6 à 4 semaines en réponse à la demande des 

commerçants. 

Cette attente forte des commerçants, notamment des indépendants, est désormais 

satisfaite. Favorable aux consommateurs, elle entrera en vigueur pour les soldes d’hiver 

en janvier 2020. 

2. Mieux rémunérer le travail et accompagner le 
développement des entreprises 

Une réforme ambitieuse du code du travail et des outils spécifiques pour sécuriser son 

application pour les plus petites entreprises. 

 Les ordonnances du 22 septembre 2017 sécurisent davantage les ruptures de contrat de 

travail. Un vice de procédure ne pourra plus à lui seul remettre en cause le bien-fondé 

d’un licenciement. Un barème des dommages et intérêts dus par l’employeur en cas de 

licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse a été instauré de manière adaptée pour 

les TPE.  

 Les entreprises de moins de 20 salariés dépourvues de délégué syndical ou d’élu 

peuvent par ailleurs négocier avec leurs salariés sur tous les sujets par une consultation 

simple à la majorité des deux tiers. 

 Enfin, le ministère du Travail teste une version « beta » d’un code du travail numérique. 

Celui-ci vise à apporter une réponse immédiate, simple et personnalisée aux questions 

sur le droit du travail. Il est possible de contribuer à ce projet en donnant son avis sur 

https://codedutravail.num.social.gouv.fr/. 

Le Gouvernement fait en sorte que le travail paye mieux.  

 Depuis le 1er janvier 2019, davantage de travailleurs indépendants peuvent bénéficier de 

la prime d'activité, qui n'est ni imposable, ni soumise aux cotisations sociales. En effet, 

le plafond d’éligibilité a été revalorisé de 1,2 SMIC à 1,5 SMIC. Par exemple, en 2019, 

une personne seule sans enfant peut en bénéficier jusqu’à un niveau de 1 800€ nets/mois 

environ. 

 Par ailleurs, l'impôt sur le revenu va diminuer de 5 milliards d’euros en 2020, ce qui 
concernera de nombreux Français des classes "moyennes", dont beaucoup d’artisans et 
commerçants. Les entrepreneurs soumis à l’impôt sur les sociétés continuent, pour leur 
part, à bénéficier de la trajectoire de baisse de cet impôt, et le taux réduit à 15% est 
sanctuarisé. 

 Les artisans et commerçants pourront mieux associer leurs salariés à la réussite de leur 
entreprise. En supprimant le forfait social sur les sommes versées au titre de 
l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi que sur l’ensemble 
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des versements d’épargne salariale pour les entreprises de moins de 50 salariés, la loi 
permet aux chefs d’entreprises de mieux rémunérer leurs salariés lorsque leurs résultats 
sont bons, sans mettre en risque leur activité lorsqu’elle est confrontée à des difficultés. 
Des accords-types négociés au niveau de la branche et adaptés au secteur d’activité ont, 
par ailleurs, été élaborés pour faciliter le déploiement immédiat de ces dispositifs dans 
les TPE/PME. 

 Une prime exceptionnelle exonérée de cotisations sociales pourra être versée au titre de 
l’année 2019 pour les entreprises qui auront signé un accord d’intéressement. 

En complément de la loi PACTE, des diminutions de tarifs et des simplifications de 

formalités ont été décidées. 

 Les immatriculations en cas de reprise d’entreprise pour les formalités réalisées au 
BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) et au RNCS (Registre 
national du commerce et des sociétés) sont désormais gratuites, ce qui représente une 
économie de 76 € pour les entreprises individuelles et de 155 € pour les sociétés. 

 A partir du 1er janvier 2020, les tarifs du répertoire des métiers seront progressivement 
portés à un niveau équivalent à ceux du registre du commerce et des sociétés. Au 1er 
janvier 2021, les tarifs d'immatriculation des entreprises relevant à la fois de ce répertoire 
et du registre du commerce et des sociétés auront baissé de près de 90 % par rapport 
aux tarifs actuels, soit une réduction moyenne de 115 € pour chacune des entreprises 
concernées. 

Le Gouvernement s’attache enfin à mieux protéger le chef d’entreprise lorsqu’il est à 

la tête d’une TPE. 

 Les droits sociaux des travailleurs indépendants ont été améliorés.  

Une allocation-chômage pour les travailleurs indépendants confrontés à une liquidation 

ou à un redressement judiciaire a été créée, sans cotisation supplémentaire. 

L’indemnisation sera de 800 € par mois pendant 6 mois.  

 La durée du congé maternité des femmes indépendantes chefs d’entreprise et conjointes 

collaboratrices a par ailleurs été portée à 112 jours (soit 16 semaines). 

 La suppression du RSI et la création d'une sécurité sociale des indépendants confiée au 

régime général a permis d’améliorer la qualité du service rendu.  
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3. Rééquilibrer les relations entre les grands acteurs du 
commerce numérique et les TPE/PME 

 Taxer les plateformes de services numériques pour plus de justice fiscale. 

Cette taxe sur les plateformes numériques reprend la disposition proposée par la 

Commission européenne, dans l’attente d’une solution de taxation à l’échelle de l’OCDE. 

Elle représente, pour les commerçants de nos centres villes qui payent une imposition 

sur leur emplacement physique, une mesure de justice fiscale. Cette taxe porte sur les 

entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires mondial de plus de 750 M€ dont 25 M€ en 

France. Elle est entrée en vigueur au 1er semestre 2019. 

 Renforcer la lutte contre la fraude à la TVA sur les ventes à distance.  

Afin de lutter contre la fraude à la TVA sur les ventes à distance facilitées par l’utilisation 

d’une interface électronique et de réduire la charge administrative pour les vendeurs, le 

projet de loi de finances pour 2020 prévoit de rendre les plateformes en ligne redevables 

de la TVA sur les transactions qu’elles facilitent. Il prévoit aussi de créer une liste des 

opérateurs de plateformes non-coopératifs et de mieux tracer les colis transitant par des 

entrepôts logistiques. 

 Recenser les difficultés rencontrées par les TPE/PME avec les plateformes pour y 

répondre plus efficacement. 

Lancée le 31 octobre 2018, une plateforme en ligne permet de recenser les principales 

difficultés rencontrées par les TPE/PME françaises qui utilisent les plateformes de vente 

en ligne pour leur activité. Placé sous l’égide du médiateur des Entreprises, ce dispositif 

s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de soutenir la croissance de toutes les 

TPE/PME françaises grâce au numérique, tout en s’assurant que cette transformation 

numérique ne soit pas source d’inquiétude ou d’inégalités. 

 Les principaux acteurs du e-commerce ont signé une charte d’engagements en 

mars 2019. 

 L’objectif de cette charte est d’améliorer les conditions d’utilisation des plateformes de 

vente en ligne, en particulier pour les PME afin de leur permettre de bénéficier des 

opportunités offertes par ce canal de distribution, pour développer leur activité. Cette 

charte a été signée par 9 plateformes de e-commerce français, la CPME et la FEVAD, le 

26 mars 2019. Un bilan de son application en sera fait en octobre 2019. 

 La loi ELAN du 23 novembre 2018 régulant l’urbanisme commercial est entrée en 

application. 

La loi favorise l’équilibre des zones commerciales entre centre-ville et périphérie. Elle 

permet notamment de faciliter l’implantation de projets commerciaux à même de jouer un 

rôle de « locomotives » en centre-ville et donne au préfet la possibilité de suspendre, 

sous certaines conditions et au cas par cas, des projets commerciaux situés en 

périphérie, susceptibles de porter atteinte aux projets de revitalisation des centres-villes. 
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PARTIE II  
Accompagner davantage 
le développement et la 
compétitivité des artisans 
et commerçants 
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5 axes pour accompagner le développement de l’artisanat 
et du commerce de proximité 

Les représentants des artisans et des commerçants de proximité ont exprimé de 

nombreuses demandes au moment du Grand débat national. La Stratégie nationale pour 

l’Artisanat et le Commerce de proximité s’appuie sur ces propositions, qui ont été 

expertisées en collaboration avec les professionnels. Elle a pour ambition de donner de la 

lisibilité, de simplifier, d’alléger et de mieux accompagner les chefs d’entreprises, qui sont 

parfois isolés et qui ne savent pas toujours, faute d’information, mobiliser des dispositifs 

d’aide utiles pour embaucher et se développer. Les initiatives portées par les collectivités 

locales seront recensées et partagées, pour contribuer à la diffusion des bonnes pratiques 

dont pourraient s’inspirer les acteurs publics sur d’autres territoires. 

Les axes sont les suivants : 

1. Améliorer le financement des TPE et permettre aux entrepreneurs  
  de choisir le statut le plus adapté  

2. Accélérer la transition numérique des artisans et commerçants 

3. Simplifier les démarches administratives des entreprises 

4. Accompagner la transition énergétique et écologique  

5. Promouvoir le commerce de proximité et l’artisanat dans  
  les territoires 
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1. Améliorer le financement  des petites entreprises et 
permettre aux entrepreneurs de choisir le statut le plus 
adapté 

Pour concrétiser les projets d’investissement des TPE, les outils de financement et 

d’accompagnement pour ces entreprises vont être renforcés. 

 La commercialisation des « Prêt Croissance TPE » et « Prêt Flash TPE » diffusés 

par Bpifrance en lien avec les Régions sera renforcée sur l’ensemble du territoire.  

Le « Prêt Croissance TPE » de Bpifrance concerne les entreprises de 3 à 50 personnes. 

Il est déployé dans 13 régions à ce stade et a permis d’accompagner plus de 1 000 TPE 

en 2018. Il bénéficiera d’un renforcement de sa commercialisation. 

Le « Prêt Flash TPE » est expérimenté depuis juin 2019 en partenariat avec deux 

Régions : Bretagne et Hauts-de-France. Il est destiné aux TPE de moins de 10 salariés. 

Il finance en priorité les dépenses immatérielles et l’augmentation des besoins en fonds 

de roulement, liés au développement de l’activité ou à la réalisation d’un programme 

d’investissement. Cet outil paraît très prometteur pour répondre à des difficultés de 

financement des plus petites entreprises. 

 Un accélérateur Bpifrance sera proposé, en lien avec CMA France, à une première 

promotion pilote de TPE artisanales à fort potentiel de développement et de 

création d’emplois. 

 L’expérimentation lancée pour aider au choix du régime juridique, fiscal et social 

de l’entreprise sera élargie à deux nouvelles régions.  

Une expérimentation se déroule actuellement dans les Hauts-de-France, avec le soutien 

de la CMA régionale et de l’ordre des experts-comptables, pour tester, auprès des 

entrepreneurs, la connaissance et l’intérêt pour le régime de l’EIRL par rapport aux autres 

statuts offerts, ainsi que la possibilité d’opter pour l’imposition des bénéfices à l’impôt sur 

les sociétés. Elle va être élargie avec l’appui de CMA France à d’autres régions. L’objectif 

est d’identifier les pratiques les plus efficaces pour accompagner les entrepreneurs dans 

le choix du statut le plus adapté à leur situation. 

Des dispositifs fiscaux et sociaux seront évalués ou revus pour s’adapter à la réalité 

de l’entreprise d’aujourd’hui. 

 Une mission de l’inspection générale des finances a été lancée en juillet 2019 sur 

la qualité du service rendu par les organismes de gestion agréé (OGA). 

La mission évaluera tant les missions de prévention fiscale, que celles en matière de 

prévention des difficultés économiques et financières des adhérents et formulera des 

recommandations pour adapter ce dispositif aux plus petites entreprises.  

 L’exonération de l’ACRE sera étendue aux cotisations sociales du conjoint 

collaborateur.  
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2. Accélérer la transformation numérique des artisans et des 
commerçants 

Un accompagnement renforcé est mis en place pour aider les chefs d’entreprise à être 

davantage présents sur internet, notamment aux fins de promouvoir ou vendre leurs 

produits et services. 

 Pour accompagner les artisans et les commerçants de proximité dans leur 

premiers pas numériques, la plateforme nationale www.francenum.gouv.fr va être 

améliorée en lien avec les utilisateurs et les partenaires de la plateforme. 

 

France Num, un ensemble de ressources au service des chefs d’entreprise 

 

 

 

 

 

 

En quelques minutes sur France Num, le chef d’entreprise peut notamment :  

 Consulter des témoignages vidéos inspirants pour lui donner envie de 

réaliser ses premiers pas numériques : boulangers, horlogers, coiffeurs, 

chapeliers y racontent les bénéfices concrets obtenus, 

 Etre mis en relation avec un expert de proximité, un activateur France Num, 

qui l’accompagnera tout au long de son projet : aujourd’hui la communauté 

est constituée de plus de 1 700 activateurs dont de nombreux conseillers des 

réseaux consulaires (CMA France et CCI France),  

 Rechercher, grâce à un moteur de recherche unique, les financements 

publics et privés, nationaux et régionaux, dont l’entreprise peut bénéficier pour 

financer son projet, notamment les chèques numériques mis en place par les 

Régions, 

 Un guide dédié aux commerçants indépendants sur la transformation 

numérique est également disponible sur cette plateforme. Un film qui présente 

le guide est accessible sur ce même site. 

 

 

 Les acteurs privés seront mobilisés pour élargir les actions de sensibilisation à la 

numérisation des TPE. En particulier, les plateformes développeront et mutualiseront 

leurs compétences en matière de formation pratique des TPE/PME au numérique. 

 La présence et la visibilité des artisans qui souhaitent travailler grâce aux 

plateformes numériques seront améliorées et les pratiques des plateformes seront 

mieux régulées si nécessaire (lutte contre la concurrence déloyale). 
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Plusieurs solutions et actions sont expertisées en lien avec les professionnels : 

l’instauration d’une charte de qualité – d’application volontaire pour les entreprises 

artisanales – qui pourra être valorisée en ligne, l’accompagnement des  artisans et 

commerçants de proximité qui souhaitent adhérer à des plateformes, la prévention des 

pratiques abusives pouvant être mises en œuvre par les plateformes, etc. 

 Le financement de la transition numérique des TPE sera prochainement déployé 

avec l’appui du groupe BEI (Banque européenne d’investissement) et de Bpifrance. 

Ce nouveau dispositif de garantie, soutenu par la Commission européenne, doit 

permettre aux banques commerciales partenaires d’octroyer plus d’1 Md € de prêts, à 

des conditions très avantageuses, à des TPE/PME souhaitant financer un projet de 

transformation numérique. 

3. Simplifier les démarches administratives des entreprises 

La démarche de simplification initiée par le Gouvernement se concrétise par des mesures 

opérationnelles et directement utiles aux artisans et aux commerçants. 

 Un plan de simplification centré sur les TPE est mis en place, visant notamment à 

alléger de manière progressive et méthodique les formulaires les plus utilisés par les 

artisans, et à faire évoluer la rédaction des lettres-types de refus ou notifiant le non-

respect d’une obligation vers une rédaction bienveillante.  

Prolongeant les travaux engagés dans le cadre de la loi ESSOC du 10 août 2018, un 

travail partenarial a été engagé entre administrations et représentants des chefs 

d’entreprise, afin d’analyser et faire évoluer des formulaires, procédures et courriers 

clairement identifiés comme étant inadaptés et contraignants.  

Par ailleurs, afin de simplifier le quotidien des artisans et des commerçants, le site 

www.oups.gouv.fr comprend désormais une rubrique qui leur est dédiée et qui permet de 

mieux identifier les situations pouvant être source d’erreurs dans leurs démarches 

administratives. 

Enfin, il est prévu de continuer à simplifier la vie des entrepreneurs, dans le prolongement 

de la loi ESSOC, en identifiant les informations redondantes demandées par 

l’administration, pour supprimer les doublons. 

 Les annuaires locaux de marchés publics seront encouragés (sur le modèle de celui 

de la CMA Hauts-de-France par exemple), afin de faciliter les recherches des offres de 

marchés publics pour les entreprises artisanales et leurs candidatures. 

Les entreprises artisanales sont souvent freinées dans leur volonté de candidater à des 

marchés publics par le sentiment que ces marchés sont surdimensionnés par rapport à 

leur capacité propre. Les annuaires locaux sélectionnent les offres qui sont à leur portée. 

Grâce à un système d’alerte, l’artisan est averti de la publication d’un marché pour lequel 

il peut se porter candidat. 

 Le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion de 

marchés publics devrait être prochainement relevé à 40 000 € HT, ce qui facilitera 

l’accès des artisans à la commande publique. En outre, les plus grandes collectivités et 
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les plus grands établissements publics, c’est-à-dire ceux qui ont un budget de 

fonctionnement supérieur à 60 M€, devront désormais verser une avance de 10 % et non 

plus 5 % du montant du marché (l’Etat doit verser une avance de 20 % depuis le début 

de l’année).  

 Vers davantage de simplification des déclarations fiscales et sociales. 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2020 prévoit de 

procéder à la fusion des déclarations sociales et fiscales de revenus que les 

indépendants doivent effectuer auprès de l’URSSAF et des services fiscaux : dès 2021 

ils pourront effectuer en une seule fois les trois déclarations qu’ils doivent adresser 

aujourd’hui à différents interlocuteurs et à des dates distinctes. 

4. Accompagner la transition énergétique et écologique 

 Les CMA, en lien avec Bpifrance, proposeront aux entreprises artisanales un 

accompagnement spécifique leur permettant d’accélérer leur transition écologique 

(développement de diagnostics de flux : énergie, eau, matières premières et déchets). 

 L’évolution des comportements de consommation vers une économie responsable 

place les métiers de l’artisanat au cœur des enjeux de la société.  

Pour permettre aux artisans réparateurs de gagner en visibilité, l’ADEME et le réseau 

des CMA ont lancé le site www.annuaire-reparation.fr, qui recense des artisans 

réparateurs de biens de consommation courante. En parallèle de ce nouveau site 

Internet, chaque artisan peut s’inscrire dans la dynamique “Répar’Acteurs” en adhérant 

gratuitement à cette marque. Concrètement, chaque artisan volontaire signe la Charte 

d’engagement Répar’Acteurs : en retour, il gagne en visibilité sur le site internet et reçoit 

des outils de communication. 

 Dans le cadre d’un plan de lutte contre la fraude en matière de travaux de 

rénovation énergétique, un travail est engagé avec les artisans du secteur afin de faire 

gagner en visibilité les artisans respectant des critères de qualité et de leur permettre 

d’accéder au marché de la rénovation énergétique ainsi que de lutter contre les pratiques 

frauduleuses.  
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5. Promouvoir le commerce de proximité et l’artisanat dans les 
territoires 

Les initiatives du ministère de la cohésion des territoires en faveur des villes moyennes et 

des zones rurales seront amplifiées. 

 Une étude relative à la vacance commerciale et à la situation des commerces des 

villes moyennes a été lancée, conjointement avec le Commissariat général à l'égalité 

des territoires (CGET). Ses résultats, attendus pour début 2020, permettront de mesurer 

et suivre l’évolution des taux de vacance, de proposer un outil d’autodiagnostic, un guide 

de bonne pratique et de nouvelles mesures, à destination des élus locaux et des 

managers de centre-ville. 

 L’objectif d’aider les artisans à trouver des locaux en centre-ville à coût peu élevé 

sera poursuivi  en mobilisant davantage les outils juridiques et financiers des 

acteurs publics, tout en mettant en avant les bonnes pratiques de certaines 

collectivités. Les artisans demandent que soit réservée une part de locaux dédiés aux 

activités artisanales dans les projets d’aménagement des centres-villes et des zones 

commerciales, avec un loyer modéré. Afin de répondre à cette demande, une convention 

en ce sens sera négociée avec les différents partenaires concernés d’ici l’été 2020. Elle 

comportera des engagements nationaux appelés à être déclinés localement dans les 

projets urbains. 

 Un dispositif d’exonération facultative de la cotisation foncière des entreprises 

(CFE) et de la taxe foncière (TF) sera créé pour les centres-villes de villes 

moyennes, et les collectivités locales seront incitées à y recourir. 

 

Il s’agit aussi  de valoriser dans les territoires l’artisanat, ses métiers et ses hommes et 

femmes qui y travaillent. 

 Les chambres de métiers et de l’artisanat, sous le pilotage de CMA France, mettront en 

œuvre un plan d’action ambitieux de valorisation des métiers de l’artisanat par des 

actions de terrain renforcées auprès des jeunes, des femmes et des personnes en 

reconversion, en lien avec les Régions et les acteurs locaux concernés. 

 Des actions collectives de communication seront mises en œuvre, portées par CMA 

France, dans le cadre notamment de la Semaine nationale de l’artisanat ou d’actions 

innovantes afin de faire rayonner la marque « L’artisanat, première entreprise de France 

» auprès des différents publics.  
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