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Internationalisation dans 
l’Artisanat 
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L’Artisanat sur les marchés étrangers 

• L’Artisanat vit depuis des décennies une situation de « marché intérieur » au 
niveau national : ratio de plus d’une entreprise artisanale concurrente pour 
une entreprises luxembourgeoise 

• Enquête « internationalisation » en septembre 2015 auprès de plus que 
1.000 entreprises artisanales: 1/3 des entreprises artisanales sont actives à 
l’étranger 

• Objectif du développement de l’activité à l’étranger 
– plus de la moitié des entreprises de l’enquête mettent en exergue une expansion durable de 

l’activité et non une activité ponctuelle 

• Evolution de l’activité à l’étranger par rapport à 2010 
– un tiers des entreprises de l’enquête mettent en évidence une augmentation de l’activité 
– plus de la moitié des entreprises de l’enquête mettent en exergue une situation stable 

• Chiffre d’affaires approximatif réalisé au niveau transfrontalier: +/- 20% 
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« Artisanat & Marché Intérieur » est 
synonyme de « Grande Région » 

• Grande Région : potentiel de marché considérable ; 11,4 millions 
d’habitants ; 200.000 frontaliers ; 170.000 entreprises artisanales 
(dont 50.000 entreprises de construction) ; rayon d’action de 250 à 
350 km 

• Entreprises actives sur les marchés en dehors du Luxembourg : 
– en premier lieu en Belgique 
– suivie de près par la France 
– en troisième lieu en Allemagne 
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Conseils ciblés pour les 
PME de l’Artisanat 

• Centre de Compétence « Internationalisation » de la Chambre des Métiers 
Service « Affaires européennes et Grande Région » & Enterprise Europe Network 
– Chambre des Métiers (EEN-CdM), en coopération avec « Contact Entreprise » 

• Produits orientés vers les PME de l’Artisanat : 
– « Midis de l’Artisanat » (workshops thématiques) 
– Formalités de base en matière d’accès sur les marchés (mandat de 

l’entreprise à la Chambre des Métiers) : service offert pour la France, la 
Belgique et l’Allemagne 

– Documentation à valeur ajoutée pour les PME artisanales : fiches-info ; 
brochures ; pages info sur Internet 

– Services spécialisés complémentaires : Abonnements avis marchés publics 
(Grande Région et UE) ; conseil législations européennes et nationales 
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Obstacles à la libre prestation des 
services 

• Complexités en cas de détachement de travailleurs (formalités ; 
adhésion systèmes congés payés et régimes fidélité – construction) 

• Problèmes lors de l’accès aux marchés publics (systèmes nationaux 
de pré-qualification ou d’agréation) 

• Problèmes en matière de certification par rapport aux normes 
techniques nationales 
 

• Présentation des obstacles à la Commission européenne (hearing 
BENELUX – octobre 2014) 

• Analyse continuelle des obstacles et formulation de propositions de 
solutions – Communication à la Commission européenne et à la 
Représentation Permanente du Luxembourg 
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L’Artisanat face aux défis 
européens actuels  
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Deux organisations de représentation des 
intérêts des PME et de l’Artisanat 

• Au niveau interrégional : CICM (Conseil Interrégional des Chambres des 
Métiers de la Grande Région) 
– 12 organisations membres (chambres des métiers) de la Grande Région 
– Présidence – Handwerkskammer Trier 
– Secrétariat Général auprès de la CdM Luxembourg (création en 1989) 
– Prises de position : Politique concertée de transition énergétique dans la 

Grande Région ; Apprentissage transfrontalier ; Europe 2020 … 
– www.artisanat-gr.eu  et www.handwerk-gr.eu  (en construction) 

• Au niveau européen : UEAPME (Union Européenne de l’Artisanat et des 
PME) 
– Membres fondateurs : Chambre des Métiers et Fédération des Artisans 
– Interlocuteur privilégié en matière de politique PME européenne et 

partenaire social au niveau européen 
– www.ueapme.com  

 

http://www.artisanat-gr.eu/
http://www.handwerk-gr.eu/
http://www.ueapme.com/
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Nécessité d’une 
« Politique PME européenne » 

• Mise en œuvre conséquente d’une « Politique PME horizontale » renforcée en 
Europe 
– importante pour la visibilité de l’approche PME en Europe 
– nécessaire en vue de juger à l’avenir de l’impact des politiques 

européennes et nationales sur les PME 
– respect des principes suivants: 

• le principe du « think small first » : définir des mesures en fonction 
des besoins des PME et non de ceux des grandes entreprises 

• le principe du « mieux légiférer » 
– tests PME obligatoires 
– consultation des organisations PME à un stade préliminaire 
– d’abord « révision » et « mise en œuvre » des législations existantes 

avant « création » de nouveaux textes européens 
– critères « utile et nécessaire » et « proportionnalité » 



10 ENSEMBLE REUSSISSONS VOTRE ENTREPRISE 

Domaines prioritaires d’une 
politique PME européenne future 

• Importance de tenir compte des évolutions socio-économiques et 
technologiques au sein des PME en Europe depuis la publication des 
communications sur la politique PME européenne (« Small Business 
Act » de 2008 et de 2011) 

• 5 domaines prioritaires pour la Chambre des Métiers : 
– meilleur accès au financement ; 
– meilleur accès aux marchés ;  
– soutien à l’esprit d’entreprise ; 
– réduction des charges administratives ; 
– combat du problème du manque de main-d’œuvre qualifiée 
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Implémentation d’un « Programme 
d’action en faveur des PME » européen  

• Eliminer les obstacles en cas de 
– (1) réalisation (temporaire) d’activités intra-européennes et de prestations de 

services transnationaux  
– (2) fournitures de biens au-delà des « frontières » 
– (3) établissement dans un autre Etat membre 

• Sujets importants à thématiser : 
– mesures contre le dumping social (détachement) 
– mesures en faveur de la transparence des marchés 
– inclusion des PME dans les systèmes de standardisation 
– équilibre entre les intérêts des entreprises et la protection des 

consommateurs 
– renforcement du recours aux instruments de financement (par crédit 

bancaire) et à des systèmes de garantie 
– respect des systèmes nationaux de professions réglementées 
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Evolutions en cours au niveau 
des Institutions européennes 

• CdM accueille favorablement l’intégration d’une « approche PME » 
dans les politiques spécifiques de la Commission (p.ex. nouvelle 
stratégie marché intérieur) 

• La CdM salue que le sujet de la politique PME est à l’ordre du jour 
– de la procédure du Semestre Européen 
– du Conseil Compétitivité de décembre de chaque année 

• La « politique PME » occupe également une place centrale dans le 
programme de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’UE 
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Priorités de la Présidence 
(importantes aux yeux de la Chambre des Métiers) 

• Mettre à jour l’Accord interinstitutionnel « mieux légiférer - meilleure 
coopération interinstitutionnelle en vue d’une « législation de qualité » 

• Libérer les investissements pour la croissance et l’emploi - l’Artisanat est 
demandeur d’une politique (anti-cyclique) d’investissements stratégiques 
(e.a. investissements dans des domaines-clé comme les énergies 
renouvelables et les infrastructures) 

• Promotion d’une démarche de développement durable - l’Artisanat est 
acteur du développement durable, la transition verte offrant des 
opportunités considérables aux PME 

• « Rendre sa dynamique au Marché Intérieur », en misant sur le numérique 
– l’Artisanat considère que l’efficacité future du Marché Intérieur est un 
élément central en vue de garantir la compétitivité de l’Europe, la 
transition digitale représentant dans ce contexte un challenge important 
pour tous les secteurs économiques (y compris les PME artisanales) 
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Future Stratégie Marché Intérieur 
Appréciation de la Chambre des Métiers 

• La CdM insiste auprès de la Présidence afin de proposer des mesures permettant de : 
– Éliminer les entraves au marché intérieur 
– Garantir un meilleur accès aux marchés des biens par une application circonstanciée 

du principe de « reconnaissance mutuelle » (p.ex. standards et normes) 
– Maintenir le domaine des professions réglementées sous l’application du principe de 

subsidiarité 
• La CdM s’oppose à ce que la Commission fasse des propositions : 

– qui favorisent prioritairement une catégorie d’entreprises actives sur les marchés 
transfrontaliers (p.ex. entreprises « start-ups ») au détriment des entreprises établies 
(qui pérennisent les activités économiques et l’emploi existants) 

– qui ne mettent pas tous les acteurs économiques actifs sur un marché transfrontalier 
sur un pied d’égalité (surtout si les règles/critères/standards du pays d’origine sont 
privilégiés en cas de prestation de services ou de détachement transnational) 

– qui se basent exclusivement sur un mécanisme de contrôle émanant de l’autorité du 
pays d’origine (avec e.a. un échange d’informations dans des langues étrangères) 
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Forum « PME et Artisanat en Europe » 
29/10/2015 – Chambre des Métiers 

• Thème « L’économie verte et la transformation digitale au centre des 
stratégies des PME et des politiques européennes » 

• Présentation de meilleures pratiques (entreprises de Belgique, Luxembourg, 
Lorraine, München, Paris, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland) : 
« GREEN & DIGITAL CHALLENGES » - Stratégies de succès de PME, notamment 
de l’Artisanat 

• Présentation des Priorités de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de 
l’UE (Secrétaire d’Etat Francine Closener) 

• Deux panels de discussion (Membres du PE; représentants des organisations 
des PME de l’Artisanat; Commission européenne; Représentants du Ministère 
de l’Economie; Chefs d’entreprises) 

– Eco-innovation - Enjeux et perspectives pour les PME et la politique de l’UE? 
– Transformation numérique - De nouveaux modèles d’affaires pour les PME? 

• En coopération avec Fédération des Artisans, UEAPME, CICM, ZDH, APCMA, 
UNIZO et UCM 
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Merci pour votre attention 
 

Questions? 
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