
Depuis 2002 l’UPA procède à  des   
enquêtes trimestrielles auprès des 
chefs d’entreprises de l’artisanat et 

du commerce de proximité (présentation du 
panel ci-dessous). Avec cet examen précis 
et régulier de la conjoncture économique, 
de l’emploi, et des grands enjeux écono-
miques et sociaux, l’UPA dispose d’un outil  
indispensable de perception des réalités  
de ces secteurs et d’aide à la décision.
Pour se conformer au plus large champ 
de représentation de l’UPA, de nouvelles 
familles professionnelles sont consultées 

depuis 2012 : le commerce alimentaire 
de proximité, les hôtels cafés restaurants 
et les travaux publics. Au total, ce sont 
4 700 entreprises qui sont interrogées 
chaque trimestre.
Après une décennie de développement   
important de l’activité et de l’emploi 
dans les secteurs analysés, ce document  
souligne les difficultés des entreprises à 
retrouver le chemin de la croissance et met 
en évidence les opinions et les attentes  
des  chefs d’entreprise.

Panel des chefs d’entreprise interrogés

Cette étude se fonde sur une série d’enquêtes réalisées par l’Institut I+C à la demande de l’UPA 
auprès d’un panel représentatif de 4 700 entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité  
à raison de :

• 900 entreprises du bâtiment (gros œuvre, second œuvre technique, second œuvre finition…),
• 400  entreprises de travaux publics,
• 750 entreprises des services (réparation automobile, taxis, ambulances, coiffure, blanchisserie, teinturerie…),
• 750 entreprises de fabrication (travail des métaux, bois ameublement, textile habillement, imprimerie…),
• 750 entreprises de l’artisanat de l’alimentation (boulangerie, pâtisserie, boucherie, poissonnerie...),
• 300 entreprises du commerce alimentaire de proximité (épicerie, fruits et légumes, produits laitiers…),
• 450 HCR (hôtels-cafés-restaurants).

Les résultats obtenus ont systématiquement fait l’objet des repondérations nécessaires en nombre 
d’entreprises ou en chiffre d’affaires selon la nature des indicateurs.

003 UPA Conjonctureetopinion EXE.indd   3 02/10/2015   16:47



DIAG’ MONÉTIQUE
CHOISIR LES MEILLEURES SOLUTIONS
D’ENCAISSEMENT, C’EST AVOIR TOUTES
LES CARTES EN MAIN POUR
DÉVELOPPER SON CHIFFRE D’AFFAIRES.
Faites votre diagnostic monétique avec votre conseiller pour choisir
l’équipement d’encaissement et les services dont vous avez besoin.
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BANQUE & ASSURANCE

Rencontrez votre conseiller ou connectez-vous sur banquepopulaire.fr
#LaBonneRencontre
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YES YOU CAN !*

En quelle langue faudra-t-il s’exprimer 
pour que les politiques ouvrent les yeux 
sur l’incontestable gâchis économique 

et culturel dont atteste ce rapport ? 
Les chefs d’entreprise de l’artisanat et du 
commerce  de proximité font finalement partie 
de cette France invisible qui peine à valoriser 
son rôle dans la vie économique, et sociale.  
Et pourtant quel gigantesque potentiel éco-
nomique si l’on considère la multiplicité des  
savoir-faire, le nombre d’emplois qui ne sont pas 
pourvus, les compétences qui ne rencontrent  

pas de clientèle faute de visibilité. Ce grand  
gâchis résulte essentiellement d’un problème :  
le dysfonctionnement structurel entre l’offre et 
la demande. Pour que ce potentiel immense de 
création de valeur économique et sociale s’ac-
tualise, il faut penser la façon dont l’artisanat et le 
commerce de proximité pourraient véritable-
ment rencontrer leur marché, le valoriser et 
le faire croître en volume comme en valeur.  
Or, le principal obstacle à la recon naissance 
et à la valorisation de ces talents et de cette  
richesse est culturel.

*o
ui

 v
ou

s 
po

uv
ez

Benoît Heilbrunn
Professeur de marketing à ESCP Europe  
et consultant en stratégie de marques
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DÉCOUVREZ NOS OFFRES 
DE MARCHÉ EN ÉLECTRICITÉ 
ET GAZ
Avec la fin des tarifs réglementés 
de vente d’électricité et de gaz, 
les entreprises ayant des sites avec 
une puissance souscrite supérieure 
à 36 kVA en électricité ou 
consommant plus de 30 MWh par an 
en gaz doivent souscrire une offre 
de marché avant le 1er janvier 2016. 
C’est le moment de choisir le bon 
accompagnement. 

C’est le 
moment, 
choisissez 
EDF.

edfentreprises.fr

EDF ENTREPRISES INNOVE 
POUR VOTRE COMPÉTITIVITÉ
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L’énergie est notre avenir, économisons-la!!
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Empreints d’une culture judéo-chrétienne nous 
avons toujours regardé le monde marchand 
avec distance et suspicion alors que les amé-
ricains ont compris depuis fort longtemps  
l’importance du commerce de proximité dans 
le maillage de la vie sociale et notamment dans 
la résurrection de quartiers difficiles. Là où il 
y a de l’artisanat et du commerce, il y a une vie 
sociale et une volonté de vivre ensemble.
Au-delà d’une perspective strictement écono-
mique, il est donc urgent que l’ensemble des 
parties prenantes se retroussent les manches 
pour revaloriser ces métiers qui sont indispen-
sables pour préserver et développer un certain 
art de vivre à la française.

À vous les politiques de permettre aux arti-
sans et commerçants d’exercer leurs activités 
en limitant les contraintes et les prélève-
ments qui pèsent sur leurs entreprises et en 
garantissant un cadre juridique qui les protège 
des pratiques déloyales. À vous également  
de revaloriser les formations  et les métiers 
de telle sorte qu’il ne soit plus problématique 
pour un restaurateur de trouver des serveurs, 
des cuisiniers, ou pour une entreprise du  
bâtiment d’accueillir un apprenti  en vue de 
le former.

À vous les artisans et les commerçants  
de proximité de contribuer à la valorisation de 
votre savoir-faire auprès du public. Il est vain 
d’attendre une relance du pouvoir d’achat 

des Français dans une économie qui semble 
avoir dit adieu à la croissance. Le politique 
ne pourra  mettre fin à toutes les formes de 
concurrence déloyale. Il est grand temps de 
se frotter aux techniques du marketing et 
de la communication en trouvant des leviers  
d’optimisation de l’offre pour la faire connaître 
et reconnaître par le public en mettant en  
évidence ses spécificités. Enfin, il semble in-
contournable de mutualiser les efforts pour  
faire émerger aux yeux des citoyens et de l’ens -
emble des parties prenantes ce qui représente 
aujourd’hui la première entreprise de France.

À nous, citoyens, consommateurs en puissance, 
de comprendre l’importance de ces secteurs, 
de se rappeler que ces entreprises sont  
les premières pourvoyeuses de formation, 
d’emploi et de lien social et qu’elles contri-
buent à innover autant qu’à transmettre  
des savoir-faire que le monde nous envie. 
Chacun peut être tenté de s’approvisionner 
auprès de grandes enseignes qui nous promettent 
d’économiser quelques euros tout en s’effor-
çant de nous faire acheter plus que de raison.  
Mais n’oublions pas que la consommation est 
un acte politique qui engage la vie de la cité et 
que valoriser les artisans et les commerçants 
de proximité, c’est aussi contribuer à développer 
des formes harmonieuses de vie sociale au 
bénéfice de l’ensemble de la société.
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Cette mesure est-elle obligatoire  ?
Oui pour toutes les entreprises de plus 9   salariés. 
Désormais, par mesure de simplification et 
d’harmonisation avec le rythme de paiement des autres 
organismes de protection sociale, les entreprises 
devront verser mensuellement leurs cotisations auprès 
de leurs caisses de retraite complémentaire à partir 
du 1er janvier 2016. Le nombre des collaborateurs est 
celui présent dans l’entreprise au 31 décembre 2015.
Le calcul est eff ectué au niveau de l’entreprise donc 
en incluant les salariés de tous les établissements de 
l’entreprise. 

Est-ce que la date limite de règlement des cotisations 
va aussi changer  ?
Dorénavant, vous eff ectuerez vos déclarations et le 
paiement de vos cotisations au plus tard le 25 de chaque 
mois.

Quand la mensualisation prendra-t-elle concrètement 
eff et  ? 
Les cotisations de retraite prélevées sur les salaires de 
janvier 2016 devront être versées à la caisse de retraite 
complémentaire le 25 février 2016.

Quelles sont les précautions à prendre ?
Comme tout changement, il faut s’y préparer. Les 
cotisations du dernier trimestre 2015 prélevées sur les 
salaires d’octobre, novembre, décembre, devront être 
réglées au plus tard fi n janvier 2016. Dès le mois suivant, 
les cotisations des salaires de janvier devront être 
réglées au plus tard le 25 février. Ensuite, payer chaque 
mois deviendra un nouveau réfl exe.

Où se renseigner  ?
Auprès de vos caisses de retraite complémentaire 
habituelles ou des tiers qui eff ectuent pour le compte de 
l’entreprise le versement des cotisations. Vous trouverez 
également davantage de réponses à vos questions sur le 
site internet de l’Agirc et de l’Arrco www.agirc-arrco.fr/
entreprises/cotiser/

COTISATIONS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE : 
LE VERSEMENT DEVIENT MENSUEL.

Avec l’AGIRC et l’ARRCO, les groupes de protection sociale agissent pour votre retraite complémentaire : 

Jusqu’ici vous versiez vos cotisations de retraite complémentaire chaque trimestre. À partir du 
1er janvier 2016, le paiement devient mensuel pour toutes les entreprises de plus de 9 salariés. 
L’Agirc et l’Arrco répondent aux questions que vous vous posez. 

INFOR M ATION DESTINÉE AUX ENTREPRISES  DE + DE 9 SAL ARIÉS
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12

Alors qu’en 2011, les entreprises de proximité avaient retrouvé le chemin de la croissance, dès le deuxième  
trimestre de 2012 commence une période de baisse ininterrompue de trois ans.

La hausse sans fin du chômage durant cette période freine la consommation des Français ce qui impacte  
directement les entreprises de proximité. Et alors que certains indicateurs économiques anticipent un retour 
de la croissance en 2015, il n’en est rien pour les entreprises de proximité dont l’activité continue au contraire 
de se dégrader au cours du 1er semestre.

Évolution du chiffre d’affaires global des entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité
* Résultats à l’issue du premier semestre 2015

L’ensemble des entreprises de l’artisanat 
et du commerce de proximité

Baisse ininterrompue du chiffre d’affaires

-2 % -2,5 %-2,5 %-1 %

2012 2013 2014 2015*

Enquêtes réalisées en 2012, 2013, 2014 et 2015.
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Fort de très bons résultats en début d’année, les artisans du bâtiment affichent encore un résultat positif en 
2012. Par la suite, ce secteur entre dans une phase de recul d’activité. Cette dégradation s’explique par une 
chute de la construction neuve et par une baisse, néanmoins modérée, de l’activité d’entretien-amélioration. 
Seuls les travaux  de performance énergétique tirent leur épingle du jeu. 

Évolution du chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment 
* Résultats à l’issue du premier semestre 2015

Les entreprises de l’artisanat  
du bâtiment
Quand le bâtiment va mal…

Les effets de l’effondrement des marchés publics

Les entreprises artisanales des travaux publics concentrent les plus grandes difficultés. Très dépendantes 
des marchés publics, ces entreprises payent un lourd tribut à la baisse de l’investissement des collectivités 
locales.

Évolution du chiffre d’affaires des entreprises des travaux publics 
* Résultats à l’issue du premier semestre 2015

Les entreprises de l’artisanat  
des travaux publics

-1,5 %-2 %-1 % -3,5 %

-8 %-5,5 % -5,5 %-2,5 %

2012 2013 2014 2015*

2012 2013 2014 2015*

Enquêtes réalisées en 2012, 2013, 2014 et 2015.
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Les entreprises de l’artisanat  
des services
De nouvelles concurrences déloyales

Pour beaucoup en position de sous-traitance, les entreprises artisanales de la fabrication sont très sensibles 
à la conjoncture économique. Fort logiquement, les résultats affichés ne sont donc pas bons, en raison notam-
ment de la baisse de la production des secteurs industriels ainsi que de la crise du bâtiment.

Évolution du chiffre d’affaires des entreprises de la fabrication 
* Résultats à l’issue du premier semestre 2015

Les entreprises de l’artisanat  
de la fabrication
Un secteur en souffrance car dépendant de l’industrie

2012 2013 2014 2015*

Les entreprises artisanales des services enregistrent une évolution semblable à celle de l’artisanat et du 
commerce de proximité dans son ensemble. Certaines professions comme les taxis subissent de nouvelles 
situations de concurrence déloyale, tandis que les salons de coiffure doivent composer avec une situation 
de marché saturé.

Évolution du chiffre d’affaires des entreprises de services 
* Résultats à l’issue du premier semestre 2015

2012 2013 2014 2015*

-2 %-2 % -2,5 % -1,5 %

-2 %-2 % -3 % -1 %

Enquêtes réalisées en 2012, 2013, 2014 et 2015.
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Sans connaitre de croissance, les artisans et commerçants de l’alimentation de proximité font preuve d’une 
certaine résistance en comparaison avec les autres secteurs. Les professionnels alimentaires affichent en 
effet des baisses modérées voire très modérées de leur chiffre d’affaires.

Évolution du chiffre d’affaires des entreprises de l’artisanat et du commerce de l’alimentation 
* Résultats à l’issue du premier semestre 2015

Les entreprises de l’artisanat  
et du commerce de proximité  
de l’alimentation
Une assez bonne résistance à la crise économique

2012 2013 2014 2015*

Les entreprises de l’hôtellerie-restauration subissent assez fortement les difficultés économiques  tout au 
long de la période, singulièrement à partir de l’année 2013. La baisse du pouvoir d’achat et l’insécurité liées 
au contexte économique freinent les dépenses des Français dans ces domaines.  

Évolution du chiffre d’affaires des entreprises de l’hôtellerie-restauration 
* Résultats à l’issue du premier semestre 2015

Les entreprises de proximité   
de l’hôtellerie-restauration
Une hyper sensibilité à la baisse du pouvoir d’achat

2012 2013 2014 2015*

-1 %-1 %-0,5 % -1 %

-3 %-3,5 %-1,5 % -3 %

Enquêtes réalisées en 2012, 2013, 2014 et 2015.
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Au cours de la période étudiée couvrant les années 2012, 2013 et 2014 et le premier semestre 2015, l’évo-
lution de l’activité des entreprises de proximité chute dans toutes les régions avec des disparités notables.  
Le Sud-Est est le plus touché, suivi de près du Centre. Deux régions accusent un repli moindre : Rhônes-Alpes 
et l’Ouest.

L’évolution de l’activité   
dans les régions

-5 %

-6,5 %

-7,5 %

-8 %

-9,5 %

Enquêtes réalisées en 2012, 2013, 2014 et 2015.
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Interrogés en amont de l’élection présidentielle de 2012 sur les priorités à donner pour développer l’activité, 
les artisans et commerçants de proximité se révèlent assez partagés. Si un bon tiers demande d’abord aux 
futurs gouvernants de favoriser les gains de pouvoir d’achat des Français, ils sont également près de 1 sur 3 à 
demander de  supprimer toutes formes de concurrence déloyale résultant en particulier des grandes surfaces 
et des autoentrepreneurs. Enfin, un quart des chefs d’entreprise demandent une baisse de la TVA sur les activités 
de main d’œuvre et un cinquième privilégie l’encouragement à la production made in France.

Créer un fonds  
de financement (une banque)  
dédié aux petites entreprises

Encourager  
la production 

« made in France » 

Augmenter le pouvoir  
d’achat des Français

Supprimer toutes 
formes de  

concurrence déloyale  
(grandes surfaces, 

auto-entrepreneurs) 

Baisser la TVA  
sur les activités  
de main d’œuvre

Enquête réalisée en avril 2012 : réponses assistées, 2 réponses possibles maximum par personne interrogée 

Les mesures attendues   
pour développer l’activité
Une hyper sensibilité à la baisse du pouvoir d’achat

35 % 28 % 25 %

21 % 12 %
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SANTÉ - PRÉVOYANCE - AUTONOMIE
Réussir ensemble la protection sociale complémentaire pour tous

 Vous accompagner à toutes les étapes de la 
négociation des accords de branche
22 branches professionnelles,  200 000 entreprises 
et 7 millions de personnes protégées.

  Vous garantir une relation de proximité
1 500 conseillers présents sur l’ensemble du territoire.

 Vous assurer des solutions globales et accessibles, 
en santé et en prévoyance
Une maîtrise des coûts assurée par le plus important 
réseau conventionné en France et des accords passés 
avec la quasi-totalité des professionnels de santé.

 Vous proposer des services de qualité pour 
répondre aux attentes des salariés
200 000 conventionnements avec des professionnels 
de santé,

2 500 services de soins (cabinets dentaires, centres 
d’optique, etc.) et d’accompagnement (services à la 
personne, petite enfance, etc.) mutualistes,  

16 000 aides financières accordées chaque année 
pour l’action sociale, 

3 000 actions de prévention santé assurées chaque 
année dans toutes les régions.

Premier acteur santé national et pôle majeur de protection sociale, MUTEX-l’alliance mutualiste 
met son expertise et ses atouts au service des partenaires sociaux négociateurs.

La bonne dimension
pour votre protection :
la dimension  
humaine

Pour nous contacter :
collectif@mutex.fr

www.mutex.fr
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SANTÉ - PRÉVOYANCE - AUTONOMIE
Réussir ensemble la protection sociale complémentaire pour tous

 Vous accompagner à toutes les étapes de la 
négociation des accords de branche
22 branches professionnelles,  200 000 entreprises 
et 7 millions de personnes protégées.

  Vous garantir une relation de proximité
1 500 conseillers présents sur l’ensemble du territoire.

 Vous assurer des solutions globales et accessibles, 
en santé et en prévoyance
Une maîtrise des coûts assurée par le plus important 
réseau conventionné en France et des accords passés 
avec la quasi-totalité des professionnels de santé.

 Vous proposer des services de qualité pour 
répondre aux attentes des salariés
200 000 conventionnements avec des professionnels 
de santé,

2 500 services de soins (cabinets dentaires, centres 
d’optique, etc.) et d’accompagnement (services à la 
personne, petite enfance, etc.) mutualistes,  

16 000 aides financières accordées chaque année 
pour l’action sociale, 

3 000 actions de prévention santé assurées chaque 
année dans toutes les régions.

Premier acteur santé national et pôle majeur de protection sociale, MUTEX-l’alliance mutualiste 
met son expertise et ses atouts au service des partenaires sociaux négociateurs.

La bonne dimension
pour votre protection :
la dimension  
humaine

Pour nous contacter :
collectif@mutex.fr

www.mutex.fr

E M P L O I
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Malgré les difficultés dues à une baisse d’activité qui n’en finit pas, les entreprises de proximité continuent 
à embaucher dans des proportions notables. Ainsi, c’est environ une entreprise sur cinq qui a embauché  
au cours de chaque premier semestre de ces quatre années. C’est dire le potentiel de création d’emplois  
que constituent les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité.

Entreprises concernées par l’emploi salarié ayant embauché  
au cours des premiers semestres 2012, 2013, 2014 et 2015.

L’embauche dans les entreprises  
de l’artisanat et du commerce de proximité

2012 2013 2014 2015

4e année consécutive de baisse

19 % 17 %19 %22 %

Enquêtes réalisées en 2012, 2013, 2014 et 2015.
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Entreprises concernées par l’emploi salarié ayant embauché  
au cours des premiers semestres 2012, 2013, 2014 et 2015.

L’embauche dans les entreprises  
de l’artisanat du bâtiment

Entreprises concernées par l’emploi salarié ayant embauché  
au cours des premiers semestres 2012, 2013, 2014 et 2015.

L’embauche dans les entreprises  
de l’artisanat des travaux publics

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

Décrochage sévère en 2015

Un niveau faible qui se stabilise

15 %

13 %

10 %

13 %

12 %

18 %

14 %

18 %

Enquêtes réalisées en 2012, 2013, 2014 et 2015.
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Entreprises concernées par l’emploi salarié ayant embauché  
au cours des premiers semestres 2012, 2013, 2014 et 2015.

L’embauche dans les entreprises  
de l’artisanat de la fabrication

Entreprises concernées par l’emploi salarié ayant embauché  
au cours des premiers semestres 2012, 2013, 2014 et 2015.

L’embauche dans les entreprises  
de l’artisanat des services
Timide embellie après une année très difficile

Un niveau faible qui se stabilise

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

9 %

17 %

13 %

18 %

15 %

14 %

11 %

13 %

Enquêtes réalisées en 2012, 2013, 2014 et 2015.
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Entreprises concernées par l’emploi salarié ayant embauché  
au cours des premiers semestres 2012, 2013, 2014 et 2015.

L’embauche dans les entreprises  
de l’artisanat et du commerce  
de proximité de l’alimentation

Entreprises concernées par l’emploi salarié ayant embauché  
au cours des premiers semestres 2012, 2013, 2014 et 2015.

L’embauche dans les entreprises  
de proximité de l’hôtellerie
restauration

Décrochage sévère en 2015

Un niveau faible qui se stabilise

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

15 %

34 %

17 %

23 %

15 %

29 %

20 %

32 %

Enquêtes réalisées en 2012, 2013, 2014 et 2015.

003 UPA Conjonctureetopinion EXE.indd   23 02/10/2015   16:48



24

Entreprises concernées par l’emploi salarié ayant embauché  
au cours du premier semestre 2012, 2013, 2014 

La nature des contrats de travail

Manquant de visibilité sur l’évolution de leur activité, les chefs d’entreprise privilégient le CDD par rapport  
au CDI au cours de ces années de baisse assez sensible de l’activité. En 2013, les embauches en CDI  
ne représentent que 26% des contrats signés, ce qui en fait la proportion la plus faible jamais observée depuis  
le lancement des études UPA / I+C  (2003). La part de CDI remonte toutefois sensiblement en 2014, ce qui 
s’explique au moins partiellement par la chute vertigineuse des contrats d’apprentissage cette même année. 
Ceux-ci subissent en effet les conséquences de décisions gouvernementales diminuant le soutien aux entre-
prises faisant l’effort de former un apprenti. Fort heureusement, le gouvernement est revenu sur ces décisions 
et a depuis lors décidé de mettre en place des mesures encourageant l’embauche d’apprentis. 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

2015201420132012

CDD

CDI

Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

Enquêtes réalisées en 2012, 2013, 2014 et 2015.
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Un peu plus d’un tiers des entreprises de proximité constatent qu’il existe une pénurie de main-d’œuvre  
dans leur profession.

Les artisans du bâtiment se montrent largement plus nombreux à constater ce phénomène. Le secteur de la 
fabrication apparaît quant à lui moins concerné.

La proportion d’entreprises observant une pénurie de main d’œuvre croît en fonction de la taille des entreprises.

Enquête réalisée en octobre 2013

Les besoins de main d’œuvre  
et difficultés de recrutement 
« Vous estimez-vous confronté à une pénurie de main d’œuvre ? »

40 %

17 %

25 % 18 %

Plutôt oui

Plutôt non

Non
Oui
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« La formation ou la qualification des jeunes et des demandeurs 
d’emploi correspondent-elles globalement à vos besoins ? »

« Estimez-vous que le niveau général s’est dégradé par rapport  
à l’époque où vous avez démarré votre activité ? »

Enquête réalisée en octobre 2013

32 %

33%

38 %

29 %

18 %

10 %

12 %

28 %

Plutôt oui

Plutôt oui

Plutôt non

Plutôt non

Non

Non

Oui

Oui
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Pour une entreprise de proximité sur deux, la formation et ou la qualification des jeunes et des demandeurs 
d’emploi ne correspondent pas aux besoins de leur entreprise. 

Le secteur du bâtiment se montre le plus critique avec près de 70 % des sondés qui considèrent la formation 
et ou la qualification inadaptée aux besoins de leur profession. 

À l’inverse, les secteurs des services et de l’alimentation (y compris le commerce alimentaire) sont en majorité satisfaits.

Le constat est encore plus critique concernant le niveau général des candidats, qui pour près de trois  
professionnels sur cinq, s’est dégradé. Ce constat concerne plus particulièrement les artisans du bâtiment  
(72 % d’entre eux) et les artisans et les commerçants de l’alimentation (63 %). 

C’est surtout l’attitude des jeunes et des demandeurs d’emploi qui pose problème puisque 78 % des chefs 
d’entreprise pointent un manque de motivation et 40 % un problème de comportement général.  

Ce constat vient renforcer une idée que l’UPA soutient depuis longtemps à savoir que la France a besoin d’un 
vrai service public de l’orientation qui apporte aux jeunes, aux familles, aux enseignants… des informations 
complètes et objectives sur les métiers, leurs voies d’accès et leurs débouchés. 

D’autre part, les techniques, les technologies, les matériaux évoluent rapidement et ont un effet sur les 
besoins en compétences des entreprises pour répondre aux conditions et aux contraintes des marchés.  
Un groupe de travail, piloté par l’UPA, a été mis en place au sein du Conseil national éducation économie  
installé pour étudier cette question.

« … et si oui, dans quels domaines ? »

Motivation Comportement 
général

Compétences 
techniques

Connaissances 
élémentaires 

(lire, écrire, compter)

Enquête réalisée en octobre 2013

24 %

78 %
40 %

34 %
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Une proportion non-négligeable de chefs d’entreprise (un tiers) estime que les emplois proposés dans  
leur profession manquent d’attractivité. Cette appréciation se retrouve de façon assez homogène selon  
les secteurs, un peu plus toutefois dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration et des travaux publics avec 
38 % de professionnels se plaignant du manque d’attractivité des emplois proposés dans leur profession.

Ceci tend à démontrer la pertinence des Commission paritaires régionales interprofessionnelles de l’arti-
sanat -CPRIA-, instances de dialogue social externalisé, dont l’une des missions est justement de renforcer  
l’attractivité des métiers de l’artisanat.

« Estimez-vous que les emplois proposés dans votre profession 
manquent d’attractivité (conditions de travail, salaires, etc.) ? »

48 %

21 %

19 % 12 %

Plutôt oui

Plutôt non

Non
Oui

38 %

31 %

27 %38 %

34 %

26 %

Oui,  
plutôt oui

Enquête réalisée en octobre 2013
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Difficultés pour recruter  
de la main d’œuvre

C’est un constat presque choquant. Malgré un chômage qui va de records en records, une proportion  
importante (entre 21 et 29 %) de chefs d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité continuent  
de rencontrer des difficultés de recrutement.

Le secteurs de l’hôtellerie-restauration est celui qui a connu le plus de difficultés. Les artisans du bâtiment et 
les professionnels de l’alimentation sont également dans cette situation. En revanche, les artisans des travaux 
publics dont le niveau d’embauche a sensiblement baissé ont vu leurs difficultés de recrutement diminuer 
fortement. De même, les artisans des services sont moins touchés par ce phénomène. 

2012

2013

2014

2015

2012 2012

2013 2013

2014 2014

2015 2015

24 %
24 %

22 %
18 %

13 %
21 %

31 %
30 %

2012 2012

2013 2013

2014 2014

2015 2015

26 %
17 %

11 %
30 %

22 %
24 %

20 %
17 %

2012 2012

2013 2013

2014 2014

2015 2015

7 %
28 %

25 %
20 %

29 %
41 %

29 %
34 %

21 %

29 %

23 %

25 %

Ensemble

Enquêtes réalisées en 2012, 2013, 2014 et 2015.
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Près d’un quart des entreprises de proximité ont eu recours au temps partiel au cours du premier semestre. 
Mais la situation diffère très largement selon les secteurs. La présence d’emplois à temps partiel est surtout 
importante dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration et de l’alimentation : respectivement 40 % et 31 % 
des entreprises. À l’inverse, le recours au temps partiel est faible pour les artisans du bâtiment, des travaux 
publics et des services.

La moitié des contrats à temps partiel ont une durée de travail inférieure à 24 heures. Ces contrats sont ma-
joritaires chez les artisans des travaux publics (64 %), du bâtiment (55 %), et de l’hôtellerie-restauration (54 %).  
La  proportion de contrats de ce type est un peu plus faible dans le secteur de la fabrication (42 %). C’est pourquoi  
l’UPA a demandé d’assouplir le nouveau dispositif légal sur le temps partiel qui interdit tout contrat de  
travail d’une durée inférieure à 24 heures par semaine. L’UPA a obtenu gain de cause avec la publication  
de l’ordonnance no 2015-82 qui a pour effet de réduire les obligations des entreprises en matière d’embauche 
à temps partiel. Les entreprises ne seront plus dans l’obligation d’employer au minimum 24h par semaine  
les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire. 

Enquête ne concernant que les entreprises employant au moins un salarié

La pratique du temps partiel
Proportion d’entreprises de proximité ayant eu recours au temps partiel au cours du premier semestre 2014

Proportion d’entreprises de proximité employant à temps partiel pour une durée inférieure à 24 h par semaine 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

Ensemble

Ensemble

Enquête réalisée en juillet 2014
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Interrogés en amont de l’élection présidentielle de 2012 sur les mesures prioritaires à mettre en œuvre par  
le prochain gouvernement pour améliorer la situation de l’emploi, les chefs d’entreprise plébiscitent la 
baisse des charges sociales (73%) avant toute autre disposition. C’est la preuve, s’il en était encore besoin,  
qu’en matière de baisse du coût du travail, les chefs d’entreprise de proximité souhaitent d’abord et avant 
tout une baisse des cotisations sociales patronales. Cette préférence a amené l’UPA à demander que le CICE 
 soit remplacé par une baisse de charges sociales d’un montant identique et notamment la suppression  
des cotisations d’allocations familiales.

Investir dans la formation  
des jeunes 12 %

Assouplir les règles  
d’embauche-licenciement  
et de temps de travail

Lutter contre les délocalisations  
et les licenciements abusifs 

Baisser  
les charges sociales

Réponses assistées, 2 réponses possibles maximum par artisan

Les mesures attendues du gouvernement 
pour développer l’emploi

73 %

16 %

15 %

12 %

9 %Rendre obligatoire la formation  
des chômeurs indemnisés

Enquête réalisée en avril 2012
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Ces chiffres sont des moyennes établies sur 4 années.

Les motifs évoqués par les chefs  
d’entreprise rencontrant  
des difficultés de recrutement

Le manque de qualification reste le principal problème rencontré par les professionnels ayant des difficultés 
de recrutement, loin devant la pénurie de candidatures tout de même citée par un tiers des chefs d’entreprise.
Le manque de motivation n’est pas une cause fréquemment citée. Il est néanmoins important de noter que le 
manque de motivation semble plus important en 2014 et 2015 que les années précédentes.

Pénurie de candidatures

Insuffisance  
de la qualification

63 %

33 %

12 %
Manque de motivation

Enquêtes réalisées en 2012,2013,2014 et 2015.
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Enquête réalisée en janvier 2013 auprès des entreprises ayant au moins un salarié

L’opinion des chefs d’entreprise  
sur le CICE
« le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est-il 
une bonne idée pour la compétitivité des entreprises françaises ? »

33 %

61 %

51 %

54 %48 %

36 %

61 %

38 %

17 % 12 %

Plutôt oui

Plutôt non

Non Oui

Au moment même où le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi - CICE entre en  vigueur (janvier 2013), 
les artisans et commerçants de proximité s’avèrent très partagés sur la mesure. La moitié d’entre eux  
estime même que sur le principe, le CICE n’est pas une bonne idée. La mesure est davantage approuvée  
par les artisans des travaux publics et des services que par ceux du bâtiment.

Détail par secteur des chefs d’entreprise qui répondent « Oui » ou « Plutôt oui » à la question « le Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est-il une bonne idée pour la compétitivité des entreprises françaises ? »

Oui,  
plutôt oui
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Le CICE remporte encore moins de suffrages concernant ses effets attendus sur l’entreprise des personnes 
interrogées. Plus des deux-tiers des chefs d’entreprise (67 %) estiment que ce n’est pas une bonne idée pour 
leur entreprise. Les professionnels du bâtiment (68 %), de la fabrication (65 %) et de l’alimentation (64 %) sont 
particulièrement dubitatifs sur l’intérêt du dispositif. 

Artisans et commerçants de proximité considérant que le CICE est une bonne idée pour leur entreprise.

« Le CICE répond-il aux besoins de votre entreprise ? »

Enquête réalisée en janvier 2013 auprès des entreprises ayant au moins un salarié

36 %

48 %

65 %

64 %61 %

68 %

57 %

28 %
27 %

9 %

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Oui

Oui,  
plutôt oui
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Enquête réalisée en janvier 2013

La très grande majorité des chefs d’entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité (89 % exacte-
ment) ne sont pas d’accord sur le fait que les revenus des travailleurs indépendants ne soient pas concernés  
par le CICE. 

Cette injustice est aujourd’hui réparée grâce à l’action des Sacrifiés et son million de pétitionnaires  
à l’automne 2013. Depuis le 1er janvier 2015, les chefs d’entreprise ayant le statut de travailleur indépen-
dant bénéficient d’une baisse de 60 % de la cotisation d’allocations familiales, pour compenser le fait qu’ils  
ne bénéficient pas du CICE.

« Considérez-vous comme normal que les travailleurs  
indépendants soient exclus du CICE ? »

42 %

11 %

45 %

2 %
Plutôt oui

Plutôt non

Non

Oui
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Enquête réalisée en juillet 2015

L’opinion des chefs d’entreprise  
sur le plan TPE-PME
« Le plan TPE/PME annoncé par le gouvernement en juin (prime  
à l’embauche, plafonnement des indemnités de licenciement,  
renouvellement du CDD, etc.) est-il de nature à lever les freins  
à l’embauche ? »

30%

15 %

3%

53 %

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Oui
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Enquête réalisée en juillet 2015

Le plan TPE/PME peut être considéré comme une amorce de mesures favorisant l’embauche mais demeure 
nettement insuffisant pour relancer réellement l’emploi. Les chefs d’entreprise de proximité restent préoccupés 
par le poids des charges et l’incertitude d’une reprise économique durable.

L’aide exceptionnelle réservée à l’embauche d’un premier salarié ne semble pas plus incitative, vraisembla-
blement pour les mêmes raisons.

L’aide exceptionnelle de 2000 € par an sur 2 ans pour l’embauche 
du 1er salarié vous conduira-t-elle à embaucher ? 

14%

7 %
1 %

78 %

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Oui
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50 ans de cautionnement   
dans l’Artisanat et les activités de proximité

Avec la SIAGI, chaque projet trouve sa garantie

La SIAGI assemble les fi nancements bancaires et alternatifs et
les optimise avec ses partenaires en garantie :

Collectivités territoriales, Bpifrance, fonds européens, fi liales assurance des banques partenaires

www.siagi.com

www.siagi.com

WWW.RSI.FR/PREVENTION-PRO

LA SANTÉ DE VOTRE ENTREPRISE 
DÉPEND DE LA VÔTRE.

C’EST LE MOMENT  
DE PRENDRE SOIN DE VOUS.

 MENUISIER MÉTIERS DU PLÂTRE  
ET DE L’ISOLATION 

 PLOMBIER CHAUFFAGISTE

 CARRELEUR COUVREUR

 MAÇON

 PEINTRE

 CHARPENTIER  POSEUR DE REVÊTEMENTS

 ÉLECTRICIEN

 SERRURIER-
MÉTALLIER

En tant que travailleur indépendant, si votre santé est fragilisée,  
votre entreprise l’est aussi. 

Le programme RSI Prévention Pro est un programme complet  
de prévention des risques professionnels.

Prenez le temps de consulter la brochure « Des gestes simples pour  
vous protéger » et adoptez les bons gestes dans votre activité professionnelle.

Prenez le temps de parler des risques de votre métier avec votre médecin :  
une consultation médicale dédiée à la prévention vous est proposée,  

prise en charge à 100 % par le RSI.
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GRANDS SUJETS

50 ans de cautionnement   
dans l’Artisanat et les activités de proximité

Avec la SIAGI, chaque projet trouve sa garantie

La SIAGI assemble les fi nancements bancaires et alternatifs et
les optimise avec ses partenaires en garantie :

Collectivités territoriales, Bpifrance, fonds européens, fi liales assurance des banques partenaires

www.siagi.com

www.siagi.com

WWW.RSI.FR/PREVENTION-PRO

LA SANTÉ DE VOTRE ENTREPRISE 
DÉPEND DE LA VÔTRE.

C’EST LE MOMENT  
DE PRENDRE SOIN DE VOUS.

 MENUISIER MÉTIERS DU PLÂTRE  
ET DE L’ISOLATION 

 PLOMBIER CHAUFFAGISTE

 CARRELEUR COUVREUR

 MAÇON

 PEINTRE

 CHARPENTIER  POSEUR DE REVÊTEMENTS

 ÉLECTRICIEN

 SERRURIER-
MÉTALLIER

En tant que travailleur indépendant, si votre santé est fragilisée,  
votre entreprise l’est aussi. 

Le programme RSI Prévention Pro est un programme complet  
de prévention des risques professionnels.

Prenez le temps de consulter la brochure « Des gestes simples pour  
vous protéger » et adoptez les bons gestes dans votre activité professionnelle.

Prenez le temps de parler des risques de votre métier avec votre médecin :  
une consultation médicale dédiée à la prévention vous est proposée,  

prise en charge à 100 % par le RSI.
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Enquête réalisée en septembre 2014

L’apprentissage 
« Avez-vous embauché un apprenti au cours des 12 derniers mois ? »

Ensemble

11 %

12 %

26 %19 %

20 %

27 %

20 %

1 à 5 salariés

40 %

42 %

21 %

0 %

10 salariés 
et plus

0 salarié

6 à 9 salariés

Résultats selon la taille de l’entreprise
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Enquête réalisée en septembre 2014

« Pour répondre à quelles priorités avez-vous embauché un apprenti 
au cours des 6 derniers mois ? »

« Pour quelles raisons n’avez-vous pas embauché d’apprenti au cours 
des 6 derniers mois ? »

Le manque de temps,  
le manque d’envie 

Le renouvellement des 
effectifs de l’entreprise

L’absence de jeunes 
motivés et à niveau 

Le moyen d’intégrer  
un jeune dans la vie active

L’activité de l’entreprise  
ne le permet pas 

La transmission 
du savoir-faire

62 %

55 %

26 %

49 %

14 %

30 %

12 %

21 %

Une mauvaise  
expérience passée 

Le besoin d’une aide  
pour l’accomplissement  

de travaux moins qualifiés  
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Enquête réalisée en septembre 2014

« Estimez-vous que le coût et les aides financières sont déterminants 
dans la décision de prendre un jeune en formation ? » 

« Que faut-il améliorer pour favoriser l’apprentissage ? »

24 %

16 %
40 %

20 %

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Oui

La simplification du dispositif  
(contrat de travail, paperasserie, etc.) 

L’attitude de l’Éducation  
Nationale, l’orientation scolaire

Les aides financières pour 
l’embauche d’un apprenti 

Le regard  
des jeunes,  
des parents 

41 % 35 %

34 %

32 %13 %

13 %

Les rythmes scolaires

Les contenus  
pédagogiques
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Enquête réalisée en septembre 2014

Il est toujours utile de rappeler combien les entreprises de proximité sont parties prenantes en matière  
d’apprentissage. Un chef d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité sur cinq a embauché un 
apprenti au cours des 12 derniers mois. Ce résultat est remarquable quand on le compare à d’autres secteurs, 
mais il pourrait être encore amélioré. 

Pour cela, les moyens doivent être au rendez-vous : 36 % des entreprises de proximité estiment que le coût et 
les aides financières sont un élément déterminant dans la décision de prendre un jeune. C’est pourquoi l’UPA 
n’a eu de cesse de réclamer un accompagnement financier pour les entreprises faisant l’effort d’embaucher 
un apprenti. 

Avant-même l’aspect financier, il conviendrait pour plus de 40 % des chefs d’entreprise de proximité de changer 
le regard des jeunes et des parents sur l’apprentissage. Plus d’un tiers pensent également qu’une simplification 
du dispositif, ainsi qu’un changement d’attitude de l’Education Nationale, seraient favorables au développement 
de l’apprentissage.

Surtout, la quasi-totalité (92 %) des chefs d’entreprise estiment qu’il serait nécessaire d’autoriser la rupture 
du contrat d’apprentissage dans le cas d’une erreur manifeste d’orientation de l’apprenti. 

Ces résultats rejoignent les priorités de l’UPA dans ces domaines : réformer l’orientation scolaire dans le but 
de favoriser l’emploi, modifier le contrat d’apprentissage afin de sécuriser employeurs et apprentis en allongeant 
la période d’essai à 6 mois, comme en Allemagne.

« Estimez-vous nécessaire d’autoriser la rupture du contrat  
d’apprentissage sans procédure de licenciement dans le cas  
où il y a une erreur manifeste d’orientation de l’apprenti ? »

6 % 2 %

21 %

71 %

Plutôt oui

Plutôt non
Non

Oui
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Enquête réalisée en janvier 2014

Les priorités des chefs d’entreprise 
de proximité au plan local

52 % 51 % 21 %

«  Quels sont selon vous les chantiers municipaux prioritaires ? »

La baisse  
de la fiscalité  

et des dépenses  
des collectivités locales

Le soutien aux activités  
économiques et à l’implanta-

tion des commerces  
de proximité

L’appui à l’insertion 
et à la lutte contre  

la pauvreté

20 % 15 % 15 %

Le renforcement  
de la sécurité des biens 

et des personnes  

Le développement 
des loisirs et  
de la culture

L’amélioration des trans-
ports, de la circulation  

et de l’accès aux centres 
villes
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14 %
23 %

35 %
8 %

20 %

Plutôt non

Non  

Ne sait pas

Plutôt Oui

Oui 

11 %

11 %

15 %

32 %

13 %

Non, plutôt pas

Non 

Ne sait pas

Plutôt Oui

Oui 

« Estimez-vous que les communes  
doivent diminuer leur budget de fonctionnement ? »

11 %

17 %

45 %
12 %

15 %

Plutôt non

Non

Ne sait pas

Plutôt Oui

Oui 

« Avez-vous constaté une augmentation de la contribution  
foncière des entreprises – CFE 2013 ? »

« Si oui, avez-vous constaté  
que cette augmentation dépassait 20 % ? »

Enquête réalisée en janvier 2014

003 UPA Conjonctureetopinion EXE.indd   45 02/10/2015   16:48



46

15 %

19 %

23 %

17 %

26 %

Plutôt non

Non

Ne sait pas

Plutôt Oui

Oui 

« Êtes-vous favorables à une réduction du nombre de communes 
par des regroupements ? »

Les artisans et commerçants de proximité ont fixé deux priorités aux communes : d’abord la baisse de la fiscalité 
et des dépenses locales, ainsi que le soutien aux activités économiques et à l’implantation des entreprises  
de proximité. Ces deux chantiers sont ainsi évoqués par plus d’une entreprise de proximité sur deux. 

Comment pourrait-il en être autrement ? Plus de trois professionnels sur cinq ont constaté une augmentation 
de la contribution foncière des entreprises -CFE- en 2013, et cette augmentation a dépassé les 20 % pour plus 
d’un quart des sondé (26 %). Ceci ajoute au fait qu’en 2012 dans bien des municipalités, les montants à acquitter 
avaient été multipliés par 3 ou 4 voire 10 par rapport à l’ex-taxe professionnelle. 

Quant aux dépenses des collectivités locales, près de trois entreprises sur cinq (62 %) estiment que les com-
munes doivent diminuer leur budget de fonctionnement. Pour cela, un peu plus de 40 % des entreprises  
sondées adhèrent à l’idée d’une réduction du nombre de communes par des regroupements. 

Enquête réalisée en janvier 2014
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Enquête réalisée en avril 2013

L’égalité professionnelle
« Êtes-vous favorables à davantage de mixité au travail ? »

« Éstimez-vous que l’égalité professionnelle entre les femmes  
et les hommes au travail peut profiter aux entreprises ? »

7 %

7 %

4 %

4 %

39 %

39 %

50 %

50 %

Plutôt oui

Plutôt oui

Plutôt non

Plutôt non

Non

Non

Oui

Oui
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Enquête réalisée en avril 2013

« Éstimez-vous que votre métier peut être exercé aussi  
bien par une femme que par un homme ? »

« Éstimez-vous qu’il faut encourager l’entrepreneuriat  
des femmes ? »

10 %

10 %

3 %

3 %

27 %

27 %

60 %

60 %

Plutôt oui

Plutôt oui

Plutôt non

Plutôt non

Non

Non

Oui

Oui, tout à fait 
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Près de 90% des artisans et commerçants de proximité sont favorables à ce qu’il y ait plus de mixité dans leurs 
professions. Un résultat qui n’a rien d’étonnant lorsque l’on sait que la mixité dans l’artisanat et le commerce 
de proximité a toujours été une réalité. De fait, de nombreux conjoints de chefs d’entreprise de ces secteurs 
assument souvent une fonction de co-pilotage de l’entreprise. 
La même proportion de chefs d’entreprise estime en outre que favoriser l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes au travail peut profiter aux entreprises, et 87 % des sondés pensent que leur métier 
peut aussi bien être exercé par une femme que par un homme.

La quasi-totalité des chefs d’entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité (91 %) sont également 
d’accord avec l’idée d’encourager les femmes à entreprendre. Enfin, dans le même esprit, 85 % des entreprises 
sondées pensent qu’il faut imposer une meilleure représentation des femmes dans les instances profession-
nelles, qu’il s’agisse des organisations professionnelles ou des chambres de métiers et de l’artisanat.

« Estimez-vous nécessaire d’imposer une meilleure  
représentation des femmes dans les instances professionnelles 
(organisations professionnelles, chambres de métiers  
et de l’artisanat) ? »

10 %

5 %

42 %

43 %

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Oui

Enquête réalisée en avril 2013
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Enquête réalisée en janvier 2014

« Avez-vous eu eu connaissance de l’opération « Les sacrifiés » ?

« Si vous avez eu connaissance de cette opération estimez-vous 
qu’elle répondu à vos attentes ? »

L’opération « les sacrifiés »

9 %

10 %

3 %

8 %

27 %

24 %

52 %

45 %

14 %

8 %

Plutôt non

Plutôt non

Non

Non

Ne sait pas

Ne sait pas

Plutôt Oui

Plutôt Oui

Oui 

Oui 
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Enquête réalisée en janvier 2014

Afin de contester une forte hausse des prélèvements sur les travailleurs indépendants, l’UPA a lancé  
en novembre 2013 une vaste mobilisation des artisans et commerçants de proximité intitulée « Sacrifié mais 
pas résigné » pour sauver la proximité. 

Quelques mois après son lancement, presque un tiers des professionnels sondés (32 %) avaient eu connaissance 
de la mobilisation de l’UPA pour sauver l’économie de proximité. Les professionnels de de l’alimentation sont 
un peu plus nombreux que les autres (39 %) à être au courant de cette opération. De fait, l’appel lancé par l’UPA 
a remporté un très large écho. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : un million de signataires de la pétition, et 
des témoignages de soutien affluant de tout le pays. Un peu partout en France, en ville comme en zone rurale, 
les affiches « sacrifié mais pas résigné » ont fleuri sur les commerces. 

Une très grande majorité (80 %) des professionnels ayant eu connaissance de l’opération en sont satisfaits.  
Ce combat ne fut en effet pas vain. Depuis le 1er janvier 2015, les chefs d’entreprise ayant le statut de travailleur 
indépendant bénéficient d’une baisse de 60 % de la cotisation d’allocations familiales. À partir de 2015, les en-
treprises ont vu baisser d’un tiers les cotisations d’allocations familiales qu’elles versent pour leurs salariés, 
une baisse réservée aux salaires inférieurs à 3,6 fois le SMIC. 

SACRIFIÉ
MAIS PAS RÉSIGNÉ

Signez la pétition ici ou sur
www.sauvonslaproximite.com
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Enquête réalisée en janvier 2015

Les points de vue  
sur les organisations professionnelles
« Adhérez-vous à une organisation professionnelle ? »

Oui
38 %

57 %

5 %

Non

Je n’adhère plus 
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Enquête réalisée en janvier 2015

Résultats selon les secteurs

Oui

44 %
54 %

2 %

Non

Je n’adhère plus 

Oui

26 %

62 %

1 %

11 %

Non

Je n’adhère plus 

Je l’envisage

Oui

47 %

48 %

1 %

4 %

Non

Je n’adhère plus 

Je l’envisage

Oui

22 %

72 %
6 %

Non

Je n’adhère plus 

Oui

37 %

59 %

1 %

3 %

Non

Je n’adhère plus 

Je l’envisage Oui

45 %
52 %

3 %

Non

Je n’adhère plus 
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Oui

Non

Je n’adhère plus 

22 %

71 %
7 %

0 salarié

Oui

Non

Je n’adhère plus 

Je l’envisage
41 %

53 %
1 %

5 %

1 à 5 salariés

Oui

Non

Je n’adhère plus 

Je l’envisage55 %

42 %

1 %

2 %

6 à 9 salariés

« Adhérez-vous à une organisation professionnelle ? » 
Résultats selon la taille de l’entreprise

10 salariés et plus

Oui

Non

62 %
34 %

4 %
Je n’adhère plus 

Enquête réalisée en janvier 2015
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Dans l’ensemble, près de deux artisans ou commerçants de proximité sur cinq (38% précisément) adhèrent  
à une organisation professionnelle.

Ce résultat est notable, au regard du taux d’adhésion à une organisation professionnelle des chefs d’entreprise 
de moins de 11 salariés en France (19% selon le dernier baromètre des TPE IFOP FIDUCIAL avril-mai-juin 
2015). Il confirme la force du syndicalisme artisanal, héritier d’une histoire pluri centenaire de regroupement 
et de défense des métiers. 

L’adhésion est plus fréquente parmi les artisans du bâtiment avec près d’un sur deux concerné. Une proportion 
également importante parmi les professionnels des travaux publics et de l’hôtellerie-restauration (environ 
45 % chacun).

L’adhésion progresse avec la taille des entreprises. Ainsi, seul un cinquième des entreprises n’employant 
pas de salarié adhère à une organisation professionnelle contre plus de trois sur cinq pour celles employant 
10 salariés et plus.

« Êtes-vous satisfait de l’organisation professionnelle à laquelle 
vous adhèrez ? »

5 %
2 %

51 %

42 %

Assez satisfait 

Assez insatisfait 

Très insatisfait 

Très satisfait

La quasi-totalité des adhérents se disent très ou assez satisfaits de l’organisation professionnelle à laquelle 
ils sont affiliés actuellement.

Enquête réalisée en janvier 2015
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Les artisans et commerçants de proximité attendent d’abord d’une organisation professionnelle qu’elle  
défende les intérêts de leur profession (48 %), ce qui constitue l’essence même d’un syndicat patronal.  
Toutefois, les chefs d’entreprise souhaitent également que ces organisations leur communiquent des informa-
tions juridiques ou techniques sur la profession et leur apporte une aide pour les formalités administratives,  
sociales ou fiscales. On retrouve dans ces résultats la confirmation d’une évolution des organisations profes-
sionnelles vers un syndicalisme non plus seulement de représentation mais également de service. 

« Qu’attendez-vous des organisations professionnelles ? »

Des informations  
sur la profession  
(juridique, technique)

Une aide pour les formalités  
(administratives, sociales,  
fiscales…)

L’obtention  
d’aides financières 

La défense des intérêts 
de la profession 

48 %

19 %

12 %

15 %
1 %

1 %

Un conseil  
en matière  

d’embauche

La recherche  
d’un repreneur 

Enquête réalisée en janvier 2015
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Compte tenu de l’apparition récente de l’UPA dans le paysage patronal et de l’impossibilité pour les chefs d’entreprise 
d’adhérer directement à l’UPA, le niveau de notoriété de l’organisation auprès des chefs d’entreprise apparaît 
relativement élevé.

Plus qu’une organisation professionnelle, l’UPA est une organisation interprofessionnelle chargée de défendre 
les intérêts communs à l’ensemble des entreprises de proximité. De ce fait, les artisans et commerçants  
de proximité n’adhèrent pas à l’UPA mais à une organisation intermédiaire affiliée à l’UPA.  

« Connaissez-vous l’UPA ? »

Ensemble

42 %

46 %

51 %34 %

43 %

57 %

44 %

Enquête réalisée en janvier 2015
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L’UPA remercie pour le soutien qu’ils ont apporté à la réalisation de ce document : 

AG2R-La Mondiale, AGIRC ARRCO, BPCE, EDF, GSC, MAAF, MNRA,MUTEX, RSI, SIAGI
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