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CONCERTATION AVEC SYLVIA PINEL 
 

L’UPA demande de rétablir les conditions d’une saine concurrence  
 

 

 
A l’issue de sa rencontre avec la ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, le 
président de l’UPA a salué la démarche de concertation du gouvernement et sa volonté de 
réformer le régime de l’auto-entrepreneur. 
 
L’UPA soutient la liberté d’entreprendre et appelle à une vraie politique d’encouragement à la 
création et à la reprise d’entreprise. Sur ce plan une première étape positive a été franchie, 
Sylvia Pinel ayant annoncé l’engagement d’un chantier ambitieux de simplification des régimes  
applicables aux entreprises individuelles et à l’ensemble des petites entreprises.  
 
Malheureusement le régime de l’auto-entrepreneur ne s’inscrit pas dans cette logique puisqu’il 
impose une concurrence déloyale aux artisans et commerçants de proximité.  
 
C’est pourquoi les activités de l’artisanat et du commerce de proximité ne doivent plus être 
éligibles à ce régime. 
 
Il est urgent, en tout état de cause, de trouver une voie qui permette aux auto-entrepreneurs 
comme à l’ensemble des créateurs d’entreprise de développer leur projet et de créer de vraies 
entreprises, qui forment, embauchent et investissent. Ainsi, l’UPA soutiendra toute politique qui 
ira dans le sens d’un meilleur encadrement du régime de l’auto-entrepreneur. 
 
 
 
 
 
L’UPA est l’organisation interprofessionnelle représentative de l’artisanat et du commerce de proximité. 
 

Elle a pour membres fondateurs les trois grandes confédérations qui représentent ces catégories d’entreprises, la CAPEB (bâtiment),  la CNAMS (fabrication et 
services), la CGAD (alimentation et hôtellerie restauration), et pour membre associé la CNATP (travaux publics et paysage).Elle fédère plus de 300 métiers de 
l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité et de l’hôtellerie-restauration.  
 

Les artisans et commerçants de proximité représentent l’économie non délocalisable, fortement créatrice d’emploi et de richesse : 1,2 million d’entreprises, soit 
40% des entreprises françaises, 4 millions d’actifs, 3 millions de salariés, 400 Md€ de chiffre d’affaires.   
 

Suivez l'UPA sur Twitter          @UPAofficiel 
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