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L'ÉDITO DU PRÉSIDENT 

Plan d'actions pour 
l'investissement 
et la croissance : 
l’U2P défend 
l’équité fiscale entre 
entreprises

En présentant le 11 septembre le plan 
d’actions du Gouvernement pour l’in-
vestissement et la croissance, le Pre-
mier ministre a commencé à définir 
l’environnement fiscal des entreprises 

pour les prochaines années. Je salue la 
visibilité donnée par ce biais aux entre-
prises, qui en ont besoin pour investir et 
embaucher.
Depuis plusieurs années l’U2P demande 
que le CICE soit remplacé par une baisse 
pérenne des cotisations patronales. En 
effet, le CICE a permis aux entreprises 
d’améliorer leurs marges mais il pré-
sente néanmoins plusieurs défauts mis 
en avant par Édouard  Philippe : 
 - le décalage d’un an entre le verse-

ment du salaire et la perception du cré-
dit d’impôt ;
 - le doute quant à la pérennité du CICE 

qui tend à limiter la confiance des entre-
prises ;
 - un dispositif supplémentaire à gérer 

par les entreprises, source de com-
plexité.
Ainsi, l’U2P accueille avec satisfaction la 
transformation du CICE en allègement 
pérenne de cotisations patronales, 
tout en regrettant vivement que cette 
étape ne soit franchie qu’en 2019 et en 
demandant que le taux du crédit d’im-
pôt soit maintenu à 7 % pour 2018 et 
non ramené à 6 % comme annoncé. La 
décision de baisser progressivement à 

25 % le taux d’impôt sur les sociétés est 
également de nature à insuffler de la 
confiance et à encourager l’investisse-
ment et l’emploi.
Néanmoins, il faut rappeler qu’un mil-
lion d’entreprises ne sont pas soumises 
à l’IS mais à l’impôt sur le revenu. Dès 
lors l’U2P appelle le Gouvernement à 
examiner les mesures compensatoires 
qui permettraient d’alléger la fiscalité de 
l’ensemble des entreprises et non pas 
seulement d’une partie d’entre elles. On 
ne renforcera pas la croissance au cours 
des prochaines années sans équité fis-
cale.
Dans ce contexte, l’U2P participera 
activement à la concertation qui com-
mencera en octobre afin de déterminer 
les moyens de consolider le développe-
ment des entreprises françaises. Je veil-
lerai en particulier à ce que l’abandon du 
CICE se traduise bien dans les faits par 
une baisse des charges des entreprises 
et à ce que la réforme de l’ISF n’ait pas 
d’effet pervers sur l’immobilier et les ac-
tivités du bâtiment.
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Ce qu'a prévu le Gouvernement :
• Abaissement du taux du CICE de 

7 % à 6 % en 2018 ;
• Allègement des cotisations patro-

nales de 6 points sur les salaires à 
2,5 fois le SMIC et de 10,1 points au 
niveau du SMIC à partir de 2019 ;

• Les entreprises bénéficieraient des 
deux dispositifs en 2019 avant sup-
pression définitive du CICE.
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TRAVAIL INDÉPENDANT

Le CESE sollicité pour 
développer le travail 
indépendant

Le CESE (Conseil économique, social 
et environnemental), a été sollicité par 
le Premier ministre pour émettre un 
avis sur les moyens d’encadrer et de 
favoriser le développement du travail 
indépendant.
Parmi les pistes de réflexion mises en 
avant par le Gouvernement figurent 
notamment les modalités d’accès des 

indépendants à l’assurance chômage 
et à une meilleure protection sociale 
au sens large – thème au cœur d’une 
conférence-débat des « Rencontres de 
l’U2P » le 26 octobre – le recours à la 
négociation collective ou encore l’accès 
à la formation professionnelle. 
Le CESE doit rendre son avis avant la 
fin du mois de novembre pour nourrir la 
concertation qu’entend mener le Gou-
vernement au dernier trimestre 2017, 
avec l’objectif d’engager une réforme 
au printemps 2018.
L’U2P ne manquera pas de faire des 
propositions par l’intermédiaire de ses 
représentants au Groupe de l’artisanat 
du CESE.

FISCALITÉ

Bientôt une taxe 
européenne adaptée 
aux GAFA ? 

Facebook, l’une des quatre « GAFA » 
(Google, Amazon, Facebook et Apple, 
géants américains de l’économie numé-
rique), a versé en 2016 environ 1 million 

d’euros d’impôts en France. Une somme 
qui aurait dû atteindre 80 millions d’eu-
ros si le réseau social avait été imposé 
sur l’ensemble de ses revenus effective-
ment réalisés dans l’hexagone. 
Le montant dérisoire que versent les 
GAFA crée les conditions d’une concur-
rence doublement déloyale : d’abord 
parce qu’elles tirent parti de leurs res-
sources et de leur implantation mon-
diale pour échafauder des schémas 

d’optimisation fiscale complexes, en-
suite parce qu’elles en retirent des avan-
tages compétitifs considérables qui af-
faiblissent la concurrence.
C’est pourquoi garantir une concur-
rence loyale, y compris sur le plan fiscal, 
figure parmi les 13 priorités pour le 
quinquennat* de l’U2P. Les respon-
sables français et européens semblent 
enfin prendre en compte cette revendi-
cation. Bruno Le Maire, aux côtés des 
ministres allemand, italien et espagnol, 
a initié le débat sur une taxe euro-
péenne adaptée aux particularités de 
l’économie numérique. Elle pourrait être 
calculée sur le chiffre d’affaires à un 
taux compris entre 2 et 6 %.

*Disponibles sur le site de l’U2P : http://
u2p-france.fr/13-priorites-pour-le-quin-
quennat-0

L'apprentissage en 
progression

En 2016, 288 700* nouveaux contrats 
d’apprentissage ont été signés, une 
hausse par rapport à 2015 qui s’ex-
plique notamment par le dynamisme 
de l’apprentissage dans les niveaux 

de diplômes supérieurs à bac + 2.
Un apprenti sur cinq a néanmoins mis 
fin prématurément à son contrat en 
2014-2015. Ce taux élevé cache d’im-
portantes disparités selon le niveau 
du diplôme préparé, l’âge de l’ap-
prenti ou encore la branche profes-
sionnelle : en CAP ou BEP il atteint 
par exemple 29 % tandis qu’il 

concerne 38 % des moins de 18 ans. 
Les carences de l'orientation scolaire 
et la nécessité pour les plus jeunes de 
mieux affiner leur projet profession-
nel expliquent en partie ces taux 
d’abandon.

*Données issues d’une étude menée par la Dares,
publiée le 4 septembre 2017.
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JEUX OLYMPIQUES

Paris, candidate 
heureuse à 
l’organisation des 
JO 2024

L’U2P se félicite que Paris accueille les 
JO 2024 : 2,3 millions d’entreprises de 
proximité sont déterminées à mettre 
tout leur savoir-faire au service de 
l’organisation des Jeux et du rayonne-
ment de la France, depuis la 
 construction ou la rénovation des 
infrastructures nécessaires jusqu’à 
l’accueil des visiteurs.
L’annonce du 13 septembre a d’autant 

plus réjoui l’U2P qu’elle soutient, 
depuis l'origine, la candidature de 
Paris.
Les retombées économiques directes 
devraient être significatives notam-
ment dans les secteurs du bâtiment, 
des travaux publics, de l’alimentation, 
du tourisme (hôtels, cafés et restau-

rants) mais aussi pour les professions 
libérales (architectes, traducteurs...).
Plus largement, l’U2P  est convaincue 
que les Jeux mobiliseront l’enthou-
siasme des Français, leur redonneront 
confiance et contribueront à instaurer 
un dynamisme propice à l’activité 
économique dans son ensemble.

Les ordonnances 
Travail vont donner 
plus d’agilité aux 
entreprises de 
proximité

L’U2P considère que les ordon-
nances Travail adoptées le 22 sep-
tembre en Conseil des ministres 
sont un signe positif envoyé aux en-
treprises des secteurs de l’artisanat, 
du commerce de proximité et des 
professions libérales. Pour la pre-
mière fois depuis bien longtemps, la 
réforme du droit du travail n’est pas 
calquée sur les attentes des grandes 
entreprises mais prend en compte 
les priorités des TPE et des PME.
Le rôle central de la branche profes-

sionnelle est réaffirmé de sorte 
qu’on évitera un dumping social fa-
vorable aux grandes entreprises. 
Dans le même temps, ces ordon-
nances  donnent plus d’agilité aux 
entreprises de proximité en leur per-
mettant d’adapter leur organisation 
du travail quand c’est nécessaire, au 
plus près des réalités du terrain.
L’U2P se félicite d’avoir été enten-
due sur ce point comme sur la ré-
duction du délai de recours devant 
la justice prud’homale et sur l’aban-
don des condamnations d’entre-
prises pour de simples questions de 
forme.
Au passage, l’U2P demande qu’on 
mette fin aux caricatures trop sou-
vent faites de la situation des sala-
riés des petites entreprises et rap-
pelle que les échanges entre 
l’employeur et les salariés sont réels 
et quotidiens dans ces entreprises, 

que les ordonnances prévoient d’as-
socier les salariés aux décisions rela-
tives à l’organisation du travail, et 
que des solutions innovantes de dia-
logue social ont été mises en place 
ces dernières années, notamment 
dans l’artisanat et les professions li-
bérales (CPRIA, CPRPL).
Les représentants de l’U2P resteront 
particulièrement vigilants quant à la 
mise en œuvre des ordonnances et 
au contenu des décrets à venir.
En outre le Président de l’U2P, Alain 
Griset, a déclaré : « J’invite le Gou-
vernement à utiliser la même mé-
thode de concertation, qui laisse 
une vraie place aux propositions des 
partenaires sociaux, dans la pers-
pective des réformes qui vont s’en-
gager dans les semaines et les mois 
à venir, en particulier celles sur l’ap-
prentissage et la formation profes-
sionnelle. »



BRÈVES 
Réformes de l’assurance chômage, 
de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage. Le ministère du 
Travail a annoncé un premier calen-
drier de concertation sur les trois pro-
chaines grandes réformes sociales. 
L’apprentissage fera l'objet des pre-
mières discussions fin octobre, suivi 
de la formation professionnelle au 
cours de la première quinzaine de no-
vembre puis de l’assurance chômage. 
Le gouvernement souhaite conclure 
les échanges fin janvier avec pour ob-
jectif de soumettre un projet de loi au 
printemps.

États généraux de l'alimentation.  
Lancés le 20 juillet par le Premier Mi-
nistre, les États Généraux de l’Alimen-
tation (EGA) ont débuté en septembre 
et se poursuivront jusqu'à la fin de 
l'année. Destinés à mobiliser l'en-
semble des acteurs du secteur autour 
de deux grands chantiers – la création 
et la répartition de la valeur d'une part, 
une alimentation saine, sûre, durable 
et accessible à tous  d'autre part – ils 
prennent la forme d'une consultation 
publique, accessible en ligne, et de 14 
ateliers de travail thématiques dans 
lesquels l'U2P sera systématiquement 
représentée et auxquels elle contri-
buera activement. 

Activité en hausse. La croissance du 
chiffre d'affaires de l'artisanat, du com-
merce alimentaire de proximité - HCR 
et des professions libérales s'est accé-
lérée au cours du deuxième trimestre 
2017, s'établissant à + 1,5 % par rapport 
au deuxième trimestre 2016. Cette 
évolution résulte essentiellement des 
bonnes performances de l'artisanat 
(+ 2 %), alors que l'activité des profes-

sions libérales progresse plus modéré-
ment ce trimestre (+ 0,5 %), tandis 
qu'elle est stable pour le secteur du 
commerce alimentaire de proximité - 
HCR.

Embauches en hausse dans les en-
treprises de proximité. Pour la troi-
sième année consécutive, le premier 
semestre enregistre une hausse des 
embauches dans les entreprises des 
secteurs de l'artisanat, du commerce 
de proximité et des professions libé-
rales. 22 % des entreprises ont ainsi 
embauché au premier semestre 2017, 
contre 19 %* au premier semestre 2016 
et  17 %* au premier semestre 2015. Le 
nombre de salariés embauchés en 
moyenne augmente également, pas-
sant de 1,4* au premier semestre 2015 
et 1,8* au premier semestre 2016 à 2,2 
au premier semestre 2017. Ce dyna-
misme se retrouve dans les difficultés 
à recruter de la main-d'œuvre, que 
rencontrent 30 % des entreprises au 
premier semestre 2017, contre 26 %* 
au premier semestre 2016 et 25 %* au 
premier semestre 2015.

*Hors professions libérales 

Inscriptions ouvertes pour les 
« Rencontres de l'U2P ». Ren-
dez-vous dès à présent sur le site ren-
contres-u2p.fr pour  découvrir l'événe-
ment en vidéo, choisir les conférences 
auxquelles vous souhaitez participer 
et vous inscrire en ligne. L'U2P vous 
attend nombreux les 25 et 26 octobre 
prochains pour rencontrer les repré-
sentants et les ressortissants de l'U2P, 
déterminés à booster l'économie de 
proximité.

Inscriptions et programme complet 
sur le site  : rencontres-u2p.fr
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AGENDA 
3 octobre
Entretien du président de l'U2P 
avec Julien Dive, député de 
l'Aisne.

4 octobre
Entretien du président de l'U2P 
avec Christian Jacob, député de 
Seine-et-Marne, président du 
groupe Les Républicains à 
l'Assemblée nationale.

Rencontre entre le président et le 
secrétaire général de l'U2P et 
Dominique Giorgi, président de la 
mission IGAS/IGF sur le projet 
gouvernemental d'intégration du 
RSI au sein du régime général.

5 octobre
Entretien du président de l'U2P 
avec Anne-Laure Cattelot, 
députée du Nord.

Rencontre entre le président et le 
secrétaire général de l'U2P et Bri-
gitte Bourguignon, députée du 
Pas-de-Calais, présidente de la 
Commission des Affaires sociales.

10 octobre
Rencontre entre le président et le 
secrétaire général de l'U2P et 
Jean-Louis Laval, président de 
l'U2P de Nouvelle-Calédonie. 

12 octobre
Entretien à l'Élysée entre le 
Président de l'U2P et le Président 
de la République  sur les 
réformes à venir.


