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sommes fi ers de vous présenter en quelques points clés, l’UPA.

Nous sommes fi ers collectivement car l’UPA est aujourd’hui bien plus que l’une 
des 3 organisations patronales françaises. 

Certes, vous découvrirez ici les principales données qui caractérisent nos entreprises, 
qui expliquent le rôle majeur de l’économie de proximité dans l’économie globale, 
qui décrivent l’étonnante diversité de nos activités, qui marquent la densité de notre maillage 
national.

Mais de tous ces chiffres, il en est un que j’aimerais souligner car à lui seul il justifi e 
notre fi erté : 1 300 000. 

1 300 000 femmes et hommes, chefs d’entreprises, capables de faire vivre plus 
de 4 millions d’actifs, capables aussi d’inventer, de concevoir, de créer, de vendre 
des produits et des services dont le point commun est la qualité, capables d’offrir 
chaque année plus de 150 000 emplois.

Ces femmes et ces hommes sont remarquables à plus d’un titre : ils sont à la pointe 
de l’innovation et restent les garants d’un héritage unique. Pour eux, accueillir les jeunes 
et leur transmettre leur savoir-faire relèvent d’une solidarité naturelle. Ils sont rompus 
à la relation de proximité indispensable à la vie des territoires. Ils savent contribuer au 
rayonnement de la France en exportant leur talent. Ils ont des idées originales et réalistes 
sur la formation, sur l’orientation scolaire, sur l’insertion des jeunes, sur les modèles 
d’entreprises, sur le dialogue social et tant d’autres sujets cruciaux aujourd’hui. 

Puissent ces quelques pages vous éclairer sur les entreprises de proximité et vous donner 
le goût d’en faire la promotion.

Jean-Pierre Crouzet, président de l’UPA
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ORGANISATION 
DE L’UPA

L’UPA est l’une des trois grandes 
organisations patronales françaises. 

Elle a pour membres fondateurs les trois
confédérations qui représentent ces catégories 
d’entreprises : la CAPEB pour le bâtiment, la 
CNAMS pour les services et la fabrication
et la CGAD pour l’alimentation de détail et 
l’hôtellerie -restauration.

En tant que partenaire social, l’UPA est consultée 
par les pouvoirs publics et participe aux 
négociations nationales interprofessionnelles 
entre organisations d’employeurs et organisations 
syndicales de salariés.
 

L’UPA fédère et défend les intérêts de

1 300 000
entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité
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L’UPA 
EN CHIFFRES 

Une organisation puissante et implantée sur tout le territoire…

3
confédérations

 2 670
administrateurs de chambres 
de métiers et de l’artisanat

55
organisations 
professionnelles nationales

1900
administrateurs 
de Sécurité sociale

115
UPA territoriales 
en France métropolitaine et en Outre-mer

700 
conseillers prud’homaux

50
conseillers économiques, 
sociaux et environnementaux 

… représentée dans toutes les instances intéressant l’entreprise

les entreprises de proximité
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L’UPA 
RASSEMBLE 
LA CAPEB, 
LA CNAMS 
ET LA CGAD

O
rganisation nationale représentative de 
l’artisanat et du commerce de proximité, 
l’UPA est constituée des trois grandes 
organisations professionnelles qui fédè-
rent ces catégories d’entreprises : la 

CAPEB pour l’artisanat du bâtiment, la CNAMS pour 
l’artisanat de la fabrication et des services et la 
CGAD pour l’artisanat et le commerce alimentaire 
de proximité, ainsi que l’hôtellerie-restauration. 

Le fonctionnement de l’UPA est collégial, les deux 
principales instances étant composées à parts 
égales de représentants de chacune des trois 
confédérations. 

Les décisions de l’organisation sont prises à 
l’unanimité des organisations membres fondatrices.

En outre, la CNATP, organisation professionnelle 
rassemblant les entreprises artisanales des travaux 
publics et du paysage, est membre associé de l’UPA.
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Représentants de la CNAMS, membre fondateur :

Pierre MARTIN, 

Alain GRISET, 

Monique AMOROS, 

Bruno LEFEBVRE, 

Laurent MUNEROT, 

Gérard POLO.

Représentants de la CGAD, membre fondateur :

Christian LE LANN, 
Michel BRESSY, 

Thierry GREGOIRE, 
Frédéric LESCIEUX, 

Joël MAUVIGNEY, 
Philippe OLIVIER.

Représentant de la CNATP, membre associé :

Françoise DESPRET.

Présidente de la commission des Conjoints :

Catherine FOUCHER.

CONSEIL 
NATIONAL 
Le Conseil National qui se réunit à un rythme 
mensuel constitue l’instance décisionnelle 
de l’UPA. Il a tous pouvoirs pour engager ou 
autoriser les actes qui entrent dans l’objet 
de l’organisation.
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Le Comité Directeur 
est chargé de préparer et d’exécuter 
les décisions du Conseil National.

Président :
Jean-Pierre CROUZET 
Vice-présidents : 
Pierre MARTIN, 1er Vice-président de l’UPA, 
Président de la CNAMS, 
Patrick LIEBUS, 2ème Vice-Président de l’UPA, 
Président de la CAPEB, 
Christian LE LANN, 3ème Vice-Président de l’UPA, 
Trésorier de la CGAD
Trésorier :
Alain GRISET (CNAMS) 
Secrétaire :
Albert QUENET (CAPEB) 
Membre :
Philippe OLIVIER (CGAD) 

La Structure administrative est dirigée par le 
Secrétaire Général qui a en charge la préparation 
et la mise en œuvre des décisions du Conseil 
National.

Secrétaire Général - Directeur des services 
Pierre BURBAN

L’action de l’UPA est relayée par 115 UPA 
régionales et départementales présentes en 
métropole comme en outre-mer.
Comme au niveau national, elles sont constituées à 
parts égales de représentants des 3 confédérations 
professionnelles. De même, les décisions de 
l’organisation sont prises à l’unanimité des 
organisations membres fondateurs.

Crédits photos : Chagnon / Cocktail Santé
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ORGANI
Confédération de l’Artisanat 
et des Petites Entreprises du Bâtiment

Président : 
Patrick LIEBUS
Secrétaire Général : 
Jean-Claude CONDOU

CONTACTS
Tel : 01.53.60.50.00
Sites internet : http://www.capeb.fr
www.lebatimentartisanal.com 
Mel : capeb@capeb.fr

L
a CAPEB est l’organisation profes-
sionnelle de l’artisanat du bâtiment. 
Elle représente toutes les entreprises 
artisanales du bâtiment devant les 
instances de concertation et de décision 

et devant les pouvoirs publics auxquels elle 
propose les mesures qu’elle juge nécessaires et 
adaptées aux entreprises du secteur.
La CAPEB dispose d’un réseau puissant composé 
de 4000 élus et de 1500 collaborateurs.

Elle coordonne et appuie l’action de ses antennes 
locales, soit 103 CAPEB départementales et 
21 unions régionales.
Au sein de la confédération, les Unions Nationales 
Artisanales -UNA-, regroupements par métiers, 
suivent en permanence l’actualité des métiers. 

Toutes les professions du bâtiment sont représentées : 
•  UNA Charpente Menuiserie Agencement, 
• UNA Couverture Plomberie Chauffage, 
•   UNA Equipement Electrique et 

Electrodomotique, 
• UNA Maçonnerie Carrelage, 
• UNA Métiers de la Pierre, 
•  UNA Métiers Techniques du Plâtre 

et de l’Isolation, 
• UNA Peinture Vitrerie Revêtements, 
• UNA Serrurerie Métallerie.

4 000
élus 77,7

milliards 
d’euros de CA

Artisanat du bâtiment
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SATION
Confédération Nationale de l’Artisanat 
des Métiers et des Services
 
Président : 
Pierre MARTIN
Directrice : 
Michèle DUVAL

CONTACTS 
Tel : 01.44.93.20.44
Site internet : www.cnams.fr
Mel : cnams@cnams.fr

L
a principale mission de la CNAMS 
vise à défendre les intérêts des 
entreprises de fabrication et de services 
immatriculées au Répertoire des 
métiers. Elle fédère 38 organisations 

professionnelles nationales et porte leurs 
revendications communes auprès de l’UPA dont 
elle est membre, des pouvoirs publics et des 
instances, européennes, nationales et locales 
où la confédération est représentée.
La confédération rassemble par ailleurs 105 syndicats 
départementaux et 22 structures régionales.

38 organisations nationales : 
•  Syndicat National des Affûteurs Français 

d’Outils Tranchants ; 
•  Union Nationale Artisanale des Métiers 

de l’Ameublement ; 
•  Conseil National des Professions 

de l’Automobile ; 
•  Fédération Nationale de l’Artisanat 

Automobile ; 
•  Chambre Syndicale Nationale des Bottiers ; 
•  Fédération Française de la Carrosserie ; 
•  Chambre Syndicale des Céramistes 

et Ateliers d’Art de France ; 
•  Fédération Nationale de la Coiffure ; 
•  Fédération Française de la Cordonnerie 

et Multiservices ; 

•  Union Nationale de la Couture et des 
Activités Connexes ; 

•  Syndicat National des Crémateurs 
Animaliers ; 

•  Fédération Nationale des Professionnels 
Indépendants de l’Electricité 
et de l’Electronique ; 

•  Union Française des Professionnels de 
l’Electrodomestique et du Multimédia ;

•  Confédération Nationale Artisanale 
des Instituts de Beauté ; 

•  Union Nationale des Instituts de Beauté ; 
•  Fédération Nationale des Fleuristes de France ; 
•  Fédération Française des Métiers 

de la Fourrure ; 
•  Union des Professionnels du Funéraire ; 
•  Fédération Nationale Artisanale des Métiers 

d’Art, de la Création du Bijou, de l’Horlogerie ; 
•  Chambre Syndicale des Horlogers, Bijoutiers, 

Joailliers et Orfèvres ; 
•  Union Nationale de l’Imprimerie 

et de la Communication Graphique ;
•  Groupement des Métiers de l’Imprimerie ; 
•  Fédération Nationale de l’Artisanat et des 

Petites Entreprises de la Métallurgie ; 
•  Fédération Nationale des Métiers d’Art ;
•  Syndicat des Naturalistes de France ; 
•  Groupement National de la Photographie 

Professionnelle ; 

38
organisations nationales

•  Union des Industries et de la Distribution 
du Plastique et du Caoutchouc ; 

•  Chambre Syndicale Nationale 
des Podo-Orthésistes ; 

•  Fédération Française des Pressings 
et de la Blanchisserie ; 

•  Chambre Nationale des Prestataires 
Animaliers ; 

•  Syndicat National des Professions
du Chien et du Chat ; 

•  Union Nationale Patronale des Prothésistes 
Dentaires ; 

•  Fédération Nationale des Artisans et Petites 
Entreprises en Milieu Rural ; 

•  Fédération Nationale des Maîtres Tailleurs ; 
•  Fédération Nationale des Artisans du taxi ; 
•  Fédération Nationale du Taxi ;
•  Union Nationale des Taxis ;
•  Fédération Nationale des Transports Routiers.
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ORGANI
Confédération Générale 
de l’Alimentation en Détail 

Président : 
Jean-Pierre CROUZET
Secrétaire Général : 
Dominique PERROT

CONTACTS
Tel : 01.44.90.88.44
Sites internet : www.cgad.fr ; 
www.metiersdelalimentation.fr
www.les-rabelais-des-jeunes-talents.fr 
Mel : cgad@cgad.fr

L
a Confédération Générale de l’Alimentation 
en Détail (CGAD) est l’organisation 
représentative des métiers de l’artisanat 
et du commerce alimentaire de proximité, 
ainsi que de l’hôtellerie-restauration. 

A ce titre, elle fédère 17 organisations nationales.
La CGAD procède à l’étude de l’ensemble des 
problèmes interprofessionnels qui se posent au 
secteur sur les plans législatif, juridique, fi scal, 
économique, professionnel et social.
Elle fait valoir la spécifi cité des entreprises 
qu’elle représente auprès des pouvoirs publics 
et du législateur.
Par ailleurs, la CGAD participe très activement 
à l’organisation de la formation professionnelle 
du secteur.

17 organisations nationales : 
•  Confédération Française de la Boucherie, 

Boucherie Charcuterie, Traiteurs ; 
•  Fédération de la Boucherie Hippophagique 

de France ; 
•  Confédération Nationale de la Boulangerie, 

Boulangerie-Pâtisserie Française ; 
•  Confédération Nationale des Charcutiers-

Traiteurs et Traiteurs ; 
•  Confédération Nationale des Chocolatiers et 

Confi seurs de France ; 
•  Fédération Nationale de l’Epicerie ; 
•  Union Nationale des Syndicats de Détaillants 

en Fruits, Légumes et Primeurs ; 
•  Confédération Nationale des Glaciers 

de France ; 
•  Confédération des Professionnels 

Indépendants de l’Hôtellerie ; 
•  Union des Métiers et Industries 

de l’Hôtellerie ; 

•  Syndicat National des Hôteliers, 
Restaurateurs, Cafetiers, Traiteurs ;

•  Fédération Nationale des Détaillants 
en Produits Laitiers ; 

•  Confédération Nationale des Artisans 
Pâtissiers Chocolatiers Confi seurs Glaciers 
Traiteurs de France ; 

•  Fédération Nationale des Artisans Pizza 
en Camion Magasin ;

•  Union Nationale de la Poissonnerie 
Française ; 

•  Confédération Nationale de la Triperie 
Française ; 

•  Comité de l’Alimentation de l’Ile de France. 

300 000
entreprises

100
milliards d’euros de CA

Alimentation de détail et 
hôtellerie-restauration
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SATIONSATIONSATIONSATION
UPA = 
RESEAU 
NATIONAL

L
a force de l’UPA provient de la volonté 
des représentants des différentes 
professions qui composent l’artisa-
nat et le commerce de proximité de 
défendre ensemble leurs revendica-

tions communes. Parmi les missions essen-
tielles de l’UPA, fi gure donc la nécessité de 
fédérer les organisations professionnelles de
ces secteurs et de mettre en évidence les priorités 
de la petite entreprise.
Un système de représentation structuré permet 
de défendre les intérêts des chefs d’entreprise 
de l’artisanat et du commerce de proximité au 
niveau local, national et européen.

Au total, l’UPA réunit 55 fédérations profes-
sionnelles nationales et 5000 syndicats 
départementaux, regroupés au sein des 
3 confédérations professionnelles de l’artisanat 
et du commerce de proximité :
• la CAPEB (Confédération de l’artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment) est l’organisa-
tion représentative de l’artisanat du bâtiment ;
• la CNAMS (Confédération nationale de l’artisanat, 
des métiers et des services) est l’organisation 
représentative de l’artisanat de la fabrication 
et des services et rassemble 38 organisations 
professionnelles nationales ;
• la CGAD (Confédération générale de l’ali-
mentation en détail) est l’organisation repré-
sentative de l’artisanat et du commerce 
alimentaire de proximité, ainsi que de l’hôtel-
lerie-restauration. Elle compte 17 organisations 
professionnelles nationales.

L’action de l’UPA est également relayée au 
niveau local par plus de 115 structures régionales 
et départementales.

55 
fédérations professionnelles 
nationales

5000
syndicats 
départementaux

SATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONSATIONles entreprises de proximité

entreprises de l’Artisanat 
et du commerce 

de proximité

Bâtiment

Alimentation

Fabrication
Services
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ENTREPENTREPENTREPENTREPENTREP
FAITS 
ET CHIFFRES 
CLES

Répartition 
des entreprises 
de proximité 
par secteur 
d’activité 

1 300 000 
entreprises de proximité,
soit 37 % du total des entreprises françaises 

3 000 000 
de salariés dans les entreprises de proximité, 
soit 17 % du total des salariés du secteur marchand 
en France (15.960.000 Insee 2013)

LES ENTREPRISES

Artisanat 

1 092 566
INSEE et DGCIS (2011) = entreprises inscrites 
aux CMA activité principale et secondaire.

Artisanat

2 079 760 
(DGCIS - 2010)Commerce alimentaire de proximité 

+ hôtellerie-restauration

231 331
(INSEE-2010)

Commerce alimentaire de proximité 
+ hôtellerie-restauration

694 312
(ACOSS - 2011) 

EFFECTIFS

Répartition 
des effectifs salariés 
des entreprises 
de proximité 
par secteurs 
d’activité

27 %

39 %

11 %

23 %
Services (DGCIS - 2011) 

Alimentation (INSEE - 2010) 

Bâtiment (DGCIS - 2011) 

Fabrication (DGCIS - 2011) 

ENTREPENTREPENTREPENTREPENTREPENTREP34 %

33 %

15 %

18 %
Services (DGCIS - 2010) 

Alimentation (ACOSS - 2011) 

Bâtiment (DGCIS - 2010) 

Fabrication (DGCIS - 2010) 
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4 000 000 
d’actifs (chefs d’entreprise, conjoints, salariés, apprentis) 
des entreprises de proximité, soit 14 % de la population active 
en France (28,4 millions source INSEE 2013) 380 milliards d’euros

de chiffre d’affaires dans les entreprises de proximité,
soit 10 % du chiffre d’affaires du secteur marchand hors agriculture 
et secteur fi nancier (3 596 milliards d’euros - INSEE 2010) 

Plus de 300
métiers dans le bâtiment, 
la fabrication, les services, l’alimentation, 
l’hôtellerie-restauration

Artisanat

3 100 000 
(APCMA - 2008)

Artisanat

300 milliards d’euros 
(APCMA-2013) 

Commerce alimentaire de proximité 
+ hôtellerie-restauration

867 074
(ACOSS et RSI - 2011)

Commerce alimentaire de proximité 
+ hôtellerie-restauration

80 milliards d’euros
(INSEE - 2010)

ACTIVITE

Répartition 
des actifs 
des entreprises 
de proximité 
par secteurs 
d’activité
RISESRISESRISESRISESRISESRISESRISES30 %

36 %

14 %

20 %
Alimentation 
(ACOSS et RSI - 2011) 

Bâtiment (DGCIS - 2010) 

Fabrication (DGCIS - 2010) 

Services (DGCIS - 2010) 
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ECONOMIE 
DE PROXIMITE

R
eprésentant les entreprises de 
l’artisanat et du commerce de proxi-
mité, l’UPA a vocation à défendre les 
atouts de l’économie de proximité 
longtemps sous-estimés mais qui 

trouvent aujourd’hui un regain d’intérêt de la part 
de la population.

L’économie de proximité ne s’oppose pas à 
l’économie globalisée, elle la complète. Elle 
en est même le socle originel. Aucune grosse 
entreprise française ne trouverait place dans 
l’économie mondialisée si elle ne pouvait s’appuyer 

Ces atouts sont 
au nombre de

5
Ils constituent des enjeux 
majeurs pour l’économie 
nationale, l’équilibre social 
et le bien-être des Français :

•  formation et insertion sociale 
des jeunes

•  solidarités intergénérationnelles

•  création d’emploi

•  aménagement du territoire 
et qualité de vie

•  développement et exportation 
des savoir-faire français

sur l’économie de proximité qui opère comme 
un complément indispensable.

Les atouts de l’économie de proximité sont 
nombreux. Ils procèdent tous de deux caracté-
ristiques remarquables :
•  l’organisation en réseau qui forme au plan 

national un maillage incomparable assurant 
la vie des territoires,

•  l’état d’esprit de ses acteurs qui incarnent 
depuis toujours la qualité du travail et du service, 
la capacité d’innovation et d’adaptation.

ATOUTS
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MISSIONS 
DE L’UPA

Négocier
En tant que partenaire social, l’UPA est régu-
lièrement consultée par le gouvernement et 
participe à toutes les négociations nationales 
entre organisations d’employeurs et organisa-
tions syndicales de salariés. La négociation est 
pour l’UPA une mission essentielle puisqu’elle 
a un impact sur la vie des entreprises. L’UPA 
prend position dans les négociations après 
avoir recueilli l’avis unanime de ses trois confé-
dérations au sein de son Conseil National. 

Alerter
L’organisation de l’UPA et les relations étroites 
qu’elle entretient avec les organisations qui 
la composent lui permettent de détecter de 
manière précoce les  problèmes qui affectent 
les entreprises de proximité. L’UPA interpelle 
régulièrement le gouvernement, les parlemen-
taires et les assemblées territoriales de même 
que les candidats aux élections nationales et 
locales.    

Proposer
La place privilégiée des entreprises de proxi-
mité dans le paysage économique et social 
français conduit l’UPA à émettre constamment de 
nouvelles idées de réformes et à proposer des 
solutions adaptées aux entreprises de proximité. 
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Représenter
L’UPA dispose de nombreux représentants dans 
les organismes qui interviennent dans l’environ-
nement économique ou social des entreprises 
de proximité :
•  Chambres de métiers et de l’artisanat,
•  Caisses du RSI (Régime social des travailleurs 

indépendants),
•  Centres de gestion, coopératives et sociétés 

de cautionnement,
•  Organismes de fi nancement de la formation 

continue des artisans et des commerçants.

En tant que partenaire social, l’UPA siège dans 
toutes les instances paritaires nationales et 
locales :
•  assurance-chômage,
•  régimes de retraite complémentaire,
•  formation professionnelle,
•  conseils de prud’hommes.

L’UPA participe à la gestion du système de 
protection sociale français par l’intermédiaire 
de nombreux administrateurs qui intervien-
nent dans les différentes branches du régime 
général de sécurité sociale : maladie, accidents 
du travail et maladies professionnelles, famille, 
retraite, recouvrement.

Des représentants de l’UPA siègent également au 
Conseil Economique, Social et Environnemental 
-CESE- et dans les CESE régionaux.
L’UPA est membre de l’Union Européenne 
de l’Artisanat et des Petites et Moyennes 
Entreprises -UEAPME-, et défend les intérêts 
des entreprises de proximité en Europe.

Défendre
Les gouvernants ont naturellement tendance à 
axer leurs décisions vers l’économie mondialisée, 
la grande industrie, les entreprises du CAC 40. 
Dans ce contexte, l’UPA a une mission essen-
tielle de vigilance pour sauvegarder les atouts 
de l’économie de proximité et la défendre en 
toute occasion.

Promouvoir
L’UPA, qui rassemble 300 métiers de l’artisanat, 
du commerce alimentaire de proximité et de 
l’hôtellerie-restauration, est amenée à initier de 
nombreuses actions de promotion auprès du 
grand public et notamment des jeunes.

MISSIONS





ACTIONS 
& VISIONS
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VALEURS 
ET CONVICTIONS

L
es valeurs qui animent l’UPA émanent de 
tous ceux qu’elle représente. Ce sont 
celles qui ont permis aux chefs d’en-
treprise de l’artisanat et du commerce 
de proximité, de mener leur activité en 

jouant sans cesse d’un paradoxe puissant qui 
mêle esprit de corps et indépendance.

Unité
L’unité est une fi erté des entrepreneurs de 
proximité tout autant qu’une gageure. Comment 
trouver l’unité quand on représente plus de 
300 métiers différents ? Par la volonté perma-
nente de dialoguer, par la capacité de dégager 
des consensus en interne avant de négocier à 
l’extérieur, en donnant la primauté aux destins 
collectifs plutôt qu’aux intérêts individuels.

Solidarité
La solidarité est à la fois naturelle et indispensable 
dans nos professions. Il s’agit d’une valeur 
essentielle car c’est elle qui assure la pérennité 
de l’économie de proximité. Le jeune apprend 
des plus expérimentés que lui ; à terme, il 
acquerra l’expertise qu’il transmettra à son tour.

Sincérité
Dans le jeu complexe des négociations au plus 
haut niveau, choisir d’être sincère est un pari 
d’une audace folle. Etre sincère c’est penser 
ce que l’on dit et non simplement dire ce que 
l’on pense. 
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 1975
Le 19 septembre 1975, 
les organisations représentatives 
des trois grands secteurs de l’artisanat 
(CAPEB, CNAMS, CGAD) créent l’UPA.

 1983
Dès 1983, l’UPA acquiert le statut 
de partenaire social et est inscrite dans 
le code du travail en tant qu’organisation 
interprofessionnelle représentative 
de l’artisanat.

 1988
L’UPA participe à partir de 1988 
aux négociations interprofessionnelles 
aux côtés des deux autres organisations 
patronales et des cinq organisations 
syndicales de salariés.

 1996
L’UPA fait son entrée dans la gestion 
du régime général de sécurité sociale 
en 1996 et désigne des représentants 
dans l’ensemble des caisses nationales 
et territoriales.

 1997
En 1997, l’UPA s’oppose fermement 
à la loi sur la réduction du temps 
de travail et exige des assouplissements 
pour les entreprises employant moins 
de 21 salariés : report d’application, 
accords d’annualisation, allègements 
de charges...

HISTOIRE 
ET SUCCES



QUE
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2006
Les entreprises artisanales du bâtiment, 
soutenues par l’UPA, obtiennent 
le 1er février 2006 la confi rmation 
qu’elles sont autorisées à appliquer 
la TVA à taux réduit (5,5 %) pour les 
travaux d’entretien et de rénovation 
des logements. 

2008
Après sept années de batailles 
juridiques, toutes gagnées par l’UPA, 
l’accord pour le développement du 
dialogue social dans l’artisanat entre en 
application à partir de 2008. Le dialogue 
entre représentants des employeurs 
et des salariés de l’artisanat au niveau 
territorial s’organise au sein des 
Commissions Paritaires Régionales 
Interprofessionnelles de l’Artisanat 
-CPRIA-, en évitant une représentation 
syndicale à l’intérieur des entreprises. 2009

À l’été 2009, le Conseil d’Administration 
de la CGAD décide d’adhérer 
exclusivement à l’UPA, qui devient 
l’organisation représentative 
des 1 300 000 entreprises de 
l’artisanat, du commerce de proximité 
et de l’hôtellerie-restauration :
les entreprises de proximité. 

2010
Les statuts de l’UPA sont réformés en 
janvier 2010 de sorte que la Chambre 
Nationale de l’Artisanat des Travaux 
Publics et du Paysage -CNATP- rejoint 
l’UPA en tant que membre associé.

les entreprises de proximité



Artisans, industriels et commerçants

Avec le service  sur ,  

faites gagner du temps à votre entreprise.

Vos démarches de protection sociale plus simples, plus rapides

RETRAITE
• Relevé de carrière  

en instantané
sAnTé

• Dossier personnel  
de prévention et de dépistage

COTIsATIOns sOCIALEs
• Historique des versements 

• suivi en temps réel des échéances
• Téléchargement d’attestations

• Déclaration d’estimation de revenus
• Régularisation anticipée

ET AussI
Autorisez votre expert-comptable  
à gérer vos cotisations en ligne

PLus sOuPLE
Accédez au service depuis votre 

téléphone mobile ou votre tablette

Quelques minutes 
suffisent pour  

ouvrir votre 
compte !

Rendez-vous sur
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PERSPECTIVES 
ET COMBATS 
D’AVENIR

L
e président Jean-Pierre Crouzet et 
les présidents des confédérations qui
composent l’UPA souhaitent renforcer 
la place de l’économie de proximité 
dans les politiques publiques et la 

négociation sociale.

Les entreprises de l’artisanat et du commerce 
de proximité font preuve d’une vivacité et 
d’une modernité propres à relancer l’économie 
française. L’économie de proximité n’est pas 
encore appréciée à sa juste valeur. Les idées 
qu’elle promeut, l’énergie qu’elle développe, les 
ressources dont elle dispose doivent être prises 
en compte.

L’UPA compte peser de plus en plus dans 
les combats que la France doit gagner pour 
maintenir sa place dans le monde. Parmi les plus 
urgents, citons : l’emploi des jeunes qui requiert 
de miser enfi n massivement sur les entreprises 

de l’artisanat et du commerce de proximité, 
la solidarité entre les générations dont 
l’expression la plus urgente est le maintien 
des régimes de retraites par répartition, le 
développement du tissu des entreprises de 
proximité françaises qui impose de réduire le 
niveau des charges qui pèsent sur elles, une 
politique économique fondée sur l’ensemble 
des acteurs économiques et profi table à tous les 
territoires, une force d’innovation et d’adaptation 
aux nouveaux enjeux de nature à accroître le 
rayonnement de la France à l’étranger.
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CONTACT

EN SAVOIR 
PLUS

ARTISANAT ET COMMERCE DE PROXIMITÉ
•  UPA, entreprises de proximité : 

www.upa.fr

MÉTIERS DU BÂTIMENT
•  Confédération de l’Artisanat et des Petites 

Entreprises du Bâtiment (CAPEB) : 
www.capeb.fr

MÉTIERS DE LA FABRICATION 
ET DES SERVICES :
•  Confédération Nationale de l’Artisanat 

des Métiers et Services (CNAMS) : 
www.cnams.fr

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION
•  Confédération Générale de l’Alimentation 

en Détail (CGAD) : 
www.cgad.fr 
www.metiersdelalimentation.fr
www.les-rabelais-des-jeunes-talents.fr

TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGE
•  Chambre Nationale de l’Artisanat, 

des Travaux Publics, des Paysagistes 
et des Activités Annexes (CNATP) : 
www.cnatp.org

ORGANISMES CONSULAIRES
•  Assemblée Permanente des Chambres 

de Métiers et de l’Artisanat (APCMA) : 
www.artisanat.fr

•  L’Assemblée des Chambres Françaises 
de Commerce et d’Industrie (ACFCI) : 
www.cci.fr

EUROPE
•  Union Européenne de l’Artisanat 

et des Petites et Moyennes Entreprises 
(UEAPME): 
www.ueapme.com

PROTECTION SOCIALE
•  Régime Social des Indépendants (RSI) : 

www.le-rsi.fr
•  Accidents du Travail et Maladies 

Professionnelles (AT-MP) : 
www.risquesprofessionnels.ameli.fr

•  Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
des Travailleurs Salariés (CNAMTS) : 
www.ameli.fr

•  Caisse Nationale de l’Assurance 
vieillesse (CNAV) : www.cnav.fr

•  Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) : 
www.caf.fr

•  Le portail des URSSAF : 
www.urssaf.fr

•  Retraite complémentaire : 
www.agirc-arrco.fr

ASSURANCE-CHÔMAGE
•  Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants 

d’Entreprises (GSC) : 
www.gsc.asso.fr

•  Pôle emploi : 
www.pole-emploi.fr

FORMATION, ORIENTATION
•  Le portail de l’alternance : 

www.contrats-alternance.gouv.fr
•  Portail de l’emploi : 

www.liens-vers-emploi.fr
•  Portail orientation et formation : 

www.orientation-formation.fr

PROMOTION DE L’ARTISANAT
•  Fonds National de Promotion 

et de Communication de l’Artisanat (FNPCA) : 
www.artisanat.info
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UPA 
53, rue Ampère 
75017 Paris

Tel : 01 47 63 31 31 
Fax : 01 47 63 31 10
Mel : upa@upa.fr
Site : www.upa.fr
Twitter : @UPAoffi ciel
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