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18 février 2014 
Communiqué de presse 14/02/09 

 

 
 

Les « sacrifiés » en appellent 
 

aux parlementaires et aux candidats aux municipales 
 
 

 
Preuve de la gravité de la situation des entreprises de proximité, le mouvement des « sacrifiés » 
initié par l’UPA le 13 novembre 2013 n’en finit pas de grossir. Près de 900.000 personnes ont ainsi 
signé la pétition www.sauvonslaproximite.com, un record. 
 
Le gouvernement a engagé la concertation avec l’UPA pour tenter de calmer l’exaspération des 
artisans, commerçants et travailleurs indépendants. Des mesures ont été prises mais qui ne sont pas 
à la hauteur des enjeux. 
 
Le pacte de responsabilité annoncé par le Président de la République répond directement à la 
demande de l’UPA de baisser le coût du travail supporté par les entreprises, y compris pour les 
travailleurs non salariés. Malheureusement le calendrier de mise en œuvre, de 2015 à 2017, est 
beaucoup trop tardif. Des dizaines de milliers d’entreprises dont la trésorerie est actuellement 
fragilisée par le poids des prélèvements obligatoires, n’y survivront pas.  
 
L’UPA demande l’application du pacte de responsabilité dès 2014, avec l’abandon du 
Crédit d’impôt compétitivité emploi -CICE- au profit de la suppression pure et simple de 
la cotisation d’allocations familiales assise sur les salaires et sur les revenus des 
travailleurs indépendants. Ses représentants porteront cette requête dans le cadre des instances 
de concertation mises en place : assises de la fiscalité et Haut conseil du financement de la 
protection sociale.  
 
En contrepartie, l’UPA est prête à s’engager en faveur d’un développement historique de 
l’apprentissage en vue d’atteindre l’objectif de 500.000 apprentis en 2017. Les entreprises 
de proximité forment déjà 280.000 apprentis chaque année, soit 70% du total. Elles sont en mesure 
de dépasser ce chiffre, notamment dans l’objectif d’embaucher à terme le personnel qualifié qui leur 
manque aujourd’hui. Cependant ce déploiement ne pourra se faire qu’à certaines 
conditions, à commencer par le rétablissement des mesures d’accompagnement des 
employeurs d’apprentis récemment supprimées. La balle est dans le camp du gouvernement. 
 
Compte tenu du fait que les « sacrifiés » n’ont pas encore été entendus, le Président de l’UPA 
Jean-Pierre Crouzet prend à témoin les parlementaires et les candidats aux élections 
municipales et les invite à s’engager clairement pour la sauvegarde et le développement 
des entreprises de proximité. Cette mobilisation intitulée « Sacrifiés 2 » repose sur une 
plateforme internet (www.sauvonslaproximite.com) proposant film, affiche, pétition, lettre 
d’engagement, réseaux sociaux…   
 
Les défenseurs de l’économie de proximité pourront ainsi identifier nominativement la position des 
élus et des candidats au scrutin municipal. Une enquête UPA/I+C a d’ores et déjà révélé les attentes 
des artisans et commerçants de proximité à l’égard des communes. Les chefs d’entreprise qui 
déclarent à 87% vouloir aller voter, donnent la priorité à la baisse de la fiscalité et des 
dépenses locales.  
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 Jean-Côme Delerue - Tél : 01.47.63.31.31 - 06.77.64.40.78 -  jcdelerue@upa.fr – Internet : www.upa.fr 
 

Philippe Garrachon - Tél : 01.47.63.31.31 - 06.73.19.57.64 -  pgarrachon@upa.fr  – Internet : www.upa.fr 
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I – LES SACRIFIES 
 

UNE ACTION D’UNE AMPLEUR EXCEPTIONNELLE 

 

 

Le 13 novembre 2013, l’UPA lançait une mobilisation nationale pour sauver l’économie de proximité. 

Face à la pression fiscale en constante augmentation (1,1 milliard d’euros de charges fiscales et sociales 
supplémentaires en 2013, les hausses de CFE…), 

Face aux difficultés subies par les chefs d’entreprise de l’artisanat, du commerce de proximité et par 
l’ensemble des travailleurs indépendants, 

Face à l’explosion du nombre de défaillances d’entreprises (plus de 60.000 entreprises en rythme annuel. 
Source : Banque de France), et à la menace d’un immense plan social à venir, 

L’UPA décidait de sonner l’alarme en mobilisant les chefs d’entreprise de l’artisanat et du commerce de 
proximité et au-delà tous les Français, avec un objectif simple, amener le gouvernement à prendre en 
compte ses demandes pour sauver les entreprises de proximité. 

Très vite, le succès fut au rendez-vous. 
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La mobilisation qui a été mise en œuvre par l’UPA, notamment grâce au relais des 
organisations professionnelles qui en sont membres et des UPA territoriales, est 
en effet inédite. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : bientôt 900.000 signataires 
de la pétition en ligne sur sauvonslaproximite.com, et des témoignages de 
soutien qui affluent de tout le pays.  

Il s’agit de chefs d’entreprises de proximité mais aussi de leurs clients : 
boulangeries, salons de coiffure, boucheries, marchés, débitants de tabac, 
restaurants, entreprises du bâtiment, épiceries, opticiens…  

Un peu partout en France, en ville comme en zone rurale, les affiches 
« sacrifié mais pas résigné »  fleurissent sur les commerces.  

Le lancement de la mobilisation sur Internet a en outre suscité un trafic 
extrêmement important. La page Facebook du site a réuni 41.000 fans et la vidéo 
choc des « sacrifiés », a atteint les 100.000 vues sur You tube. 

 

 

 

Les « sacrifiés » à Matignon 

Le 19 décembre 2013, une délégation conduite par le 
président de l’UPA, Jean-Pierre Crouzet, était reçue à 
Matignon et remettait symboliquement les 700 000 premières 
signatures de la pétition du mouvement des  sacrifiés.  

La délégation est sortie particulièrement déçue du rendez-
vous. Le président de l’UPA a ainsi déclaré « On nous écoute, 
mais je ne suis pas certain que l’on nous entende ». Le 
lendemain, Jean-Pierre Crouzet publiait une tribune dans la 
presse intitulée « J’accuse l’Etat de violence passive ».  

 

Les entreprises de proximité plébiscitent le mouvement des 
sacrifiés 

Selon une enquête UPA / I+C du 4eme trimestre 2013*, le mouvement des sacrifies 
remporte tous les suffrages chez les artisans et commerçants de proximité.  

Parmi les chefs d’entreprise de proximité ayant eu connaissance de l’opération, 
près de huit sur dix (79 %) considèrent qu’elle répond à leur attente.  

* Enquête réalisée par l’Institut I+C au 4ème trimestre 2013 auprès de 4700 entreprises de proximité. 



 

6 

  

Les témoignages   

 

 

  

12 novembre 2013. Monsieur Goujaud (extrait 
de courriel). 

« Il faut absolument être ferme. Exiger des pouvoirs 
publics un allègement général des charges et taxes 
en tous genres qui empêchent les entreprises de 
fonctionner. Nous passons tellement de temps à 
l’administratif que notre cœur de métier est 
délaissé. Nous sommes maintenant proches de 
mener des actions musclées. » 

15 novembre 2013. Monsieur Evrot, 
restaurateur (extrait de courriel). 

« Ma société fait partie des sacrifiés. 
J’avais un petit resto qui commençait à 
bien fonctionner. Aujourd’hui plus rien. 
J’ai appris de mes erreurs et je sais 
maintenant ce qu’il ne faut pas faire. Je 
soutiens entièrement votre action. 
Encore bravo et continuez comme ça. » 

28 novembre 2013. Un chef d’entreprise de 
Marquisette en Loire-Atlantique. 

« C’est avec un grand espoir que nous avons 
reçu votre mail sur l’action des sacrifiés. Il y a 
urgence car plus personne ne nous soutient, ni 
les banques, ni le gouvernement qui nous 
ignore, ni les médias qui se taisent. » 

29 novembre 2013. Un boulanger 
pâtissier de Saint Jean de Monts en 
Vendée 

« Bon nombre de personnes ont répondu 
à la pétition contre l’asphyxie des 
commerces de proximité. Le soutien de 
nos clients nous rend fiers. Merci de nous 
donner la possibilité de nous exprimer. » 

 

4 décembre 2013. La propriétaire 
d’un salon de coiffure. 

« Tout devient tellement complexe que 
bientôt il n’y aura plus de place pour les 
petites entreprises. La coiffure est loin 
d’être épargnée par les charges telles 
que le RSI… » 

5 décembre 2013. Entreprise 
Brechotteau à Orléans dans le Loiret. 

« Mon mari fait plus de 15h par jour. 
Pourtant on n’arrive même plus à se 
prendre un salaire après le règlement 
des charges. Que les hommes politiques 
écoutent un peu les citoyens. » 

24 janvier 2014. Chef d’entreprise à Langon 
en Gironde. 

« Je demande au Président de la République et au 
gouvernement de mettre fin immédiatement à 
l’augmentation des prélèvements obligatoires et 
demande une diminution des charges. Moi-même 
cette année, j’ai dû emprunter à la banque pour 
payer les charges. » 
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LES RESULTATS DE LA MOBILISATION 

Les premières réponses du gouvernement  

Dès le 6ème jour de l’opération, le 19 novembre 2013, le président et les vice-présidents de l’UPA étaient 
reçus à Bercy par la ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme Sylvia Pinel et le ministre 
délégué au Budget Bernard Cazeneuve. Les deux membres du gouvernement ont avancé un certain 
nombre de propositions que l’UPA a accueilli avec intérêt, mais a considéré comme clairement 
insuffisantes :  

- Abonder les crédits du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) et les 
recentrer vers les politiques d’urbanisme artisanal et commercial directement profitables aux entreprises 
de proximité.  
 
- Mobiliser les administrations fiscales et sociales ainsi que les banques afin d’accompagner les artisans et 
commerçants qui rencontrent des difficultés financières passagères (facilités de paiement des charges 
fiscales et sociales, prélèvements sociaux des travailleurs indépendants calculés sur les revenus de l’année 
en cours, soutien des prêts de trésorerie…).  
 
- Réexaminer les conditions d’octroi du crédit d’impôt apprentissage pour la formation d’un apprenti au-
delà de la première année.  
 
- Encourager les collectivités territoriales à accorder des remises de Contribution foncière des entreprises 
(CFE) aux plus petits contribuables. 
 
Le même jour, face à la grogne montante dans tout le pays et notamment au vu du succès de l’opération 
des « sacrifiés », le Premier ministre annonçait l’ouverture d’un chantier visant à réformer la fiscalité des 
entreprises et des ménages. 

 
Le Pacte de responsabilité   
 
Le Président de la République a présenté le 14 janvier son pacte de responsabilité. Sa décision d’enclencher 
une baisse du coût du travail répond enfin à une revendication portée par l’UPA depuis plusieurs décennies.  

Ce pacte fait aussi écho à la demande des « sacrifiés » de baisser les charges fiscales et sociales des 
entreprises de proximité. Cette perspective est doublement positive, car le président de la République a 
bien précisé que ces baisses de charges seraient prioritairement financées par une baisse de la dépense 
publique, plutôt que par d’autres prélèvements sur les ménages qui auraient diminué le pouvoir d’achat des 
Français. 

Les « sacrifiés » peuvent ainsi légitimement s’enorgueillir d’avoir conduit le gouvernement à une véritable 
volteface sur le sujet crucial du coût du travail. 

Malheureusement, les échéances de mise en œuvre du pacte de responsabilité sont beaucoup trop 
lointaines, au point d’ôter par avance toute efficacité à ce pacte, concernant les entreprises de proximité. 
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LES SACRIFIES INTERPELLENT TOUS LES ELUS 

 

 

L’opération Les Sacrifiés est donc un succès remarquable mais inachevé.  

Inachevé parce que le gouvernement a compris les priorités des entreprises, mais qu’il n’envisage d’agir 
qu’à compter de 2015 jusqu’en 2017. Aucune réduction des prélèvements n’a été annoncée pour 2014. 
C’est pourtant une exigence absolue pour les artisans, commerçants et travailleurs indépendants, qui vont 
subir collectivement plus d’un milliard d’euros de prélèvements supplémentaires cette année.  

C’est pourquoi l’UPA a décidé de donner aux sacrifiés un nouvel élan. Ce rebond, nommé  « Sacrifié 2 » se 
donne pour objectif d’obtenir le soutien des parlementaires, députés et sénateurs, des maires et des 
candidats aux élections municipales. 

Pour cela, le Président de l’UPA sollicite les députés et les sénateurs en les invitant à signer la pétition en 
ligne (annexe).   

Parallèlement l’UPA adresse aux 36 681 maires de France un message les incitant à signer non pas une 
pétition mais une lettre d’engagement spécifiquement dédiée aux enjeux municipaux (annexe): 
rationalisation des dépenses de la commune, limitation de la contribution foncière des entreprises -CFE-, 
maintien du tissu économique local, accès aux marchés publics.  

Enfin, les UPA territoriales communiqueront en masse en direction des médias régionaux et locaux afin de 
toucher et faire réagir les candidats aux élections municipales. 

Soutiennent-ils ou non les entreprises de proximité ? La position des élus et des candidats sera indiquée 
nominativement sur www.sauvonslaproximite.com afin que chacun puisse connaître l’engagement de ses 
représentants et des différents candidats au scrutin municipal.  

La mobilisation des artisans et commerçants de proximité dans les territoires est de son côté relancée avec 
pour objectif d’atteindre le million de signataires. A compter de ce jour, une nouvelle affiche (visuel ci-
dessus) leur est proposée.  

http://www.sauvonslaproximite.com/
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LES ENTREPRISES DE PROXIMITE TRES CONCERNEES PAR LES 
ELECTIONS MUNICIPALES  
 
Une enquête UPA/I+C* réalisée début octobre a révélé les attentes des entreprises de 
proximité  dans l’optique des élections municipales de 2014.  
 
Un constat d’abord : la population des artisans et commerçants de proximité apparaît 
mobilisée par ce scrutin puisque près de neuf responsables d’entreprises de proximité sur 
dix pensent aller voter, dont 78% « sûrement ». C’est une participation particulièrement 
élevée si on la compare aux taux de participation moyens en France.  
 
Les chefs d’entreprise de proximité expriment ainsi leur intention de prendre toute leur 
part à la vie démocratique locale, qui les concerne au premier chef.   
 
Ils fixent deux priorités aux communes :  

• la baisse de la fiscalité et des dépenses locales  
• le soutien aux activités économiques et à l’implantation des commerces de 

proximité.  
Ces deux chantiers sont ainsi évoqués par plus d’une entreprise de proximité sur deux.  
 
Comment pourrait-il en être autrement ? L’enquête révèle en effet que plus de trois 
professionnels sur cinq ont constaté une augmentation de la contribution foncière des 
entreprises -CFE- en 2013, alors que déjà 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 locales, près de trois entreprises sur cinq (62%) estiment que les 
communes doivent diminuer leur budget de fonctionnement. Pour cela, faisant écho aux 
propositions du président de la République pour financer le pacte de responsabilité, un peu 
plus de 40% des entreprises sondées adhèrent à l’idée d’une réduction du nombre de 
communes par des regroupements.  
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Lettre d’engagement des candidats aux élections municipales 
en faveur de l’artisanat et du commerce de proximité 

 

 En tant que candidat au scrutin municipal des 23 et 30 mars 2014, je m’engage solennellement à 
mettre en œuvre les orientations portées par l’UPA au profit de l’artisanat et du commerce de 
proximité, telles que présentées ci-après.  

• Pour mettre fin à l’accumulation de nouveaux prélèvements, d’origine nationale mais aussi 
locale, qui ont gravement fragilisé les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité 
ces dernières années, je m’engage : 
 

- à rationaliser les dépenses de la commune et à instaurer un processus de recherche 
systématique d’économies budgétaires, en lien avec les collectivités partenaires 
(intercommunalité, département, région) ; 
 

- à limiter strictement le montant de la contribution foncière des entreprises -CFE-, en 
écartant toute hausse soudaine du taux d’une année sur l’autre, et en permettant aux 
entreprises qui le demanderaient d’étaler le paiement de leur CFE. 
 

• Les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité sont au cœur de la vie quotidienne 
des Français, que ce soit dans les communes rurales ou dans les centres villes. Ensemble elles 
contribuent activement à la formation des jeunes, à la création l’emploi, au développement 
économique et à la qualité de vie. Pour tirer le meilleur parti de ces atouts au profit de 
l’ensemble des habitants de la commune, je m’engage : 
 

- à veiller au maintien de la diversité du tissu économique local par une politique 
d’urbanisme adaptée à l’implantation des activités de l’artisanat et du commerce de 
proximité, et au besoin en stoppant l’installation ou l’agrandissement de grandes et 
moyennes surfaces commerciales dont on sait qu’elles génèrent davantage de 
destructions d’emplois dans le commerce de proximité que de créations d’emplois 
pérennes ; 
 

- à définir une politique des déplacements et du stationnement au sein de la commune, 
qui favorise l’accès des habitants à l’offre commerciale de proximité, qui facilite l’accès au 
centre-ville des véhicules de livraison et des véhicules à usage professionnel, et qui 
permette la réalisation des chantiers du bâtiment dans de bonnes conditions ; 

 

- à accompagner les entreprises de proximité dans leur obligation de mettre leur local 
professionnel aux normes d’accessibilité d’ici au 1er janvier 2015. 
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• La part des entreprises de proximité qui sont sollicitées dans le cadre d’un marché public n’est 
pas conforme à leur poids dans l’économie. Trop souvent, les commandes de travaux ou de 
prestations issues des communes sont attribuées à des entreprises grandes ou moyennes au 
détriment des  entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité qui participent pourtant 
plus que toutes autres au dynamisme des communes et à la sauvegarde des emplois non 
délocalisables. Face à cette situation, je m’engage : 
 
- à garantir une égalité de traitement entre toutes les catégories d’entreprises pour un 

accès direct aux marchés publics, et à assurer la transparence des procédures de passation 
des marchés ; 
 

- à procéder par appel d’offres même pour des sommes modestes, et à généraliser le 
recours au système d’allotissement.  
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Pétition contre l’asphyxie des 1 300 000 artisans et commerçants de proximité 

(Parlementaires) 

 

En signant la pétition nationale « sauvons la proximité » 

Je, soussigné  

 

Regrette que les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité soient soumises à des 
hausses de prélèvements inacceptables en 2013 et en 2014, remettant en cause la viabilité même 
des entreprises, de sorte que le nombre de défaillances d’entreprises ne cesse de progresser pour 
atteindre 60.000 en rythme annuel. 

Je veux que soit préservé le réseau des entreprises de proximité qui a créé 650.000 emplois 
salariés supplémentaires en 10 ans au bénéfice de la collectivité nationale, qui contribue à la vie 
des quartiers, des centres villes et des villages, qui forme 280.000 apprentis par an et qui permet 
aux savoir-faire français de rayonner à l’étranger.  

En tant que citoyen et en tant qu’élu, je demande au Président de la République et au 
Gouvernement de mettre fin immédiatement à l’augmentation des prélèvements obligatoires 
infligée aux entreprises de proximité, et au-delà de l’annonce positive de la suppression de la 
cotisation d’allocations familiales à l’horizon 2017, de prendre dès 2014 des mesures pour 
répondre concrètement aux revendications de l’UPA. 

 

 

 

Rappel des revendications de l’UPA ci-dessous 
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 CE QUE NOUS VOULONS 
Tous les Français vont pâtir de l'incroyable pression fiscale, parafiscale et sociale 
exercée sur les entreprises de proximité, de deux manières : 

• Soit par une répercussion sur les prix qui ne cesseront de croître 
• Soit par la disparition pure et simple des entreprises de l'artisanat et du 

commerce de proximité qui n'auront pu survivre à la réduction de leur 
marge. 

Aussi demandons-nous au gouvernement de prendre sans délai des mesures 
urgentes et justes 

• Retrait de toutes les charges sociales supplémentaires qui pèsent sur les 
travailleurs  indépendants depuis le 1er janvier 2013 

• Remplacement du crédit d’impôt compétitivité emploi-CICE par une baisse 
directe du coût du travail 

• Suppression de la cotisation d’allocations familiales payée par les 
employeurs et les travailleurs indépendants et prise en charge des 
prestations familiales par le budget de l’Etat dès 2014 

• Révision du mode de calcul de l’impôt sur le revenu -IR- des travailleurs 
indépendants de sorte que les bénéfices réinvestis dans l’entreprise ne 
soient plus soumis à l’IR 

• Limitation stricte du niveau de la contribution foncière des entreprises -
CFE- par une baisse des dépenses des collectivités territoriales 

• Orientation prioritaire des contrôles  fiscaux et sociaux vers les activités non 
déclarées, les entreprises low cost et toutes les formes de concurrence 
déloyale 

• Exclusion des activités de l’artisanat et du commerce de proximité du 
régime de l’auto-entrepreneur 

• Rétablissement pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui 
forment un apprenti, de l’indemnité compensatrice et du crédit d’impôt 
apprentissage, au-delà de la première année. 
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II – LE PACTE DE RESPONSABILITE  
 

AGIR VITE 

 

La baisse du coût du travail : oui mais maintenant  

Lors de ses vœux aux acteurs de l’entreprise et de l’emploi, le 21 janvier 2014, le Président de la République 
a annoncé que le « pacte de responsabilité » serait un grand compromis social qui obligera chacun, Etat et 
partenaires sociaux à prendre des engagements.  

L’UPA souscrit au cap fixé par le chef de l’Etat d’une politique de l’offre basée sur une baisse du coût du 
travail en contrepartie d’embauches et de formations. Toutefois, elle considère qu’il y a un problème de 
calendrier. En effet, alors que les disparitions d’entreprises s’accroissent sans cesse, il est urgent d’agir et 
des mesures d’allègement des prélèvements sur les entreprises de proximité doivent être prises dès 2014. 

C’est la raison pour laquelle l’UPA demande la suppression de la cotisation d’allocations familiales dès 
cette année. 

 

La fin du CICE au profit d’une suppression de la cotisation d’allocations familiales 

Le Président de la République a annoncé sa volonté de supprimer d’ici 2017, la cotisation d’allocations 
familiales qui sont à la charge des entreprises. Pour atteindre cet objectif, il a émis deux hypothèses qui 
seront examinés dans le cadre du Haut Conseil du financement de la protection sociale : 

1. Transformer le CICE en baisse de charges, notamment par la suppression de la cotisation 
d’allocations familiales 

2. Maintenir tout ou partie du CICE en ajoutant par ailleurs des allègements de charges 

L’UPA accueille avec satisfaction la volonté du Président de la République de diminuer les prélèvements 
pesant sur le travail. En particulier, l’annonce de la suppression de la cotisation d’allocations familiales 
(5,25%) reprend une demande ancienne de l’UPA. 

Parmi les hypothèses formulées par le Chef de l’Etat, l’UPA privilégie très clairement l’abandon du CICE et 
son remplacement par la suppression totale de la cotisation d’allocations familiales pesant sur les salaires 
et sur les revenus des travailleurs indépendants. 
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Cette mesure a l’avantage de baisser le coût du travail non seulement des salariés mais également des 
travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du CICE concernant leurs revenus. De ce point de vue, 
l’UPA ne fait que traduire la volonté des artisans et commerçants. Interrogés juste avant l’élection 
présidentielle sur les mesures prioritaires à mettre en œuvre par le prochain gouvernement pour améliorer 
la situation de l’emploi, ceux-ci avaient plébiscité la baisse des charges sociales (73%) avant toute autre 
disposition.  

L’UPA milite pour que la suppression de la cotisation d’allocations familiales soit effective le plus vite 
possible car de nombreuses entreprises de proximité sont aujourd’hui asphyxiées par les charges.  

 

Principales mesures du prochain gouvernement attendues par les artisans et les 
commerçants de proximité 

(réponses assistées, 2 réponses possibles maximum par artisan) 

 

 

Enquête UPA / I+C du 1er  trimestre 2012 portant sur 4.700 entreprises de proximité.  
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Les autres prélèvements 

Le deuxième chantier du pacte de responsabilité consiste en une remise à plat de la fiscalité annoncée par 
Jean-Marc Ayrault à l’automne 2013. Les Assises de la fiscalité des entreprises se sont ouvertes le 29 
janvier à Matignon.  

L’UPA qui est partie prenante de cette concertation, souhaite que soit abordée la question de la fiscalité 
et des prélèvements sociaux sur les entreprises qui sont assujetties à l’impôt sur le revenu. Comme le 
préconise le rapport Grandguillaume, il apparaît nécessaire pour les entreprises individuelles, de distinguer 
la partie rémunération du chef d’entreprise de la partie réinvestie dans l’entreprise. 

En effet, seule la rémunération du chef d’entreprise doit être assujettie à cotisations sociales et à l’impôt 
sur le revenu. Le reste du bénéfice pourra être assujetti à un impôt sur les entreprises dont les contours 
devraient être examinés dans le cadre d’une reconfiguration de l’impôt sur les sociétés. Ce dernier devrait 
d’ailleurs mieux tenir compte de la taille de l’entreprise. L’UPA demande en effet d’instaurer une 
progressivité de l’impôt sur les sociétés avec trois tranches. 

Concernant la TVA, et face à l’augmentation des taux, l’UPA a demandé de mettre fin aux inégalités et 
aux situations de concurrence déloyale, comme celle engendrée par le régime de l’auto-entrepreneur, 
dont les ressortissants ne sont pas assujettis à la TVA.  

Côté fiscalité locale, les hausses anormales constatées ces 2 dernières années de la contribution foncière 
des entreprises -CFE- conduisent l’UPA à réclamer un bilan objectif de la réforme de la taxe professionnelle 
et de la mise en œuvre de ce nouvel impôt. Une majorité de chefs d’entreprise de proximité (52%) a 
d’ailleurs récemment exprimé le souhait que leur commune fixe comme chantier prioritaire la baisse de la 
fiscalité et des dépenses locales, devant toute autre priorité. 

 

La simplification  

Selon les termes du Président de la République, il s’agit d’en finir avec l’impôt papier. 

Avec cet objectif, François Hollande a confié à un parlementaire, Thierry Mandon, et à un chef d’entreprise 
Guillaume Poitrinal, le soin de conduire une mission sur la simplification. 

L’UPA milite depuis de nombreuses années pour la simplification de l’environnement réglementaire et 
administratif des entreprises. Cette démarche doit conduire à réduire le nombre de formalités auxquelles 
elles sont soumises.  

Reste que la prudence doit prévaloir en la matière. On ne compte plus les plans et les chantiers de 
simplifications administratives que les gouvernements successifs proposent aux entreprises. Au final, le 
remède est parfois pire que le mal. Les exemples ne manquent pas. Ainsi, récemment et alors que le 
président de la République a annoncé un « choc » de simplifications, le gouvernement est en train de 
mettre en place le compte pénibilité qui s’avère être une véritable « usine à gaz ». On pourrait également 
évoquer la loi Hamon sur l'information des salariés en cas de cession d'entreprise, qui n’apportera aucune 
réponse à la problématique de la transmission d’entreprise sinon encore davantage de complexité 
administrative et de risques de contentieux.  

 

http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/glossaire/9462-cession-53172.php
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LES CONTREPARTIES  POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION 

 

Concernant les contreparties, l’UPA reprend à son compte les propos tenus par le Président de la 
République, à savoir que « on ne peut demander à une grande entreprise d’avoir les mêmes engagements 
qu’une petite et une moyenne, et cela dépend aussi des secteurs ». 

Autrement dit, et la réussite du contrat de génération dans les entreprises de moins de 50 salariés le 
confirme, les contreparties pour les entreprises de moins de 50 salariés ne peuvent être mesurées 
entreprise par entreprise. 

Pour autant, de manière collective, l’UPA est prête à s’engager sur la question de la formation des jeunes 
et en particulier de l’apprentissage. 

 

Développer l’apprentissage 

Les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité forment 280.000 apprentis chaque année, soit 
70%  des apprentis en France.  

Elles sont prêtes à faire davantage, car l’UPA soutient ce mode de formation et souhaite sa généralisation. 
C’est une chance que la France doit saisir à l’heure où en 2010, 300.000 jeunes sont sortis du système 
éducatif sans le moindre diplôme. Véritable période de découverte, l’apprentissage offre aux jeunes une 
approche concrète des entreprises et des perspectives d’emploi plus sûres.  

En outre, des enquêtes récentes confirment que les entreprises de proximité ont d’importants besoins de 
recrutement qui restent non pourvus par manque de personnel qualifié.  

Mais si l’on souhaite atteindre le cap des 500.000 apprentis à l’horizon 2017 fixé par le gouvernement, ce 
dernier doit donner les moyens aux entreprises d’embaucher des apprentis et en premier lieu revenir sur 
des projets allant totalement à l’encontre des objectifs recherchés en matière d’emploi des jeunes.  

Ainsi, l’UPA demande de rétablir le versement d’une indemnité compensatrice de formation pour les 
entreprises employant jusqu’à 50 salariés ainsi que le crédit d’impôt apprentissage au-delà de la 
première année du contrat. Ces décisions sont indispensables pour remettre en confiance l’employeur 
d’apprenti qui sacrifie une partie de la production de l’entreprise au profit de la formation d’un jeune, 
autrement dit qui place l’avenir de l’entreprise avant son développement immédiat.  La réduction de la 
dépense publique, si souhaitable soit-elle, ne doit pas se faire sur le dos des entreprises qui se battent le 
plus aujourd’hui pour la formation et l’emploi des jeunes.  

Par ailleurs, l’UPA considère que des solutions doivent être trouvées en matière de logement des apprentis 
d’une part, de simplification du contrat d’apprentissage d’autre part.   
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Emploi 

Les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité ont prouvé par le passé qu’elles avaient le 
potentiel pour créer massivement de l’emploi : +650 000 emplois salariés supplémentaires entre 1998 et 
2008.   

Dans un contexte de crise profonde que nous connaissons actuellement, le seul moyen d’enclencher ce 
cycle vertueux est de baisser le coût du travail dès 2014. Ainsi, l’UPA soutient le pacte de responsabilité 
mais demande que sa mise en œuvre soit avancée, au moins pour les travailleurs non-salariés qui 
aujourd’hui ne bénéficient pas du Crédit d’impôt compétitivité emploi -CICE-.  

L’UPA est prête en outre à s’engager sur la qualité des emplois et le développement du dialogue social, ce 
qu’elle pratique d’ailleurs dans un dialogue constructif et régulier depuis 2010 avec les syndicats de salariés 
au sein des Commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l’artisanat -CPRIA-. 
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L’UPA 

A propos de l’UPA 

L’UPA est l’organisation nationale représentative des entreprises de l’artisanat et du commerce de 
proximité. Elle rassemble 55 fédérations professionnelles nationales par l’intermédiaire de ses trois 
composantes, CAPEB (bâtiment), CNAMS (fabrication et services), CGAD (alimentation - hôtellerie-
restauration) et d’un membre associé la CNATP (travaux publics et paysage). 

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

L’UPA défend les intérêts des 1.300.000 entreprises françaises de l’artisanat et du commerce de 
proximité et s’attache à promouvoir une économie fondée sur la proximité, à la fois créatrice d’emploi, 
source de richesses et de lien social. 

 

 

Président : Jean-Pierre Crouzet 

Secrétaire Général : Pierre Burban 

Service de presse : Jean-Come Delerue  
Philippe Garrachon 

 
 
UPA 
53, rue Ampère 
75017 PARIS 
TEL : 01.47.63.31.31 
upa@upa.fr 
www.upa.fr  
Twitter : @UPAofficiel 
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