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Focus
La mobilisation intitulée  
« Sacrifiés 2 » repose sur une 
plateforme internet consultable sur 
www.sauvonslaproximite.com, et 
proposant film, affiche, pétition, lettre 
d’engagement, réseaux sociaux…  

Soutiennent-ils ou non les 
entreprises de proximité ? La 
position des élus sera indiquée 
nominativement afin que chacun 
puisse identifier la position de ses 
représentants et des candidats au 
scrutin municipal. 

Ils ont dit...
Extraits de la lettre d’engagement 
des candidats aux élections 
municipales en faveur de l’artisanat 
et du commerce de proximité : 

« 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...

•  à limiter strictement le montant 
de la CFE-, .....

MOBILISATION
Les sacrifiés en appellent aux parlementaires 

et aux candidats aux municipales
Parce que l’opération « Sacrifiés » est un succès remarquable mais 
inachevé, l’UPA a décidé de donner au mouvement un nouvel élan.

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 gros-
sir. 900.000 personnes ont ainsi signé 
la pétition sur sauvonslaproximite.com, 
un record. Le gouvernement a engagé 
la concertation avec l’UPA pour tenter 
de calmer l’exaspération des artisans, 
commerçants et travailleurs indépen-
dants. 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 
à la demande de l’UPA de baisser le 
coût du travail des entreprises, y com-
pris pour les travailleurs non salariés. 
Malheureusement le calendrier de mise 
en œuvre, de 2015 à 2017, est beau-
coup trop tardif. Des dizaines de mil-
liers d’entreprises dont la trésorerie est 
actuellement fragilisée par le poids des 
prélèvements obligatoires, n’y survi-
vront pas. L’UPA demande une applica-
tion du pacte 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 les 
revenus des travailleurs indépendants. 
Ses représentants porteront cette re-
quête dans le cadre des instances de 
concertation mises en place (assises 
de la fiscalité et Haut conseil du finance-
ment de la protection sociale). 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 can-
didats aux élections municipales et les 
invite à s’engager clairement pour la 
sauvegarde et le développement des 
entreprises de proximité.  
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Chiffres clés 

Les prélèvements obligatoires 
qui représentaient en France 822 
milliards d’euros en 2010, 876 
en 2011, et devraient atteindre 
913 milliards en 2012 et 966 en 
2013. Le taux de prélèvements 
obligatoires -TPO- est ainsi 
passé de 42,5% du PIB en 2010 
à 43,9% en 2011, pour atteindre 
46,3% en 2013.

Le TPO apparaît relativement 
élevé en France par rapport aux 
autres grands pays développés, 
42,5% du PIB en 2010 contre 
33,9% pour la moyenne des pays 
de l’OCDE. 

Focus 

Un Comité de synthèse des 
Assises de la fiscalité auquel 
participera le président de l’UPA, 
ainsi que quatre sous-groupes 
de travail thématiques, réuniront 
sur plusieurs semaines, membres 
du gouvernement, partenaires 
sociaux, parlementaires. 

Leurs conclusions ainsi que celles 
du Haut conseil du financement 
de la protection sociale seront 
délivrées à l’occasion d’une 
grande conférence économique 
et sociale au printemps.

Ils ont dit...

Déclarations du président de 
l’UPA Jean-Pierre Crouzet  
sur l’apprentissage : 

« Le rétablissement des moyens 
donnés aux entreprises pour 
accueillir des apprentis sont 
indispensables pour remettre 
en confiance l’employeur 
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. »  

CONTREPARTIES

La priorité des priorités  
reste la baisse du coût du travail 

La remise à plat de la fiscalité promise 
par Jean-Marc Ayrault à l’automne 
2013 se met en marche. Les assises 
de la fiscalité des entreprises se sont 
ouvertes le 29 janvier à Matignon deux 
jours avant celle des ménages. Avec 
pour ambition affichée de refondre 
l’ensemble des mesures fiscales tou-
chant les entreprises, ces Assises ont 
débuté par une journée réunissant au-
tour du Premier ministre les ministres 
de l’Economie et du Budget, les parte-
naires sociaux et des parlementaires. 
à cette occasion, Jean-Pierre Crouzet 
a réaffirmé que la priorité des priorités 
restait pour l’UPA la baisse du coût 
du travail. C’est pourquoi, l’UPA milite 
pour que, dans le cadre du pacte de 
responsabilité, le CICE soit remplacé 
dès 2014 par la suppression de la coti-
sation d'allocations familiales pesant 
sur les employeurs et les travailleurs 
indépendants. Concernant la TVA, et 
face à l’augmentation des taux, l’UPA 

a demandé de mettre fin aux inégali-
tés et aux situations de concurrence 
déloyale, comme celle engendrée par 
le régime de l’auto-entrepreneur. Sur 
le cas des entreprises soumises à 
l’impôt sur le revenu, l’UPA considère, 
comme le préconise le rapport Grand-
guillaume, qu’il est nécessaire de dis-
tinguer au sein du bénéfice, la partie 
rémunération de celle qui est réinves-
tie dans l’entreprise. En effet, seule la 
rémunération du travailleur indépen-
dant devrait être soumise à cotisations 
sociales et à l’impôt sur le revenu. Le 
reste du bénéfice devrait relever d'un 
impôt sur les entreprises, constitué à 
partir d’une reconfiguration de l’impôt 
sur les sociétés. Côté fiscalité locale, 
les hausses anormales de la CFE 
constatées ces deux dernières années 
ont conduit l’UPA à réclamer un bilan 
objectif de la réforme de la taxe profes-
sionnelle et de la mise en œuvre de ce 
nouvel impôt. 

ASSISES dE lA fISCAlITE

Les entreprises de proximité sont prêtes  
à embaucher encore davantage d’apprentis

Les entreprises de l’artisanat et du com-
merce de proximité forment 280.000 
apprentis chaque année, soit 70% des 
apprentis en France. Dans le cadre du 
pacte de responsabilité, et en contre-
partie d'une baisse importante du coût 
du travail, l’UPA est prête à s’engager 
en faveur d’un développement histo-
rique de l’apprentissage en vue d’at-
teindre l’objectif de 500.000 appren-
tis en 2017. C’est une chance que la 
France doit saisir à l’heure où 300.000 
jeunes sortent chaque année du sys-
tème éducatif sans le moindre diplôme. 
Véritable période de découverte et de 
formation, l’apprentissage offre aux 
jeunes une approche concrète des en-
treprises 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 pour-
vus par manque de personnel qualifié. 
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. Ainsi, l’UPA demande de 
rétablir le versement d’une indemnité 
compensatrice de formation pour les 
entreprises employant jusqu’à 50 sala-
riés ainsi que le crédit d’impôt appren-
tissage au-delà de la première année 
du contrat. 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. La balle 
est dans le camp du gouvernement.
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Désignations
UPA HAUTE-NORMANDIE, 

Eric Molien, CAPEB,  
succède à la présidence  
à Guy Lainey, CNAMS.

Chiffres clés
2013 marque un léger repli du nombre 

de créations d’entreprises, de 2% 
par rapport à 2012. Au total, 538 100 
nouvelles entreprises ont été créées, 

soit près de 12.000 entreprises de 
moins qu’en 2012, relève l’Insee dans 
sa dernière étude publiée le 28 janvier. 

 Autre enseignement, l’auto-
entreprise perd de son dynamisme. 

Depuis la création du régime des 
auto-entrepreneurs en 2009, ces 

derniers gonflaient artificiellement les 
chiffres de la création d’entreprises. 
Une tendance qui tend désormais 
à s’éroder. Si en 2013, plus d’une 

entreprise créée sur deux (51%) était 
une auto-entreprise, soit un total de 

274 900 auto-entreprises, ce résultat 
marque un recul de 11% par rapport à 

l’année 2012. 

Chiffres clés
Irez-vous voter lors des élections 

municipales de 2014 ? 

Avez-vous constaté  
une augmentation de votre CFE 2013 ?

Enquête UPA - I+C 4ème trimestre 2013

muNICIPAlES

PROjET dE lOI PINEl

Du mieux mais insuffisant  
pour relancer l’économie de proximité 

Même s’il ne prévoit pas les mesures 
qui permettraient aux chefs d’entreprise 
de proximité de regarder l’avenir avec 
davantage de confiance, le projet de loi 
pour l’artisanat, le commerce et les très 
petites entreprises vise clairement à 
améliorer l’environnement de ces entre-
prises en prenant en compte plusieurs 
exigences mises en avant par l’UPA. La 
création d’un seul régime simplifié de la 
micro-entreprise, en lieu et place des 
actuels régimes du micro-social et du 
micro-fiscal, tend à limiter les concur-
rences déloyales et autres inégalités 
de traitement avec les régimes de droit 
commun. Ainsi, les actuels auto-entre-
preneurs seront soumis pour l’essentiel 
aux mêmes exigences réglementaires 
que les autres catégories d’entreprises, 
à l’exception notable du non assujet-
tissement à TVA. Cette dérogation est 
clairement préjudiciable aux entre-
prises de droit commun. L’UPA n’a pu 
que constater que le gouvernement 
n’avait pas su aller jusqu’au bout de sa 
logique de simplification et de justice 
économique, et en appelle au bon sens 
des parlementaires pour que toutes les 

entreprises soient assujetties à TVA. 
Parallèlement le projet de loi comprend 
plusieurs mesures tendant à préserver 
et à diversifier l’offre commerciale et ar-
tisanale dans les centres villes et les vil-
lages. L’UPA a ainsi accueilli favorable-
ment la limitation des hausses des baux 
commerciaux et le renforcement des 
moyens du Fonds d’intervention pour 
les services, l’artisanat et le commerce 
-FISAC-. Enfin, en contrôlant les assu-
rances et les qualifications requises 
pour exercer certaines activités, ce pro-
jet de loi devrait contribuer à conforter 
la qualité des produits et des services 
de l’artisanat et du commerce de proxi-
mité, et à favoriser le développement 
des savoir-faire français. Reste que les 
entreprises de proximité continuent de 
supporter des hausses historiques de 
leurs prélèvements obligatoires et que 
seules des mesures immédiates de ré-
duction de la fiscalité des entreprises et 
de baisse du coût du travail seraient de 
nature à relancer l’économie de proxi-
mité. D’où l’impérieuse nécessité de 
mettre en place le pacte de responsa-
bilité dès 2014. 

Les chefs d'entreprise  
très concernés par les élections municipales 

Une enquête UPA/I+C réalisée début 
octobre 2013 a révélé les attentes des 
entreprises de proximité dans l’optique 
des élections municipales de 2014. Un 
constat d’abord : la population des arti-
sans et commerçants de proximité ap-
paraît mobilisée par ce scrutin puisque 
près de neuf responsables d’entre-
prises de proximité sur dix pensent aller 
voter, dont 78% « sûrement ». C’est 
une participation particulièrement éle-
vée si on la compare aux taux de par-
ticipation moyen 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 : 
d’abord la baisse de la fiscalité et des 
dépenses locales, ainsi que le soutien 
aux activités économiques et à l’implan-
tation des entreprises de proximité. Ces 

deux chantiers sont ainsi évoqués par 
plus d’une entreprise de proximité sur 
deux. Comment pourrait-il en être au-
trement ? L’enquête révèle en effet que 
plus de trois professionnels sur cinq ont 
constaté une augmentation de la contri-
bution 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 profes-
sionelle. Quant aux dépenses locales, 
près de trois entreprises sur cinq (62%) 
estiment que les communes doivent 
diminuer leur budget de fonctionne-
ment. Pour cela, faisant écho aux pro-
positions du président de la République 
pour financer le pacte de responsabili-
té, un peu plus de 40% des entreprises 
sondées adhèrent à l’idée d’une réduc-
tion du nombre de communes par des 
regroupements. 
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bRÈvES

CAPEB
Confédération de l’Artisanat

et des Petites Entreprises du Bâtiment

CNAMS
Confédération Nationale

de l’Artisanat des Métiers et des Services

CGAD
Confédération Générale

de l’Alimentation en Détail 
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L’agenda

18 fEvRIER
Conférence de presse du Président 

de l’UPA au 53, rue Ampère.

Réunion de la Commission des 
affaires économiques et du 

développement durable de l’UPA.

19 fEvRIER
Entretien du Président et du 

Secrétaire général de l’UPA avec 
Mattia de Grassi di Pianura de la 

Commission européenne, au sujet 
de la compétitivité industrielle 

dans les Etats Membres.

20 fEvRIER
Réunion du Conseil national  

de l’UPA.

24 fEvRIER
Rencontre du Président de l’UPA 

avec le rapporteur de la Cour 
des comptes Philip Hesske, sur 
une enquête relative à l’impact 
de l’activité des organismes de 

gestion agréés.

Entretien du Président de l’UPA 
avec les présidents du Medef et 

de la CGPME à propos du Pacte 
de responsabilité.

26 fEvRIER
Participation du Président et du 
Secrétaire général de l’UPA à la 
réunion du Comité de synthèse 

des Assises de la fiscalité.

27 fEvRIER
Participation du Vice-Président de 
l’UPA Patrick Liébus, à la séance 

de négociation paritaire sur 
l’assurance-chômage.

28 fEvRIER
Participation de Patrick Liebus 
Vice-Président de l'UPA et du 

Secrétaire général de l’UPA à la 
réunion paritaire sur le pacte de 

responsabilité.

Délais de paiement 
Le ministre de l'économie et des Finances Pierre Moscovici a reçu le 13 février 
à Bercy le rapport 2013 de l’Observatoire des délais de paiement. Présent à 
cette occasion, le président de l'UPA Jean-Pierre Crouzet a salué le travail 
effectué et les conclusions de ce rapport qui appelle à de nouvelles réductions 
des délais de paiement. Il a également souligné que la question des délais 
de paiement était particulièrement aigue dans une période où la majorité 
des entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité sont en situation 
de fragilité financière. Dans ce contexte-là, le moindre défaut ou retard de 
paiement peut signer la fin de vie de l’entreprise. Le président Crouzet a par 
ailleurs émis le souhait que les pouvoirs publics trouvent les solutions contre 
les retards de paiement provenant des collectivités locales et établissements 
hospitaliers. Enfin, il a demandé l'engagement d'un chantier concernant les 
particuliers, qui constituent la grande majorité des clients des entreprises de 
proximité et qui par nature ne sont pas soumis aux délais de paiement.  

Les entreprises  
devront-elles payer demain pour être contrôlées?

Le projet de règlement européen du 6 mai 2013 sur les contrôles officiels 
rend obligatoire la mise en place par les états Membres d’un système de 
redevance à la charge des entreprises, pour financer les contrôles officiels 
sur les denrées alimentaires. Le projet de la Commission européenne prévoit 
certes une exonération pour les micro-entreprises, c’est-à-dire comptant moins 
de 10 salariés et 2 millions de chiffre d’affaires. Cette proposition d’exonération 
ne fait pas l’unanimité au sein des états Membres. La CGAD a vivement réagi 
à ce projet actuellement examiné par le Parlement européen, rappelant que le 
principe même d’une redevance est vivement critiquable, les contrôles devant 
relever avant tout d’un service public. La CGAD a demandé le soutien de la 
ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme Sylvia Pinel sur ce dossier.

Olympiade des métiers 
Les 43èmes « WorldSkills Competition », plus connues sous le nom d’Olympiades 
des Métiers, c’est parti ! Première étape : les sélections régionales. Partout en 
France, de janvier à mai 2014, les candidats inscrits pour sélections régionales  
vont se défier, avec pour unique objectif d’être le meilleur dans son métier pour 
gagner une place en équipe régionale et continuer l’aventure. Ce processus de 
sélection comptera plus de 27 dates sur toute la France. Les vainqueurs auront 
la chance de participer aux Finales Nationales qui auront lieu en janvier 2015 
à Strasbourg, avant la grande compétition internationale organisée la même 
année à São Paulo au Brésil. Plus d’informations sur www.worldskills-france.
org.

Rabelais des Jeunes Talents : prenez date !
Le 11 février s’est tenu le point presse de lancement de la 3ème édition des 
Rabelais des Jeunes Talents qui se déroulera le lundi 7 avril 2014 au Grand 
Rex à Paris. Cette soirée organisée par la CGAD sera l’occasion de mettre 
à l’honneur et de récompenser les 33 meilleurs jeunes professionnels des 
métiers de l’alimentation. Elle sera animée par Sébastien Demorand, critique 
culinaire de Master Chef sur TF1 et Sophie Davant, animatrice de 2 émissions 
quotidiennes sur France 2. Retrouvez toutes les informations sur www.les-
rabelais-des-jeunes-talents.fr


