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Chiffres clés

Chaque année, un tiers 
environ des créations-reprises 
d’entreprises se font dans le cadre 
d’activités artisanales. 

On estime à 40 000 entreprises 
les entreprises viables et 
reprenables chaque année en 
France.

En raison du vieillissement 
démographique, tous les métiers 
de l’artisanat et du commerce 
de proximité sont porteurs et le 
seront durablement : un tiers des 
chefs d’entreprise ont plus de 50 
ans et sont susceptibles de céder 
leur entreprise dans les dix à vingt 
ans qui viennent.

Ainsi, plus de 300 000 entreprises 
de proximité seront à transmettre 
dans les dix années à venir.

Si la reprise d’une entreprise de 
proximité est plus lourde en terme 
de financement, elle offre de plus 
fortes probabilités de réussite, 
jusque 95% à 100% selon les 
métiers, contre 60 % pour une 
création.

ASSOUPLISSEMENT  
DU DISPOSITIF DE CESSION D’ENTREPRISE 

Une décision opportune 
Conforté par le rapport de la députée 
Fanny Dombre Costes remis le 19 
mars à Carole Delga et qui préconise 
notamment de supprimer la sanction 
de nullité de la cession de l’entreprise 
en cas de défaut d’information des 
salariés, le gouvernement a décidé 
d’assouplir la procédure d’informa-
tion préalable des salariés avant une 
cession d’entreprise. L’UPA a tenu à 
saluer cette évolution et a invité le 
gouvernement à faire un pas supplé-
mentaire en supprimant toute forme 
de sanction, source d’insécurité juri-
dique pour le cédant, et donc contraire 
à l’objectif de sauvegarde de l’acti-
vité. Au-delà de cette mesure, l’UPA, 
au nom des entreprises de proximité, 
a encouragé le gouvernement à re-
chercher tous les moyens d’améliorer 

et de sécuriser la cession d’entre-
prise et ainsi de pérenniser les em-
plois. Réponse dans les prochaines 
semaines. C’est en tout cas un enjeu 
majeur, puisque nombre d’artisans et 
commerçants de proximité partiront 
en retraite dans les années à venir. 
Le président de l’UPA a souligné cette 
exigence au travers d’une phrase :  
« Plutôt que d’imposer des sanctions 
contreproductives, il faut mettre en 
place des dispositifs qui faciliteront 
la reprise et la cession d’entreprise, à 
commencer par un accès favorisé au 
financement.»  
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CESE

EvEnEmEnt

Le président de la République  
a salué les jeunes talents de l’alimentation

Pour sa quatrième édition, les Rabe-
lais des jeunes talents ont eu un invité 
de marque. Le président de la Répu-
blique est en effet venu ouvrir cette soi-
rée et saluer les lauréats du concours, 
accompagné de la Secrétaire d’Etat 
en charge du commerce et de l’artisa-
nat Carole Delga. Trente-trois jeunes 
talents ont donc été récompensés. 
Ce moment restera gravé dans la 
mémoire des participants autant que 
dans les annales de la manifestation 
des Rabelais. Dans son discours, le 
Chef de l’Etat a regretté « la diminu-
tion du nombre d’apprentis, alors que 

l’apprentissage conduit à un métier et 
donc à un emploi », tout en soulignant 
la « gratitude des pouvoirs publics vis 
à vis des maîtres d’apprentissage et 
des chefs d’entreprise qui non seule-
ment forment à un métier, mais éga-
lement forment à la citoyenneté ». 
François Hollande a aussi affirmé que 
les métiers de bouche représentaient  
des professions « qui font la fierté de 
la France ». Le public venu en nombre 
(1.800 participants) au Grand Rex a 
pu également apprécier une nouvelle 
animation avec le trublion Tom Villa, 
aussi sympathique qu’impertinent. So-
lennité, convivialité, spectacle : cette 
4ème édition organisée par la CGAD a 
constitué une parenthèse très spéciale 
dans la vie des futurs ambassadeurs 
de l’excellence gastronomique fran-
çaise. Des moments que vous pouvez 
découvrir sur le site Internet de l’évé-
nement www.les-rabelais-des-jeunes-
talents.fr, ou sur la page Facebook 
dédiée. 

Ils ont dit...

Extraits du discours du président 
de la République à l’ouverture de 
la soirée des Rabelais des jeunes 
talents le 16 mars 2015 :

« Je suis très sensible à votre 
invitation et la ministre qui 
m’accompagne, l’est également. 
D’abord parce que nous sommes 
conscients de ce que représente 
cette cérémonie, d’abord pour les 
33 jeunes qui sont ici lauréats, 
qui voient consacrer, à travers ce 
trophée, un travail, celui qu’ils ont 
exécuté pendant des mois auprès 
de leur maître d’apprentissage, 
dans le cadre de leur formation 
et qui aujourd’hui leur donne une 
grande fierté. »

Focus

Considérée comme une 
technologie capable de transformer 
profondément les modes de 
productions actuels, l’impression 3 
D est une méthode de fabrication 
dite « additive » qui s’effectue par 
dépôt de couches successives 
fines de matière (200 différentes en 
2014) solidifiées au fur et à mesure 
par une source d’énergie. 

Actuellement, la santé, 
l’aéronautique, l’automobile ou 
encore l’énergie sont autant de 
secteurs industriels concernés par 
ce nouveau mode de production.

L’impression 3D se rencontre 
aujourd’hui dans de nombreuses 
branches de l’artisanat : 

•	 la prothèse dentaire et la 
fabrication de dispositifs 
médicaux,

•	 la fabrication de pièces 
mécaniques pour la sous-
traitance industrielle, 

•	 l’imprimerie, 

•	 la joaillerie, l’orfèvrerie (les 
bijoutiers ont été parmi les 
premiers à utiliser l’impression 3D 
pour des moules, des prototypes 
ou de la fantaisie), 

•	 l’artisanat d’art, la mode et le 
design - fabrication de jouets et 
jeux, d’objets de décoration…

•	  le secteur alimentaire. 

La révolution de l’impression 3D
Alors que l’impression 3D remonte à 
trois décennies, l’attention qui lui est 
portée s’est considérablement déve-
loppée ces dernières années en raison 
des perspectives d’application qu’elle 
offre, aussi bien réelles que potentielles. 
C’est pourquoi le Conseil économique, 
social et environnemental -CESE- a 
eu la volonté de créer un écosystème 
favorable à cette nouvelle technologie 
en France, au moment où le gouver-
nement a annoncé une stratégie nu-
mérique et un projet de loi qui devrait 
être débattu en septembre. Si elle est 
aujourd’hui principalement déployée 
dans les grandes entreprises, les inno-
vations et développements intervenus 
ces dernières années tendent à rendre 
l’impression 3D accessible aux plus pe-
tites structures. Le groupe de l’Artisanat 
a voté en faveur de cet avis estimant 
qu’il fallait encourager le développe-

ment de cette technologie notamment 
au regard de ses nombreux avantages 
par rapport aux procédés classiques de 
fabrication. Outre le fait qu’elle facilite 
la personnalisation des produits et une 
production à la demande, l’impression 
3D devrait relancer les métiers de la 
réparation en facilitant la fabrication de 
pièces détachées et en ce sens peut 
donc contribuer à l’objectif d’une éco-
nomie plus circulaire. Plus largement, 
elle pourrait favoriser la réappropriation 
d’une partie de la production au niveau 
local. Toutefois, les représentants de 
l’artisanat ont tenu à préciser que cette 
technologie suscite encore des ques-
tions, notamment en termes de pro-
priété industrielle, ou de sécurité et de 
normes de produits. Comme le suggère 
l’avis, il convient donc d’avancer sur la 
sécurisation de l’environnement juri-
dique de cette technologie.  
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Rappel

L’action de l’UPA est relayée 
par 115 UPA régionales et 

départementales présentes en 
métropole comme en outre-mer. 

Ces structures sont constituées à 
parts égales de représentants des 

3 confédérations fondatrices de 
l’UPA.

De même, les décisions de 
l’organisation sont prises à 

l’unanimité des organisations 
membres.

Chiffres clés 

En 2013, 24,6% des cotisants 
artisans au RSI étaient des 

femmes. Cette proportion monte à  
32,40% chez les commerçants.

On compte :

- 125 femmes dans les 
représentations nationales UPA, 

soit 32% des effectifs,

- 156 femmes conseillers 
prud’homaux UPA soit 20% des 

effectifs,

- 427 administratrices UPA de 
caisses de sécurité sociale, soit 

27% des effectifs,

-  13 présidentes d’UPA 
départementales, soit 14% des 

effectifs,

- 1 présidente d’UPA régionale, 
soit 4% des effectifs,

- 4 présidentes UPA de Chambres 
de métiers et de l’artisanat, soit 

4% des effectifs. 

6% des Conseils d’administration 
des entreprises du CAC 40 sont 

présidés par une femme.

Une enquête UPA/I+C de 2013 
a révélé que 85% des chefs 

d’entreprise de l’artisanat et du 
commerce de proximité pensent 
qu’il faut imposer une meilleure 

représentation des femmes dans 
les instances professionnelles.

organiSation

Quelle place pour les femmes  
dans la représentation de l’UPA ?

Une femme à la tête de l’UPA... Fiction 
ou réalité ? Que ce soit en tant que 
conjoint ou en tant que chef d’entre-
prise, les femmes travaillant dans une 
entreprise de l’artisanat ou du com-
merce de proximité sont de plus en plus 
nombreuses. Mais cette évolution ne 
se traduit pas encore dans toutes les 
instances de l’UPA. Si l’échelon natio-
nal affiche un taux de féminisation de 
32%, soit strictement le même résultat 
que dans les conseils d’administration 
des entreprises du CAC 40, et davan-
tage que celui constaté à l’Assemblée 
Nationale (25%), il n’en va pas de 
même au niveau des UPA territoriales. 
Ainsi, on ne compte que 13 femmes à 
la tête d’une UPA départementale, et... 

qu’une seule présidente d’UPA régio-
nale ! Beaucoup de travail reste donc 
à accomplir pour la Commission des 
conjoints et de la parité de l’UPA dont 
l’une des missions est de faciliter et 
favoriser une meilleure représentation 
des femmes, mais aussi des conjoints 
et des conjointes de chefs d’entreprise. 
Cet engagement est d’autant plus 
nécessaire qu’il est demandé par les 
ressortissants de l’UPA, et encouragé 
ou imposé dans de nombreuses ins-
tances où siègent des représentants de 
l’UPA : CESE, CMA, CESE Régionaux, 
caisses de sécurité sociale… La parité 
ne doit plus être appréhendée comme 
une contrainte, mais bien comme un 
souci de performance.

ParitE

Les présidents  
des UPA territoriales réunis à Paris

Réunis à la tribune, le président et les 
vice-présidents de l’UPA se sont parta-
gé la présentation des questions mises 
à l’ordre du jour de la journée des prési-
dents des UPA territoriales du 19 mars.  
Organisée en pleine semaine nationale 
de l’artisanat aux Espaces Cap 15, la 
réunion a débuté avec la présentation 
par Jean-Pierre Crouzet de cet évène-
ment co-organisé par l’UPA et l’APCMA. 
Le président de l’UPA a également dé-
taillé aux participants venus en nombre 
la campagne de communication qui 
prolongera la SNA (Brève n°322). La 
suite de la matinée a été entièrement 
consacrée à la proposition du Conseil 
National de l’UPA de réformer les sta-
tuts et la gouvernance de l’UPA au ni-
veau national comme dans les régions 
et départements. Suscitant de nom-
breux et riches débats, ce projet, s’il de-
vait être entériné, sera adopté lors d’un 
Conseil National d’ici l’été. Au cours de 
l’après-midi, d’autres dossiers d’actua-
lité ont été traités. Christian Le Lann a 
présenté la loi Macron et particulière-
ment la question de l’ouverture domini-
cale ainsi que la réforme de la justice 
prud’homale. Le vice-président Patrick 
Liebus qui fut chef de file de l’UPA lors 

de la négociation sur la modernisation 
du dialogue social est revenu pour sa 
part sur les raisons de l’échec de ces 
discussions. Il a également présenté 
les contours de la future loi qui dessi-
nera le dialogue social en France, en 
insistant sur la réussite de l’UPA dont 
la proposition d’élargir le modèle des 
CPRIA à l’ensemble des petites entre-
prises, semble devoir être retenue. Les 
prochaines élections aux chambres  
des métiers et de l’artisanat qui doivent 
avoir lieu en 2016 ont également été au 
cœur des discussions. Pierre Martin a 
présenté aux participants le dispositif 
électoral proposé par l’UPA et l’APCMA 
en vue du scrutin. Enfin, la présidente 
de la Commission des conjoints et de 
la parité Catherine Foucher a présenté 
une étude sur la place des femmes 
dans la représentation de l’UPA. 
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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 

L’agenda

30 marS
Entretien du président et du 

secrétaire général de l’UPA avec le 
ministre du Travail, de la Formation 

professionnelle et du Dialogue 
social François Rebsamen, 

sur la préparation de la loi de 
modernisation du dialogue social.

2 avriL
Réunion du Comité Directeur  

de l’UPA.

3 avriL
Participation du secrétaire général 

de l’UPA à une conférence 
sociale sur le thème du bilan de 

l’ANI du 11 janvier 2013 relatif 
à la sécurisation de l’emploi au  

ministère du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle et 

du dialogue social. 

7 avriL
Participation du président et du 

secrétaire général de l’UPA 
à une réunion du Comité de liaison 

interprofessionnel des décideurs 
économiques -CLIDE-.

8 avriL
Audition du président et du 

secrétaire général de l’UPA par le 
Conseil de simplification pour les 

entreprises.

10 avriL
Participation du président de l’UPA 
au 30ème congrès de la Fédération 

nationale des SOCAMA à Paris.

15 avriL
Entretien du président de l’UPA 
avec Bernard Stalter, président 
de la SIAGI, société de caution 

mutuelle de l’artisanat et des 
activités de proximité.

Entretien du secrétaire  général 
de l’UPA avec la présidente de 

la Fédération des Entreprises du 
Spectacle vivant, de la Musique, de 

l’Audiovisuel et du Cinéma -FESAC, 
Claire Guillemain.

Un arrêt rappelle l’affiliation obligatoire au RSI 
La Cour d’appel de Limoges, dans son arrêt du 23 mars 2015, a rappelé que 
l’affiliation au Régime social des indépendants -RSI- est obligatoire pour les 
travailleurs indépendants. En conséquence, le RSI a invité les chefs d’entreprise 
engagés dans une procédure illégale de désaffiliation à se rapprocher rapidement 
de leur caisse régionale pour étudier les solutions de régularisation de leur situation. 
En vertu des principes de solidarité et d’universalité, le RSI a remboursé en 2014 à 
plus de 4 millions de ses assurés ou de leurs ayants droits, des soins maladie pour 
un montant moyen de 1.900 € par bénéficiaire. Il a également versé à 150.000 
artisans et commerçants en arrêt de travail plus de 600 millions d’euros d’indemnités 
journalières maladie-maternité ou de pensions d’invalidité. Enfin, il a contribué au 
versement d’une pension de droit direct d’un montant moyen de 1.300 euros, tous 
régimes confondus, à 1,5 million de retraités du commerce et de l’artisanat. 

Les bouchers s’élèvent contre l’élevage industriel 
Le président de la Confédération Française de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, 
Traiteurs -CFBCT- Christian Le Lann, également vice-président de la CGAD et de 
l’UPA, a dénoncé la multiplication des « fermes à 1.000 vaches » qui sont apparues 
dans nos campagnes ces dernières années. Dans l’éditorial du dernier numéro de 
La Boucherie Française, M. Le Lann a également dénoncé l’évolution du Salon 
International de l’Agriculture qu’il a rebaptisé pour l’occasion « le Salon de l’Industrie 
Agroalimentaire », tant il fait désormais la part belle aux représentants de la grande 
distribution et de la restauration rapide. 

Elections CPAM
Les nouveaux conseils d’administration des Caisses primaires d’assurance 
maladie -CPAM- ont été installés en début d’année. A cette occasion, il a été 
procédé à l’élection des présidents et vice-présidents de ces nouveaux conseils. 
Nous reviendrons  plus en détail dans un prochain numéro sur les résultats de 
ces élections mais on peut d’ores et déjà constater un nombre significatif de 
représentants de l’UPA élus pour occuper ces fonctions. En effet, 9 présidences 
et 28 vice-présidences de caisses primaires sont aujourd’hui occupées par un 
conseiller UPA.

Le président de la CAPEB rencontre Christian  
Eckert et plaide la cause des artisans du bâtiment

Patrick Liébus, président de la CAPEB a rencontré le 24 mars Christian Eckert, 
secrétaire d’état au Budget auprès du ministre des Finances et des Comptes publics. 
Il lui a présenté ses demandes principales pour soutenir le secteur du bâtiment. Le 
président de la CAPEB a ainsi plaidé pour la sécurisation au moins jusqu’en 2017 du 
crédit d’impôt pour la transition énergétique -CITE- qui permet d’obtenir des crédits 
d’impôts pour des travaux réalisés par une entreprise titulaire d’une qualification 
« Reconnu garant de l’environnement ». Par ailleurs, le président Patrick Liébus a 
évoqué le recours déposé par la CAPEB contre l’instruction fiscale qui permet aux 
grandes surfaces de bricolage d’intervenir dans le champ des travaux réservés 
en principe aux entreprises. Patrick Liébus a également réitéré deux demandes 
nécessaires pour relancer le secteur après les 12.000 pertes d’emplois en 2014 : 
baisser la TVA pour l’ensemble des travaux de rénovation à 5,5% et créer un prêt 
énergie pour la rénovation des logements (PERL) qui permettrait aux particuliers 
de recourir à un emprunt à un taux attractif pour de petits travaux de rénovation 
énergétique de l’ordre de 8 à 10.000 euros. 
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