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Chiffres clés

On comptait au 1er janvier 2013 
(Source Dares) :

•	 2.891.500 entreprises sans 
salarié (66,6%),

•	 1.176.400 entreprises comptant 
entre 1 et 9 salariés (27,1%),

•	 221.300 entreprises comptant 
entre 10 et 49 salariés (5,2%),

•	 38.500 entreprises comptant 
entre 50 et 199 salariés (0,9%),

•	 8.000 entreprises comptant plus 
de 200 salariés (0,2%).

Ils ont dit...

Le président de l’UPA,  
Jean-Pierre Crouzet :

« La montagne accouche d’une 
souris. Je ne vois pas de grand 
changement. On était en droit 
d’attendre beaucoup plus. Je ne 
pense pas que tout cela va apporter 
une grande motivation à nos 
entreprises pour se développer. »  

EMPLOI DANS LES TPE-PME

Un saupoudrage  
de mesures qui manque d’ambition

Le conseil des ministres restreint du 
9 juin a montré que le gouvernement 
a conscience que l’avenir de la créa-
tion d’emploi en France dépend quasi 
exclusivement des TPE et des PME. 
Malheureusement les mesures du plan 
emploi TPE/PME ne sont pas à la hau-
teur des espoirs suscités par ce ren-
dez-vous. L’ensemble du plan donne 
le sentiment d’un saupoudrage de 
dispositions plutôt positives mais sou-
vent complexes d’application ou limi-
tées dans le temps, et manquant d’une 
véritable ambition. Les chefs d’entre-
prise des TPE et des PME françaises 
n’y trouveront pas le choc nécessaire 
pour enclencher un mouvement mas-
sif de création d’emplois. Ainsi, la 
mesure d’aide à l’embauche pourrait 
être saluée si elle n’était pas réservée 
aux entreprises sans salarié et limitée 
dans le temps. De même, la prise en 
compte des seuls moments passés en 
entreprise pour fixer la période d’essai 
du contrat d’apprentissage à deux 
mois reste une mesure insuffisante ; 
cette période aurait dû être portée à six 
mois conformément à l’exemple alle-
mand. Le gel des effets de seuils pour 
les entreprises de 1 à 50 salariés est 

positif mais pourquoi le restreindre à 
trois ans et pourquoi ne pas augmen-
ter les seuils sociaux dans le cadre du 
projet de loi sur le dialogue social qui 
est en cours d’examen. La possibilité 
de renouveler une fois supplémentaire 
le CDD n’aura pas d’effet sensible dès 
lors que la durée totale maximale est 
maintenue. En outre, la lutte contre la 
concurrence des travailleurs détachés 
ne va pas assez loin ; il est urgent de 
modifier la directive détachement pour 
que la protection sociale applicable soit 
celle du lieu de travail et non celle du 
pays d’origine. Le plafonnement des 
indemnités en cas de licenciement 
ne sécurise que très partiellement les 
employeurs. Quant à la volonté d’amé-
liorer l’accès à la commande publique 
des TPE et des PME, il s’agit d’une in-
tention louable qu’il conviendra de tra-
duire dans les faits. Enfin, concernant 
les préconisations destinées à réduire 
les dysfonctionnements du régime 
social des indépendants – RSI, l’UPA 
a exigé du gouvernement qu’il accorde 
les moyens humains et informatiques 
nécessaires pour mettre fin immédiate-
ment aux difficultés rencontrées par de 
nombreuses entreprises de proximité.  
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EMPLOI TPE ET PME

5 priorités pour lever les freins à l’embauche

Les représentants de l’UPA, qui ont 
été reçus par le Premier ministre le 1er 
juin dans le cadre de la préparation 
de mesures gouvernementales pour 
relancer l’embauche dans les TPE et 
PME (voir p.1), ont présenté 5 priorités 
à mettre en œuvre pour déverrouiller la 
création d’emploi dans les entreprises 
de proximité. L’apprentissage, voie 
royale pour amener les jeunes à un 
emploi pérenne, doit absolument être 
généralisé à l’inverse de la tendance 
actuelle. Des mesures positives ont 
été prises dans ce sens mais il reste à 
sécuriser l’employeur et l’apprenti par 
rapport au contrat d’apprentissage. A 
cet effet, l’UPA a proposé de porter la 
période d’essai du contrat d’apprentis-
sage de 2 à 6 mois comme en Alle-
magne, de sorte que l’apprenti puisse 

changer d’orientation, et pour que 
l’employeur ne soit plus soumis à des 
procédures très longues et très coû-
teuses. Par ailleurs, l’UPA a demandé 
que le projet de loi pour le dialogue 
social soit profondément modifié. Il est 
impératif de rassurer les chefs d’entre-
prise par rapport aux seuils sociaux. 
C’est pourquoi l’UPA a défendu l’idée 
que l’obligation de désigner des délé-
gués du personnel à l’intérieur des 
entreprises soit remplacée par un seul 
dispositif de représentation des sala-
riés, à l’extérieur des entreprises et 
sans ingérence possible dans l’entre-
prise, pour tous les établissements 
de 1 à 49 salariés. En outre, l’UPA a 
demandé que le code du travail soit 
modifié afin que le fond du litige soit 
privilégié par rapport à des questions 
de forme en cas de contentieux. Sur 
le plan fiscal, l’UPA a appelé à trans-
former le CICE en baisse directe de 
charges sociales, notamment par la 
suppression de la cotisation d’alloca-
tions familiales. Enfin, l’UPA a sou-
haité que les entreprises soient mieux 
accompagnées par les banques, que 
ce soit pour soutenir leur trésorerie ou 
pour développer l’investissement.

Chiffres clés 

En vue des Assises des moyens 
de paiement, l’institut CSA a 
réalisé une enquête sur les 
habitudes et les attentes des 
Français en termes de moyens de 
paiement.

Il en ressort que la carte bancaire 
est le moyen de paiement 
largement préféré des Français. 
64% des utilisateurs de carte 
bancaire déclarent l’utiliser 
de plus en plus souvent, dont 
39% beaucoup plus souvent, et 
notamment pour les dépenses 
d’un montant supérieur à 10 €.

La quasi-totalité des utilisateurs 
de carte bancaire sont d’accord 
pour dire qu’elle est simple à 
utiliser (98%) et qu’elle permet de 
payer rapidement (97%).

64% des sondés citent la CB 
comme le deuxième moyen de 
paiement utilisé le plus souvent 
pour les achats du quotidien 
dans les commerces de proximité 
(boulangerie, pâtisserie, 
marchands de journaux...)

Ils sont 61% de Français à 
souhaiter avoir la possibilité 
d’utiliser davantage leur carte 
bancaire.

Les achats sur internet 
concernent plus des deux tiers 
des Français : 61% des Français 
effectuent des achats sur Internet.

Chiffres clés

L’UPA représente et fédère 
1.300.000 entreprises de 
l’artisanat et du commerce de 
proximité, soit 40% du total des 
entreprises. 

Un quart des contrats 
d’apprentissage sont aujourd’hui 
rompus avant leur terme. 

En cas de contentieux lié à la 
rupture du contrat d’apprentissage, 
les mois restant à courir sont dûs 
en totalité par l'employeur.  

MOYENS DE PAIEMENT

Une bonne volonté  
qui doit se traduire dans les faits

A l’occasion des Assises des moyens 
de paiement le 2 juin, le ministre des 
Finances et des Comptes publics Mi-
chel Sapin a annoncé sa volonté de 
réduire les coûts liés aux paiements 
par carte bancaire, et notamment de 
diminuer de moitié les coûts induits 
par les transactions en carte bancaire 
pour de petits montants. L’UPA a salué 
cette décision qui va dans le bon sens. 
Depuis bien trop longtemps, les com-
missions commerçants constituent en 
effet un frein au développement du 
paiement par carte bancaire. Cette 
bonne volonté devra cependant se tra-
duire dans les faits de manière signifi-
cative, les entreprises de l’artisanat et 
du commerce de proximité n’ayant pas 

à sacrifier leur compétitivité au pro-
fit de la rationalisation des coûts des 
banques. Ainsi, il conviendra d’être 
particulièrement attentif à ce que cette 
diminution des frais bancaires soit réel-
lement mise en œuvre par l’ensemble 
des réseaux bancaires. En outre, ces 
mesures ne peuvent constituer qu’une 
première étape et c’est pourquoi l’UPA 
participera activement à la straté-
gie nationale de modernisation des 
moyens de paiement annoncée par 
le ministre des Finances. Ainsi, l’UPA 
considère que le transfert de charges 
vers l’entreprise lié à la dématérialisa-
tion des moyens de paiement doit s’ac-
compagner en parallèle d’une diminu-
tion de l’ensemble des frais bancaires.
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MIXITE

Comment tuer l’emploi dans les entreprises 
de proximité au détour d’un amendement 

Incompétence ou volonté délibérée ? 
La majorité parlementaire, soutenue 
par le gouvernement, a adopté le 11 
juin un amendement qui pourrait dé-
truire des dizaines de milliers d’emploi 
dans les entreprises de proximité. 
Celui-ci vise à imposer une majoration 
de 30% des salaires pour toutes les 
personnes qui travaillent le dimanche, 
quelle que soit la taille du commerce. 
Les commerces alimentaires de proxi-
mité effectuent en moyenne un quart 
de leur chiffre d’affaires le dimanche. 
C’est pourquoi les branches profes-
sionnelles concernées ont progressi-
vement organisé des avantages com-
pensant le travail dominical : grilles 
salariales revues à la hausse, régimes 
complémentaires santé et régimes de 
prévoyance avantageux. Contraindre 
les entreprises de proximité à augmen-

ter la rémunération pour les heures 
effectuées le dimanche reviendrait à 
compenser deux fois le travail domini-
cal et à signer la fin de la rentabilité de 
la grande majorité de ces entreprises. 
Alors que le gouvernement aspire 
d’une part à favoriser l’emploi dans 
les TPE/PME et d’autre part à déve-
lopper le dialogue social, cette mesure 
va totalement dans le sens contraire. 
Réagissant au communiqué de l'UPA, 
le gouvernement a indiqué qu'il ne 
voulait pas viser les commerces ali-
mentaires indépendants et qu'il allait 
modifier la disposition. Affaire à suivre 
donc, et de très près, car c'est ni plus 
ni moins  l’avenir des 300.000 salariés 
des commerces alimentaires de proxi-
mité qui est en jeu. Il en va de la vie de 
nos centres villes, de nos villages, de 
nos quartiers, le dimanche. 

TrAvAIL LE DIMANchE 
Désignations

UPA POITOU-CHARENTES
 Eric Bouniot, CNAMS, succède 
à la présidence à Jean-Jacques 

Dussoul, CAPEB.

Ils ont dit...

Amendement n°SPE676 du projet 
de loi Croissance, activité, et 

égalité des chances économiques : 

« L’article L. 3132 13 du code du 
travail est complété par un alinéa 

ainsi rédigé :

Les salariés privés du repos 
dominical bénéficient d’une 

rémunération majorée d’au moins 
30% par rapport à la rémunération 
normalement due pour une durée 

équivalente. » 

Ils ont dit...

Catherine Foucher, Présidente 
de la Commission Nationale des 

Femmes d’Artisan de la CAPEB, et 
présidente de la commission des 

Conjoints et de la parité  
de l’UPA : 

« Avec ce plan sectoriel, la CAPEB 
et le Gouvernement se dotent 
d’un programme complet pour 

œuvrer en faveur de la mixité, dès 
l’orientation scolaire et jusqu’au 
choix de recrutement dans les 

entreprises. 

La mentalité du secteur du bâtiment 
a largement évolué ces dernières 
années, il faut que l’on continue à 

œuvrer dans ce sens, à tous les 
niveaux. »

Chiffres clés 

En 2013, les femmes représentaient 
11,2% des effectifs salariés dans les 

entreprises du bâtiment. 

Entre 2007 et 2013, la part 
des femmes dans le bâtiment 
a augmenté de 8% : moins de 
134.000 en 2007, les femmes 
étaient plus de 144.200 à être 

présentes dans le secteur  
en 2013.

LA CAPEB et le gouvernement signent un plan 
pour la mixité dans l’artisanat du bâtiment

Dans un secteur employant 685.400 
personnes et dans lequel les femmes 
représentent seulement 11% des effec-
tifs des entreprises artisanales, la mixité 
est un enjeu important. Elle offre à cha-
cune et à chacun la liberté de choisir un 
métier et permet aux entreprises d’atti-
rer tous les talents. Contrairement aux 
idées reçues, la force physique n’est 
plus un préalable dans les métiers du 
bâtiment, lesquels offrent des possibili-
tés de créativité, de flexibilité et des pers-
pectives de promotion importantes et ra-
pides. C’est pourquoi le 2 juin au  siège 
de la CAPEB Patrick Liébus a signé 
avec Pascale Boistard, Secrétaire d’Etat 
aux droits des femmes le plan pour la 
mixité dans le secteur de l’artisanat du 
bâtiment. Cet accord renouvelle celui 
signé en 2007 et se donne pour objec-
tif de promouvoir la place des femmes 
dans le bâtiment auprès des entreprises 
du secteur et des acteurs institutionnels, 
mais également de promouvoir les mé-
tiers du bâtiment auprès des femmes 
elles-mêmes. Des actions concrètes 
sur le terrain, dans les établissements 

scolaires et les entreprises déclineront 
cette promotion des métiers du bâtiment 
auprès des publics féminins, tels que le 
concours « Conjuguez les métiers  du 
bâtiment au féminin », ou l’opération 
« artisans messagers », lancée dans 
les écoles. L’entreprenariat, notamment 
la reprise d’entreprises, sera favorisé, 
grâce à un accompagnement spécifique 
des projets portés par des femmes. La 
place des femmes conjointes d'artisan 
sera mieux valorisée grâce à la promo-
tion d’un statut dédié. Enfin, la CAPEB 
s’est engagée à promouvoir auprès des 
entreprises de son réseau la mixité et 
l’égalité, notamment au moment de l’ac-
cueil des apprentis.
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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

15 JUIN
Participation du secrétaire 

général de l’UPA à une table-
ronde sur les mesures relatives 

au droit du travail du projet de loi 
pour la croissance et l’activité, 

organisée par la Commission des 
affaires sociales de l’Assemblée 

Nationale.

16 JUIN
Audition du secrétaire général 
de l’UPA par le groupe Union 

Centriste au Sénat sur le projet de 
de loi Dialogue social.

17 JUIN
Réunion du Conseil National  

de l’UPA.

22 JUIN
Participation d'Albert Quenet, chef 

de file de l’UPA, à la négociation 
paritaire interprofessionnelle sur 

les retraites complémentaires. 

24 JUIN
Participation du président de l’UPA 
et du Fonds national de promotion 
et de communication de l’artisanat 

-FNPCA-, Jean-Pierre Crouzet, 
au conseil d’administration du 

FNPCA.

30 JUIN
Participation du président et 

du secrétaire général de l’UPA 
à une réunion de soutien à la 

candidature de la France pour 
l'organisation des WorldSkills 

2019 au ministère de l'Economie, 
des Finances et de l'Industrie.

2 JUILLET
Participation du président et du 

secrétaire général de l’UPA à un 
entretien avec François Villeroy 

de Galhau, chargé par le Premier 
ministre d'une mission sur le 

financement de l'investissement 
des entreprises.

Innover pour renforcer sa compétitivité
L’innovation est une des clés de la croissance économique. Dans un monde 
globalisé et en perpétuel mouvement, elle est un facteur essentiel pour la 
compétitivité de l’entreprise. Mais qu’en est-il des entreprises de l’artisanat et du 
commerce de proximité, à qui l’on colle bien souvent une image traditionnelle et 
passéiste ? La Rencontre nationale de l’innovation dans l’artisanat et le commerce 
de proximité organisée le 1er juin par l’Institut Supérieur des Métiers -ISM-, avec le 
soutien de la Direction Générale des Entreprises et en partenariat avec l’UPA et 
l’APCMA, a permis de faire le point sur les pratiques d'innovation des entreprises 
de l’artisanat et du commerce de proximité et sur leur accès aux marchés porteurs. 
Au programme, trois tables-rondes et des interventions d'experts, parmi lesquels 
les auteurs de l’ouvrage collectif « Marchés & innovations 2020 dans l’artisanat 
et le commerce de proximité » et Mme Renée Ingelaere, rapporteure de l'avis  
« Innovations technologiques et performance industrielle globale : l'exemple de 
l'impression 3D » du Conseil économique, social et environnemental -CESE-. 
Tous ont  souligné combien la petite entreprise était compatible par sa nature très 
réactive aux évolutions de notre époque. L’innovation dans l’artisanat contribue 
ainsi à accompagner la mutation de l’économie de proximité. Les actes de cette 
rencontre sont consultables sur le site de l’ISM www.ism.org.

Dysfonctionnements du RSI :  
Gerard Larcher saisit le Cese

Constatant que la mise en œuvre du Régime social des indépendants -RSI- s’était 
malheureusement traduite par de graves dysfonctionnements dont sont victimes 
ses assurés, le président du Sénat Gérard Larcher a demandé le 5 juin au Conseil 
économique, social et environnemental -CESE- de se saisir de cette question afin 
de proposer des pistes d’amélioration du service rendu aux cotisants de ce régime.

Prix du maître d’apprentissage
Lors de la remise du Prix du maître d’apprentissage, organisé par l’APCMA et 
la Mutuelle des artisans et du commerce de proximité -MNRA-, cinq maîtres 
d’apprentissage des départements de l’Oise, de la Seine-et-Marne, de la Gironde, 
des Hautes-Alpes et de la Guadeloupe ont été distingués pour leur rôle dans la 
transmission du savoir-faire et la formation des futurs collaborateurs des entreprises 
artisanales de demain. La première édition de ce prix s’est clôturée mardi 2 juin, 
en présence de Madame Carole Delga, secrétaire d’Etat chargée du commerce, 
de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire. Ce sont 
près de 400 artisans en métropole et dans les départements d’outre-mer, qui ont 
répondu à l’appel à candidatures. A la suite des jurys régionaux, 70 candidats se 
sont retrouvés en lice pour le jury national, dans lequel l’UPA était représentée. 

« Trou » de la Sécu : un léger mieux
Le déficit de la Sécurité sociale devrait se réduire en 2015, en dépit d'un « trou » 
de 13 milliards d’euros (tout de même !). Un chiffre en amélioration de 400 millions 
par rapport au budget, selon le rapport de la Commission des comptes de la 
Sécurité sociale (CCSS), présenté le 1er juin. Dans le détail, le déficit du régime 
général se maintiendrait sous la barre des 10 milliards, à 9,5 milliards d’euros. Le 
déficit global atteindrait 13 milliards avec le Fonds de solidarité vieillesse. Mais 
l’assurance maladie reste sur une tendance inquiétante, avec 7,2 milliards d’euros 
de déficit, davantage que ce que prévoyait le budget 2015.


