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Chiffres clés

Selon une enquête UNEDIC, 
les entreprises de moins de 20 
salariés emploient 36% des 
salariés et celles de moins de 50, 
53%, alors que celles de plus de 
500 n’en font travailler que 10%. 

Rappel 

En juin 2014, l’UPA et l’UNAPL 
ont signé un protocole d’accord, 
afin d’œuvrer ensemble pour 
une meilleure prise en compte 
des TPE dans le dialogue social 
ainsi que dans l’ensemble des 
politiques publiques.  

Constatant que les entreprises 
qu’elles représentent ont de 
nombreux points communs et 
partagent souvent les mêmes 
priorités, les deux organisations 
ont ainsi décidé d’unir leurs efforts 
pour agir en synergie. 

Ce rapprochement a notamment 
donné naissance à une 
commission permanente UPA-
UNAPL, lieu d’échange et de 
réflexion, à même de déterminer 
des travaux ou actions 
communes. 

PLAN D’URGENCE POUR L’EMPLOI

Une nouvelle occasion manquée !
A l’annonce du plan d’urgence pour 
l’emploi, l’UNAPL et l’UPA ont partagé 
le constat que les mesures présentées 
par le président de la République le 18 
janvier ne répondaient pas aux attentes 
des entreprises qu’elles représentent. 
La première urgence consiste à enga-
ger une baisse structurelle du coût du 
travail. Mais malheureusement, le chef 
de l’Etat a préféré reporter à nouveau 
cette échéance de deux années. Et 
ce n’est pas une prime de 2000 eu-
ros, de surcroît réservée aux salaires 
entre 1 et 1,3 SMIC, qui permettra de 
déclencher un vaste mouvement d’em-
bauche. Certes, la décision de plafon-
ner les indemnités de licenciement est 
de nature à sécuriser les employeurs 
comme les salariés et donc à lever un 
frein à l’embauche. En revanche, l’UPA 
et l’UNAPL ont dénoncé la volonté de 
supprimer l’exigence de qualification 
pour exercer certains métiers et la dérè-
glementation de certaines professions 
(voir p.2). Concernant l’apprentissage 
et l’alternance, les chefs d’entreprise, 
échaudés par des revirements suc-
cessifs dans le soutien aux entreprises 
formatrices et inquiets face à la rigidité 
de ces contrats, resteront extrêmement 
prudents. Là non plus, l’exécutif n’a pas 
entendu les demandes des entreprises. 

Ainsi, les deux organisations ont dé-
ploré le manque d’ambition de ce plan 
d’urgence pour l’emploi et regrettent 
que le gouvernement reste sourd aux 
demandes des petites et moyennes 
entreprises. Une fois encore, malgré la 
volonté affichée de légiférer en direction 
des TPE-PME, nos gouvernants conti-
nuent de mener une politique qui privi-
légie les grands groupes au détriment 
de 98% des entreprises françaises qui 
emploient moins de 50 salariés. Deux 
mesures permettraient pourtant de libé-
rer le potentiel de création de plusieurs 
centaines de milliers d’emplois des arti-
sans, commerçants et professionnels li-
béraux : une baisse immédiate, globale 
et pérenne des charges sociales et des 
règles de concurrence équitables per-
mettant de développer une offre com-
pétitive dans la durée.

Michel Chassang, président de l’UNAPL  
et Jean-Pierre Crouzet, président de l’UPA
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Les effets de seuil dans les TPE/PME limités
Pour inciter à l’embauche de salariés 
supplémentaires, le projet de loi de 
finances pour 2016, tel qu’adopté en 
lecture définitive par l’Assemblée natio-
nale le 17 décembre, vise à réduire les 
effets de seuils. En conséquence, dans 
les TPE et PME, le seuil de déclenche-
ment de certains prélèvements sociaux 
ou fiscaux sera relevé et/ou gelé. Ainsi, 
le taux réduit de 0,55% de contribution 
unique au financement de la formation 
professionnelle sera applicable en des-
sous de 11 salariés et non plus en des-
sous de 10 salariés, et celui de 1% à 
partir de 11 salariés. La même logique 

d’extension à « moins de 11 salariés » au 
lieu de « moins de 10 salariés » est ap-
pliquée pour l’exonération du forfait so-
cial sur les contributions patronales de 
prévoyance (au taux de 8%). En outre, 
l’exonération continuera de s’appliquer, 
pendant trois ans, aux  employeurs, 
qui, en raison d’un accroissement de 
l’effectif, atteignent ou dépassent l’ef-
fectif de 11 salariés au titre de l’année 
2016, 2017 ou 2018. Autre avancée à 
signaler, les entreprises de moins de 11 
salariés seront exonérées de la contri-
bution transport, contre celles de plus 
de 9 salariés auparavant.

RAPPORT BARBAROUX

PLF 2016

Chiffres clés

De 1998 à 2008 l’artisanat a créé  
100.000 entreprises et le nombre 
de salariés y a augmenté de 
600.000. 

Selon l’ACOSS, depuis 2008 
et la création du régime de 
l’autoentrepreneur, se sont créées 
300.000 entreprises au régime 
de la micro entreprise (ex auto-
entrepreneur) dans les métiers de 
l’artisanat. 

Selon une enquête Emploi / 
Ministère de l’Education Nationale 
de 2012, dans les 4 années qui 
suivent leur sortie du système 
scolaire, 48% des personnes 
sans aucun diplôme ou seulement 
titulaires d’un Brevet sont au 
chômage, une proportion bien 
supérieure à celle des titulaires 
d’un CAP-BEP (27,6%). 

Rappel

Pour exercer une activité 
artisanale, les personnes 
concernées doivent attester soit 
d’une certification, qui, dans la 
très grande majorité des cas est 
de niveau V (CAP-BEP), soit 
d’une expérience professionnelle 
de 3 ans. 

De plus, la condition de 
qualification peut être remplie par 
un salarié de l’entreprise, et pas 
forcément par le chef d’entreprise 
lui-même.

Focus

Comme prévu (voir Brève n°337), 
la ministre du Travail Myriam El 
Khomri a annoncé dans un courrier 
adressé à Jean-Pierre Crouzet 
daté du 12 janvier son intention 
d’ouvrir l’accès à apprentissage aux 
titres professionnels délivrés par le 
ministère du Travail. 

Dans ce cadre, la ministre a 
demandé à l’UPA de saisir les 
branches professionnelles qui 
seraient intéressées par cette 
extension, afin qu’elles puissent, 
d’ici le 29 janvier, identifier et 
indiquer à la DGEFP les besoins 
en matière d’ouverture de titres 
professionnels. 

L’UPA démonte les contre-vérités 
Comme il l’a évoqué en novembre der-
nier et conforté par le rapport que lui 
a remis Catherine Barbaroux (photo), 
le ministre de l’Economie, de l’Indus-
trie et du Numérique propose de revoir 
les obligations de qualifications néces-
saires pour pratiquer certains métiers 
artisanaux. Dans un courrier adressé à 
Emmanuel Macron le 21 janvier, le pré-
sident de l’UPA a démontré point par 
point que sa démarche repose sur un 
constat erroné et qu’elle est totalement 
contraire à l’objectif de création d’em-
ploi que s’est fixé le gouvernement. 
Jean-Pierre Crouzet rappelle que 
l’exercice des métiers nécessite des 
compétences. L’artisanat ne peut d’ail-
leurs pas être considéré comme un sec-
teur protégé, l’exigence de qualification 
ne signifiant pas un numerus clausus. 
Toutes les études confirment en outre 
que la qualification constitue le meilleur 
passeport pour l’emploi (voir ci-contre). 
Ainsi, la loi du 5 juillet 1996 sur la qua-
lification artisanale n’a en rien été un 
frein au développement de l’économie 
et les entreprises de proximité souffrent 
plutôt d’une pénurie de personnels 
qualifiés et de repreneurs potentiels, 
problématiques auxquelles ne répond 
pas vraiment le rapport Barbaroux. 
De plus, la modification des règles en 
matière de qualification, imaginée par 
ce rapport, apparaît comme très com-
plexe, en totale contradiction avec le  

« choc de simplification » annoncé. Les 
règles applicables aujourd’hui sont au 
contraire simples, compréhensibles et 
font preuve, quoi qu’on en dise, d’une 
certaine souplesse. Par ailleurs, le rap-
port préconise d’augmenter encore la 
part des non-salariés parmi la popu-
lation active afin de lutter contre le 
chômage. Force est de constater que 
la création du régime de l’auto-entre-
preneur depuis 2008 a certes conduit 
à une augmentation très sensible du 
nombre de travailleurs indépendants, 
mais en aucun cas, n’a servi au déve-
loppement de l’emploi, ni de tremplin 
à la création de véritables entreprises 
(seuls 2% des auto-entrepreneurs sont 
devenus des entreprises de droit com-
mun selon l’ACOSS). Ainsi, la créa-
tion supplémentaire d’emplois sala-
riés dans l’artisanat a été stoppée. 
Et le régime de l’auto-entrepreneur 
(devenu de la microentreprise), en 
dépit des améliorations obtenues par 
l’UPA, génère encore des distorsions 
de concurrence.
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Rappel

Ces résultats proviennent d’une 
enquête réalisée à la demande 
de l’UPA par l’Institut I+C dans 
la première quinzaine du mois 

de janvier 2016 auprès d’un 
échantillon représentatif de 4700 

entreprises de l’artisanat et du 
commerce de proximité.

Chiffres clés 

Evolution du chiffre d’affaires  
des entreprises de proximité

Résultats comparés des secteurs 
de l’artisanat et du commerce de 

proximité : évolution du chiffre 
d’affaires en valeur du 4ème 

trimestre 2015 par rapport au 4ème 

trimestre 2014 :

•	 Bâtiment : -1,5%
•	 Travaux publics : -3,5%

•	 Services : -0,5%
•	 Fabrication : 0%
•	 Alimentation : 0%

•	 Hôtels-Cafés-Restaurants : -8,5%

Ils ont dit...

Le Président de l’UPA 
Jean-Pierre Crouzet : 

« Si l’on veut réellement libérer le 
formidable potentiel de création 

d’emplois et de richesses propres 
à l’artisanat et au commerce de 
proximité, il convient de baisser 
drastiquement et définitivement  

le coût du travail. 

Je demande également au 
gouvernement d’engager sans 

tarder une lutte active et efficace 
contre toutes les formes de 
concurrence déloyale, et de 

permettre à la jeunesse française 
d’acquérir des compétences plutôt 

que de laisser à penser que l’on 
peut créer son entreprise sans 

aucune qualification. »

CONJONCTURE 

COmmissiON BAdiNTER

Simplifions le code du travail pour  
restaurer la confiance sur le marché du travail

Le rapport de la commission Badinter 
remis le 25 janvier au Premier ministre 
a posé les fondements d’une réforme 
du code du travail que l’UPA juge indis-
pensable. Les 61 principes généraux 
du droit du travail mis en exergue dans 
ce rapport sont de nature à faciliter à 
terme la compréhension du code du 
travail, ce qui constitue une priorité. 
On peut regretter en revanche que les 
membres de la commission Badin-
ter n’aient pas jugé opportun de faire 

part de leurs propositions d’évolutions. 
L’UPA qui a rencontré le lendemain 
la ministre de l’Emploi, du Travail, du 
Dialogue social et de la Formation pro-
fessionnelle, a rappelé à Myriam El 
Khomri que la réforme du code du tra-
vail est très attendue par les TPE-PME 
et qu’elle doit être menée immédiate-
ment, avec deux objectifs : 
•	 simplifier radicalement le droit du tra-

vail pour le rendre compréhensible 
par les chefs d’entreprise comme par 
les salariés et contribuer ainsi à res-
taurer la confiance sur le marché du 
travail ; 

•	 confier aux branches profession-
nelles le soin de définir les disposi-
tions relatives à l’organisation du tra-
vail dans une même profession et de 
déterminer les dispositions qui pour-
ront être aménagées par accords 
d’entreprise. 

Le chiffre d’affaires des entreprises  
de proximité en baisse de 2% en 2015

Si l’économie française s’est légère-
ment redressée au cours des trois der-
niers mois de l’année 2015 en raison 
d’une conjoncture externe favorable 
(baisse du prix du pétrole et déprécia-
tion de l’euro face au dollar), les entre-
prises de l’artisanat et du commerce 
de proximité ont connu pour leur part 
une dégradation de leur activité au 
cours de cette période. Le chiffre d’af-
faires en valeur a ainsi reculé de 2% 
au 4ème trimestre, la tendance annuelle 
connaissant la même dégradation. Ce 
résultat est cependant en trompe-l’œil. 
La baisse globale provient en effet prin-
cipalement des mauvais résultats de 
l’hôtellerie-restauration qui a subi de 
plein fouet les effets des attentats. Le 
chiffre d’affaires de ces entreprises a 
ainsi chuté de 8,5%. A l’inverse, les arti-
sans du bâtiment (-1,5%) et des travaux 
publics (-3,5%), ont réussi à fortement 
atténuer la baisse d’activité qui était 
à son paroxysme il y a un an. Mieux 
encore, les activités des entreprises de 

l’alimentation et de la fabrication se sont 
stabilisées (0%) pour la première fois 
depuis de nombreux trimestres, tandis 
que les artisans des métiers de service 
ont connu un repli limité (-0,5%). Le 
recul du chiffre d’affaires est plus sen-
sible dans les entreprises sans salarié 
(-4%) que dans les autres (-1% dans 
les entreprises de 6 salariés et plus). 
Les attentats de novembre sont égale-
ment à l’origine d’une contraction plus 
marquée de l’activité en Ile-de-France 
(-4%). Les artisans et commerçants 
de proximité demeurent globalement 
inquiets quant à l’évolution de leur acti-
vité. Pour autant, l’horizon se dégage 
légèrement concernant les difficultés de 
financement puisque l’écart entre les 
professionnels constatant une détério-
ration de leur trésorerie et ceux consta-
tant une amélioration se réduit. Au vu 
de ces résultats, l’UPA réaffirme que 
l’action gouvernementale en faveur des 
TPE-PME, de l’emploi et de l’apprentis-
sage, n’est pas à la hauteur des enjeux.
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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

4 FEvRiER
Rencontre du président, des 

vice-présidents et du secrétaire 
général de l’UPA ainsi que du 
directeur général de l’APCMA 

avec la présidente Ulrike Rabmer-
Koller et le secrétaire général de 

l’UEAPME Peter Faross.

Réunion du Bureau de l’UPA. 

5 FEvRiER
Audition du secrétaire général 
de l’UPA relative au bilan de la 

réforme de la voie technologique, 
par l’inspection générale de 

l’éducation nationale  -IGEN-
et l’inspection générale de 

l’administration de l’éducation 
nationale et de la recherche 

-IGAENR-.

8 FEvRiER
Participation du vice-président de 

l’UPA Patrick Liebus, à une séance 
de négociation relative au Compte 

personnel d’activité- CPA-.

Entretien du secrétaire général 
de l’UPA relatif à la mission 

conjointe de l’Inspection générale 
des finances, du Conseil général 

de l’environnement et du 
développement durable, et de 

l’Inspection générale et de l’action 
sociale, sur la Responsabilité 

sociétale des entreprises.

10 FEvRiER
Entretien du secrétaire général 
de l’UPA avec Carine Chevrier, 

Déléguée générale à l’emploi et à 
la formation professionnelle.

11 FEvRiER
Participation du secrétaire 

général de l’UPA au bureau de 
l’Association de gestion du fonds 

paritaire national -AGFPN-.

Entretien du secrétaire général de 
l’UPA avec Cyril Cosme, Directeur 

du Bureau de l’Organisation 
internationale du travail -OIT- pour 

la France.

Travailleurs détachés
Un décret publié le 19 janvier est venu mettre en application la loi « Macron » 
du 6 août 2015 qui renforce l’encadrement des travailleurs détachés en France. 
Désormais, si un employeur établi à l’étranger n’a pas réalisé la déclaration de 
détachement rendue obligatoire par le code du Travail français pour chaque salarié 
détaché avant le début de sa prestation sur le territoire français, c’est le maître 
d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui doit y procéder. A défaut, il sera passible 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 2.000 € par salarié détaché, le plafond de 
l’amende pouvant atteindre 500.000 € pour tous les salariés concernés. Par 
ailleurs, si l’inspecteur du travail constate que l’employeur de salariés détachés 
n’a pas respecté le Smic ou les minima conventionnels, il appartiendra au maître 
d’ouvrage ou au donneur d’ordre d’obtenir de l’employeur une régularisation de 
la situation dans un délai de 7 jours.  A défaut, il aura le choix entre cesser sa 
relation contractuelle avec son sous-traitant ou être tenu solidairement responsable 
du paiement de ces salaires. Cette nouvelle réglementation va dans le bon sens 
mais l’UPA continue de demander que ce soient les cotisations sociales du pays où 
travaille le salarié détaché qui s’appliquent.

Vers la fin du SPI ?
Le stage de préparation à l’installation -SPI- est dans le viseur de Bercy : il serait 
responsable de la baisse des créations d’entreprise. Il serait également jugé trop 
long, trop coûteux et trop contraignant et donc ralentissant les projets de création. 
Emmanuel Macron envisagerait donc d’assouplir l’obligation de suivre ce stage, en 
fonction du niveau de diplôme ou d’expérience des prétendants. L’UPA considère 
pour sa part que le SPI est indispensable mais qu’il doit être plus modulaire, plus 
personnalisé, et plus adapté aux différents métiers de l’artisanat. Il serait d’ailleurs 
nécessaire de prévoir, après un premier module obligatoire, un dispositif facultatif 
d’accompagnement. 

La prime à l’embauche est effective 
Le décret instituant l’aide à l’embauche annoncée par François Hollande lors de 
ses vœux aux forces vives a été publié le 26 janvier au Journal officiel et s’applique 
aux contrats ayant commencé depuis le 18 janvier. L’aide concerne les entreprises 
de moins de 250 salariés qui embauchent en CDI ou en CDD de plus de 6 mois 
un salarié payé jusqu’à 1,3 fois le Smic. Elle s’appliquera jusqu’à la fin de l’année 
2016. Pour un même salarié l’aide peut atteindre jusqu’à 4.000 euros sur deux ans, 
soit 500 euros par trimestre maximum. Le montant de l’aide est calculé en fonction 
de la quotité de temps de travail (temps de travail effectif par rapport à un temps 
plein) et de la durée du contrat. Retrouvez cette information sur www.upa.fr.

CICE 
Plus d’un million d’entreprises ont bénéficié du Crédit d’impôt compétitivité 
emploi -CICE- chaque année depuis son lancement, représentant un total de 
23,5 milliards d’euros, selon Bercy. Créé en 2013 puis intégré en 2014 dans le 
pacte de responsabilité, le CICE totalisait 27,4 milliards d’euros auxquels les 
entreprises pouvaient prétendre au total en 2014 et 2015. Sur ce montant, 85% 
ont effectivement bénéficié aux entreprises à fin 2015. Les TPE-PME en ont 
été les principales bénéficiaires, avec 11,9 milliards touchés, contre 3,1 milliards 
alloués aux entreprises de taille intermédiaires (ETI) et 3,6 milliards aux grandes 
entreprises. Récemment, François Hollande a indiqué qu’il voulait transformer ce 
dispositif en baisse définitive de charges sociales au-delà de 2017, une mesure 
nécessaire mais trop tardive. 


