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L’économie de proximité,
un projet de société pour l’Europe

Lettre à l’attention des candidats aux 
élections européennes du 7 juin 2009

EDITORIAL
L’UPA est l’organisation représenta-
tive de l’artisanat en France. À ce
titre, elle défend les intérêts com-
muns aux 920.000 entreprises artisa-
nales françaises et organise la
promotion de l’artisanat et de la pe-
tite entreprise au niveau national
mais aussi en Europe et sur le plan
local.  

L’UPA réunit les trois grandes confé-
dérations de l’artisanat : la CAPEB
(métiers du bâtiment), la CNAMS
(métiers de services et de fabrica-
tion) et la CGAD (métiers de l’alimen-
tation en détail). Par l’intermédiaire
de ces familles professionnelles, elle
fédère un réseau constitué de 50 or-
ganisations nationales et de 4 500
syndicats départementaux. En outre,
l’action de l’UPA est relayée sur l’en-
semble du pays par 115 représenta-
tions départementales et régionales.     

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

Au-delà, l’UPA s’attache à promou-
voir une économie fondée sur la
proximité, pariant sur la performance
globale de l’ensemble des petites en-
treprises : artisans, commerçants,
agriculteurs, professionnels libé-
raux... 

En ces temps de crise
il est bon de se rap-
peler que l’économie
européenne repose
sur des bases solides,
à savoir la multitude
d’artisans, commer-
çants, agriculteurs,

professionnels libéraux, cet ensemble de
petites entreprises qui composent l’éco-
nomie de proximité. Les chiffres sont là
pour témoigner du poids considérable de
cette économie : 92% des entreprises ins-
tallées sur le territoire de l’Union em-
ploient moins de 10 salariés ; 99% sont
constituées de moins de 50 salariés. La
prise en compte de ces catégories d’entre-
prises  dans l’élaboration des politiques
européennes a progressé ces dernières
années, c’est incontestable. 
Néanmoins la traduction concrète de ces
avancées laisse encore souvent à désirer.
C’est pourquoi l’UPA saisit l’occasion du
scrutin du 7 juin 2009 pour inviter les
forces politiques  à s’engager en faveur
d’une politique dédiée aux petites entre-
prises en Europe. Le récent soutien des
institutions européennes à l’application
dans les prochaines années d’un taux ré-
duit de TVA pour certaines  activités, mon-
tre que nous sommes sur la bonne voie.
Toute aussi positive est la création d’un
Small business act européen -SBAE-. Celui-
ci  prévoit la reconnaissance des spécifici-
tés des PME et la mise en oeuvre du
principe  « Penser aux petits d’abord » lors

de l’élaboration de toute législation euro-
péenne. Formidable, mais de grâce n’en
restons pas à l’affirmation de principes et
veillons à ce que ce SBAE bénéficie effecti-
vement  aux entreprises artisanales et aux
petites entreprises d’Europe. Le meilleur
moyen pour y parvenir serait  de mieux
associer les organisations représentatives
de l’artisanat et des PME aux processus
de décision. 
L’UPA qui adhère à l’Union européenne
de l’artisanat et des petites et moyennes
entreprises -UEAPME-, portera sans re-
lâche cette revendication. Car, considé-
rant l’importante contribution de nos
entreprises à la croissance et à l’emploi en
Europe, et alors que la crise actuelle dé-
montre la faillite d’un système financiarisé à
outrance, les représentants de l’artisanat et
des PME ont toute la légitimité pour pro-
poser des solutions. Ainsi, les  eurodéputés
nous ont-ils entendu dans le passé, en mo-
difiant radicalement et de manière décisive
le contenu de la fameuse « Directive ser-
vices ».
L’économie de proximité est non seulement
créatrice d’emplois et de richesses mais elle
est aussi génératrice de développement
local et de cohésion sociale. Voilà pourquoi,
mesdames et messieurs les candidats aux
élections européennes, l’UPA vous invite  à
apporter clairement votre soutien aux
priorités énoncées dans ce document.

Pierre Martin, 
Président de l’UPA

• L’ Artisanat et les petites 

entreprises : un géant

européen

• Les priorités de l’UPA 

pour 2009-2014

L’UPA, la voix de l’Artisanat
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L’Artisanat et les petites entreprises :
un géant européen

Les petites entreprises ( de 10 salariés) dans l’Union Européenne
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849.000 salariés87.000 PE
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32.000 PE
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Chiffres clés 
98,7 % des entreprises de l’Union Européenne ont moins de 50 salariés, soit 18,8 millions d’entreprises de moins de 10 salariés

et 1, 4 millions d’entreprises employant entre 10 et 50 salariés. Ensemble, elles emploient 64 millions de salariés et leur valeur ajoutée
représente 40 % de la valeur ajoutée de l’économie européenne. Au total l’Union européenne compte 23 millions d’entreprises.

Dans l’hexagone, on compte 920.000 entreprises artisanales, soit le tiers des entreprises françaises. Rassemblant plus de 3 millions
d’actifs (13% de la population active), les entreprises artisanales françaises génèrent 300 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

L’UEAPME

L’Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises -UEAPME-  regroupe les organisations représentatives
de l’artisanat et des PME en Europe. Elle compte 83 membres : organisations interprofessionnelles nationales, fédérations sectorielles
européennes, ainsi que des membres associés. L’UPA est membre de l’UEAPME.  

L’ UEAPME, a pour mission principale de représenter les intérêts des artisans, commerçants et PME au niveau européen. A ce titre, elle
est reconnue comme partenaire social et participe au dialogue social européen aux côtés de BusinessEurope (organisation représen-
tant les grandes entreprises) et de la CES  (Confédération européenne des syndicats). Par l’intermédiaire de ses organisations mem-
bres, l’UEAPME rassemble plus de 12 millions d’entreprises qui emploient près de 55 millions de personnes en Europe. 

Source : Eurostat - PE : petites entreprises - chiffres entreprises 2007 - chiffres salariés 2005
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Les prorités de l’UPA pour 20092014

Appliquer le taux réduit de TVA 
aux activités « à forte intensité de main d’œuvre»

C’est une très bonne nouvelle pour l’éco-
nomie de proximité et pour l’emploi. Le 11
mars 2009, les 27 ministres des Finances
européens sont parvenus à un accord  au-
torisant l’application de taux réduits de TVA

dans plusieurs secteurs à forte intensité de
main d’œuvre : restauration, construction
et rénovation de logements, réparation de
cycles, coiffure, nettoyage… Cette décision
a montré que les partenaires européens re-
connaissent pleinement l’impact positif des
réductions de TVA. Par la suite, le Président
de la République a confirmé à l’UPA l’appli-
cation pérenne d’une TVA à 5,5% pour les
travaux de rénovation des logements. Cette
annonce vient couronner des années de
mobilisation de l’UPA et de la CAPEB 
-Confédération de l’artisanat et des petites
entreprises du bâtiment- en faveur de la
TVA réduite. Il s’agit là d’une décision parti-

culièrement positive pour les artisans du
bâtiment mais aussi pour l’ensemble de la
collectivité puisque la mesure a généré la
création de 530.000 emplois nets dans le
secteur du bâtiment. Le taux réduit de TVA
sera également appliqué à la restauration.
Plus que jamais, l’UPA défend auprès des
décideurs européens la nécessité de rendre
l’ensemble des secteurs « à haute intensité
de main d’œuvre » éligibles à un taux réduit
de TVA. Parallèlement, l’UPA demande aux
autorités françaises d’étendre le bénéfice
de la TVA à 5,5%  à de nouveaux secteurs
cités dans la directive européenne, à l’ins-
tar de la coiffure.

Faire entrer le Small Business Act européen dans les faits
Le « Small Business Act » pour l’Europe
contient un ensemble de principes, de pro-
positions législatives et d’actions destinées
à promouvoir l’entrepreneuriat et à favori-
ser le développement des PME. 
L’UPA avec l’ensemble des partenaires eu-
ropéens réunis au sein de l’UEAPME  a ac-
cueilli avec satisfaction cette volonté
affichée par les décideurs européens de
soutenir le développement et l’activité des
23 millions de petites et moyennes entre-
prises qui représentent 98% du total des
entreprises en Europe. Ainsi, le SBAE pré-
voit notamment la reconnaissance des spé-
cificités des PME et l’application du principe

« Penser aux petits d’abord » lors de l’éla-
boration de toute législation européenne. 
Pour autant, il faudra veiller à ce que le
SBAE ne s’arrête pas à l’affirmation de prin-

cipes et qu’il améliore concrètement l’envi-
ronnement des entreprises artisanales et
des PME d’Europe notamment par un meil-
leur accès aux marchés publics. 
La mise en œuvre effective du SBAE et son
évaluation figureront parmi les tâches prin-
cipales du Parlement tout au long de la sep-
tième législature. Le débat devra en outre
aboutir concernant la possibilité de rendre
juridiquement contraignant le principe 
« Penser aux petits d’abord » : analyses
d’impact systématiques, adaptation des
contraintes administratives, concertation
avec les représentants des petites entre-
prises dans le cadre du processus législatif...

Adapter les normes aux contraintes des petites entreprises
La normalisation et la certification figu-
rent parmi les questions centrales pour
l’artisanat et les petites entreprises. La
tentation est forte en effet pour le légis-
lateur européen d’imposer des normes
applicables de la même façon à toutes les
entreprises, sans se soucier de l’applica-
tion qui pourra en être faite par les plus
petites. Il est pourtant fondamental que
les adaptations ou investissements de
mise aux normes rendus nécessaires par
de nouvelles réglementations soient à la
portée humaine, financière et technique
des petites entreprises. Là encore, il s’agit

bien de « Penser aux petits d’abord » afin
d’éviter à terme d’écarter une partie des
entreprises de certains marchés. L’UPA
demande ainsi aux eurodéputés de veil-
ler à la prise en compte de l’artisanat et
des petites entreprises en matière de nor-
malisation et de certification en associant
constamment leurs représentants à l’éla-
boration et à la mise en œuvre de ces pro-
cédures. Plus globalement, l’UPA invite 
les instances européennes à abandonner 
les réglementations trop contraignantes, 
en particulier en matière de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail.
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Promouvoir l’apprentissage et l’esprit d’entreprise
En France comme dans la plupart des pays
européens, l’apprentissage apparaît com-
me une voie privilégiée d’accès à l’emploi.
A l’instar des autres formations en alter-
nance, ce système permet aux jeunes d’ac-
quérir de réels savoir-faire professionnels
en même temps qu’un enseignement gé-
néral. Ainsi, 80% des jeunes en apprentis-
sage trouvent un emploi à durée indéter-
minée à l’issue de leur formation. 
Par ailleurs, de nombreuses branches pro-
fessionnelles de l’artisanat notamment
dans les secteurs du bâtiment et de l’ali-
mentation, demeurent confrontées à des
difficultés de recrutement résultant d’un
manque de candidats qualifiés. En outre,

les évolutions démographiques au sein du
vieux continent se traduisent par une arri-
vée massive à l’âge de la retraite d’une gé-
nération de chefs d’entreprise.
Dans ce contexte, l’UPA met l’accent sur la
nécessité, d’une part de développer l’ap-
prentissage et les formations en alternance,
et d’autre part de promouvoir l’esprit d’en-
treprise, particulièrement en favorisant la
reprise d’entreprise. 
L’UPA invite les parlementaires européens
à être porteurs de ces priorités. Il leur ap-
partiendra notamment de permettre une
plus grande mobilité des apprentis en Eu-
rope, à l’exemple du programme Erasmus
pour les étudiants.

Réduire le coût du travail
et harmoniser les charges fiscales et sociales
Le passage à l’Euro a mis fin aux déva-
luations compétitives au sein de la zone
Euro. Il s’agit d’un progrès incontestable
qui doit s’accompagner d’une nouvelle
forme d’harmonisation, celle consistant
à rapprocher les normes fiscales et so-
ciales applicables à chaque pays membre
de l’Union. 
Les différences actuelles sont sources de
distorsions de concurrence ; elles pénali-
sent de nombreux artisans et chefs de
petite entreprise, singulièrement dans
les zones frontalières.   La menace d’un
dumping social au profit de certains pays

membres a été écartée avec l’adoption
de la « Directive services » qui a fait en
sorte que les entreprises soient soumises
à la législation sociale du pays dans le-
quel elles exercent leur activité et non à
celle de leur pays d’origine. Ce processus
d’harmonisation fiscale et sociale doit
être poursuivi.
Par ailleurs, la baisse du coût du travail

demeure une revendication prioritaire
de l’UPA dans la mesure où le niveau
élevé des prélèvements va à l’encontre
de l’emploi et favorise au contraire le dé-
veloppement d’activités non déclarées.

Les priorités de l’UPA pour 20092014

Conforter la place de l'UEAPME dans le dialogue social européen
L’édiction des normes juridiques encadrant
les entreprises, leurs activités et leurs mar-
chés passe de plus en plus par l’Union eu-
ropéenne. La représentativité des petites
entreprises doit donc être assurée à l’éche-
lon de l’Europe comme au niveau national.
L’UEAPME (voir p.2) et BusinessEurope (ex

UNICE ) ont signé en 1998 un accord de re-
connaissance mutuelle. 
De même, l’organisation qui représente les
artisans et les PME en Europe a conclu un
accord similaire avec la  Confédération eu-
ropéenne des syndicats -CES-, l’organisation
représentative des salariés. Alors que l’arti-

sanat et les PME représentent 99% du total
des entreprises au sein de l’Union, l’UPA ap-
pelle les instances européennes à conforter
leur concertation avec l’UEAPME et à veiller
à ce que cette organisation soit systémati-
quement associée aux différents  processus
de décision. 

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 - Section Artisanale
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