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L’UPA est l’organisation 
interprofessionnelle représentative  
de l’artisanat et du commerce de proximité. 
À ce titre, elle fédère et défend les intérêts 
de 1 200 000 entreprises dans les secteurs 
du bâtiment, des travaux publics et du 
paysage, de la fabrication, des services, 
de l’alimentation et de l’hôtellerie- 
restauration, soit près de la moitié  
des entreprises françaises.
 
Au-delà, elle s’attache à promouvoir 
l’économie de proximité, à la fois  
créatrice de richesse et d’emplois,  
source de cohésion sociale et actrice  
du développement durable.
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“Chacun le sait, 
l’artisanat et le commerce 
de proximité apportent
des solutions à la France.”
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L’UPA, PORTE-VOIX DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS  
DE PROXIMITÉ ET DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS 

Tout au long d’une année 2012 riche en actualités politiques, économiques et sociales,  
l’UPA a défendu pied à pied les priorités des entreprises de l’artisanat et du commerce  
de proximité. Échéances électorales, Grande Conférence sociale, consultation des salariés  
des TPE, défense des travailleurs indépendants, lutte contre les hausses de prélèvements 
obligatoires, négociation sur la sécurisation de l’emploi : les actions et les combats de l’UPA  
ont été particulièrement nombreux. Notre Union était en ordre de marche pour cette année 
électorale. En effet, sur la base du livre blanc Penser autrement, nous avons pu solliciter 
l’ensemble des états-majors des candidats et des partis politiques en lice aux élections 
présidentielle et législatives. En outre, nos communications et nos rencontres avec de multiples 
publics ont permis d’actionner de nombreux leviers, afin d’amener le plus de monde possible  
à penser autrement.

Aujourd’hui, et depuis quatre ans – si l’on fait commencer cette période à la faillite de Lehman 
Brothers, en 2008 –, le monde, l’Europe et la France font face à une crise systémique et  
à de multiples crises structurelles dans de nombreux domaines. Cela fait désormais plus  
d’un an que nous avons posé notre diagnostic : un programme en 28 propositions. Chacun  
le sait, l’artisanat et le commerce de proximité apportent des solutions au pays. Ils contribuent  
à faire gagner la France dans la compétition mondiale, à l’instar de l’Équipe nationale de  
handball, que nous supportons depuis de nombreuses années, et qui a clôturé en 2012 une série 
historique de victoires dans toutes les compétitions. Nous partageons avec ces experts une 
salutaire combativité. Ainsi, notre pétition de soutien aux travailleurs indépendants ou encore 
les listes AC présentées par l’UPA aux élections du RSI procèdent de cet état d’esprit.

Beaucoup reste à faire pour améliorer la vie des entreprises de l’artisanat et du commerce  
de proximité. L’UPA et ses organisations membres sont prêtes à relever le défi.

JEAN-PIERRE CROUZET
PRÉSIDENT DE L’UPA*

* Jean-Pierre Crouzet a succédé à Jean Lardin 
à la présidence de l'UPA le 24 janvier 2013
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CHIFFRES CLÉS

L’UPA
EN CHIFFRES
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1,2
million d’entreprises,  
soit 40 % du total  
des entreprises françaises 

3 
millions de salariés,  
soit 20 % des effectifs salariés  
du secteur privé

4
millions d’actifs

400
milliards d’euros  
de chiffre d’affaires

300
métiers de l’artisanat,  
du commerce alimentaire  
de proximité et de  
l’hôtellerie-restauration

55
fédérations 
professionnelles 
nationales

4
confédérations

115
UPA territoriales 
en métropole 
et outre-mer

2 000
administrateurs  
d’organismes paritaires  
et de Sécurité sociale

3 500
élus dans les chambres  
de métiers et de l’artisanat  
et dans les chambres de commerce 
et d’industrie

50
conseillers économiques,  
sociaux et environnementaux

1 000
conseillers prud’homaux

L’UPA,  
UNE ORGANISATION 
PUISSANTE ET  
IMPLANTÉE SUR  
TOUT LE TERRITOIRE

REPRÉSENTÉE  
DANS TOUTES  
LES INSTANCES  
INTÉRESSANT  
L’ENTREPRISE

L’ARTISANAT  
ET LE COMMERCE  
DE PROXIMITÉ, UN 
SECTEUR ÉCONOMIQUE 
DE PREMIER PLAN
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CHAPITRE — 01

MISSIONS 
ET ORGANISATION  
DE L’UPA 





FÉDÉRER

L’UPA a pour membres fondateurs  
les trois grandes confédérations  
qui représentent ces catégories 
d’entreprises :

 la CAPEB (métiers du bâtiment) ;
 la CNAMS (métiers de services  

et de fabrication) ;
 la CGAD (métiers de l’alimentation en détail).

Elle a également pour membre associé  
la CNATP qui représente les entreprises 
artisanales des secteurs des travaux publics  
et du paysage. Au total, l’UPA fédère un 
réseau constitué de 50 fédérations nationales 
et représentant près de 300 métiers  
de l’artisanat et du commerce de proximité.
En outre, l’action de l’UPA est relayée sur 
l’ensemble du territoire par 115 représentations 
départementales et régionales. •
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REPRÉSENTER

En tant que partenaire social, l’UPA siège 
dans toutes les instances paritaires 
nationales et locales : assurance-chômage, 
régimes de retraite complémentaire, 
formation professionnelle des salariés  
de l’artisanat, conseils de prud’hommes.

L’UPA participe à la gestion du système  
de protection sociale français par 
l’intermédiaire de nombreux administrateurs 
qui interviennent dans les différentes 
branches du régime général de sécurité 
sociale : maladie, accidents du travail et 
maladies professionnelles, famille, vieillesse, 
recouvrement, retraites complémentaires.
L’UPA est également représentée dans  
tous les organismes chargés d’améliorer 
l’environnement économique et social  
des artisans et des commerçants de proximité :
 chambres de métiers et de l’artisanat  

et chambres de commerce et d’industrie ;
 caisses RSI – Régime social des travailleurs 

indépendants ;
 centres de gestion, coopératives et sociétés 

de cautionnement ;
 organismes de financement de la formation 

professionnelle des artisans ;
 Institut supérieur des métiers, Garantie sociale 

des chefs d’entreprise, Fonds national de 
promotion et de communication de l’artisanat…
Des représentants de l’UPA sont également 
présents au Conseil économique, social  
et environnemental – CESE – et dans les CESE 
régionaux, ainsi que dans un grand nombre de 
commissions placées auprès du Gouvernement 
et des préfets. En outre, l’UPA est membre  
de l’Union européenne de l’artisanat et des 
petites et moyennes entreprises – UEAPME –, 
et défend les intérêts de l’artisanat et  
du commerce de proximité en Europe. •
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PROMOUVOIR

L’UPA constitue l’organisation 
représentative de l’artisanat et du 
commerce de proximité et a donc vocation 
à promouvoir ces catégories d’entreprises  
par tous les moyens nécessaires.

Revendiquant un environnement économique, 
fiscal et social, favorable au développement  
de l’artisanat et du commerce de proximité, 
l’UPA interpelle régulièrement le Gouvernement, 
les parlementaires et les assemblées 
territoriales. De même, l’UPA est consultée 
par les pouvoirs publics sur l’ensemble  
des projets législatifs ou réglementaires 
intéressant la petite entreprise.
En tant que partenaire social, l’UPA participe 
activement au dialogue national entre 
organisations patronales et syndicats  
de salariés et fait valoir dans ce cadre  

les priorités de l’artisanat et du commerce  
de proximité, et plus globalement  
de la petite entreprise. 
L’UPA dispose des outils nécessaires  
à la promotion de ses idées : site Internet 
(www.upa.fr), livre blanc Penser autrement, 
lettre d’information (La Brève), publications 
thématiques et enquêtes trimestrielles, temps 
de parole à la télévision et à la radio… En outre, 
les secteurs de l’artisanat et du commerce  
de proximité se caractérisent par une presse 
professionnelle particulièrement importante.
Pour améliorer l’image de l’artisanat auprès 
du grand public, l’UPA a sollicité la création 
d’un Fonds national de promotion et de 
communication (FNPCA). Ainsi, le secteur 
dispose depuis 1998 d’une prise de parole 
forte, notamment illustrée par le slogan : 
«  L’Artisanat. Première entreprise de France  ». •
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ORGANISATION

LES INSTANCES NATIONALES
Le fonctionnement de l’UPA est collégial, les deux principales 
instances étant composées à parts égales de représentants  
de chacun des trois membres fondateurs. Les décisions de l’Union  
sont prises à l’unanimité des organisations membres.
Le Conseil national, qui se réunit à un rythme mensuel, constitue 
l’instance décisionnelle de l’UPA. Il a tout pouvoir pour engager  
ou autoriser les actes qui entrent dans l’objet de l’organisation.  
Il est composé de six représentants de chacun des membres  
fondateurs de l’UPA (CAPEB, CNAMS, CGAD), auxquels s’ajoutent  
le président, un représentant de la CNATP en tant que membre associé, 
et la présidente de la Commission des conjoints d’artisans.
À sa tête, le président de l’UPA a pour mission d’être le porte-parole 
de l’organisation. Le comité directeur est chargé de préparer 
et d’exécuter les décisions du Conseil national.

LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE 
La structure administrative est dirigée par le secrétaire général  
qui a en charge la préparation et la mise en œuvre des décisions  
du Conseil national.

Secrétaire général – Directeur des services : Pierre BURBAN

LES DÉLÉGATIONS TERRITORIALES
L’action de l’UPA est relayée par 115 UPA régionales  
et départementales présentes en métropole comme en outre-mer.
Comme au niveau national, elles sont constituées de représentants  
de la CAPEB, de la CNAMS, de la CGAD, et de la CNATP. •
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CHAPITRE — 02

2012,  
ANNÉE ÉLECTORALE





FAITS 
MARQUANTS

ANNÉE ÉLECTORALE  
ET ANNÉE D’ALTERNANCE 
2012 avait une importance 
stratégique : 
l’UPA a su préempter 
de nombreux territoires 
d’expressions. 
 18 janvier : Sommet sur l’emploi 
 12 mars : Assises de l’artisanat
 27 mars : Accord sur la  

modernisation du paritarisme 
 14 juin : l’UPA signe  

l’accord visant à lutter contre  
les difficultés de logement 
 9–10 juillet :  

Grande Conférence sociale 
 11 juillet : l’UPA intègre  

la Conférence nationale  
de l’industrie 
 17 septembre : Conférence  

environnementale
 6 octobre : l’UPA appelle  

à remettre de l’ordre dans  
la maison RSI
 Octobre : projet de loi  

de finances, l’UPA défend  
les travailleurs indépendants
 6 novembre : présentation du 

pacte national pour la croissance, 
la compétitivité et l’emploi
 4 décembre :  

L’UPA intègre l’AGIRC 
 28 novembre–12 décembre : 

Consultation des salariés de TPE
 Décembre : négociations  

sur la sécurisation de l’emploi.

MAI -JUIN : NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, 
NOUVEAU GOUVERNEMENT, NOUVELLE MAJORITÉ
À partir de 2011, l’UPA a sensibilisé tous les candidats aux  
problématiques de l’artisanat et du commerce de proximité. 
6 mai 2012 : François Hollande, candidat PS, est élu président 
de la République au deuxième tour, avec 51,62 % des suffrages 
exprimés. 17 juin 2012 : l’Assemblée nationale vire au rose,  
avec 314 sièges pour le groupe socialiste et apparentés.  
Tout au long des campagnes présidentielle et législative  
qui ont précédé ces élections, l’UPA a sensibilisé les candidats 
aux problématiques et aux revendications des chefs  
d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité.  
Dès 2011, le livre blanc Penser autrement a circulé dans  
les différentes sphères de pouvoir, exposant les constats  
et les 28 propositions mises en avant par l’UPA. Chaque parti 
représenté aux élections a pu ainsi entendre la position  
de l’UPA, et l’intégrer dans son programme de campagne. •

Les Échos, 11/01/2012
« TVA sociale : artisans  
et commerçants redoutent 
des dégâts collatéraux. »

La République des Pyrénées, 
27/01/2012
Les calculs de Hollande 
Pour François Hollande, la 
relance de l’économie se fera 
par les PME… « Le programme 
du candidat socialiste 
s’appuie sur les catégories 
d’entreprises qui contribuent 
le plus à la création de richesse 
et d’emplois aujourd’hui, tels 
l’artisanat et le commerce, 
pour relancer la croissance », 
souligne l’UPA, qui s’interdit  
de « prendre parti sur le fond ». 

Les Échos, 07/02/2012
Un dialogue social  
dans les TPE « sans morts 
ni blessés »
Les cinq centrales syndicales 
et le patronat se sont réunis  
la semaine dernière  
pour dresser un premier  
bilan des nouvelles instances 
de dialogue social. 
« C’est une belle leçon 
d’innovation sociale », a jugé 
Philippe Lattaud, secrétaire 
confédéral de la CGT.
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L’UPA ACTIVE À L’ÉCHELON NATIONAL  
ET DANS LES TERRITOIRES
À l’instar de l’UPA nationale, les UPA territoriales se sont 
mobilisées dans le cadre de la préparation des élections 
législatives : dans de nombreux départements, tels  
la Haute-Garonne ou le Vaucluse, des réunions ont été 
organisées entre représentants des artisans et commerçants 
de proximité et candidats aux législatives, afin de se concerter, 
et de faire entendre les attentes des entreprises de l’artisanat  
et du commerce de proximité. À charge ensuite pour ces  
– futurs – élus de porter les combats de leurs administrés ! 
L’UPA est, par définition, apolitique, et ne donne pas  
de consignes de vote, mais représente quatre millions d’actifs  
qui ont des priorités à faire valoir. 
À l’échelon local, les grandes problématiques des artisans  
et des commerçants de proximité recoupent très largement  
les dossiers de l’UPA nationale. 
Coût du travail, financement de la protection sociale,  
inégalités de traitement, distorsions de concurrence…  
Toutes ces questions ne laissent pas d’inquiéter les artisans  
et les commerçants de proximité, sur l’ensemble du territoire. •

“L’UPA, première des associations  
dans le classement des groupes  
de pression les plus actifs à l’Assemblée,  
avec 28 auditions au Parlement et 100 % 
de présence sur les sujets la concernant.”
L’Expansion, mai 2012

L’UPA, SIGNATAIRE  
DE L’ACCORD SUR  
LA MODERNISATION  
DU PARITARISME 
Considérant que ses principales 
demandes avaient été prises 
en compte, notamment le vote 
par tête dans les conseils 
d’administration des organismes 
paritaires, l’UPA a décidé 
de signer l’Accord national 
interprofessionnel – ANI – 
du 17 février 2012 sur la  
modernisation du paritarisme. 
Cet accord redéfinit et actualise  
la gouvernance, le mode 
de financement et les moyens 
de contrôle des organismes  
gérés par les partenaires sociaux. 
Il doit ainsi contribuer à rendre 
le paritarisme plus lisible, 
à améliorer le service apporté 
aux entreprises et aux salariés, 
et globalement à renforcer 
la légitimité des partenaires 
sociaux. 
newspress.fr, 04/04/2012 

4 M
L’UPA, c’est 4 millions d’actifs  
avec des priorités à faire valoir.

115
L’UPA, c’est aussi 115 déclinaisons 
territoriales.

22
Commissions paritaires 
régionales interprofessionnelles 
de l’artisanat, présentes dans  
les 22 régions métropolitaines.
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“L’objectif de
redressement
du pays ne pourra 
être atteint que
si chacun accepte
de penser autrement.”
Jean Lardin — 
Président de l’UPA

Le Point, 05/09/2012
Contrats de génération,  
une nouvelle étape dans  
la « bataille de l’emploi » 
Entendant mener la bataille 
de l’emploi sur tous les fronts, 
le Gouvernement a dévoilé 
l’architecture du contrat  
de génération, qui réserve  
les aides aux entreprises  
de moins de 300 salariés  
et a reçu mercredi un premier 
accueil favorable chez  
les partenaires sociaux.

Le Journal de Saône-et-Loire,  
07/11/2012
Il est plus que temps 
d’enclencher la baisse  
du coût du travail 
Suite à la publication du 
rapport Gallois, le premier 
vice-président de l’UPA 71 
revient sur 30 ans de 
revendications de l’UPA.

lebatimentartisanal.com, 
07/06/2012
Retraites : l’UPA est  
surprise du manque  
de concertation 
Pour l’UPA, la modification 
des paramètres du dispositif 
« Carrières longues » aurait 
dû être traitée dans le cadre 
du dispositif global de l’avenir 
des retraites.

Nouvelobs.com, 08/07/2012
Ce que les partenaires  
sociaux attendent  
de la Conférence sociale 
Chacun arrivera avec ses 
propres priorités : compétitivité 
pour le patronat, emploi  
pour les syndicats.

Les Échos, 07/02/2012
Artisans : les reports de 
charges promis par Sarkozy 
existent déjà en partie 
Le président-candidat a 
promis aux artisans qu’ils  
ne paieraient des cotisations 
qu’au moment de la réalisation 
d’un chiffre d’affaires, comme 
pour les entrepreneurs.
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L’UPA salue la création d’un 
nouveau ministère qui regroupe 
toutes les attributions  
correspondant à l’organisation  
et aux relations du travail.

DES INTERLOCUTEURS GOUVERNEMENTAUX 
CLAIREMENT IDENTIFIÉS 
« L’objectif de redressement du pays ne pourra être atteint  
que si chacun accepte de penser autrement, en s’appuyant 
d’abord sur le tissu des petites entreprises, en réduisant  
drastiquement les dépenses publiques, et en privilégiant  
le dialogue social avant de légiférer. » Le 21 mai 2012,  
M. Jean Lardin a eu l’occasion de rappeler les priorités  
de l’UPA et des entreprises de l’artisanat et du commerce  
de proximité auprès du nouveau ministre du Travail,  
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue 
social, Michel Sapin, afin de favoriser le double objectif de 
croissance et d’emploi. À cette occasion, l’UPA a notamment 
salué la décision du président de la République et du Premier 
ministre de créer un ministère rassemblant toutes les attributions 
correspondant à l’organisation et aux relations du travail.  
En unifiant et en incarnant dans un seul ministère tous les 
aspects de l’emploi et du travail, l’UPA espère que cette initiative, 
parmi d’autres, contribuera à conforter le développement 
d’une véritable démocratie sociale. Par ailleurs, Sylvia Pinel 
qui a hérité du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme, sera une interlocutrice naturelle de l’UPA, en vue  
de promouvoir et de développer les entreprises de ce secteur. •

Le Figaro, 21/12/2012
Pas de pacte  
de compétitivité  
sans travailleurs 
indépendants 
Dans une tribune publiée  
le 21 décembre 2012  
dans Le Figaro, Jean  
Lardin, président de l’UPA,  
regrette que le dispositif  
de crédit d’impôt ne  
concerne pas les travailleurs 
non salariés. 
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CHAPITRE — 03

PENSER ET AGIR
AUTREMENT





Un livre blanc, 28 propositions 
destinées à améliorer  
l’environnement économique 
et social de l’artisanat et du 
commerce de proximité,  
et un rendez-vous annuel  
en octobre – le congrès de 
l’UPA, au palais Brongniart, 
destiné à apprendre ensemble 
à penser et agir autrement… 
Avant comme après les 
élections nationales, l’UPA a 
fait connaître haut et fort ses 
convictions aux candidats, 
puis aux nouveaux élus. •

LES PAROLES  
S’ENVOLENT, LES 
ÉCRITS RESTENT !
Et le livre blanc de l’UPA, 
Penser autrement,  
remplit toujours sa fonction 
de diffusion des constats et 
des solutions de l’UPA afin de 
simplifier la vie des entreprises. 
Après L’Économie  
de proximité, moteur d’un 
nouveau projet de société, 
publié en 2008 par Pierre 
Martin, alors président  
de l’UPA, Penser autrement 
vient compléter la réflexion, 

UN LIVRE BLANC 
ET 28 PROPOSITIONS

Penser autrement permet d’afficher  
clairement la position et les convictions  
de 1,2 million d’entreprises de l’artisanat  
et du commerce de proximité. 

et l’enrichir de 28 propositions 
concrètes, simples et appli- 
cables, destinées à remettre 
l’initiative individuelle au 
cœur de la société, et 
l’artisanat et le commerce 
de proximité au cœur 
de l’économie. Qu’il s’agisse 
de fiscalité, d’administration 
ou de formation, pour ne citer 
que trois domaines abordés 
par l’ouvrage, les organisa- 
tions membres de l’UPA ont 
travaillé ensemble à l’élabo- 
ration de ces propositions. 
Présents sur tous les 
territoires, acteurs des 
circuits courts – désormais 
prônés par nombre d’intel- 
lectuels, au premier rang 
desquels Michel Rocard, 
ancien Premier ministre –, 
les artisans et les 
commerçants de proximité 
dynamisent au quotidien leur 
environnement territorial, 
économique et social. Face 
aux problématiques macro- 
économiques actuelles, les 
entreprises de l’artisanat et 
du commerce de proximité 
apportent des solutions à 
l’ensemble de la société. •

PENSER AUTREMENT :  
LA GENÈSE ET LES 
ENJEUX
Penser autrement dresse  
le tableau de la situation 
économique de la France,  
et des barrières qu’il 
conviendrait de lever 
afin de libérer les énergies,  
et de capitaliser sur 
l’esprit d’entreprendre 
de 1,2 million de chefs 
d’entreprise de l’artisanat 
et du commerce  
de proximité, soit 40 %  
du total des entreprises 
françaises. Organisé en 
trois parties – Accompagner 
la performance 
et l’innovation des 
entreprises ; Réduire 
le coût du travail ; Conforter 
le développement de 
l’artisanat et du commerce 
de proximité – Penser 
autrement identifie 
les points de blocage, 
à tous les niveaux – depuis 
les problèmes endémiques  
de formation et de chômage 
des jeunes, jusqu’à la 
complexité de l’environ- 
nement administratif 
de la petite entreprise, 
en passant par toutes 
les formes de concurrence 
déloyale, au premier 
rang desquelles 
l’autoentrepreneuriat. •
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UN CONSTAT ET  
28 PROPOSITIONS ISSUES 
DE L’OBSERVATION  
DU TERRAIN
Les 28 propositions  
du livre blanc sont issues  
d’une connaissance en 
profondeur des réalités  
du terrain, dans tous les 
métiers représentés par 
l’UPA, avec 55 organisations 
professionnelles nationales 
rattachées à l’UPA, et dans 
tous les territoires (115 UPA 
territoriales maillent le  
sol français). Leur mise en 
application n’engendrerait 
pas nécessairement 
d’investissements énormes. 
Elle témoignerait d’une vision 
politique clairement assumée, 
dans laquelle il s’agit de 
redonner voix au chapitre  
aux artisans, aux 
commerçants de proximité, 
aux travailleurs indépendants, 
bref, à cette majorité 
silencieuse de la population 
active qui irrigue de 
nombreux territoires.  
Les inquiétudes restent vives 
parmi les adhérents de l’UPA, 

40 %
L’artisanat et le commerce  
de proximité, c’est 40 % 
des entreprises françaises.

63 %
des artisans et commerçants  
de proximité estiment prioritaire  
la maîtrise des dépenses  
publiques et sociales.

au vu de la conjoncture, 
durablement défavorable. 
Pour mémoire, lors d’un 
sondage effectué fin 2011,  
les membres de l’UPA 
estimaient prioritaires  
pour la mandature actuelle 
les mesures suivantes :  
la maîtrise des dépenses 
publiques et des dépenses 
sociales (63 %) ; la baisse  
du coût du travail (58 %) ; 
l’adaptation de toute loi ou 
réglementation à la spécificité 
des entreprises de l’artisanat 
et du commerce de proximité 
(32 %) ; un soutien financier  
à la création, la reprise ou la 
modernisation de l’entreprise 
(31 %) ; des aides pour 
embaucher un apprenti (22 %) 
et enfin un rééquilibrage des 
relations entre sous-traitants 
et donneurs d’ordre. 
Aujourd’hui, entre 
l’augmentation de la TVA  
à taux réduit de 5,5 à 7 %,  
le mauvais sort fait aux 
travailleurs indépendants  
qui n’auront pas accès au CICE 
(Crédit impôt compétitivité 
emploi) et vont subir 

1,2 million d’euros de 
prélèvements supplémentaires, 
les inquiétudes des artisans  
et des commerçants de 
proximité restent vives, 
malgré quelques signes 
positifs, comme le plan pour 
l’artisanat ou la création  
du contrat de génération. 
L’UPA est bien présente  
à la table des négociations,  
et c’est un point positif,  
mais il faut encore que ses 
revendications ne restent  
pas lettre morte ! •
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de leurs vœux dans le sondage 
mentionné ci-dessus :  
les entrepreneurs souhaitent 
d’abord, et avant tout, 
bénéficier d’un cadre propice 
au développement de leurs 
activités plus que de cadeaux 
fiscaux. Présents au cœur  
de la société, à travers tous  
les territoires, les artisans  
et les commerçants de 
proximité jouissent d’une 
bonne image, pour 95 % des 
Français, mais leur situation 
économique est perçue 
comme assez difficile. Un 
nombre croissant d’acteurs et 
de consommateurs souhaite 
retrouver des circuits  
courts entre producteurs et 
consommateurs, la maîtrise 
de sa consommation,  
un contact humain avec  
ses vendeurs, et des emplois  
qui nourrissent l’activité 
économique des territoires : 
tout ce que permettent 
l’artisanat et le commerce  
de proximité. •

ARTISANS ET  
COMMERÇANTS  
DE PROXIMITÉ :  
DES ACTEURS  
ÉCONOMIQUES… 
ET CITOYENS
Quels enseignements tirer 
des résultats de ce sondage ? 
Tout d’abord, que les artisans 
et les commerçants de proximité 
se soucient prioritairement  
de l’intérêt général et de la 
saine gestion de la « maison 
France ». En effet, leur 
première revendication  
vise la maîtrise des dépenses 
publiques : une priorité  
bien évidemment portée  
par les artisans et les 
commerçants de proximité 
qui sont conscients des enjeux  
du pays, sont prêts à prendre 
leurs responsabilités et  
à participer aux efforts de 
redressement de l’économie,  
à condition que ceux-ci soient 
équitablement répartis.  
C’est d’ailleurs tout le sens 
des mesures appelées  

À l’issue de ce sondage, 
on constate que 
les artisans et les 
commerçants 
de proximité sont 
majoritairement 
préoccupés par 
l’intérêt général 
et la nécessité 
d’une saine gestion 
de la “maison France”.

58 %
des artisans et des commerçants  
de proximité estiment  
que la baisse du coût du travail 
est une priorité.

31 %
d’entre eux priorisent le  
soutien financier à la création,  
à la reprise ou à la modernisation 
des entreprises.
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DES TABLES RONDES POUR OUVRIR  
DE NOUVELLES VOIES 
Les trois tables rondes organisées pendant cette journée 
rassemblaient, en compagnie des vice-présidents de l’UPA, 
divers spécialistes et acteurs de l’économie, des négociations 
sociales et de la politique de l’emploi : Catherine Barbaroux, 
présidente de l’ADIE (Association pour le droit à l’initiative 
économique), Philippe Louis, président de la CFTC,  
Bernard van Craeynest, président de la CFE-CGC ;  
Christophe Castaner, député, rapporteur du projet de budget 
2013 pour la mission emploi travail, ou encore Jean-Marie 
Vanlerenberghe, sénateur, vice-président de la commission 
des affaires sociales, Jean Arthuis, sénateur, ancien ministre 
de l’Économie et des Finances, Thomas Thévenoud, député, 
rapporteur du projet de budget 2013 pour la mission économie 
-Développement des entreprises, Gérard Cherpion, député, 
rapporteur du projet de budget 2013 pour la mission apprentissage.

Le programme de ces trois tables rondes, ainsi que des  
témoignages d’apprentis et d’entrepreneurs exposés sur scène, 
et les pistes qu’elles ont contribué à faire émerger reflètent 
parfaitement bien l’apport de l’UPA à la société et à l’économie 
française, et les solutions qui permettraient d’améliorer encore 
cette participation. Comme l’affirmait le discours de  
Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, au début de cette 
journée, force est de constater que l’artisanat et le commerce 
de proximité constituent bien des relais d’emploi et d’innovation. 
Qu’il s’agisse de « sortir de la crise par le dialogue social »  
ou de « réconcilier orientation, emploi, éducation et formation »,  
les solutions existent, à condition que l’on se donne les moyens 
de « définir une grande politique de la petite entreprise », en 
reconnaissant que « les artisans sont au cœur de l’excellence 
française ». À cet égard, le témoignage de Guillaume de Seynes, 
directeur général adjoint d’Hermès, illustre cet aspect,  
puisque c’est bien la dimension artisanale – et française – 
d’Hermès qui en fait un des fleurons du luxe mondial ! •

25 OCTOBRE 2012 : 
CONGRÈS DE L’UPA
À la troisième édition,  
cela devient un rendez-vous 
attendu de tous : le palais 
Brongniart, ancienne  
Bourse de Paris, est redevenu 
le temps d’une journée  
le lieu du congrès annuel  
de l’UPA. Au programme  
des 500 participants : 
discours, tables rondes  
et débats pour apprendre  
à penser et agir autrement ! 

Car voici venu le temps  
de l’action, comme l’indique 
l’évolution de l’intitulé  
de l’événement… Cinq cents 
participants, Jean-Marc 
Ayrault, Premier ministre, 
Sylvia Pinel, ministre de 
l’Artisanat, du Commerce  
et du Tourisme et l’ensemble 
des dirigeants de l’UPA :  
sur fond de contexte 
économique tendu, l’UPA 
tenait le 25 octobre 2012  
son congrès annuel,  
et en appelait à l’action !  
Les constats sont faits,  
les enseignements sont tirés : 
la nouvelle majorité, afin  
de redynamiser l’emploi  
et la production française, 
doit tendre l’oreille aux 
propositions de l’UPA.  
Les débuts du quinquennat,  
le mode de concertation  
et le souci porté au dialogue 
social, tels qu’ils sont apparus 
lors de la grande conférence 
sociale des 9 et 10 juillet, 
sont de bon augure. Néanmoins, 
il conviendra rapidement 
d’avoir le courage de réformer 
avec, notamment, l’objectif de 
fluidifier le marché du travail. •
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LES 28 PROPOSITIONS

01.
Créer un fonds de financement 
de l’artisanat et du commerce 
de proximité dédié à la création, 
à la reprise et à la modernisation 
des entreprises.

02.
Pérenniser la médiation  
du crédit.

03.
Garantir le libre choix du statut 
de l’entreprise.

04.
Mieux détecter et valoriser 
l’innovation.

05.
Réformer l’assiette de  
financement de la Sécurité sociale 
en réduisant les charges qui pèsent 
sur la main-d’œuvre.

06.
Redéfinir les frontières entre 
solidarité nationale et solidarité 
professionnelle.

07.
Soumettre les projets de loi  
de financement de la Sécurité 
sociale à la règle de l’équilibre 
budgétaire.

08.
Mettre en place un réel dispositif 
de maîtrise des dépenses en matière  
de protection sociale.

09.
Pérenniser l’application 
de la TVA à taux réduit 
pour les activités de rénovation 
des logements et de la restauration, 
et appliquer progressivement ce 
taux réduit de TVA à l’ensemble 
des activités à fort usage 
de main-d’œuvre.

10.
Limiter le bénéfice du régime 
dérogatoire de l’autoentrepreneur  
à la première année d’activité.

11.
Recenser et éliminer toutes 
les formes de concurrence déloyale.

12.
Créer les conditions du bon 
fonctionnement du RSI et de l’ISU.

13.
Assurer la stabilité des textes  
législatifs et réglementaires.

14.
Mettre en place un vrai service 
public de l’orientation placé sous la 
responsabilité de l’État, des conseils 
régionaux et des partenaires sociaux.

15.
Empêcher toute sortie du système 
éducatif sans diplôme ni qualification.

16.
Encourager l’embauche d’apprentis 
par un accompagnement financier 
de l’investissement humain 
consenti par l’entreprise, en 
particulier la première année.

17.
Imposer à Pôle Emploi la mission  
de recenser les offres d’emploi  
des entreprises de l’artisanat  
et du commerce de proximité,  
de proposer des candidats  
et, si nécessaire, de leur fournir  
une formation adaptée.

18.
Développer les formations  
en alternance par une aide  
à l’entreprise signant un contrat  
de professionnalisation.

19.
Faciliter l’accès à la formation 
continue de tous les acteurs  
de nos métiers : chefs d’entreprise, 
conjoints, salariés.

20.
Favoriser la mise en œuvre 
de l’intéressement dans  
les entreprises de l’artisanat  
et du commerce de proximité.

21.
Inscrire le principe « Penser  
aux petites entreprises d’abord » 
dans la Constitution française.

22.
Désigner un référent artisanat  
et commerce de proximité  
dans chaque ministère et chaque  
administration centrale.

23.
Fixer par la loi les grands principes 
des relations du travail, mais laisser  
aux partenaires sociaux le soin 
de les préciser.

24.
Organiser une représentation 
externe du personnel au niveau 
territorial et élever le seuil  
de désignation d’un délégué  
du personnel.

25.
Imposer des règles strictes 
d’équilibre des budgets de l’État  
et des collectivités territoriales.

26.
Rationaliser les différents 
niveaux territoriaux : commune, 
intercommunalité, pays, 
département, région, etc.

27.
Rééquilibrer les relations entre 
donneurs d’ordres et sous-traitants.

28.
Garantir une égalité de traitement 
entre toutes les catégories  
d’entreprises pour un accès direct 
aux marchés publics.
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 01.

CONCERTATIONS, 
NÉGOCIATIONS, 
PARITARISME

Le président de la République et le Gouvernement en font une marque de fabrique : il convient  
d’associer tous les acteurs économiques et sociaux aux décisions dès l’amont, et de rechercher  
systématiquement le compromis positif… Illustration de cette démarche : la Grande Conférence  
sociale, à laquelle l’UPA a participé, et y a présenté et défendu ses positions. 
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LE DIALOGUE SOCIAL NÉCESSAIRE 
AUX COMPROMIS
En tant que partenaire social, l’UPA est par 
définition une instance de représentation et de 
concertation, animée par la volonté de dégager 
les solutions acceptées par le plus grand 
nombre et qui répondent aux attentes des  
entreprises qu’elle représente. Rompue à ces 
pratiques, attachée à la défense du dialogue 
social, l’UPA a apprécié la volonté affichée par 
M. Hollande et son gouvernement de consulter 
toutes les parties prenantes avant d’établir  
la feuille de route sociale de la mandature. 
Pour autant, l’UPA est restée vigilante, afin 
que la volonté d’ouverture affichée se traduise 
dans la réalité. Cela a amené l’UPA à émettre 
quelques réserves sur la méthode, a dénoncé  
une absence totale de chiffrage des mesures  
et scénarios, qui réduit considérablement la  
portée des discussions attendues. 

GRANDE CONFÉRENCE :  
SEPT ENJEUX, SEPT MINISTRES 
La Grande Conférence sociale était organisée 
les 9 et 10 juillet 2012, au palais d’Iéna. Elle 
était construite autour de sept conférences  
thématiques, menées par les ministres en 
charge du sujet traité : Michel Sapin, ministre 
du Travail, de l’Emploi, de la Formation  
professionnelle et du Dialogue social, était  
en charge de la conférence « Emploi » ; Benoît 
Repentin, ministre délégué à la Formation 
professionnelle et à l’apprentissage, était en 
charge de la conférence « Formation tout au 
long de la vie » ; Pierre Moscovici, ministre de 
l’Économie et des Finances, et Benoît Hamon, 
ministre délégué chargé de l’Économie sociale 
et solidaire et de la Consommation, étaient en 
charge de la conférence « Rémunérations », 
Arnaud Montebourg, ministre du Redressement 
productif, animait la conférence du même 
nom, Najat Vallaud-Belkacem, ministre des 
Droits des femmes, était chargée de la  
conférence sur la « Qualité de vie au travail », 
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales 
et de la Santé, menait les débats autour de  
la conférence « Protection sociale et avenir  
des retraites », et enfin Marylise Lebranchu,  

ministre de la Fonction publique, animait une 
conférence dédiée à la « Modernisation de 
l’État et des services publics ». Conférence  
dédiée à la seule fonction publique, alors que  
la modernisation de l’État est a priori censée 
intéresser ses administrés. 
Lors de ces sessions, et des tables rondes qui les 
ont accompagnées, les représentants de l’UPA 
ont pu faire valoir leur point de vue, et défendre 
les intérêts des entreprises de l’artisanat et du 
commerce de proximité, sans toutefois obtenir 
systématiquement gain de cause, comme la 
suite le montrera. En effet, les solutions aux-
quelles a abouti la Grande Conférence sociale, 
si elles peuvent effectivement stimuler l’emploi 

L’UPA a su faire entendre 
sa voix et faire valoir ses intérêts 
dans le cadre de la Grande 
Conférence sociale.
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emploi), et la négociation sur la sécurisation  
de l’emploi. La négociation s’est avérée longue 
et difficile, et l’UPA a milité pied à pied  
pour que les orientations qui se dessinaient ne  
profitent pas qu’à quelques grandes entreprises 
françaises, notamment sur le sujet de la  
couverture santé complémentaire. 
L’UPA a su infléchir les orientations et les 
contenus de l’accord sur la sécurisation de 
l’emploi, et a finalement ratifié l’accord du  
11 janvier 2013, après avoir obtenu des disposi-
tions positives sur les embauches de jeunes de 
moins de 26 ans, sur les CDD, sur l’organisation 
de la couverture complémentaire santé des  
salariés confiée aux branches professionnelles, 
et sur la limitation à deux ans de la période de 
contestation par le salarié des conditions d’un 
licenciement. La dureté de ces négociations a 
trouvé un large écho dans la presse, surtout  
sur la question de la complémentaire santé qui 
a opposé l’UPA au Medef, membres du même 
collège, et le plus souvent appelés à voter  
ensemble. Cet événement révèle, s’il en était 
besoin, que l’UPA est garante des intérêts  
des entreprises de l’artisanat et du commerce 
de proximité. 

et contribuer, dans leur principe, à réduire les 
charges, n’ont pas toutes été suivies d’effets. 
Une exception mérite d’être notée : les contrats 
de génération, qui peuvent constituer une  
solution intelligente en faveur de l’emploi, saluée 
en ce sens par l’UPA. 

LES CONTRATS DE GÉNÉRATION,  
UNE MESURE ADAPTÉE 
Les contrats de génération répondent double-
ment aux attentes de l’UPA. Tout d’abord, les 
jeunes pourront être embauchés en CDI, même 
à l’issue d’un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation, tout en bénéficiant d’une 
aide forfaitaire. En outre, ainsi que l’UPA le 
demandait, dans les entreprises de moins de 50 
salariés, le dispositif fonctionnera avec le chef 
d’entreprise senior comme tuteur du jeune, 
une possibilité qui tient compte de la réalité de 
nombre des entreprises de l’artisanat et du 
commerce de proximité. Selon une  
enquête UPA/I+C du 18 octobre 2012, 54 %  
des chefs d’entreprise de l’artisanat et du  
commerce de proximité (parmi ceux qui  
ont au moins un salarié) considèrent que le 
contrat de génération constitue « une bonne 
idée pour favoriser l’emploi ». En outre, les trois 
quarts des entreprises qui emploient  
un salarié de plus de 57 ans, soit 17 % des  
entreprises de l’artisanat et du commerce de 
proximité, envisagent d’embaucher un jeune 
dans le cadre du contrat de génération. 
Dans la foulée de la Grande Conférence  
sociale, la Conférence sur l’environnement,  
en septembre, à laquelle l’UPA a participé, a 
réaffirmé l’intérêt environnemental et écono-
mique des circuits courts promus par l’UPA, en 
même temps que l’économie de proximité, de-
puis de longues années. 

NÉGOCIATIONS SUR LA SÉCURISATION 
DE L’EMPLOI
L’UPA a obtenu gain de cause pour les catégories 
d’entreprise qu’elle défend. L’échéance atten-
due de tous se situait à la fin de l’année, avec  
l’annonce par le Gouvernement du pacte pour 
la compétitivité, la croissance et l’emploi, la 
création du CICE (Crédit impôt compétitivité 
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NÉGOCIATIONS POUR FAVORISER 
L’ACCÈS AU LOGEMENT 
Le 14 juin, le Conseil national de l’UPA a décidé 
de signer l’accord national interprofessionnel 
« visant à faciliter l’accès au logement pour  
favoriser l’accès à l’emploi ». Au travers de  
cet accord, les partenaires sociaux se sont  
donnés pour objectif de lutter contre les diffi-
cultés de logement des salariés qui constituent 
un obstacle à la mobilité professionnelle et  
pénalisent l’emploi.
L’accord inscrit par ailleurs l’engagement d’une 
négociation dans les trois ans à venir pour  
étudier les mesures à envisager pour que tous 
les salariés puissent avoir accès à l’ensemble des 
produits d’Action logement (ex -1 % logement). 
De fait, les salariés des entreprises de moins de 
dix salariés n’accèdent que de façon marginale 
à l’offre de produits et de services d’Action  
logement. Cet état de fait n’est pas sans incidence 
sur l’attractivité de ces catégories d’entreprises 
et s’ajoute aux facteurs de difficulté de recrute-
ment. Dans un premier temps, en signant  
cet accord, l’UPA a permis aux entreprises  
de moins de dix salariés de l’artisanat et du 
commerce de proximité d’accéder à l’offre de 
produits d’Action logement sans contrepartie 
de cotisation.
En outre, l’Union aura désormais la possibilité 
d’entrer dans la gouvernance d’Action logement, 
alors qu’elle était à ce jour le seul des parte-
naires sociaux à ne pas être présent dans ses 
instances de gestion et de décision.
Une décennie après son adhésion à la convention 
collective nationale du 14 mars 1947 régissant 
le fonctionnement de l’AGIRC, Association  
paritaire en charge des retraites complémen-
taires des cadres, l’UPA a enfin obtenu d’être  
représentée par un administrateur au sein  
des instances de gestion de l’AGIRC. Cette  
représentation de l’UPA au sein de l’AGIRC a 
été formalisée le 4 décembre 2012. Elle devait 

entrer dans les faits au cours de l’année 2013. •
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 02.

MAINTENIR L’OBJECTIF  
DE BAISSE DU COÛT DU TRAVAIL

L’UPA, fidèle à son programme, continue à réclamer une réforme du mode  
de financement de la protection sociale, afin de réduire le coût de la main-d’œuvre.  
Celle-ci a été reportée par le nouveau Gouvernement.
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L’introduction du CICE d’une part, la mise en 
œuvre du contrat de génération d’autre part, 
sont des mesures qui vont contribuer à baisser 
le coût du travail et qui ont donc bien été ac-
cueillies par l’UPA, qui a par ailleurs contesté 
que les travailleurs indépendants ne puissent 
pas bénéficier du CICE à titre personnel. 

BAISSER LE COÛT DU TRAVAIL 
ET FAVORISER LE TRAITEMENT ÉQUITABLE  
DES TRAVAILLEURS

De plus, ces mesures sont partiellement compen-
sées par des hausses de TVA. Néanmoins, 
ces dispositifs n’enlèvent en rien la nécessité 
d’une réforme globale du financement de la  
protection sociale.

En effet, l’application, en 2014, d’un taux inter-
médiaire sur les prestations de restauration  
et des travaux de bâtiment à 10 % signifie que 
ce taux, auparavant établi à 5,5 %, puis à 7 %, 
aura doublé en deux ans, creusant lourdement 
le différentiel – injuste et injustifié – de compé-
titivité entre artisans et commerçants de 
proximité et autoentrepreneurs. S’il ne s’agit 
pas pleinement d’une TVA sociale au sens où 
l’entendait le précédent Gouvernement, cette 
évolution sanctionne en première ligne les  
artisans et les commerçants de proximité.
 
L’UPA en a donc solennellement appelé au  
Premier ministre afin que la question du coût 
du travail soit traitée en priorité, en particulier 
dans le cadre du Haut Conseil pour le finance-
ment de la protection sociale (HCFPS) qui  
s’est réuni, enfin et pour la première fois, le  
26 septembre 2012. Le représentant de l’UPA 
dans cette instance a sollicité une diversification 
des sources de financement de la protection 
sociale, diversification susceptible de favoriser 
à la fois la compétitivité, le pouvoir d’achat et la 
création d’emploi.

Depuis 30 ans, l’UPA répète qu’il est nécessaire 
de remettre à plat les assiettes et les modes de 
calcul de l’imposition en France : cela nécessite 
de poser les conditions d’un débat, et d’une 
large négociation, mais la situation est désor-
mais telle que l’on ne pourra plus en faire  
l’économie très longtemps ! •

Dans le cadre du HCFPS, l’UPA dénonce  
une augmentation de la TVA de près de 100 % en  
deux ans et sollicite une diversification des sources  
de financement de la protection sociale.
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 03.

LES PREMIERS PAS  
RÉUSSIS D’UN DIALOGUE  
SOCIAL ADAPTÉ

Entre la première rencontre nationale des membres des CPRIA, rassemblés à Paris  
le 25 janvier, et les premières élections syndicales destinées aux employés d’entreprises 
de moins de 11 personnes, l’année 2012 aura été riche en actualités sur le plan du dialogue 
social et de la représentativité des organisations syndicales des salariés.
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Toutes les organisations signataires de l’accord 
du 12 décembre 2001, rassemblées à la Maison 
de l’Aveyron (Paris), le 25 janvier 2012, en 
conviennent : cette première réunion nationale 
des Commissions paritaires régionales inter-
professionnelles de l’artisanat (CPRIA) s’est 
révélée être un véritable succès. En effet,  
350 représentants syndicaux et patronaux,  
originaires de tout le territoire métropolitain, 
et aux sensibilités différentes, voire opposées, 
ont su dialoguer dans un esprit constructif, 
avec la volonté de faire avancer le dispositif. 
L’objectif de cette première journée ? Il s’agissait, 
tout d’abord, de rassembler tous les acteurs,  
et notamment les représentants des cinq 
confédérations syndicales (CFDT, CFE-CGC, 
CFTC, CGT, CGT-FO), les responsables natio-
naux de l’UPA et les membres des CPRIA  
à l’échelon local. 

UNE PREMIÈRE RENCONTRE  
POUR ÉCHANGER SUR LES BONNES 
PRATIQUES 
Cette première rencontre était l’occasion de 
dresser un premier bilan des CPRIA et 
d’échanger sur les bonnes pratiques, afin de 
capitaliser sur les expériences de chacun et de 
mutualiser les avancées. De fait, si le maillage 
territorial est aujourd’hui achevé, avec 22 CPRIA 
présentes dans les 22 régions métropolitaines, 
il existe en pratique des états d’avancement très 
différents. Parmi les expériences innovantes, 
la CPRIA des Pays de la Loire a présenté son 
dispositif COSCA (Comité des œuvres sociales 
et culturelles de l’artisanat), une offre de services, 
baptisée ArtiPass, destinée aux employeurs  
et aux salariés de l’artisanat, et qui a bénéficié 
l’an dernier à 2 200 personnes… Cette journée, 
qui a constitué un baptême au niveau national 

LES PREMIERS PAS 
RÉUSSIS D’UN DIALOGUE 
SOCIAL ADAPTÉ

pour les CPRIA, aura été l’occasion pour  
chacun d’affiner sa perception du dispositif, 
comme en témoignent les actes de la Journée, 
téléchargeables sur le site de l’UPA. En effet, si 
toutes les CPRIA sont signataires de la charte 
de bon fonctionnement, qui pose les grandes 
lignes du système, et si tous s’accordent sur  
la finalité de ces commissions — permettre  
aux salariés des entreprises de l’artisanat et  
du commerce de proximité de bénéficier  
d’un environnement de travail et d’avantages 
sociaux similaires à ceux proposés aux salariés 
des grandes entreprises —, tout reste maintenant 
à faire pour atteindre l’objectif.
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L’OBJECTIF 2012 ? ÉTABLIR UN  
PANORAMA DE L’EMPLOI DES JEUNES 
DANS LES TERRITOIRES 
En 2012, deux objectifs ont d’ailleurs été  
assignés aux nouvelles CPRIA. Il s’agissait  
tout d’abord de favoriser l’accès des jeunes à 
l’apprentissage, puis de développer l’emploi 
des jeunes. Pour ce faire, l’UPA nationale a 
fourni aux UPA territoriales un kit permettant 
aux CPRIA de dresser un panorama de l’emploi 
des jeunes dans leurs territoires, avec pour 
mission, ensuite, de collationner et consolider 
leurs résultats… 

NOVEMBRE 2012 : CONSULTATION 
POUR DÉFINIR LA REPRÉSENTATIVITÉ 
SYNDICALE À L’ÉCHELON DES TPE 
(TRÈS PETITES ENTREPRISES)  
Par ailleurs, cette journée de début d’année 
2012 aura aussi été l’occasion d’aborder les 
élections tenues en fin d’année, du 24 novembre 
au 17 décembre, qui avaient pour objectif de 
mesurer et de tester la représentativité des 
syndicats auprès des salariés des entreprises 
de moins de 11 personnes. Accompagnée  
par l’UPA, qui a informé les employeurs  
de l’artisanat et du commerce de proximité de 
cette première élection, la consultation tout  
à fait inédite a engendré une faible participa-
tion (près de 10 %). •

La première réunion nationale des Commissions 
paritaires régionales a été un véritable succès 
avec des échanges réussis sur les bonnes pratiques.
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L’UPA EN PREMIÈRE  
LIGNE POUR DÉFENDRE  
LES TRAVAILLEURS  
INDÉPENDANTS 

Loi de financement de la Sécurité sociale, RSI (Régime social des indépendants),  
Projet de budget pour 2013 : l’UPA a pesé de tout son poids afin d’orienter les décisions dans le sens 
des intérêts des travailleurs non salariés, régulièrement mis à l’écart par les pouvoirs publics. 



Après six ans de dysfonctionnements en tout 
genre, il était temps de remettre de l’ordre  
dans la maison RSI, c’est le message qu’a porté 
l’UPA dans le cadre des élections qui ont eu 
lieu en octobre 2012. Outre les retards, les  
appels de cotisations infondés, les absences de 
réponses, et les éternels problèmes techniques 
engendrés par une fusion mal aboutie entre 
plusieurs systèmes informatiques, les adminis-
trateurs du RSI en étaient venus à mener une 
politique contraire aux intérêts des travailleurs 
indépendants. En effet, le 2 octobre dernier, 
une majorité d’administrateurs de ce régime 
s’est prononcée en faveur du projet de loi de  
financement de la Sécurité sociale, qui alourdit 
pourtant les contributions sociales des travail-
leurs indépendants. 
L’UPA s’est engagée pleinement dans les élec-
tions des administrateurs des caisses du RSI, 
qui ont eu lieu du 8 au 22 octobre, en présentant 
sur tout le territoire des listes d’union (en  
partenariat avec la FENARA, la Mutualité 
française et l’UNMPI) composées d’artisans  
et de commerçants, d’actifs et de retraités, les 
listes AC : AC pour Artisans et Commerçants, 
bien sûr, mais aussi pour Assez ! Car l’objectif 
de ces listes était bien de remettre de l’ordre, 
comme l’exprimait la profession de foi de 
l’UPA : « Voter AC, c’est voter pour améliorer  
la qualité des services, simplifier la vie des  
assurés avec un vrai service de proximité,  
garantir une protection sociale performante  
et diminuer les cotisations sociales ».

PROTÉGER LES INTÉRÊTS 
DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS

AC : L’UPA DÉSORMAIS EN POSITION 
DE REDRESSER LES ORIENTATIONS 
DU RSI 
Autant d’engagements qui ont su conquérir  
les électeurs, puisque, sur les 26 caisses métro-
politaines, la liste AC a obtenu 32,6 % des votes 
(270 élus), devançant la liste soutenue par la 
CGPME (31,9 % des voix, avec 264 élus). 
En dépit d’un scrutin inadapté, qui permet  
difficilement de dégager des majorités, l’UPA 
et ses partenaires vont pouvoir s’employer à 
remettre la maison RSI à l’endroit, avec une 
collaboration étroite des administrateurs, dési-
gnés le 21 décembre, et celle de Gérard Quevillon, 
président du conseil d’administration. 

L’UPA dénonce les dysfonctionnements du RSI 
et s’emploie à remettre le système à l’endroit.
Un engagement revendiqué par les listes d’union, 
les listes AC, qui obtiennent 32,6 % des votes sur 
les 26 caisses métropolitaines.
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UNE PÉTITION POUR  
RAPPELER LE GOUVERNEMENT  
À SES ENGAGEMENTS 
La fin de l’année 2012 aura aussi été marquée 
par le lancement d’une campagne nationale et 
d’une pétition, destinées à signifier le ras-le-bol 
des travailleurs indépendants, grands perdants 
de plusieurs orientations gouvernementales 
récentes. En effet, prélevés de plus d’un milliard 
d’euros supplémentaires, soumis à la hausse 
démesurée de la Cotisation foncière des  
entreprises (multipliée par trois ou quatre, et 
même parfois par dix !), interdits de crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), 
qui ne s’appliquera qu’aux revenus salariaux 
inférieurs à deux SMIC et demi, bientôt  
frappés par la hausse de la TVA prévue pour le 
début de l’année 2014, et enfin soumis à toutes 
les hausses d’impôt prévues dans les projets de  
loi de finances et de financement de la Sécurité 
sociale, les travailleurs indépendants ont été 
durement frappés au porte-monnaie, sans 
contrepartie et en contradiction flagrante avec 
les engagements pris par le Premier ministre 
lui-même. 

LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, 
GRANDS PERDANTS DES ARBITRAGES 
DE LA RIGUEUR 
En effet, celui-ci déclarait, le 7 novembre 2012, 
dans Les Échos, que « le dispositif concernerait 
toutes les entreprises, même les travailleurs  
indépendants ou les artisans qui n’ont pas de 
salarié. » Afin de rappeler le Gouvernement à 
ses engagements, l’UPA a donc lancé cette  
pétition, et incité tous ses relais territoriaux à 
la transmettre. S’il faut bien être conscient de la 
faible marge de manœuvre du Gouvernement 
actuel, et si l’UPA souhaite bien évidemment 
prendre part à l’effort collectif de redressement 
des finances du pays, il importe que les 
contraintes soient également réparties entre 
toutes les catégories professionnelles. Dans  
ce cadre, le recours à la pétition marque une 
priorité d'être entendue du Gouvernement,  
alerter l’opinion publique et faire pression. 
L’UPA, qui représente 40 % des entreprises 
françaises, doit être écoutée ! •
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 AMÉLIORER  
L’ENVIRONNEMENT  
DES ENTREPRISES  
DE L’ARTISANAT  
ET DU COMMERCE  
DE PROXIMITÉ

C’est un fait : l’UPA et les organisations qu’elle fédère sont de plus en plus écoutées  
dans les grandes discussions et orientations économiques et politiques, et les signaux positifs, 
tel le maintien de la médiation du crédit, en attestent. Mais cette considération sera-t-elle 
suivie d’effets sur le terrain ? 
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Bercy, le 11 juillet 2012 : après en avoir été écartée 
en 2010, l’UPA a été de nouveau conviée à la 
Conférence nationale de l’industrie, instance 
consultative sur les questions relatives au  
soutien de la compétitivité, au développement 
de l’activité et de l’emploi dans l’industrie  
et les services à l’industrie. Menée par  
Arnaud Montebourg, ministre du Redresse-
ment productif, cette édition 2012 de la  
Conférence nationale de l’industrie (CNI) a 
pris acte d’une réalité incontournable, mais  
méconnue : 75 % des entreprises de l’industrie 
(secteur secondaire) appartiennent à l’artisanat. 
Les entreprises de l’artisanat et du commerce 
de proximité disposent non seulement de fortes 
capacités d’innovation, mais elles conquièrent 
également des parts de marché à l’internatio-
nal. En effet, d’après une enquête de l’Institut 
supérieur des métiers (février 2012), 30 % des 
exportateurs sont des entreprises artisanales, 
et le montant global de leurs exportations  
est supérieur à quatre milliards d’euros, soit une 
contribution qu’il serait malheureux d’ignorer 
dans le cadre d’un redressement productif 
d’ampleur nationale ! Lors de la CNI, l’UPA a pu 
faire entendre sa voix et sa différence, et a  
notamment émis des propositions visant à  
un meilleur équilibre des relations entre  
donneurs d’ordres et sous-traitants. C’est en 
effet un mal paradoxal, mais typiquement 
français, que de déplorer l’absence d’un  
tissu de petites entreprises dynamiques et  
exportatrices – qui fait effectivement la force 
actuelle de l’Allemagne – tout en continuant  
à ne considérer la vie économique que par le 
spectre de la grande entreprise… qui profite 
impunément de son statut de donneur d’ordres 
et qui maintient les entreprises sous-traitantes 
sous pression. 

SOUTENIR LA COMPÉTITIVITÉ 
DES ENTREPRISES

BANQUE PUBLIQUE  
D’INVESTISSEMENT DÉDIÉE  
AUX PME, ETI (ENTREPRISES DE 
TAILLE INTERMÉDIAIRE) ET TPE :  
UNE ACTION POSITIVE 
Des signes prouvent cependant que les TPE 
redeviennent peu à peu visibles dans le paysage 
économique français tel qu’il est vu par nos 
hommes politiques. À cet égard, la création de 
la BPI (Banque publique d’investissement),  
actée le 12 décembre 2012, va a priori dans le 
bon sens. Tournée vers les PME, les ETI et  
les petites entreprises, dotée de 30 milliards 
d’euros, cette structure, présidée par Jean-Pierre 
Jouyet, regroupera, derrière un même guichet, 
plusieurs structures existantes, dont Oséo, le 
Fonds stratégique d’investissement et la filiale 
de la Caisse des Dépôts et Consignations 
consacrée aux PME. Représentée en régions, 
cette BPI aura donc vocation à aider les  

CONFÉRENCE 
NATIONALE DE L’INDUSTRIE
L’UPA est appelée à faire entendre les voix 
des artisans et des commerçants de proximité : 
75 % des entreprises du secteur secondaire 
appartiennent à l'artisanat.
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PME-TPE, dont les entreprises de l’artisanat et  
du commerce de proximité, à se développer, à 
investir, à exporter. Elle répond donc, au moins 
en partie, et sur le papier, à l’un des souhaits de 
l’UPA, formulé dans Penser autrement  : créer 
un fonds de financement de l’artisanat  
et du commerce de proximité. La solution 
(proposition n° 22) consistait plutôt en une  
réorganisation et une redynamisation du Fisac 
(Fonds d’intervention pour la sauvegarde de 
l’artisanat et du commerce), qui aurait permis 
aux porteurs de projets potentiels de pouvoir 
emprunter à taux 0, grâce à un système 
d’avances remboursables et sans présenter de 
garanties inaccessibles, couplé à un dispositif 
de formations et d’accompagnement, très  
important dans le cadre d’une reprise ou  
d’une transmission, par exemple. 
Ceci étant dit, et ces réserves étant émises, la 
BPI intègre effectivement l’UPA à son comité 
national d’orientation, et les spécificités des 
entreprises artisanales seront prises en compte 
dans la construction de l’offre de financement. 
En outre, le partenariat existant entre Oseo, 
filiale de la BPI, et la SIAGI, société de caution 
mutuelle de l’artisanat et des activités de  
proximité, sera renforcé : les TPE seront donc 
bien prises en compte, mais l’UPA reste  
vigilante. Il ne s’agirait pas que la BPI devienne 
la banque de quelques heureuses élues,  
médiatiques et déjà de taille conséquente ! 

MISSION RECONDUITE  
POUR LA MÉDIATION DU CRÉDIT
Trop souvent, les besoins des entreprises –  
aux montants relativement limités, sur des  
périodes courtes – ne rentrent pas dans les  
catégories bancaires, générant trop peu de  
revenus. C’est pourquoi l’UPA a salué la décision 
du Gouvernement de reconduire le dispositif 
de médiation du crédit, qui a fait ses preuves 
entre 2008 et 2011, avec 27 000 dossiers de  
litiges entre entreprises et créanciers traités. À 
ce titre, la nomination de Jeanne-Marie Prost, 
qui succède à Gérard Rameix, constitue une 
bonne nouvelle pour les relations – parfois  
teintées d’incompréhension – entre artisans, 
commerçants de proximité et banquiers… 

PLAN ARTISANAT 
Annoncé par le Premier ministre au congrès 
de l’UPA, le 25 octobre, le plan pour l'artisanat 
a été présenté le 23 janvier 2013. S’il intègre  
l’essentiel de nos constats et propositions, 
l’UPA veillera à ce qu’il soit mis en musique  
et en pratique. 
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« Nous allons élaborer avec vous un plan  
pour l’artisanat qui sera présenté en conseil 
des ministres en fin d’année » : c’était l’une des  
annonces du Premier ministre lors du congrès 
« Penser et agir autrement », au sein d’un dis-
cours qui montrait une réelle reconnaissance 
du rôle et des préoccupations des artisans et 
des commerçants de proximité dans la société 
française. 
Les objectifs de ce plan Artisanat, au nombre 
de trois, furent alors esquissés à grands traits. En 
premier lieu, il s’agit de « soutenir directement 
les entreprises artisanales à chaque stade de leur 
cycle de vie ». Deuxième objectif : « renforcer 
l’attractivité des métiers de l’artisanat et du 
commerce de proximité » ; et enfin, le troisième 
objectif consiste à « renforcer la compétitivité des 
entreprises de notre secteur, notamment sur le 
plan de l’export ». Confié à Sylvia Pinel, ministre 
de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, 
ce plan a pour but de proposer des solutions 
pratiques et concrètes pour relever ces défis. 

Le Pacte pour l’artisanat a été présenté  
au conseil des ministres le 23 janvier 2013. Un plan 
qui a pour but de soutenir les entreprises artisanales, 
de renforcer l’attractivité des métiers de l’artisanat 
et la compétitivité du secteur.

SEPT ENJEUX, 33 LEVIERS  
ET AUTANT DE BONNES IDÉES 
Repoussée une première fois, afin de pouvoir 
consulter plus amplement les principaux inté-
ressés, à savoir les artisans et les commerçants 
de proximité, l’annonce de ce qui est, entre-
temps, devenu le Pacte pour l’artisanat aura  
finalement lieu le 23 janvier 2013. Ce pacte, 
conçu, porté et présenté par le ministère de 
l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, 
identifie sept enjeux et 33 leviers à actionner  
pour améliorer l’environnement économique, 
juridique et social de l’artisanat et du commerce 
de proximité. 

L'UPA PARTENAIRE DU PACTE
POUR L’ARTISANAT 
La liste des enjeux concorde avec les constats 
établis par l’UPA et ses organisations membres : 
qu’il s’agisse d’inciter les jeunes à s’orienter 
vers les filières de l’artisanat ; de faciliter la  
reprise d’entreprise et la transmission des  
savoir-faire ; de promouvoir nos savoir-faire et 
protéger nos productions locales ; de redéfinir 
le statut de l’artisan ; de rénover le rôle des 
chambres de métiers et de l’artisanat dans  
l’accompagnement de l’entreprise artisanale  
à tous les stades de son développement ; ou  
encore de soutenir les entreprises artisanales 
dans leur besoin de financement, l’UPA adhère 
à ce programme du ministère qu’elle a largement 
inspiré en concertation avec les représentants 
des chambres de métiers et de l’artisanat. Pour 
l’UPA, l’important consiste à vérifier la mise en 
œuvre de ces orientations. Le programme 
constitue un bon point de départ, mais n’est en 
aucun cas un aboutissement. L’UPA se place 
donc comme un partenaire constructif, et  
aidera le Gouvernement à rendre ce pacte le 
plus efficient possible pour les entreprises. •
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 06.

PANORAMA  
DE L’ARTISANAT  
ET DU COMMERCE  
DE PROXIMITÉ

Touchés plus tardivement par la crise, les artisans  
et les commerçants de proximité ont connu une année 2012  
marquée par la récession, avec -1 % d’activité.
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Après avoir résisté plutôt mieux que les autres 
secteurs, l’artisanat et le commerce de proximité 
ont finalement plongé à leur tour dans la  
récession au cours de l’année 2012. Malgré la 
résilience et la capacité d’adaptation du secteur, 
tous les indicateurs ont fini l’année dans le 
rouge : l’ensemble des métiers, des régions ont 
enregistré des résultats négatifs par rapport  
à ceux de 2011, ainsi que l’établit l’enquête  
trimestrielle régulière menée par l’institut I+C 
auprès de 4 700 entreprises de l’artisanat et du 
commerce de proximité. En effet, le chiffre 
d’affaires des entreprises de ce secteur a reculé 
de 1,5 % au troisième trimestre 2012, avant 
d’enregistrer un recul de 2 % au quatrième  
trimestre : aucun secteur, ni même le bâtiment 
qui se maintenait – artificiellement – grâce à la 
hausse des prix des matières premières, n’est 
épargné, puisque ce dernier baisse de 1 %. 

TOUS LES MÉTIERS,  
TOUTES LES RÉGIONS EN BAISSE 
La perte globale d’activité s’établit finalement à 
- 1 % sur l’année, avec des résultats différents 
selon les secteurs, mais toutes les régions, et 
toutes les tailles d’entreprises sont désormais en 
baisse : le secteur de l’hôtellerie-restauration 
atteint une baisse de 3 %, tandis que les artisans 
des services enregistrent un recul voisin,  
avec - 2,5 %… Par ailleurs, l’inquiétude gagne 
les rangs de l’artisanat et du commerce de 
proximité : les chefs d’entreprise de ce secteur  
déplorent une forte détérioration de leur  
trésorerie au cours de l’été 2012, et les prévisions 
d’activité pour le dernier trimestre s’avéraient 
défavorables pour 33 % des chefs d’entreprise 
(contre 10 % de prévisions positives), soit un 
niveau record, comparable à celui du quatrième 
trimestre 2009, au plus fort de la crise mondiale. 

LE PANORAMA 2008-2012 :  
DES MISES EN PERSPECTIVE RICHES 
D’ENSEIGNEMENTS 
C’est à l’occasion du congrès de l’UPA qu’est 
paru le panorama de l’artisanat et du commerce 
de proximité 2008-2012, soit la somme et  
l’analyse des cinq années d’enquêtes menées 
régulièrement par l’institut I+C, à la demande 
de l’UPA, qui constitue un précieux baromètre 
de l’activité et de l’environnement économique 
des quatre millions d’actifs de l’artisanat et du  
commerce de proximité. Consultable sur le site 
de l’UPA, et introduit par l’économiste Nicolas 
Bouzou, ce panorama met bien sûr en avant les 
atouts du secteur de l’artisanat et du commerce 
de proximité, mais renverse également la  
perspective, rappelant aussi les opportunités à 
ne pas manquer, par conservatisme ou manque 
de confiance en l’avenir. Ainsi, N. Bouzou rappelle 
que, si 80 % des artisans et des commerçants de 
proximité sont équipés en outils informatiques, 
cela signifie également que 20 % des entreprises 
n’en sont pas équipés… De même, si les artisans 
et les commerçants de proximité ne sont pas 
hostiles aux démarches de protection de l’envi-
ronnement, 83 % d’entre eux ne changent rien à 
leur activité, par peur d’éventuels surcoûts. Et si 
cette frilosité les faisait passer à côté de la  
prochaine révolution industrielle ? On sait que 
l’environnement est le grand combat des années 
à venir, pour le monde entier, et que quasiment 
tout reste à faire dans ce domaine… •

UN ENSEIGNEMENT ENRICHI 
Entre 2003 et 2012, le taux d’équipement  
en informatique des artisans et des commerçants  
de proximité est passé de 67 % à 80 %.

L’ARTISANAT ET LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ ÉGALEMENT FRAPPÉS 
PAR LA CRISE
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 07.

COMMUNICATION

La Brève, le congrès, les campagnes de promotion, La Lettre de conjoncture,  
le Flash social, un fil Twitter, une pétition, un site devenu un véritable portail de l’artisanat  
et du commerce de proximité : l’UPA est, aujourd'hui, une machine à communiquer…
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Faire connaître les métiers de l’artisanat et du 
commerce de proximité, alerter les médias et 
l’opinion publique, s’adresser à tous les Français : 
la communication fait partie intégrante des 
missions de l’UPA. Qu’il s’agisse de campagnes 
de promotion publicitaire, d’information des 
membres du réseau des organisations profes-
sionnelles, ou de relations avec les médias, les 
messages sont bien évidemment créés et calibrés 
en fonction des audiences visées. 

SUR LE TERRAIN ET SUR LA TOILE, 
DES ACTIONS CIBLÉES EN FONCTION 
DES PUBLICS 
À destination de ses représentants et de  
ses membres, organisations professionnelles 
nationales et territoriales, administrateurs de 
chambres de métiers et de l’artisanat, adminis-
trateurs sociaux, l’UPA organise de nombreux 
rendez-vous de communication, via des envois 
par e-mail ou par courrier, tous relayés sur  
son site Internet, www.upa.fr... La Brève, le  

FAIRE CONNAÎTRE LES MÉTIERS 
DU SECTEUR ET PROMOUVOIR 
LES ACTIONS DE L’UPA

bimestriel d’informations générales, y est  
répertorié année après année, ainsi que La Lettre 
de conjoncture trimestrielle (quatre numéros). 
Toutes les informations, dans tous les domaines 
de la vie et des intérêts de l’UPA et de ses 
membres, de la simplification administrative aux 
problèmes économiques, sociaux ou fiscaux, y 
sont abordées et traitées, mettant clairement en 
lumière les prises de position, les arguments et 
les réactions de l’UPA et de ses différents 
porte-parole. Enfin, l’UPA édite une lettre 
d’information, Flash social, destinée à ses  
1 900 administrateurs sociaux. 

RELATIONS PRESSE : UN FIL  
DE CONTACTS NOURRI ET SUIVI 
L’UPA entretient aussi une politique suivie  
de relations presse, et diffuse régulièrement  
communiqués et dossiers de presse à un fichier 
choisi de journalistes des grands quotidiens 
nationaux, économiques, ainsi que des titres de 
la PQR/PHR et de la presse professionnelle. 
Toutes les orientations, prises de position 
et commentaires concernant l’actualité éco-
nomique, politique, sociale et événementielle  
relative à l’UPA et aux artisans et commerçants 
sont relayées, et répertoriées sur le site : pour 
l’année 2012, 40 communiqués de presse ont 
été publiés et diffusés, ainsi que quatre dossiers  
de presse, plus complets, soit une hausse de 
30 % par rapport à 2011. Cette politique suivie 
et nourrie de relations presse permet à l’UPA 
de développer sa présence sur de nombreux 
médias, traditionnels et numériques.
En outre, afin de rester au plus proche des  
influenceurs et faiseurs d’opinion, l’UPA a  
désormais son fil Twitter, incontournable  
dans le milieu des journalistes : régulièrement  
alimenté, il permet de tenir la communauté des 

Présente sur le terrain, dans les médias, et sur 
la Toile, l’UPA occupe l’espace médiatique pour 
promouvoir les intérêts de l’artisanat, première 
entreprise de France.

44

UPA — RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012



abonnés au courant de l’actualité de l’UPA, 
minute par minute !
À destination du grand public, la Première  
Entreprise de France – un slogan dont le succès 
ne se dément pas, et dont la pertinence  
sert grandement la cause du secteur auprès du 
grand public  – continue à progresser, et a capi-
talisé, cette année, sur les efforts effectués les 
années précédentes, en récoltant les fruits d’une 
communication multimédias et multisupports 
conçue et produite en amont.
La communication destinée au grand public a 
aussi été efficacement portée par le parrainage 
de l’équipe de France de handball, que le  
FNPCA (Fonds national de promotion et de 
communication de l’artisanat), dont l’UPA est 
partie prenante, soutient sans discontinuer 
depuis sept ans : leur magnifique victoire aux 
Jeux olympiques de Londres, le 12 août, en  
finale, a permis de porter haut les couleurs  
de l’artisanat. Une médaille d’or aux JO vaut  
en effet, en termes de temps d’exposition  
médiatique, de nombreuses campagnes en 
prime time !

WWW.UPA.FR : UNE VITRINE  
DYNAMIQUE DE L’UPA SUR LA TOILE
Enfin, le site Internet de l’UPA constitue un 
relais de plus en plus efficace : régulièrement 
enrichi, hébergeant toutes les informations 
pratiques et utiles, il constitue une vitrine  
vivante et dynamique des métiers de l’artisanat 

et du commerce de proximité. La page d’accueil 
oriente rapidement l’internaute vers les  
contenus qui l’intéressent : vidéos, flipbooks, 
actes du congrès, communiqués, outils de 
campagne…
Présente sur le terrain, dans les médias et sur 
la Toile, et même prescriptrice d’idées et de  
débats, l’UPA en 2012, dans la continuité  
d’une stratégie établie au cours des années  
précédentes, a réussi le pari d’occuper l’espace 
médiatique : en terminant l’année avec une  
tribune de Jean Lardin, président de l’UPA 
jusqu’à la fin de l’année 2012, publiée dans Le 
Figaro (21/12/2012).

SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT 
2012 a marqué la dixième édition de la Semaine 
nationale de l’artisanat, organisée par l’APC-
MA et l’UPA, du 12 au 16 mars : une invitation  
à venir découvrir les coulisses de l’artisanat,  
à partager la passion d’un artisan, ou encore  
à envisager un parcours professionnel dans 
l’artisanat. Dans toute la France, des centaines 
d’événements ont ainsi été organisées : opéra-
tions portes ouvertes, visites d’entreprises,  
de chantiers, débats, concours…
Tous les événements de la Semaine nationale de 
l’artisanat étaient répertoriés sur le site Internet 
dédié : www.semaine-nationale-artisanat.fr. 
Sur le terrain, au cœur des territoires, les  
Artimobiles, ces véhicules destinés à informer 
les collégiens de manière aussi ludique que  
pédagogique sur les métiers de l’artisanat,  
sont reparties en tournée. Du 11 novembre au 
12 décembre 2012, ces 12 véhicules destinés  
à présenter les métiers artisanaux aux jeunes 
collégiens ont sillonné l’Île-de-France, portant 
à 410 le nombre de collèges visités, et à 100 000 
le nombre total des jeunes sensibilisés. 
Enfin, 2012 aura aussi été l’année des Olym-
piades des métiers, avec une équipe de France 
des métiers constituée à Clermont-Ferrand,  
en finale française, pour aller disputer les 42e 
olympiades mondiales, à Leipzig (Allemagne) . 
Ce fut l’occasion pour de nombreux artisans  
en devenir de montrer leurs talents, et de se 
comparer à d’autres jeunes espoirs de leur  
secteur ! •
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PRÉSIDENT DE L’UPA :

Jean LARDIN

Pour la CAPEB :
Patrick LIEBUS, président
Sabine BASILI
Jean-Marie CARTON
Dominique MÉTAYER
Daniel PARENT
Albert QUENET

Pour la CNAMS : 
Pierre MARTIN, président
Monique AMOROS
Alain GRISET
Bruno LEFEBVRE
Laurent MUNEROT
Gérard POLO

Pour la CGAD :
Jean-Pierre CROUZET, 
président
Hervé BECAM
Christian LE LANN
Frédéric LESCIEUX
Joël MAUVIGNEY
Philippe OLIVIER

Membre associé :
Gérard BOBIER,  
Président de la CNATP

COMPOSITION
(AU 31 DÉCEMBRE 2012)

La présidente de la  
Commission des conjoints  
et de la parité :
Catherine FOUCHER  

Les réunions du Conseil 
National : agendas/  
orientations et décisions :  
le CN s’est réuni 11 fois, les :
19 janvier ;  
16 février ;  
22 mars ;  
19 avril ;  
16 mai ;  
14 juin ;  
5 juillet ;  
20 septembre ;  
18 octobre ;  
20 novembre ;  
20 décembre.

01.

LE CONSEIL NATIONAL
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PRÉSIDENT DE L’UPA :

Jean LARDIN

Jean-Pierre CROUZET,  
1er vice-président
Président de la CGAD

Pierre MARTIN,  
2e vice-président
Président de la CNAMS

Patrick LIEBUS,  
3e vice-président
Président de la CAPEB

Christian LE LANN,  
trésorier CGAD

Alain GRISET,  
secrétaire CNAMS

Jean-Marie CARTON, 
Membre CAPEB

COMPOSITION
(AU 31 DÉCEMBRE 2012)

LES RÉUNIONS  
DU COMITÉ DIRECTEUR : 

Au cours de l’année 2012,  
le comité directeur  
s’est réuni 10 fois :
Jeudi 5 janvier ;  
Jeudi 2 février ;  
Jeudi 1er mars ;  
Jeudi 5 avril ;  
Jeudi 3 mai ;  
Jeudi 7 juin ;  
Jeudi 6 septembre ;  
Jeudi 4 octobre ;  
Mardi 13 novembre ;  
Mercredi 5 décembre.

LE COMITÉ DIRECTEUR  
A PARTICIPÉ À  
DES RENCONTRES  
SUR DES QUESTIONS 
SPÉCIFIQUES :

 Rencontre avec la ministre 
du Budget, des Comptes 
publics et de la Réforme  
de l’État : 12 janvier
 Réunion nationale  

des CPRIA suivie par un 
point presse : 25 janvier
 Rencontre avec Gérard 

LARCHER, sénateur,  

02.

LE COMITÉ DIRECTEUR

au sujet de la formation 
professionnelle : 6 mars
 Réunion de préparation  

des Assises de l’artisanat  
avec le secrétaire d’État 
chargé du commerce,  
de l’artisanat, des PME,  
du tourisme, des services,  
des professions libérales et  
de la consommation : 6 mars
 Réunion des présidents  

des UPA départementales  
et régionales : 21 juin
 Grande conférence sociale : 

9 et 10 juillet
 Rencontre avec le président 

de Groupama : 10 octobre
 Conférence de presse  

de l’UPA : 24 octobre
 Congrès de l’UPA :  

25 octobre
 Signature de la convention 

MAAF – UPA  : 8 novembre
 Audition par le Premier 

ministre sur le pacte  
national pour la croissance,  
la compétitivité et l’emploi :  
19 novembre
 Réunion préparatoire  

à l’installation de la caisse 
nationale du RSI :  
20 décembre.
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COMMISSION SOCIALE

Joël MAUVIGNEY, président

Pour la CAPEB : 
Catherine FOUCHER,
Agnès HAUTIN
Guy BELLIER
Albert QUENET
Corinne POSTEL

Pour la CNAMS :  
Jean-Louis MAÎTRE
Jean-Claude PIERRE
Daniel BOGUET
Philippe THOURON
Luc GOILLANDEAU
Aude LECROART

Pour la CGAD :  
Joël MAUVIGNEY
Michel BRESSY
Élisabeth de CASTRO
Valérie DEQUEN
Dominique PERROT
Isabelle BRICARD

Pour la CNATP : 
Gérard BOBIER

La Commission sociale  
s’est réunie le 29 février,  
le 28 mars, le 2 mai,  
le 6 juillet, le 5 septembre  
et le 21 novembre. 

ACTIVITÉS  
ET PRISES DE POSITION

Elle a traité des thèmes 
suivants :
 Régime social des  

indépendants (préparation 
des élections, plateforme 
électorale, campagne  
de communication) ;
 Financement de la  

protection sociale (annonces 
gouvernementales) ;
 Bilan du renouvellement  

des conseils d’administration 
des organismes des branches 
famille, retraite et  
recouvrement du régime 
général de Sécurité sociale.

COMMISSION  
DES CONJOINTS  
ET DE LA PARITÉ

Catherine FOUCHER, 
présidente

Pour la CAPEB :  
Catherine FOUCHER
Céline SAVY
Agnès HAUTIN

Pour la CNAMS : 
Danièle SIMON
Marie-Claude BRAULD
Noëlle SARAGA
Maryline BAUDIN
Aude LECROART

Pour la CGAD :
Corinne FOUCHEREAU
Sylvie BARBE
Geneviève BRANGE
Sandrine CHOUX
Isabelle FILLAUD

La Commission des conjoints 
s’est réunie le 10 mai.  

Elle a traité des thèmes 
suivants :
 Création d’un dépliant  

de présentation des statuts 
des conjoint(e)s ;
 Recensement des  

conjoint(e)s exerçant un 
mandat au titre de l’UPA ;
 Questions diverses.

03.

LES COMMISSIONS
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COMMISSION DES  
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Président : 
Jean-Marie CARTON

Pour la CAPEB : 
Jean-Marie CARTON
Dominique METAYER
Sabine BASILI
Jean-Jacques CHÂTELAIN
Catherine FOUCHER
Alain CHOUGUIAT

Pour la CNAMS : 
Jean-Louis MAÎTRE
Georges GUIONNET
Laurent MUNEROT
Gérard POLO
Bruno DROPSY
Isabelle ROY
Aude LECROART

Pour la CGAD : 
Jacky MOTTOT
Alain GALLES
Rémy YVERNEAU
Isabelle FILLAUD
Sandrine BIZE
Florence FRANGEUL
Pierre LABBE

Pour la CNATP : 
Dominique DRENERI

La Commission des affaires 
économiques s’est réunie le 
26 janvier, le 4 juillet et le 31 
octobre. 

Elle a traité des thèmes 
suivants :
 Financement des entreprises 

artisanales et du commerce 
de proximité (accès au crédit, 
commissions bancaires, 
transmission-reprise) ;
 TVA à taux réduits (loi de 

finances rectificative pour 2011) ;
 Prélèvements obligatoires 

(coût du travail et compétitivité) ;
 Développement durable 

(efficacité énergétique, suivi du 
« Grenelle de l’environnement ») ;
 Nouvelle organisation des 

pouvoirs publics en matière 
en matière d’économie  
et de développement durable 
et les premières orientations ;
 Point de conjoncture des 

entreprises de l’artisanat et 
du commerce de proximité 
(enquête UPA - I+C) ;
 Financement des entreprises 

de l’artisanat et du commerce 
de proximité (accès au  
crédit, moyens de paiement, 
simplification…) ;
 Point sur les travaux  

des sous-commissions de  
la Commission d’orientation 
du commerce de proximité ;
 Dialogue économique : 

délibération sur les nouveaux 

moteurs de la croissance
 Grande conférence sociale 

des 9 & 10 juillet 2012 (table 
ronde « Réunir les conditions 
du redressement productif ») ;
 Conférence environnementale 

pour la transition écologique 
des 14 et 15 septembre 2012 ;
 Projet de loi de finances 

pour 2013.
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COMMISSION  
FORMATION

Président : 
Bruno LEFEBVRE

Pour la CAPEB : 
Christian BRUNET
Christian SCHIEBER
Jean-Christophe REPON
Estelle CHAMBRELAN

Pour la CNAMS :
Georges GUIONNET
Bruno LEFEBVRE
Jean-Claude FOUILLET
Jean-Paul VEYRACH
Monique AMOROS
Aude LECROART

Pour la CGAD : 
Frédéric LESCIEUX
Benoît BELGY
Laurent SERRE
Ayane BALDERT
Sylvain MARION
Isabelle BRICARD

Pour la CNATP :
Gérard BOBIER
Laurent GIRARD

COMMISSION 
DES RELATIONS
DU TRAVAIL

Président :
Daniel PARENT

Pour la CAPEB :
Daniel PARENT
Guy BELLIER
Valérie GUILLOTIN
Albert QUENET

Pour la CNAMS :
Philippe THOURON
Georges GUIONNET
Jean-Louis MAÎTRE
Luc GOILLANDEAU
Aude LECROART

Pour la CGAD : 
Élisabeth DE CASTRO
Sandrine CHOUX
Dominique PERROT
Dominique UNGER

Pour la CNATP : 
Gérard BOBIER
Françoise DESPRET

ACTIVITÉS  
ET PRISES DE POSITION
(SUITE)
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L’ÉQUIPE
ADMINISTRATIVE

RELATIONS DU TRAVAIL / PROTECTION SOCIALE
 

CHEF DE SERVICE 

Christian PINEAU

CONSEILLÈRE TECHNIQUE

Élodie CORRIEU

SECRÉTAIRE 

Marie-Rose CASADO

COMMUNICATION
 

CHEF DE SERVICE 

Jean-Côme DELERUE
 

CHARGÉ DE MISSION

Philippe GARRACHON
 

SECRÉTAIRE 

Audrey COURTOIS-DORLOT

RELATIONS  
AVEC LE PARLEMENT

CONSEILLÈRE  
TECHNIQUE

Caroline 
DUC

SECRÉTAIRE

Audrey 
COURTOIS

FORMATION INITIALE 
ET CONTINUE

CONSEILLER 
TECHNIQUE

Mohamed  
EL BARQIOUI

SECRÉTAIRE

Audrey 
COURTOIS

EMPLOI – CHÔMAGE

CONSEILLÈRE 
TECHNIQUE

Marjorie  
LECHELLE

SECRÉTAIRE 

Audrey 
COURTOIS

ÉCONOMIE  
ET FISCALITÉ

CONSEILLÈRE  
TECHNIQUE  

Nathalie 
ROY

SECRÉTAIRE 

Marie-Rose 
CASADO

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT 

Armand de BERNIÈRES
 

CHARGÉE DE MISSION DIALOGUE SOCIAL 

Stéphanie HUSSON
 

SECRÉTAIRE 

Marie-Rose CASADO

SERVICES GÉNÉRAUX

CONSEILLER TECHNIQUE CHARGÉ DE LA COMPTABILITÉ  

Sylvain MELUT

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF

Saïd LAHRAS

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
DIRECTEUR DES SERVICES

Pierre BURBAN
 

ASSISTANTE DU PRÉSIDENT 
ET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Corinne ROLLAND
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CIRCULAIRES

CIRCULAIRES  
DIFFUSÉES EN 2012

12-01 (09/01/2012) Calendrier 
2012 des formations aux 
séminaires de Sécurité sociale 
(invitation UPA territoriales)
12-02 (09/01/2012) Calendrier 
2012 des formations aux 
séminaires de Sécurité sociale
12-03 (20/01/2012)   
Procès-verbal de la réunion 
du Conseil national du 
15/2012/2011
12-04 (09/01/2012) Accord  
du 12 décembre 2001 – Bilan 
des actions menées en 2011
12-05 (09/01/2012) Accord  
du 12 décembre 2001 –  
Programme 2012
12-06 (02/01/2012) Calendrier 
2012 des formations  
prud’homales
12-07 (03/01/2012)  
Information relative aux 
universités régionales des 
métiers et de l’artisanat – 
URMA
12-08 (03/01/2012)  
Désignations  
Centres informatiques  
Inter régionaux – CERTI 
Branche recouvrement
12-09 (03/01/2012)  
Formations des conseillers 
prud’homaux
12-10 (05/01/2012) Branche 
recouvrement – IDIRA lettre 
commune UPA Medef 
CGPME
12-11 (09/01/2012) Relevé  
des débats de la réunion des 

présidents des UPA territoriales 
du 30 juin 2011
12-12 (16/01/2012)  
Désignations CERTI Branche 
recouvrement – Relance
12-13 (26/01/2012) Lettre 
d’information trimestrielle 
UPA/I+C – 4e trimestre 2011
12-14 (24/01/2012) Médiation 
du crédit : mise à jour fichier 
des tiers de confiance
12-15 (26/01/2012) Réunion 
CPRIA – Offre de service  
du réseau ANACT
12-16 (13/02/2012) Réforme 
des services de santé au 
travail – Mise en place des 
conseils d’administration et 
des commissions de contrôle 
12-17 (08/02/2012) Élections 
RSI – Circulaire n° 1
12-18 (10/02/2012)  
Communication des CPRIA 
– Espace Internet et chartes 
graphiques
12-19 (22/02/2012)  
Procès-verbal de la réunion 
du Conseil national du 
19/01/2012
12-20 (15/02/2012) PLFR 
2012 – Exonérations des 
cotisations familiales
12-21 (15/02/2012) Pétition pour 
les travailleurs indépendants
12-22 (17/02/2012) Pétition  
bis pour les travailleurs 
indépendants
12-23 (27/02/2012) Sociétés 
homonymes au RSI

12-24 (24/03/2012)  
Programme d’aide aux 
groupements 2012 : révision 
dotations
12-25 (02/03/2012) RSI –  
Tentatives d’escroquerie  
par téléphone
12-26 (06/03/2012) CPRIA 
– Panorama régional  
de l’emploi des jeunes
12-27 (09/03/2012) Numéro 
spécial artisanat du magazine 
Le Point
27 bis (09/03/2012) Numéro 
spécial artisanat du magazine 
Le Point
12-28 (28/03/2012) Élections 
RSI – Circulaire n° 2
12-29 (27/03/2012) Relevé  
des débats de la réunion 
CPRIA du 24 janvier
12-30 (28/03/2012) Élections 
RSI – Circulaire n° 3
12-31 (02/04/2012) Accord 
national interprofessionnel  
du 17 février 2012 relatif  
à la modernisation  
du paritarisme et de son 
fonctionnement
12-32 (30/03/2012) Répertoire 
opérationnel des mandats 
« mandascop »
12-33 (30/03/2012) Instruction 
fiscale du 9 mars 2012 relative 
au régime fiscal de  
l’entreprise individuelle à 
responsabilité limitée – EIRL
12-34 (11/04/2012) Rapport 
d’activité 2011 de l’UPA
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12-35 (10/04/2012) Élections 
RSI – Circulaire n° 4
12-36 (11/04/2012) Rapport 
d’activité 2011 de l’UPA
12-37 (12/04/2012) Dialogue 
social dans les TPE
12-38 (16/04/2012) Rencontres 
préélectorales et courrier  
de Nicolas Sarkozy
12-39 (19/04/2012)  
Procès-verbal de la réunion 
du Conseil national du 
22/03/2012
12-40 (19/04/2012) Dépêches 
AEF
12-41 (19/04/2012) Formation 
des élus – Dispositif mis en 
place par les confédérations
12-42 (24/04/2012) Circulaire 
relative au Fonds  
d’intervention pour  
les services, l’artisanat  
et le commerce – FISAC
12-43 (25/04/2012) Élection 
présidentielle 2012 :  
courrier du candidat  
François Hollande
12-44 (26/04/2012) Lettre 
d’information trimestrielle 
UPA/I+C – 1er trimestre 2012
12-45 (26/04/2012) Élections 
RSI – Circulaire n° 5
12-46 (27/04/2012) Rappel  
sur les règles relatives  
aux comptes des syndicats  
professionnels et de leurs 
unions 
12-47 (03/05/2012) Élections 
RSI – Circulaire n° 6
12-48 (10/05/2012) Élections 
législatives – dimanches 10  
et 17 juin 2012
12-49 (14/05/2012) Réunion  
des présidents des UPA 
territoriales du 21 juin
12-50 (14/05/2012) Réunion  
des secrétaires généraux des 
UPA territoriales du 20 juin

12-51 (16/05/2012)  
Procès-verbal de la réunion 
du Conseil national du 
19/04/2012
12-52 (16/05/2012)  
Procès-verbal de la réunion  
du Conseil national spécial  
du 19/04/2012
12-53 (22/05/2012) Supports  
de communication  
pour les élections législatives
12-54 (07/06/2012) Décision  
du Conseil d’État concernant 
les instances paritaires 
régionales – IPR
12-55 (23/05/2012)  
Désignations Urssaf  
régionales 2e vague
12-56 (23/05/2012) Élections 
RSI – Circulaire n° 7
12-57 (31/05/2012) Actes de la 
première réunion nationale 
des CPRIA du 25 janvier
12-58 (01/06/2012) Lieu  
de la réunion des secrétaires 
généraux des UPA  
territoriales du 20 juin
12-59 (01/06/2012) Commande 
de dépliants « Statuts des 
conjoints »
12-60 (07/06/2012) Première 
journée nationale des CPRIA 
– Actes du 25 janvier
12-61 (08/06/2012) Projet 
d’ordre du jour de la réunion 
des présidents des UPA 
territoriales
12-62 (14/06/2012)  
Procès-verbal de la réunion  
du Conseil national  
du 16/05/2012
12-63 (14/06/2012) Élections 
RSI – Circulaire n° 8
12-64 (18/06/2012) Élections 
RSI – Circulaire n° 9
12-65 (29/06/2012) Supports 
de communication pour la 
campagne RSI

12-66 (05/07/2012)  
Procès-verbal de la réunion 
du Conseil national du 
14/06/2012
12-67 (12/07/2012) Élections 
RSI – Circulaire n° 10
12-68 (18/07/2012) Offre 
globale de services dans 
l’artisanat
12-69 (18/07/2012) Lettre 
d’information trimestrielle 
UPA/I+C – 2e trimestre 2012
12-70 (25/07/2012) Accord  
du 12 décembre 2001 – Bilan 
intermédiaire 2012
12-71 (25/07/2012) Élections 
RSI – Circulaire n° 11
12-72 (27/07/2012) Élections 
RSI – Supports de  
communication
12-73 (31/08/2012) États  
généraux de la démocratie 
territoriale
12-74 (31/08/2012) Mesures  
de l’audience électorale  
des organisations syndicales 
auprès des salariés  
des entreprises de moins  
de 11 salariés
12-75 (03/09/2012)  
Campagne RSI
12-76 (04/09/2012)  
Convention nationale de 
partenariat UPA-MNRA
12-77 (07/09/2012)  
Campagne RSI – Format  
de la profession de foi
12-78 (10/09/2012) Élections 
RSI – Circulaire n° 12
12-79 (11/09/2012) Commandes 
de dépliants « Salariés des TPE »
12-80 (12/09/2012) Élections 
RSI – Circulaire n° 13
12-81 (13/09/2012) Information 
sur le projet SEPA (espace 
unique de paiement en euros)
12-82 (19/09/2012) Élections 
RSI – Circulaire n° 14
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12-83 (20/09/2012)  
Procès-verbal de la réunion 
du Conseil national du 
05/07/2012
12-84 (24/09/2012)  
Coordonnées des candidats 
UPA aux élections RSI
12-85 (24/09/2012) Position  
de l’UPA/concertation  
« Refondons l’École »
12-86 (26/09/2012) Position  
de l’UPA/concertation  
« Refondons l’École »
12-87 (28/09/2012) Congrès  
de l’UPA du 25 octobre : 
invitations et formulaires  
de réduction
12-88 (02/10/2012) Éléments  
de communication relatifs  
à la campagne RSI
12-89 (05/10/2012)  
Communiqué – Lancement 
campagne RSI
12-90 (08/10/2012) Calendrier 
des réunions UPA pour 2013
12-91 (08/10/2012) Bilan  
du programme d’aide  
aux groupements 2012
12-92 (09/10/2012) Pétition  
en faveur des travailleurs 
indépendants
12-93 (09/10/2012)  
Renouvellement du mandat 
des membres des instances 
paritaires régionales – IPR
12-94 (10/10/2012) PLF et 
PLFSS 2013
12-95 (11/10/2012) Compte 
Twitter UPA
12-96 (12/10/2012) Signature 
électronique élections RSI
12-97 (12/10/2012)  
Représentation des employeurs 
au sein des IPR de Pôle Emploi
12-98 (16/10/2012) Élections 
RSI – Circulaire n° 15
12-99 (18/10/2012)  
Procès-verbal de la réunion  

du Conseil national  
du 20/09/2012
12-100 (18/10/2012)  
Communiqué de soutien  
aux chefs d’entreprise  
indépendants
12-101 (23/10/2012) Lettre 
d’information trimestrielle 
UPA/I+C – 3e trimestre 2012
12-102 (26/10/2012)  
Interventions du président de 
l’UPA et du Premier ministre  
au congrès
12-103 (06/11/2012) Élections 
RSI – Circulaire n° 16
12-104 (13/11/2012) Élections 
RSI – Circulaire n° 17
12-105 (14/11/2012) Relevé des 
débats du congrès de l’UPA
12-106 (15/11/2012)  
Questionnaire sur la contribu-
tion économique territoriale  
et la cotisation foncière  
des entreprise 2012
12-107 (20/11/2012)  
Procès-verbal de la réunion 
du Conseil national du 
18/10/2012
12-108 (21/11/2012) CFE –  
Rencontre avec le président 
de l’Association des maires  
de France – AMF
12-109 (21/11/2012) Cotisation 
foncière des entreprises 2012
12-110 (22/11/2012) CFE –  
Compte rendu de la  
rencontre d’une délégation  
de l’UPA avec l’AMF
12-111 (28/11/2012) Convention 
de partenariat avec la MAAF
12-112 (28/11/2012)  
Consultation des salariés  
des TPE
12-113 (29/11/2012) PLFR 2012 
– Les travailleurs indépendants 
exclus du bénéfice du crédit 
d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi – CICE

12-114 (29/11/2012) Accès  
à la qualification  
des jeunes et la formation  
des demandeurs d’emploi
12-115 (04/12/2012) Élection 
TPE – Matériel électoral
12-116 (06/12/2012)  
Formation des élus de l’UPA 
– Calendrier prévisionnel des 
formations en région
12-117 (07/12/2012) Bon  
de commande des cartes  
de vœux
12-118 (07/12/2012) Accès  
des travailleurs indépendants 
au crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi – 
CICE
12-119 (05/12/2012)  
Programme d’aide aux 
groupements : prévisionnel 
2013
12-120 (12/12/2012)  
Élections RSI – Circulaire 
n° 18
12-121 (17/12/2012) Accord  
du 12 décembre 2001 –  
Bilan UPA régionales 2012
12-122 (17/12/2012)  
Élections RSI – Circulaire 
n° 19
12-123 (20/12/2012)  
Procès-verbal de la réunion  
du Conseil national 
 du 20/11/2012
12-124 (21/12/2012)  
Tribune du président  
dans Le Figaro
12-125 (28/12/2012) Élections 
RSI – Circulaire n° 19
12-126 (28/12/2012) Loi  
de finances rectificative 2012  
et révision CFE
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ÉTATS 
FINANCIERS

Conformément à la loi du 20 août 2008,  
l’UPA a publié ses comptes au mois de juillet 
2012. En cohérence avec la composition  
et le mode d’organisation de l’UPA, ils se 
présentent sous la forme de comptes combinés 
entre l’UPA et les trois confédérations  
qui la composent : la CAPEB (bâtiment),  
la CNAMS (fabrication et services) et la CGAD 
(alimentation et hôtellerie-restauration).  

 Depuis 1998, les comptes annuels de l’UPA 
sont vérifiés par une commission de contrôle 
interne et certifiés par un commissaire  
aux comptes.
 Près d’un tiers des ressources de l’UPA  

provient des cotisations. 
 Entre les cotisations et les autres recettes 

(édition, services aux adhérents), les ressources 
propres représentent plus de la moitié  
des ressources de l’organisation. 

 La part des subventions s’établit à moins  
de 17 % du total des ressources. 
 Les chapitres « Dialogue social – 

Interprofessionnel » et « Dialogue social –
Branches » incluent la contribution dédiée  
au développement du dialogue social  
dans l’artisanat, résultant de l’accord signé  
le 12 décembre 2001 entre l’UPA et les cinq 
organisations syndicales de salariés et mis  
en œuvre en 2009.

Au total, ces organisations emploient  
114 collaborateurs. En 2011, les produits 
s’établissent à 33 millions d’euros, en hausse 
de 1,6 % par rapport à 2010, tandis que les 
charges s’élèvent à 32,3 millions d’euros,  
en progression de 1,8 % par rapport à 2010.  
Le résultat combiné pour l’année 2011 est  
de 0,72 million d’euros, contre 0,89 million 
d’euros lors de l’exercice 2010.

RÉPARTITION DES PRODUITS EN POURCENTAGE

2011 2010

Cotisations 32,8 % 35,2 %

Autres ressources propres 21,9 % 20 %

Dialogue social – Interprofessionnel 16,3 % 15,5 %

Dialogue social – Branches 9,6 % 9,6 %

Subventions 16,5 % 17,7 %

Transfert de charges – Reprise de provision 2,7 % 1,9 %

Produits financiers 0,2 % 0,1 %

TOTAL 100 % 100 %
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