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Nouvelle-aquitaine : Artisanat et CRMA  
confirment leur dynamique ! 
Un an après son élection à la Chambre régionale de métiers, Jean-Pierre Gros présente le projet de  
mandature régional pour la période 2017-2021. Co-élaboré avec les CMA de Nouvelle-Aquitaine, celui-ci 
s’appuie sur la transition numérique et l’évolution des compétences pour favoriser le développement éco-
nomique, la formation et l’innovation dans les entreprises artisanales.
Avec une année 2017 marquée par une bonne dynamique du point de vue de la création d’entreprises  
(17 700 immatriculations), l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine compte désormais 137 170 unités (+ 6 652) dont 
l’activité est essentiellement dédiée à l’économie de proximité (78%). Autant d’entreprises qui devront à la 
fois faire face aux nouveaux enjeux économiques et intégrer rapidement les réformes fiscales et sociales 
en cours ou à venir. 

Un projet de mandature collectif et tourné vers demain 

Nous vivons actuellement une période de transformation de la société sans précédent, souvent comparée à une nouvelle 
révolution industrielle, tant elle vient bouleverser le rapport aux autres, au temps, au travail, aux valeurs… Le monde change 
et les demandes des artisans évoluent elles aussi à la vitesse des changements sociétaux. Ils attendent, de la part de leurs 
partenaires et du réseau des CMA, une prestation de qualité, réactive, performante et accessible. En tant que consommateurs 
de services, les artisans désirent que les CMA s’engagent dans une relation client créatrice de valeur pour leur entreprise et 
capable de faciliter et d’accompagner leur adaptation, notamment face aux enjeux de la transformation numérique.

Nos services vont s’adapter, changer de posture, être plus agiles et permettre de révéler davantage le potentiel de chacun 
des artisans de notre territoire. Nous allons accompagner la transformation numérique des entreprises et des chambres et 
accompagner la montée en compétences des collaborateurs (GPEC...).

La CRMA va déployer son projet de mandature avec ses partenaires, au premier rang desquels figurent la Région et l’Etat.

Ce sont les défis que nous avons collectivement choisis de relever autour de 3 actions prioritaires : le développement éco-
nomique (avec une stratégie régionale d’accompagnement des entreprises et des territoires), la formation (avec une réponse 
numérique innovante aux besoins en compétences de l’artisanat) et l’innovation (avec le renforcement de la performance grâce 
à la mutualisation des fonctions supports).

L’artisanat Néo-Aquitain confirme sa dynamique du progression

Les chiffres clés 2018 sont formels : avec 137 170 entreprises artisanales inscrites au 1er janvier, l’artisanat Néo-Aquitain 
continue de croître (+5,1% sur un an, +4,5% depuis 2010), tiré par les métiers des services (45 912 entreprises, +6,3% depuis 
2010) et du bâtiment (56 304, +3,6%). 

Les 17 700 immatriculations enregistrées l’an passé et la stabilité des emplois salariés (chiffres 2016) à l’échelle du territoire 
confirment que la création d’entreprise est, en Nouvelle-Aquitaine comme ailleurs, également une solution de sortie de crise ou 
du chômage. A noter que l’artisanat fait vivre près de 336 000 personnes (196 400 salariés,140 000 dirigeants) sur les 12 dé-
partement de la nouvelle région avec une capacité de formation essentielle pour les emplois de demain : 15 000 apprenti.e.s 
se forment actuellement dans les entreprises artisanales. Mais aussi pour les emplois d’aujourd’hui, avec de nouveaux publics, 
et notamment grâce à l’expérimentation menée avec le conseil régional pour l’apprentissage des 26-30 ans. Des jeunes qui 
ont souvent suivi une voie scolaire qui n’a pas pu les conduire jusqu’à un métier et souvent un premier emploi. 

Ce constat conduit le réseau des métiers à s’investir très fortement dans la chaine de l’orientation et de l’insertion pour tous les 
publics, parfois très en amont auprès des jeunes avec l’appui aux stages en entreprises. Il conforte notre volonté de travailler 
au plus près des entreprises et des territoires pour répondre aux besoins réels d’emploi et de formation. Et renforce notre 
conviction que le numérique permettra d’ajuster plus rapidement les compétences aux besoins immédiats.

Autant de données à prendre sérieusement en compte, d’autant plus que l’artisanat travaille pour l’économie de proximité 
(78%), pour une économie non délocalisable et qui concourt, avec une entreprise pour 42 habitants, au maillage du ter-
ritoire. Habitué des réformes, notre secteur devra cette année encore trouver les moyens de s’adapter aux changements à 
venir et qui vont directement impacter les entreprises (fiscales et sociales) et le réseau des CMA (apprentissage, seuils des 
micro-entreprises…).
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Les missions de la CRMA

La Chambre régionale de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine (CRMA) est née le 
1er mars 2016 de la fusion de la CMAR Aquitaine, de la CRMA du Limousin et de la CRMA 
de Poitou-Charentes. Basée sur trois sites (Bordeaux (siège), Limoges et Poitiers), elle est  
animée, gérée et administrée par des artisans élus pour 5 ans. La CRMA représente les 
métiers et l’artisanat, définit la stratégie pour l’action du réseau, répartit les ressources et 
exerce les fonctions supports pour le réseau.

LA CRMA REPRÉSENTE LES MÉTIERS ET L’ARTISANAT EN RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

• réalise des études économiques et sectorielles visant à mieux faire connaître l’artisanat.

• élabore des propositions et négocie avec notamment les services d’Etat en région et le Conseil Régional, 
notamment dans le cadre des schémas régionaux de développement économique (SRDEII), de formation 
(CPRDFOP), de développement durable (SRADDT)… 
 
LA CRMA DÉFINIT LA STRATÉGIE POUR L’ACTION DU RÉSEAU

• définit les orientations et coordonne l’action des Chambres qui lui sont rattachées en matière de développe-
ment  
économique et territorial 
• définit les priorités d’actions de formation en faveur des chefs d’entreprises artisanales et de leurs conjoints 
collaborateurs dans le domaine de la gestion et du développement des entreprises et traite les demandes de 
financement correspondantes (Conseil de la formation) 
• participe au développement de la formation professionnelle initiale et continue et organise l’apprentissage 
dans le secteur des métiers. 
 
LA CRMA RÉPARTIT LES RESSOURCES

La CRMA répartit les ressources qui lui sont affectées (notamment la taxe pour frais de CMA) entre elle et les 
Chambres qui lui sont rattachées.

LA CRMA EXERCE LES FONCTIONS SUPPORTS DU RÉSEAU

La CRMA exerce également, pour son propre compte et celui des 12 départements, les fonctions supports 
suivantes  
(Décret n° 2015-1401 du 3 novembre 2015) :

• Communication ;
• Comptabilité-finance (gestion des moyens humains, administratifs et informatiques) ;
• Passation des marchés publics et accords-cadres ;
• Opérations liées à la rémunération des agents ;
• Informatique (gestion des ressources et dépenses informatiques) ;
• Gestion administrative et informatique des centres de formalités des entreprises et des répertoires des métiers ;
• Mission d’appui et de conseil pour la gestion du personnel.

LA CRMA NOUVELLE-AQUITAINE





Les élus à la CRMA de Nouvelle-Aquitaine
Région 

Nouvelle-Aquitaine

Élus pour 5 ans, les 96 membres siègent au sein d’une assemblée générale qui élit un bureau 
et un(e) président(e).

LE BUREAU

Le bureau prépare et veille à l’application des orientations votées en assemblée générale.  

Il est composé de 24 membres :

- 1 Président(e)
- 3 Vice-Président(e)s
- 1 Trésorier(e) et 1 Trésorier(e) adjoint(e)
- 1 Secrétaire et 17 Secrétaires adjoints

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les 96 membres élus se réunissent en assemblée générale, instance de décision, 2 fois par an. L’assemblée 
générale définit la politique, détermine les activités à conduire et vote le budget de la CRMA.

LES COMMISSIONS

Les commissions sont des groupes de travail composés d’élus chargés d’analyser les actions menées et 
d’émettre des propositions.

Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an, avant chaque assemblée générale. Le règlement 
intérieur prévoit que la CRMA comprend 9 commissions composées de 12 membres chacune :

- finances, 
- développement économique et territorial, 
- formation professionnelle, 
- prévention des conflits d’intérêt, 
- affaires générales,
- communication, 
- marchés publics,
- métiers d’art,
- tourisme, montagne et littoral

DÉSIGNATIONS DIVERSES

D’autre désignations sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la CRMA :

- la Commission régionale des qualifications (8 membres)
- le Conseil de la formation (12 membres)

Découvrez tous les élus à la CRMA :

www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

https://www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/Les-elus-a-la-CRMA-de-Nouvelle-Aquitaine_a25.html

https://www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/Les-elus-a-la-CRMA-de-Nouvelle-Aquitaine_a25.html


Fonction Nom Prénom Dpt
Président GROS Jean-Pierre CMAD 87
1e Vice-Présidente GAUTHIER Nathalie CMAD 79
2e Vice-Présidente DESROSES Karine CMAD 86
3e Vice-Président TESTAUD Alain CMAD 16
Trésorier GOURAUD Didier CMAI 24
Trésorier Adjoint HEBRARD Patrick CMAI 47
Secrétaire BRANGE Geneviève CMAD 16
Secrétaire Adjoint BELGY Benoît CMAD 79
Secrétaire Adjoint CHAPUT Paul CMAD 23
Secrétaire Adjoint CHERON Michel CMAD 86
Secrétaire Adjoint DEMARTY Marcel CMAD 19
Secrétaire Adjoint DUMON Michel CMAI 33
Secrétaire Adjoint FAUCHER Eric CMAD 87
Secrétaire Adjoint FREDON Jean-Claude CMAD 19
Secrétaire Adjoint GOMEZ Gérard CMAD 64
Secrétaire Adjoint LAPORTE Nathalie CMAI 33
Secrétaire Adjoint LEMASSON LASSEGUE  Catherine CMAD 17
Secrétaire Adjoint LEYNIE Betty CMAI 24
Secrétaire Adjoint MATHIEU Francis CMAD 23
Secrétaire Adjoint PALLU Philippe CMAD 64
Secrétaire Adjoint RETOURS Philippe CMAD 40
Secrétaire Adjoint RIVIERE Yann CMAD 17
Secrétaire Adjoint SETZE Yvon CMAI 47
Secrétaire Adjoint VERNIER Marc CMAD 40

LES 24 ÉLUS AU BUREAU LA CRMA DE NOUVELLE-AQUITAINE



Jean-Pierre GROS,
Président

A 65 ans, Jean-Pierre GROS est un artisan impli-
qué et engagé dans le monde de l’automobile. Il a 
été Président du CNPA Régional Limousin durant 
8 ans et y occupe aujourd’hui encore le poste de 
trésorier régional depuis 2011. Il est également  
Président de la SA Coopérative Coopauto du 
Limousin et gérant de la SARL Coopérative  
Eurogam depuis 2013. 

1989 
Mécanicien auto de formation, il reprend le garage 
de ses parents et crée la SARL GROS. Aujourd’hui 
entouré de 16  collaborateurs, il en assure une 
gestion familiale avec, à ses côtés, ses trois frères, 
ses deux fils, son épouse et sa belle-sœur.

1995
Il est élu pour la première fois à la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de la Haute-Vienne 

2010
Il devient Président de la CMA de la Haute-Vienne 
et vice-président de la CRMA du Limousin

2016
Il est réélu Président de la CMA de la Haute-
Vienne, intègre le bureau de la CRMA de Nou-
velle-Aquitaine puis en devient Président le 2 
décembre dernier





LE PROJET DE MANDATURE

Un projet de réseau pour l’artisanat en Nouvelle-Aquitaine
L’artisanat est en mutation, nous sommes mobilisés pour l’accompagner. Ces prochaines 
années seront déterminantes pour l’avenir de nos entreprises. Les nouveaux modes de 
consommation, l’ubérisation, la digitalisation, l’économie du partage et la consommation 
durable bousculent nos organisations et réinterrogent le modèle économique de nos entre-
prises artisanales. Pour que ces évolutions deviennent des opportunités, nous nous enga-
geons.

Elus et collaborateurs du réseau ont travaillé de façon collégiale pour construire le projet en cohérence avec
les enjeux de l’artisanat au niveau national.

Trois priorités d’action nous guident :

/ garantir un haut niveau de service à tous les artisans de Nouvelle-Aquitaine
/ porter une offre de formation innovante pour répondre aux besoins des entreprises et des territoires
/ renforcer la performance des chambres départementales grâce à la mutualisation des fonctions supports.

La transformation numérique des entreprises, des organisations et la montée en compétences de notre réseau 
sont le socle de la réussite du projet.

L’atteinte de ces objectifs nécessitera la mobilisation des ressources de nos partenaires historiques publics ou 
privés comme de ceux qui nous rejoindront dans notre ambition collective. Ces engagements nous fédèrent 
pour les cinq années à venir. 

Les coopérations croisées des acteurs du réseau et des artisans enrichiront le projet pour le faire vivre.

Sommaire.Projet de reseau
2017-2021

Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
de Nouvelle-Aquitaine

Région 
Nouvelle-Aquitaine

Mandature

Téléchargez le document sur 
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

https://www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/2021-decouvrez-le-projet-de-la-CRMA-Nouvelle-Aquitaine_a1300.html

https://www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/2021-decouvrez-le-projet-de-la-CRMA-Nouvelle-Aquitaine_a1300.html




LES CHIFFRES CLÉS

L’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine
LES ENTREPRISES

• 137 170 entreprises artisanales1 au 1er janvier 2018

L’EMPLOI

• 196 400 salariés2 (soit un taux de croissance annuelle de -0.1% depuis 2013, 500 salariés en 
moins à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine).

• Mais des réorganisations sectorielles et spatiales :
- Hausse dans l’Alimentaire (+2,1% par an depuis 2013) et les services (+1.8% par an depuis 2013)
- Baisse dans le Bâtiment (-1,3% par an depuis 2013) et la Production (-2.6% par an depuis 2013) 
- Si les effectifs salariés à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine sont stables, on note des tendances très  
hétérogènes selon les départements. Ainsi, seuls les départements de la Gironde, des Pyrénées-Atlan-
tiques et des Landes gagnent des salariés3 sur la période. 

• 4,3 salariés par établissement artisanal employeur (Urssaf 31/12/2016 ; traitement CRMA NA)

• 33 % des entreprises artisanales ont au moins un salarié (contre 25% dans l’économie mar-
chande non agricole régionale4)

1 RM des CMAD de Nouvelle-Aquitaine au 31 décembre 2017
2 Source Urssaf au 31/12/2016 ; Traitement CRMA NA
3 Résultats à interpréter avec prudence en raison des modifications dans les modalités de déclaration du nombre de salariés par les entreprises. 
4 Insee au 31 décembre 2015 (champ marchand non agricole, Insee) ; traitement CRMA

Chiffres clés

La région Nouvelle-Aquitaine compte 131 000 
entreprises artisanales au 31 décembre 2016.
Elle est ainsi la 4ème région de province 
en nombre d’entreprises artisanales.

Alimentation Batiment Production Service

11
 %

42
 %

15
 %

32 %

L’Artisanat dans l’économie régionale c’est :
35% des entreprises du champ marchand non agricole
30% des créations d’entreprise
14% des salariés du secteur concurrentiel 
33% des apprentis formés par l’artisanat

Un nombre d’entreprises 
en progression depuis 2010

Au cours de l’année 2016, 
13 874 

demandes d’immatriculations 
ont été enregistrées 

au répertoire des métiers 
en Nouvelle-Aquitaine 

selon l’Insee.

de l’Artisanat en Nouvelle-Aquitaine.

 
196 000 
salariés
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75 % des entreprises artisanales 
se positiennent sur le champ 
de l’économie résidentielle

137 170 

196 400

1er janvier 2018

11 %

41 %

14 %

34 %

Un nombre d’entreprises
en progression depuis 2010
Au cours de l’année 2017, 

17 700
demandes d’immatriculations
ont été enregistrées
au répertoire des métiers
en Nouvelle-Aquitaine
selon l’Insee.

(13 874 en 2016)



• Plus de 140 000 dirigeants d’entreprises et assimilés, dont 24% de femmes

• Environ 15 000 apprentis formés dans les entreprises artisanales (au 31 décembre 2017)
 • 11 900 apprenants (apprentis, stagiaires de la formation continue, contrat pro…) sont for-
més en 2017/2018 dans les CFA du réseau de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de 
Nouvelle-Aquitaine. 
  > Dont 10 640 apprentis (au 1er janvier 2018, en augmentation de 1,18% par rapport  
  à 2016 (10 514), à périmètre constant, cf. fermeture du pôle bâtiment en Charente). 

LA CRÉATION D’ENTREPRISES

• 17 700 immatriculations d’entreprises artisanales en 2017
Un nombre d’immatriculations en forte augmentation5 depuis 2014 porté par les auto puis microentre-
prises. Ces dernières représentent 30% des entreprises artisanales en 2017.

LA DENSITÉ ARTISANALE

L’artisanat de proximité c’est 229 entreprises pour 10 000 habitants au 1er janvier 20186 
Soit 1 entreprise pour 42 habitants 

5  Les immatriculations au CFE (Centre de Formalités des Entreprises) sont différentes des créations d’entreprises (au sens de la 
définition européenne) 
6  Source : Insee - Estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2017) et RM ces CMAD de Nouvelle-Aquitaine au 1er 
Janvier 2018 [5 994 336 habitants estimés au 1er janvier 2018]



Les grandes tendances économiques pour l’Artisanat : 
Dans le Bâtiment, « Les signaux d’une reprise durable, modérée dans l’ensemble, semblent se  
confirmer » (Banque de France, Conjoncture Nouvelle-Aquitaine, Décembre 2017).
• Les carnets de commandes se remplissent
• Les effectifs salariés pourraient augmenter malgré des difficultés de recrutement qui persistent 

L’ARTISANAT EN NOUVELLE-AQUITAINE : 

• 35% des entreprises du champ marchand non agricole sont des entreprises artisanales

• 14,4% des salariés du secteur privé en 2016 

• 42,4% des entreprises employeuses de Nouvelle-Aquitaine sont artisanales (Insee, 2015 champ 
marchand non agricole, Traitement CRMA) 
• Les CFA du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat représentent environ 30% des 36 685 
apprentis de Nouvelle-Aquitaine (2017). 
• 32% des créations d’entreprises en 2015

L’ARTISANAT C’EST AUSSI :

• Près de 500 activités et 250 métiers 

• Un taux de création de 12,9 %7

• 60% des entreprises artisanales sont individuelles contre 88% en 1985 au plan national 

• Un stock en évolution constante depuis 20098 avec +30% d’entreprises entre 2010 et 2016.

7  Source RM des CMAD au 31 décembre 2017. Définition Insee : Le taux de création d’entreprises est le rapport du nombre des créations  
d’entreprises d’une année n au stock d’entreprises au 31 décembre de l’année n-1.
8  RM des CMAD de Nouvelle-Aquitaine au 31 décembre 2017



• Une croissance portée par les activités du bâtiment (mais baisse du nombre de salarié =  
augmentation des entreprises sans salarié) et des services ; mais l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine 
s’est montré relativement dynamique dans ses 4 grands secteurs d’activités. 

 • Alimentation : +4 % d’entreprises par an depuis 2010
 • Bâtiment : +3,6 % d’entreprises par an depuis 2010
 • Production : +3,6 % d’entreprises par an depuis 2010
 • Services : +6,3 % d’entreprises par an depuis 2010

• Des activités fortement orientées vers la population = corrélation de l’évolution du tissu  
artisanal d’un territoire avec l’évolution socio-économique de ce dernier. 

• En Nouvelle-Aquitaine, 78% des établissements artisanaux relèvent de l’économie de  
proximité (sphère présentielle) contre 22% pour l’économie productive (exportation, sous-traitance, 
services aux entreprises…).

Définitions INSEE :
La sphère présentielle regroupe les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de 
services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient rési-
dentes ou touristes.
La sphère productive ou non présentielle englobe des activités qui produisent des biens majoritairement 
consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de 
cette sphère. 

 



L’ACTUALITÉ RÈGLEMENTAIRE

Ce qui change au 1er janvier 2018 pour les artisans
Au 1er janvier 2018, de nombreuses évolutions législatives et réglementaires impactent les 
TPE et PME. La cuvée 2018 est particulièrement dense en raison notamment du premier bud-
get du quinquennat d’Emmanuel Macron. Voici ce qu’il faut savoir.

De nombreux changements sont intervenus pour les entreprises depuis le 1er janvier 2018. Le point sur les 
principales nouveautés. 

DOUBLEMENT DU PLAFOND DU RÉGIME DE MICRO-ENTREPRENEUR
À compter de 2018, les plafonds de chiffres d’affaires pour accéder au régime de la microentreprise sont dou-
blés :  
- 170 000 euros maximum (au lieu de 82 000 euros jusqu’à maintenant) pour les entreprises dont l’activité prin-
cipale est la vente de marchandises, d’objets, de fournitures de denrées à emporter ou à consommer sur place, 
ou la prestation d’hébergement (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes ruraux, meublés de tourisme, etc.) ; 
- 70 000 euros maximum (au lieu de 33 200 euros jusqu’à maintenant) pour les prestations de service. 
Attention cependant, le seuil d’exonération de TVA reste inchangé. 
 
En savoir plus : www.economie.gouv.fr/entreprises/regime-micro-entrepreneur

 COMMERÇANTS : OBLIGATION D’UN LOGICIEL DE CAISSE CERTIFIÉ
Les commerçants devront, au 1er janvier 2018, se doter d’un logiciel de caisse certifié et sécurisé. Destinée 
à lutter contre la dissimulation de recettes et la fraude à la TVA, cette obligation s’appuie sur l’inaltérabilité, la 
sécurité, la conservation des données ainsi que leur archivage pendant six ans.  

En savoir plus : www.economie.gouv.fr 
et www.artisans-gourmands.fr

 BAISSE DES COTISATIONS SOCIALES ET HAUSSE DE LA CSG
La suppression des cotisations salariales d’assurance chômage et d’assurance maladie, en contrepartie d’une 
augmentation de la CSG d’ 1,7 point entre en vigueur. 
Cette suppression des cotisations sociales se fera en deux temps : les cotisations sociales diminueront de 2,25 
% au 1er janvier 2018, soit les deux tiers de la baisse totale prévue. La suppression du dernier tiers s’effectuera 
au 1er octobre 2018. 
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit ainsi une baisse des prélèvements obligatoires de 
2,15 points sur la cotisation famille et un élargissement de l’exonération des cotisations d’assurance maladie et 
maternité aux travailleurs indépendants dont la rémunération annuelle nette est inférieure à 43 000 euros.  
 
En savoir plus : www.economie.gouv.fr/particuliers/contribution-sociale-generalisee-csg

SUPPRESSION PROGRESSIVE DU RSI
A compter du 1er janvier 2018, le régime social des indépendants (RSI) est supprimé et la protection sociale des 
travailleurs indépendants est confiée au régime général (qui couvre déjà l’essentiel de la population française) 
pour la prise en charge des risques maladie, vieillesse et invalidité-décès et le prélèvement de leurs cotisations. 
Cette réforme, qui modifie l’organisation de la protection sociale des travailleurs indépendants, n’affecte ni les 
modalités de calcul de leurs cotisations ni le versement de leurs prestations. Elle s’échelonnera sur une période 
de deux ans. 

En savoir plus : www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr



 MISE EN ŒUVRE DU CPA POUR LES INDÉPENDANTS
Le Compte Personnel d’Activité (CPA) s’ouvre aux artisans en 2018. Le décret du 30 décembre 2016 précise 
les modalités de mise en œuvre du Compte Personnel d’activité (CPA) aux travailleurs indépendants, profes-
sions libérales et professions non-salariées (et leurs conjoints) qui sera opérationnel au 1er janvier 2018 et 
nécessitera une inscription en ligne en utilisant son numéro de sécurité sociale. 
Comme les salariés du privé qui en bénéficient depuis 2015, les travailleurs indépendants verront notamment 
leur compte personnel de formation (CPF) abondé de 24 heures par année d’activité jusqu’à 120 heures de 
crédit de formation, puis de 12 heures par an dans la limite de 150 heures.  

En savoir plus : décret n°2016-1999 du 30/12/16 
et www.moncompteactivite.gouv.fr

 PROROGATION DE LA LOI PINEL ET CITE MAINTENU
Le budget 2018 prévoit la reconduction de dispositifs fiscaux de soutien aux entreprises du bâtiment. Ainsi, 
le dispositif Pinel d’investissement locatif est prolongé pour quatre années supplémentaires, soit jusqu’au 31 
décembre 2021. Il est néanmoins recentré sur certaines zones géographiques en tension.  
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), dispositif d’incitation fiscal pour des travaux de réno-
vation énergétique, a été maintenu sur l’essentiel des équipements concernés. En revanche, les conditions 
d’éligibilités de certains équipements évoluent. Un taux de 15 % est appliqué jusqu’au 30 juin 2018, pour les 
chaudières à fioul HPE et les parois à double vitrage en remplacement de simple vitrage. À l’inverse, les portes 
d’entrées et volets isolants en sont exclus au 1er janvier 2018.  
Le taux réduit de TVA à 5,5 % est conservé sur les équipements (les chaudières fioul HPE, les parois vitrées, les 
portes d’entrée et les volets isolants), bien qu’ils n’ouvrent plus droit au CITE en 2018. 

En savoir plus : www.economie.gouv.fr 
et artisans.chefdentreprise.com

 La Réforme de l’apprentissage
Le gouvernement a lancé une concertation avec les partenaires sociaux et les régions pour 
réformer l’apprentissage, avec pour objectif de mettre les entreprises et les jeunes au cœur 
du dispositif. Un projet de loi est attendu pour le printemps 2018.

Pour lutter « efficacement » contre le chômage des jeunes, le gouvernement veut « développer massivement » 
l’offre d’apprentissage des entreprises en direction des moins de 25 ans. « Notre objectif est de changer l’image 
de l’apprentissage et de le transformer en profondeur, de changer d’échelle et d’en faire une voie d’excellence 
et de réussite pour tous les jeunes », a expliqué la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

Le gouvernement a lancé une vaste concertation. Il a pour objectif de transmettre au Parlement un projet de loi 
au printemps, pour une adoption définitive avant la fin de l’été 2018 et une entrée en vigueur des réformes au 
1er janvier 2019.

Le Gouvernement a fait de la jeunesse une de ses priorités et de la lutte contre le chômage des jeunes un des 
axes de ses politiques de l’emploi. Avec 7 apprentis sur 10 qui trouvent un emploi durable à la fin de leur forma-
tion, l’apprentissage est un des chemins les plus sûrs pour trouver un emploi.

Néanmoins, certains lieux communs sur l’apprentissage persistent et il est encore trop souvent considéré par 
les jeunes et les familles comme une voie par défaut. Le décalage existe également du côté des chefs d’entre-
prise : ils reconnaissent l’apprentissage comme une voie d’excellence et pour autant l’embauche d’apprentis 
peut encore se développer.

Le financement des grandes écoles sera préservé : la partie « hors quota » de l’actuelle taxe d’apprentissage qui 
sert à financer les grandes écoles serait « transformée » mais subsisterait sous un autre nom.



Un projet de loi-cadre sur les TPE et les PME 
Simplifier la vie des petites entreprises et les aider à se développer. C’est l’objet du projet 
de loi annoncé par Bruno Le Maire pour 2018. Il veut y associer les grandes entreprises  
donneuses d’ordre pour qu’elles soutiennent les PME en temps de crise.

Les TPE et PME représentent plus de 60 % de l’emploi en France mais rencontrent des difficultés à l’embauche 
spécifiques. Pour contribuer à lever ces freins à l’embauche, pour répondre aux besoins d’anticipation et de 
simplification, le Gouvernement a engagé de nombreuses actions : le crédit d’impôt pour la compétitivité et pour 
l’emploi (CICE), le Pacte de responsabilité et de solidarité, la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, la 
croissance et activité, le plan Tout pour l’emploi, ainsi que la loi relative au dialogue social du 17 août 2015.

Que prévoit le Projet de Loi ?

Adapter le temps de travail en fonction des évolutions de leur activité

Pour faire face aux variations de leur activité, les TPE-PME pourront moduler le temps de travail sur une période 
de 9 semaines, contre seulement 4 semaines aujourd’hui. Elles pourront également être couvertes par des « 
accords types » conclus au niveau des branches qu’elles pourront décliner directement à leur niveau pour bé-
néficier de souplesses supplémentaires, comme le forfait-jours ou encore la modulation du temps de travail sur 
longue durée.
  
Accompagner et conseiller les TPE-PME sur le droit du travail et les dispositifs en matière d’emploi

La loi crée un véritable service public d’accès au droit pour les TPE PME. Un nouveau service d’appui aux entre-
prises de moins de 300 salariés répondra à leurs questions sur le droit du travail et les conseillera sur les aides 
dont elles peuvent bénéficier : comment recruter, quel accord de branche appliquer, comment interpréter telle 
disposition du code du travail ?…. Le document formalisant la prise de position de l’administration pourra être 
produit par l’entreprise en cas de contentieux pour attester de sa bonne foi.

Les PME-TPE pourront également s’appuyer sur les branches professionnelles, qui seront renforcées et redyna-
misées dans ce projet de loi. Les branches devront mettre en place des comités permanents qui seront l’interlo-
cuteur de ces entreprises.

Clarifier et encadrer les conditions du licenciement économique

Le projet de loi encadre pour la première fois, sur la base de la jurisprudence actuelle, les conditions du licen-
ciement économique. Cela donnera de la visibilité aux salariés comme aux employeurs, afin de lever un frein à 
l’embauche et de lutter contre le développement des contrats courts ou les ruptures de contrat sur de mau-
vais fondements. Ainsi, les TPE et les PME pourront recruter en CDI plus sereinement puisqu’elles sauront à 
quelles conditions elles pourront licencier si leur situation économique se dégrade dans des proportions qu’elles 
n’avaient pas pu anticiper. Le projet de loi prend spécifiquement en compte la situation des TPE-PME en pré-
voyant des indicateurs de difficulté économique (baisse des commandes ou du chiffre d’affaires) adaptés à leur 
taille. A titre d’exemple, une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pendant un trimestre sera considé-
rée comme caractérisant une difficulté économique pour une entreprise de moins de onze salariés.

Parallèlement à l’adoption de cette loi, le référentiel indicatif des indemnités prononcées par les prud’hommes 
lorsque le juge estime que le licenciement ne repose pas sur un motif valable, prévu par la loi du 5 août 2015 
relative à la croissance et à l’activité, sera mis en œuvre. Le décret d’application sera pris rapidement. Il permet-
tra de donner au juge des indications sur les indemnités qu’il convient de prononcer en fonction des préjudices 
subis. Cela donnera une grande visibilité aux employeurs de PME-TPE ainsi qu’aux salariés, sans remettre en 
cause la réparation de leur préjudice.



RH : comment accompagner les TPE –PME ?

Pour accompagner les petites et moyennes entreprises, le Ministère du Travail dédie une rubrique sur son site 
aux outils d’accompagnement en matière d’emploi, de formation professionnelle et de droit du travail. Ce site 
comprendra des réponses sur des questions clés partant des besoins exprimés par les entreprises : que faire 
pour embaucher ? Qui finance les formations ? Comment gérer mes ressources humaines ? Un simulateur 
d’embauche qui permettra aux dirigeants d’entreprise de mieux évaluer les coûts d’un recrutement. Par ailleurs, 
une ligne budgétaire de 10 millions d’euros a été débloquée pour accompagner le déploiement de cette offre de 
service et en particulier pour cofinancer les prestations de conseil en RH vers lesquelles les Directes orienteront 
désormais les TPE-PME.

Le projet de loi de finances 
Baisse de l’IS, allègement de charges pérennes, maintien des aides à l’innovation, exonéra-
tion de la CFE ... Voici 13 mesures qui impactent les TPE et les PME. 

1. Transformation du CICE en allègement de charges

Le CICE verra son taux baisser de 7 % à 6 % pour les salaires versés en 2018, avant d’être supprimé en 2019. 
Il sera alors remplacé par un allègement de cotisations patronales pérenne, ciblé sur les bas salaires. 

2. Baisse de l’IS

Le taux d’IS sera ainsi ramené pour 2018 à 28 % pour les 500 000 premiers euros de bénéfice pour toutes les 
entreprises et restera à 33,33 % au-delà. Une trajectoire déjà votée sous la précédente majorité.

En 2019, le taux reste à 28 % pour les 500 000 premiers euros de bénéfice et tombera à 31 % au-delà. En 
2020, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 28 %, puis à 26,5 % en 2021 et 25 % en 2022. «Les PME 
continueront de bénéficier d’un taux réduit de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice pour celles dont 
le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros», a précisé Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des 
Finances, mercredi 27 septembre 2017. 

3. Suppression de la taxe à 3 % sur les dividendes

Le PLF prévoit la suppression de la contribution de 3% sur les revenus distribués. Créée en 2012, cette taxe 
qui s’additionne à l’impôt sur les sociétés, et s’applique aux montants distribués par les entreprises soumises 
à l’impôt sur les sociétés, à l’exception des PME (selon la règlementation européenne), a suscité des réactions 
vives de la part des institutions et des entreprises au titre de l’égalité devant l’impôt. 

Elle a surtout été jugée non conforme au droit de l’Union européenne en mai dernier par la Cour de justice de 
l’Union européenne. Cette mesure va réduire la charge fiscale des entreprises de près de 2 milliards d’euros. 

4. Aides à la création et à la reprise d’entreprise 

Le projet de loi de finances met en place à compter du 1er janvier 2019 un dispositif généralisé d’exonération 
de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale dont sont redevables les créateurs et repreneurs d’entreprise 
au titre de leur début d’activité. Cette aide prendra la forme d’un élargissement des conditions d’éligibilité à 
l’exonération actuellement accordée aux seuls chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprise (dite exonération 
ACCRE). 

Ce dispositif bénéficiera à tous les entrepreneurs ayant un revenu annuel net inférieur à 40 000 euros au titre de 
la première année d’activité. Cette exonération profitera aussi à 1 million de nouveaux micro-entrepreneurs et 
sera appliquée de manière dégressive sur trois années glissantes.



5. Suppression des cotisations salariales et maladie

Le budget 2018 acte la suppression des cotisations salariales d’assurance chômage et maladie. Cette mesure 
sera financée par une hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), dont le taux applicable aux revenus 
d’activité augmentera de 1,7 point le 1er janvier 2018. 

En outre, le Gouvernement mettra en place, à compter du 1er janvier 2019, un dispositif généralisé d’exonéra-
tion de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale dont sont redevables les créateurs et repreneurs d’entre-
prise au titre de leur début d’activité. 

Les travailleurs indépendants bénéficieront d’une baisse des cotisations sociales assises sur leurs revenus d’ac-
tivité qui compensera totalement, pour tous, le surcoût de la CSG (suppression de la cotisation d’allocations 
familiales pour la très grande majorité des travailleurs indépendants).

En outre, une exonération dégressive des cotisations d’assurance maladie et maternité se traduira par un gain 
de pouvoir d’achat pour 75 % des travailleurs indépendants, ceux dont les revenus annuels nets sont inférieurs 
à 43 000 euros environ. 

6. Orienter l’épargne vers les entreprises

Autre mesure forte du gouvernement, promise par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle: 
l’orientation de l’épargne française vers l’investissement dans les entreprises.

Pour ce faire, dès 2018, la mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique (PFU) simplifiera et allégera la fis-
calité s’appliquant aux revenus des capitaux mobiliers (intérêts, dividendes) et aux plus-values mobilières. Avec 
un taux unique à 30 %, agrégeant prélèvements sociaux et impôt sur le revenu, couplé avec la suppression des 
abattements aujourd’hui applicables aux dividendes et aux plus-values mobilières, cet impôt sera plus lisible 
pour les investisseurs. Cette réforme vise à dynamiser les investissements dans l’économie créatrice d’emplois. 
En abaissant les taux marginaux d’imposition, le PFU vise à rapprocher la fiscalité française des pays européens 
qui ont pour la plupart recours à l’imposition proportionnelle des revenus du capital, et encouragera l’épargne 
en produits plus risqués et à plus fort rendement. Les produits fortement investis en actions (PEA, PEA-PME) 
conserveront également le régime fiscal favorable actuel.

Sources :

Les Echos
https://www.lesechos.fr/economie-france/dossiers/030851918390/030851918390-la-reforme-de-lapprentis-
sage-2128828.php 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0301175162140-reforme-de-lapprentissage-le-finance-
ment-des-grandes-ecoles-sera-preserve-2146160.php 

Ouest France
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/bruno-le-maire-un-projet-de-loi-cadre-sur-les-tpe-et-les-
pme-en-2018-5144446 

Ministère travail
http://travail-emploi.gouv.fr/archives/archives-courantes/loi-travail-2016/que-va-changer-la-loi-travail/article/
pour-les-tpe-pme 

Chef d’entreprise
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/gestion-finance-1025/Breves/Budget-2018-mesures-doper-TPE-
PME-321233.htm#2HHmuqhwyydKK4C0.97 
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