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PRÉAMBULE
LA SITUATION DE L’EMPLOI EN FRANCE
Sur le front de l’emploi, la situation de la France est
préoccupante. Fin 2014, le chômage concernait 10,4%
de la population active, soit 2,8 millions de personnes.
Pire, le taux de chômage français ne cesse d’augmenter
alors qu’il diminue dans la plupart des pays voisins.
Au sein de l’Union européenne, la France fait figure
de mauvais élève : 18 pays connaissent une meilleure
situation de l’emploi et, parmi les 10 autres, l’écrasante
majorité observe une amélioration.

oo

Une durée du chômage longue. La part du
chômage longue durée (supérieur à 1 an) s’élève
à 40%, soit 10 points de plus que la moyenne de
l’OCDE.

oo

Une faible qualification des demandeurs
d’emploi. Le chômage français est de plus en
plus un chômage de sous-qualification. 30%
des actifs de plus de 25 ans n’ont pas passé le
brevet des collèges (contre 14% en Allemagne et
25% en moyenne dans l’Union européenne). De
fait, le chômage atteint 15% pour les actifs les
moins qualifiés (max niveau brevet ou formation
professionnelle courte) quand il n’est que de 5%
au sein des plus qualifiés (3e cycle ou plus)2.

oo

Une précarité importante des employés. 80%
des Français retrouvent un emploi sous forme de
CDD ou d’intérim, ce qui porte le taux d’emploi en
CDI à moins de 50%.

Si on élargit le périmètre au sous-emploi et aux nonactifs déclarant vouloir travailler, le « halo autour du
chômage » concerne au total 6 millions de Français.
La situation française présente plusieurs spécificités :
oo

Un niveau de chômage structurel élevé. Le
chômage structurel, défini comme un chômage
lié au fonctionnement du marché du travail
et indépendant des aléas de la conjoncture
économique1, est parmi les plus élevés au monde.
Selon les sources, il est estimé entre 7 et 9%.

LA SITUATION DE L’EMPLOI DANS L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Avec 223 000 organisations employeuses et 2,3 millions
de salariés, l’économie sociale et solidaire représente
10 % de l’emploi total en France, et 14 % de l’emploi
privé. La masse salariale brute versée du secteur atteint
près de 58 milliards d’euros.
Avec 78% du volume des emplois, les associations sont
le poids lourd de l’économie sociale et solidaire. Les
coopératives représentent 13 % du volume d’emplois
et les mutuelles, près de 6 %. Les TPE se concentrent
principalement dans le secteur associatif : 94,5% des
associations comptent moins de 50 ETP. 91,2% des

coopératives (Scop et Scic) sont également dans ce cas
de figure. Seules 31,6% des mutuelles sont dans ce cas
de figure.
Comptent moins de 10 ETP, 77,6% des associations,
64,8 % des coopératives et 40,6% des mutuelles.
L’économie sociale et solidaire est particulièrement
présente dans les secteurs d’activité suivants :
oo

L’action sociale (62% du total de l’activité en
France).

En pratique, la frontière entre chômage structurel et chômage conjoncturel est moins nette qu’il n’y paraît : une récession prolongée a pour effet d’éloigner
les demandeurs d’emplois du marché du travail, réduire leur employabilité et transformer en chômage structurel ce qui, à l’origine, était un chômage
conjoncturel.
2
Sylvain Catherine, Augustin Landier, David Thesmar, Marché du travail : la grande fracture, note de l’Institut Montaigne, février 2015.
1
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oo

Les sports et loisirs (55% du total de l’activité en
France).

politiques publiques ou encore aux relations avec les
financeurs dans le cadre de la réforme territoriale.

oo

Les activités financières et d’assurance (30% du
total de l’activité en France).

oo

Les arts et spectacles (27,2% du total de l’activité
en France).

Du côté des Sociétés coopératives et participatives,
2013 a confirmé une accélération des créations de
Scop et Scic (+2634). Le mouvement compte 2 252
coopératives adhérentes regroupant plus de 45 700
salariés et il génère un chiffre d’affaire consolidé de
3,9 milliards d’euros. Durant cette année, la création
d’emplois a enregistré un solde net positif de 1 859
salariés. Les principes coopératifs régissant les Scop en
font des entreprises pérennes, ainsi le taux de pérennité
à 3 ans des coopératives est égal à 76% contre 65% pour
l’ensemble des entreprises françaises (source Insee).

Les données relatives au développement de l’emploi
ont connu des évolutions en demi-teinte ces dernières
années, avec des situations contrastées en fonction des
secteurs.
En 2014, les associations ont connu une évolution
plus forte en termes d’emplois (+0,6%) et de masse
salariale (+2,2%) que pour l’ensemble du secteur privé3.
Toutefois, il existe des disparités entre les secteurs. Cette
progression est encouragée par le développement de
l’emploi du domaine du sanitaire et médico-social
(+1,7% dans les structures médico-sociales) ou du sport
(+5%) mais elle reste marquée par les destructions
d’emplois dans les secteurs de l’aide à domicile (-2,5%,
ce qui correspond à environ 17 000 postes perdus depuis
2010) et de la culture (-4,5% depuis 2010 soit 2 800
emplois). 2015 est perçue par les dirigeants associatifs
comme une année d’incertitudes liées notamment à
la situation financière des structures, à l’évolution des

2015 confirmera le mouvement de concentration que
connait le monde mutualiste. Ainsi, en cinq ans, le
nombre de mutuelles a pratiquement été divisé par deux
(-44%) pour atteindre, d’après la Mutualité Française,
450 mutuelles de santé en 2013. Cette concentration
accélérée permet toutefois de mutualiser davantage et
d’augmenter la performance des établissements. Les
mutuelles restent des entreprises dynamiques en termes
d’emploi puisqu’elles regroupent 85 000 collaborateurs
(dont 15 000 professionnels de santé).

LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
DANS LES TPE/PME POUR L’UDES
L’économie française est entrée dans sa phase de
reprise au 1er trimestre 2015 avec une croissance de 0,6
% d’un trimestre sur l’autre. À ce rythme, l’emploi net
devrait repartir fin 2015 – début 2016. Ce retour des
créations d’emplois doit se préparer dès maintenant
afin d’enrichir la croissance économique de 2015 en
nouveaux postes. Le faible dynamisme de l’économie
française depuis le début de la crise5 a éloigné de
nombreuses personnes du marché de l’emploi, et
notamment les jeunes, et conduit à la hausse du
chômage structurel français (estimé entre 7 et 9 % selon
les sources). En tout état de cause, la France souffre à
la fois d’un problème structurel et conjoncturel et ces
deux aspects ne sont pas indépendants l’un de l’autre.

L’UDES souhaite que soient consolidés les dispositifs et
expériences ayant fait leur preuve en matière d’emplois
des jeunes (emplois d’avenir, aides et exonérations de
charges).
En outre, les perspectives d’emploi sont favorables d’ici
2022 dans plusieurs secteurs où l’économie sociale
et solidaire est fortement implantée, notamment la
santé, l’action sociale, culturelle et sportive où 852 000
postes seraient à pourvoir (dont 549 000 départs en
retraite et 303 000 créations d’emplois). Autre secteur
connaissant des perspectives favorables, les métiers
des services aux particuliers et aux collectivités où
1 200 000 postes seraient à pourvoir d’ici 2022 (dont

Les associations face à la conjoncture” - 8e édition – janvier 2015 – Recherches & solidarités (sources ACOSS-URSSAF)
Données de la CG Scop
5
La croissance relativement soutenue observée en 2010 et 2011 tient pour l’essentiel à un « effet rebond » post-2009
3
4
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866 000 départs en retraite et 313 000 créations
d’emplois). Ainsi, aides à domicile, aides-soignants et
infirmiers figurent parmi les métiers qui gagneraient le
plus d’emplois à l’horizon 2022, avec de l’ordre de 350 000
créations nettes. Le métier d’aide à domicile serait même
celui qui créerait le plus de postes, aussi bien en termes
de taux de croissance qu’en nombre de postes (près de
160 000 postes créés d’ici 2022, soit une hausse de 2,6%
en moyenne chaque année).
Pour relancer l’activité et les créations d’emplois, il paraît
difficile de recourir aux techniques classiques de relance
de la demande dans un contexte de grandes tensions
sur les finances publiques et de déficits importants. En
revanche, il existe des moyens légaux et réglementaires
qui doivent permettre de favoriser rapidement la
production des entreprises. La politique de l’emploi
doit donc en partie prendre la forme d’une politique de
croissance propre à relancer rapidement l’activité des
entreprises, et en particulier des plus petites qui sont
les plus créatrices d’emplois. Dans ce cadre, il apparait
également plus que jamais nécessaire de soutenir

les activités qui créent du lien social et de l’emploi. La
poursuite du soutien à l’emploi dans l’économie sociale
et solidaire par les pouvoirs publics doit faire partie
intégrante de la stratégie de relance de l’emploi dans les
TPE/PME.
Pour favoriser le développement de l’emploi dans les
TPE/PME et notamment celles de l’économie sociale et
solidaire, il faut agir sur trois leviers :
1.

L’accès aux financements et aux marchés à
travers plusieurs leviers, publics et privés.

2.

Les évolutions du marché du travail pour lever
la peur de l’embauche et sécuriser les contrats
de travail au bénéfice des employeurs et des
salariés.

3.

La réduction des obstacles, notamment de
nature administrative, au développement de
l’activité.
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FAVORISER L’ACCÈS DES TPE/PME AUX
FINANCEMENTS ET AUX MARCHÉS
PROPOSITION N°1
Maintenir et pérenniser les exonérations de
charges actuelles consenties aux entreprises (zéro
charge au niveau du SMIC, CICE, Pacte…) pour une
meilleure visibilité des dirigeants.
Intégrer le CICE dans un dispositif plus large de
baisse générale des charges au bénéfice de toutes
les entreprises, y compris pour les associations, dès
le 1er janvier 2016.
Outre les contrats aidés, les aides à l’emploi privé
prennent la forme d’exonérations de charges diverses
sur les bas salaires. En 2012, elles ont mobilisé un
budget de 20,7 milliards d’euros ce qui en fait la
première des politiques de l’emploi. Forts de leur effet
favorable sur l’emploi, de nombreux dispositifs se sont
ainsi succédés depuis le début des années 1990 :
exonération des cotisations patronales d’allocations
familiales en 1993, réduction dégressive des cotisations
d’assurance-maladie en 1995, fusion des deux en 1996,
revalorisation des seuils et des méthodes de calcul en

1998, lois Aubry I et II, « zéro charges » pour les TPE en
2008 puis en 2012, Pacte de responsabilité, CICE… Les
dispositifs se succèdent au rythme de la conjoncture
économique et ne durent pas, réduisant la visibilité des
chefs d’entreprise, pourtant nécessaire au retour de la
confiance et à l’activité. Les dispositifs d’exonérations de
charges sur les bas salaires ont prouvé leur efficacité.
La poursuite du soutien à l’emploi dans l’économie
sociale et solidaire par les pouvoirs publics doit faire
partie intégrante de la stratégie de relance de l’emploi
du Gouvernement. Il s’agit d’un pari gagnant puisque
ces emplois, qui correspondent à des activités à fort
ancrage territorial, sont par nature non délocalisables et
répondent à des demandes sociales fortes et croissantes.
Ce soutien doit prendre la forme de politiques publiques
fiscales adaptées et de financements à la hauteur des
enjeux. La mutation du CICE en baisse générale des
charges pourra s’appliquer à toutes les entreprises et
notamment à celles sous forme associative.

PROPOSITION N°2
Promouvoir le financement participatif pour
diversifier les sources de financement externe des
TPE/PME.
Traditionnellement, les TPE/PME sont structurellement
dépendantes du crédit bancaire, en raison des problèmes
d’information que seule une relation personnalisée avec
le banquier est en mesure de surmonter. Le recours au
marché obligataire, en particulier, est sensiblement
moins développé que du côté des ETI et des grandes

entreprises. Le développement récent du financement
participatif (crowdfunding) ouvre la voie à une
diversification des sources de financement externe.
Le financement participatif présente l’avantage de
répartir le risque entre un grand nombre de prêteurs.
Depuis l’ordonnance du 30 mai 2014, le financement
participatif bénéficie en France d’un cadre juridique
spécialisé. Simple d’utilisation, ce mode de financement
apparaît comme particulièrement adapté aux petites
entreprises.
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PROPOSITION N°3
Prioriser le développement de l’activité et de la
formation sur les gisements de croissance et les
métiers porteurs :
––

Mobiliser les aides de la BPI sur ces gisements
de croissance.

––

Prévoir un abondement systématique du
CPF par les pouvoirs publics pour les publics
(salariés et demandeurs d’emploi) s’engageant
dans une reconversion et/ou mobilité vers les
métiers porteurs.

Le nouvel exercice de prospective nationale des métiers
et des qualifications, “Les Métiers en 2022” de France
Stratégie, met en perspective les grandes évolutions
qui contribueront à façonner l’emploi et le marché du
travail. Quel que soit le volume des créations nettes
d’emplois de l’économie française, de nombreux postes
seront à pourvoir en raison de l’arrivée en fin de vie
active des générations du baby-boom d’après-guerre.
Sur la période 2012-2022, le nombre de départs en
retraite devrait avoisiner 620 000 par an. Il est important
que les aides au développement des activités et des
emplois soient focalisées sur les nouveaux gisements de
croissance et la formation des salariés et demandeurs
d’emploi vers les métiers prépondérants dans ces
activités.

PROPOSITION N°4
Enrayer la tendance au «tout marché public» pour
un certain nombre de structures associatives en
définissant ce qui doit relever de la commande
publique avec mise en concurrence ou de
l’octroi de subvention dans une logique de
conventionnement pluriannuel.
Les associations qui, dans leur grande majorité, prestent
des services d’intérêt général, doivent pouvoir s’affranchir
des règles habituelles dans le cadre des appels d’offre
des marchés publics. Un certain nombre de structures,

notamment dans l’animation, la petite enfance ...,
pourraient être considérées comme des auxiliaires des
pouvoirs publics à l’instar des modes de fonctionnement
initiés par le gouvernement britannique avec les Charities
dans le cadre du projet Big Society. Une forme de
« délégation de service au public » régirait les modes
de fonctionnement entre les pouvoirs publics et les
associations concernées, avec pour effet de stabiliser
les aides sociales au bénéfice de la collectivité. Dans ce
cadre, des critères d’impact social et d’ancrage territorial
des emplois et des activités pourraient être intégrés.

PROPOSITION N°5
Accroître l’efficacité des politiques d’emploi,
notamment celles des jeunes, et de développement économique en mobilisant des acteurs
autour de projets communs sur les territoires
à l’instar des pôles territoriaux de coopération
économique (PTCE) qui doivent être soutenus.
Les projets à la plus grande valeur ajoutée s’appuient
souvent sur les besoins exprimés par les entreprises,

notamment les TPE/PME en matière de recrutement,
de formation et de développement de l’activité
dans les territoires. Le développement des PTCE,
mis en lumière dans la loi du 31 juillet 2014 portant
sur l’économie sociale et solidaire, est de nature à
favoriser les synergies entre entreprises commerciales,
entreprises sociales et solidaires et laboratoires de
recherche dans les territoires. Il s’agit de développer
de nouvelles coopérations économiques, sociales
et environnementales susceptibles de répondre à
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de nouveaux besoins économiques et sociétaux
notamment dans les secteurs de la silver économie,
de l’économie circulaire, de l’économie collaborative
et de l’économie numérique. Les PTCE sont encore

insuffisamment connus et valorisés. Il convient
d’accroître la communication autour de ces initiatives et
de développer un soutien en leur direction.

PROPOSITION N°6
Optimiser le fléchage des fonds de la BPI vers les
TPE/PME en :

saines en Scop (notamment via la Scop d’amorçage),
de reprises d’entreprises en difficulté et du
développement de coopératives existantes.

Créant un cahier des mesures prioritaires et
bonnes pratiques des TPE/PME sous l’égide
des BPI régionales.

–– Avance de trésorerie dans le cadre de marchés
publics.

Réalisant un bilan qualitatif des fonds octroyés
par la BPI aux entreprises de l’économie sociale
et solidaire à l’issue de la première période de
programmation des aides.

–– Engagement dans le cadre du nouveau fonds
« Impact coopératif » destiné à financer les
coopératives de croissance.

Il conviendrait de s’appuyer sur les BPI régionales pour
optimiser les aides aux entreprises, notamment en
direction des SCOP. La BPI offre en effet plusieurs leviers
de soutien financier aux entreprises de l’économie
sociale et solidaire et notamment aux Sociétés
coopératives et participatives :

–– Mise en place du FISO (Fonds d’Innovation Sociale)
en collaboration avec les régions.

––

––

–– Garanties de prêts dans le cadre de créations ex
nihilo de Scop/Scic, de transmissions d’entreprises

–– Prêts à taux réduits.

–– Mise en place du PESS (Prêt Economie Sociale
et Solidaire) destiné à soutenir les projets de
développement des entreprises du secteur.

Dans ce cadre, il conviendrait de faciliter les conditions
d’accès des associations à un certain nombre de
financements.

PROPOSITION N°7
Faire évoluer l’aide à la reprise ou à la création
d’entreprise (ARCE) pour dynamiser la reprise
d’entreprises en difficulté sous forme de Scop, et
préserver les emplois.

La reprise d’entreprises en difficulté, sous forme de
Scop, par les salariés, pose la question de la solvabilité
des futurs salariés associés pour investir dans les
fonds propres de la future Scop. L’ARCE permet une
augmentation significative des fonds propres, véritable
effet levier pour des plans de financement de reprises
d’entreprises en difficulté. Il convient donc de mettre
en place une procédure ARCE spécifique assortie d’une
enveloppe consacrée à la reprise d’entreprises en
difficulté en Scop.
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FAIRE ÉVOLUER LE MARCHÉ DU
TRAVAIL
La France se caractérise par une législation du travail
complexe et contraignante. Le code du travail français
comporte plus de 3 000 pages et repose sur l’idée
que la protection de l’emploi passe par une limitation
des destructions. Cette vision est en décalage total
avec les dynamiques qui animent le marché du travail,
où, chaque jour, 10 000 postes sont créés et autant
sont détruits. L’approche française de la protection de
l’emploi est contraignante : elle est basée sur le contrôle
du juge et la répression sous forme de dommages et
intérêts, assortis éventuellement de sanctions pénales.
En pratique, cependant, les entreprises contournent en
partie ces rigidités en ayant massivement recours aux

contrats temporaires. Le CDD représente ainsi 84% des
embauches au sein des TPE et 81% au sein des PME (ce
taux était de 70% il y a seulement 15 ans). Pour autant,
le CDD est autant source de rigidité pour l’employeur
que source d’insécurité pour le salarié (concernant ses
projets de vie notamment, accès au logement, accès
aux prêts bancaires…).
Partant de ce constat, l’UDES estime qu’il faut favoriser
le contrat à durée indéterminée quand cela est possible
tout en revoyant ses contours, de manière à en assouplir
les conditions de rupture.

PROPOSITION N°8
Mettre en place un contrat de projet à durée
indéterminée - sur le modèle du contrat de
chantier qui existe dans le secteur du BTP. Sa
rupture serait conditionnée à la fin du projet ou
à la fin de programmation d’un financement lié à
une mission.
Aux évolutions et assouplissements du contrat à durée
déterminée (CDD à objet défini, CDD d’usage…) prônés
par certains6, l’UDES préfère s’appuyer sur une évolution
du contrat à durée indéterminée. Une refonte de ce
contrat de droit commun doit être entreprise pour une
réduction efficace du chômage et une augmentation
de l’emploi total. Plusieurs économistes7 préconisent

de fusionner CDI et CDD au sein d’un contrat unique à
durée indéterminée flexible. La sécurité des travailleurs
serait obtenue par la mise en œuvre d’incitations
économiques à ne pas licencier.
En pratique, une réforme globale ne semble pas
envisageable au cours du présent mandat. C’est
pourquoi nous nous limitons ici à faire évoluer des
dispositifs existants.
Un amendement du même ordre a été déposé par les
sénateurs dans le cadre du projet de loi croissance et
activité. L’UDES souhaite que cette proposition soit
votée en l’état.

Les mesures qui préconisent d’abaisser les coûts liés aux contrats flexibles (CDD, intérim, temps partiel) sans les inscrire dans une réforme globale de
flexibilisation du marché du travail sont de nature à induire des coûts politiques (précarisation des populations déjà fragiles et segmentation accentuée du
marché du travail) dont les effets pourraient être supérieurs aux gains économiques.
6

7

Voir les rapports de Blanchard et Tirole (2003), Camdessus (2004), Cahuc et Kramarz (2004)
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PROPOSITION N°9
Sécuriser le recours aux licenciements pour motif
économique.
Actuellement, la réorganisation de l’entreprise en
vue de la sauvegarde de la compétitivité ou de
l’emploi, ou encore le périmètre d’appréciation des
difficultés économiques sont susceptibles d’engendrer

des difficultés et une insécurité juridique pour les
employeurs. Il convient de sécuriser juridiquement ces
notions de manière à ne pas faire peser sur les employeurs
l’insécurité que peuvent amener les revirements de
jurisprudence sur ces points (par exemple sur les
éléments qui justifient la réorganisation de l’entreprise
en vue de la sauvegarde de la compétitivité).

PROPOSITION N°10
Modifier la législation relative au temps partiel,
notamment, en abaissant la durée minimale légale
de 24 heures hebdomadaires, en supprimant
l’interdiction d’atteindre voire de dépasser
ponctuellement les 35 heures sous peine d’une
requalification en temps plein, ou encore, en
déplafonnant les heures complémentaires dans
certains secteurs.
La loi sur la sécurisation de l’emploi a enserré le temps
partiel dans un corset de règles et a imposé des
contraintes inutiles aux entreprises. La France dispose
déjà d’un taux de personnes employées à temps partiel
parmi les plus faibles d’Europe (18% des salariés en
2014 -proche de l’Italie et de l’Espagne- contre 38% en
Suisse, 28% en Allemagne, 27% en Grande-Bretagne et
en Norvège, 26% en Suède et aux Pays-Bas). Or, il existe
une nette corrélation positive entre le taux d’emploi et
le taux de personnes travaillant à temps partiel.

Pour favoriser la flexibilité nécessaire au bon
fonctionnement du marché du travail, l’UDES estime
indispensable d’assouplir les règles pesant sur le temps
de travail, et notamment la levée de la durée minimum
de 24 heures par semaine qui n’est pas tenable
dans de nombreux secteurs sans aménagements
conventionnels. Certaines entreprises ne peuvent pas
embaucher à 24 heures.
L’UDES défend également l’idée d’une dérogation de
droit à la durée minimale de travail à temps partiel pour
les mi-temps thérapeutiques ou encore les invalidités
de première catégorie.
Par ailleurs, la proposition de déplafonner les heures
complémentaires dans certains secteurs devrait
permettre de proposer davantage de temps de travail
aux salariés en fonction des fluctuations de l’activité,
leur permettant ainsi d’améliorer leurs revenus.
Pour les salariés employés à temps partiel et souhaitant
travailler plus, le développement et la promotion des
groupements d’employeurs est une piste à développer.
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PROPOSITION N°11
Faciliter la gestion des fluctuations d’activité en
sécurisant le développement des groupements
d’employeurs.
Le développement des groupements d’employeurs doit
être assorti d’une évolution de l’application du régime
fiscal selon le secteur d’intervention du Groupement
d’Employeur. Il s’agit de ne soumettre à la TVA que les
mises à disposition auprès d’entreprises soumises ellesmêmes à TVA.

Il s’agit également d’autoriser les Groupements
d’Employeurs à mettre à disposition des personnels
auprès des établissements publics (universités…),
hospitaliers ou encore les établissements publics sous
la tutuelle de l’État tels que les chambres consulaires.
Cela permettrait d’optimiser la gestion des personnels
et contribuerait à dé-précariser de nombreux contrats
aidés à temps partiel qui seraient ainsi mutualisés avec
des entreprises ou des associations.

PROPOSITION N°12
Assortir la « barémisation » des indemnités
prud’homales d’un plafond pour toutes les
entreprises et d’un forfait pour les TPE.
La réforme des prud’hommes, amorcée par la loi
croissance et activité, va dans le sens d’une simplification
des procédures et d’un allègement des contraintes
pesant sur les employeurs. La réforme vise à réduire les
délais et à améliorer la qualité des jugements rendus.
Le projet de loi croissance et activité, tel qu’adopté par
les sénateurs, prévoit la barémisation et le plafonnement
de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et
sérieuse. L’UDES estime que ces mesures doivent
être conservées dans la loi et que cette dernière soit
complétée d’une disposition mettant en place un forfait
pour les TPE. De ce fait, le dispositif sera plus lisible et
prévisible pour les employeurs.

Dans les points de procédure à faire évoluer, il
conviendrait de ne pas limiter l’accès au bureau de
jugement en formation restreinte aux seuls litiges
portant sur un licenciement. Dans le cas contraire, la
plupart des litiges postérieurs se trouveraient exclus
(heures supplémentaires, congés payés, indemnités
diverses, primes, ….) de cette procédure accélérée.
Réformer la procédure prud’homale nécessite
également d’imposer au demandeur de produire ses
arguments et pièces dès la saisine, comme cela se
pratique devant toutes les autres juridictions. Cela
permettra le raccourcissement des délais de procédure
que ne garantit pas seule la mesure introduite dans la
loi croissance et activités consistant à obliger le bureau
de jugement de composition restreinte à statuer dans
les trois mois.
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PROPOSITION N°13
Valoriser le travail en augmentant la prime
d’activité dans le cadre de la réforme du RSA activité
en cours (fusion avec la PPE), afin que les revenus
du travail soient systématiquement supérieurs aux
aides sociales.
Le combat contre le chômage passe aussi par
l’augmentation de l’offre de travail. Les personnes en
âge de travailler doivent être incitées à rechercher un
emploi, ce qui exclut que l’assistance puisse rapporter
plus que le travail. On observe en effet que, dans les
cas où les revenus d’assistance excèdent les revenus du
travail, le comportement moyen des individus consiste
à ne pas choisir de travailler. Or, c’est précisément le cas
en France dans certaines configurations. Ainsi, un couple
inactif avec deux ou trois enfants perd de l’argent si l’un
de ses membres obtient un emploi payé au SMIC. Seuls
les célibataires, les couples avec un enfant ou certaines
familles monoparentales sont incitées à travailler au
SMIC à temps plein.
S’il est difficile de plaider pour une baisse des allocations,
il n’est pas plus aisé de préconiser une revalorisation du

SMIC. L’efficacité du salaire minimum dépend en effet de
son niveau. Si ce dernier est supérieur à la productivité du
travailleur, le SMIC devient un frein à l’emploi. La France
se situe aujourd’hui dans ce cas de figure. À 9,5 euros
bruts par heure fin 2014, le SMIC a augmenté de 16%
en valeur réelle depuis 2000, alors que la productivité
des travailleurs n’a, dans le même temps, cru que de
9%. Conséquence fatale aux travailleurs les moins
productifs : sur la même période, le taux de chômage
s’est accru de près de 40% ! Il est estimé que toute
augmentation de 1% du SMIC diminue aujourd’hui la
probabilité de conserver son emploi de 1,3% pour les
femmes et de 1% pour les hommes8.
La solution passe par l’introduction d’un « impôt
négatif » qui vient compléter les revenus du travail de
manière à inciter les chômeurs à retrouver un emploi. En
France, cet impôt négatif prend la forme d’une « prime
pour l’emploi » (introduite en 2001), d’un RSA-activité
(introduit en 2008) et de droits connexes. La fusion de
ces deux dispositifs prévue dans le projet de loi sur le
dialogue social est de nature à favoriser la lisibilité du
RSA activité comme levier de retour à l’emploi.

PROPOSITION N°14
Soutenir et promouvoir le développement de
l’offre de services dédiée aux TPE des opérateurs
du Service Public de l’Emploi.

Les TPE étant dépourvues de services RH, il est
indispensable que l’appui des intermédiaires de
l’emploi en matière de recrutement (Pôle Emploi, Apec,
Missions locales,…) soit connu et développé. L’expertise
des conseillers en la matière permettra aux employeurs
d’améliorer la qualité de leurs embauches.

J. Abowd, F. Kramarz, T. Lemieux, D. Margolis, Minimum wages and youth employment in France and the United States, in Blanchflower D. et Freeman R., Youth
employment and joblessness in Advanced Countries.
8
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RÉDUIRE LES OBSTACLES À
L’ACTIVITÉ
PROPOSITION N°15
Mieux communiquer sur les mesures de
simplification engagées et leur traduction concrète
dans la vie de l’entreprise. Les cabinets comptables,
premiers interlocuteurs des TPE/PME, sont à ce
titre un canal de communication privilégié.
D’après l’enquête SAFE de la BCE9, 20% des TPE/PME
françaises identifient la règlementation comme l’un
des obstacles à leur activité les plus importants. C’est
6 points de pourcentage de plus qu’en Allemagne,
11 de plus qu’en Espagne, 4 de plus qu’en Italie, et 5
points au-dessus de la moyenne de la zone euro. La
complexité actuelle des démarches administratives
les rend chronophages et réduit le temps consacré
par les dirigeants de TPE à d’autres activités comme la
prospection de nouveaux clients ou la recherche de

financements. L’OCDE10 évalue le coût d’opportunité,
pour les entreprises françaises, à 60 milliards d’euros par
an.
Annoncé début 2013 et concrétisé en avril 2014 à travers
50 mesures, le choc de simplification engagé par le
Gouvernement s’attaque aux lourdeurs administratives
et vise à faciliter la vie des entreprises. Quelques
mesures phares pour les TPE/PME : la déclaration sociale
unique au 1er janvier 2016, la télé-déclaration des
informations comptables, fiscales et sociales, l’extension
du Titre Emploi Service Entreprises (TESE) à toutes les
entreprises de 1 à 20 salariés à compter de juillet 2015…
L’essentiel des mesures de simplification sont donc déjà
en place ou engagées. Mais leur traduction concrète
dans la vie des petites entreprises se fait encore attendre,
en partie du fait d’une communication mal calibrée.

PROPOSITION N°16
Simplifier les démarches administratives
associations.

des

Le Haut conseil à la vie associative doit jouer un rôle de
veille et de contrôle en matière de simplification et de
poids des normes en lien avec le Conseil de simplification
afin d’être particulièrement attentif à l’évolution et à la
simplification des normes s’appliquant aux associations.

9

La création d’un compte association dématérialisé
permettrait de remplir tous types de démarches et
déclarations, ainsi que le paiement en ligne de différents
actes.
Enfin, il devient urgent d’adopter un train de mesures
visant à simplifier la demande et la gestion des
subventions : introduire un dossier de demande
de subvention unique et harmoniser les pratiques
des financeurs, encourager à la pluri-annualité des
conventions et des engagements financiers, généraliser
la dotation globale pour les associations…

http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/sme/html/index.en.html
OCDE, Mieux légiférer en Europe : France, 2010 http://www.oecd.org/fr/gov/politique-reglementaire/45269061.pdf
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PROPOSITION N°17
Accroître la lisibilité des aides et incitations fiscales
et sociales à destination des entreprises

La multiplicité des acteurs et la complexité des dispositifs
d’aide ne facilitent pas leur appropriation par les TPE.
Il est nécessaire d’en accroître la lisibilité, notamment
grâce à des outils pratiques tels des simulateurs intégrant
l’ensemble des dispositifs nationaux et régionaux.

PROPOSITION N°18
Pour alléger les contraintes des TPE et favoriser
leur participation aux marchés publics, relever le
premier seuil de 15 000€ à 90 000€ et conserver,
pour les montants supérieurs et jusqu’aux seuils
déclenchant une procédure formalisée, une simple
obligation de mise en concurrence et de publicité
libre.
L’accès aux marchés publics est un élément essentiel
de la croissance des TPE/PME et un levier important
de création d’emplois. Un accès élargi à la commande
publique accroît en outre la concurrence et conduit
logiquement à une baisse des prix des prestations,
favorable à l’acheteur public. Les PME françaises sont
nettement majoritaires en termes de nombre de marchés
attribués (58%), mais ces marchés ne représentent que
26% du montant total11. Les obstacles rencontrés par
les TPE/PME en termes d’accès aux marchés publics
tiennent, d’un côté, à la complexité des démarches
administratives et, de l’autre, à une incapacité de
dégager des sommes nécessaires à l’exécution des
marchés importants du fait d’une trésorerie insuffisante.

La question de la complexité des démarches est en
passe d’être au moins partiellement résolue dans le
cadre du choc de simplification administrative engagé
par le Gouvernement.
Restent les difficultés de trésorerie. Certains marchés
supposent de pouvoir dégager des liquidités
importantes, ce qui s’avère souvent difficile pour les
entreprises de petite taille alors même qu’elles sont
techniquement éligibles à l’exécution du marché. La
passation d’un marché public est soumise à des règles
de publicité et de concurrence, variables selon la
nature du marché et le montant. Tout marché inférieur
à 15 000€ bénéficie d’une procédure simplifiée. Les
marchés, dont le montant est compris entre 15 000€ et
90 000€, doivent suivre une procédure adaptée (mise
en concurrence et publicité obligatoires). Les marchés
dont le montant est compris entre 90 000€ et les seuils
déclenchant une procédure formalisée suivent eux aussi
la procédure adaptée, mais avec des règles de publicité
plus formelles. Les seuils déclenchant une procédure
formalisée (appel d’offres formel et publication au
BOAMP, pas de négociation possible) se situent au-delà.

PROPOSITION N°19
Augmenter à 10 ou 15% le taux minimum de
versement de l’avance obligatoire.
L’une des pistes pour faciliter l’accès des TPE/PME à
ces marchés serait de généraliser le recours à l’avance
remboursable, versée par le donneur d’ordre. À la

11

différence de l’acompte qui rémunère toujours un
« service fait », l’avance peut intervenir en amont de
l’exécution du marché. Le versement d’une avance
n’est aujourd’hui obligatoire que pour des marchés
supérieurs à 50 000 € et dont l’exécution s’étend
au-delà de deux mois. Le taux minimum s’établit à 5%
du montant du marché.

Observatoire économique de l’achat public, 2013
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PROPOSITION N°20
Libérer les TPE/PME des coûts de l’affacturage et
améliorer l’état de leur trésorerie.
Les difficultés de financement des TPE/PME françaises
sont ciblées : elles concernent surtout le financement
de la trésorerie. Le besoin de trésorerie traduit soit un
problème de liquidité, soit un problème de solvabilité
de l’entreprise. Ce second cas de figure se retrouve plus
fréquemment au sein des très petites entreprises, plus
fragiles, d’où un taux de défaut élevé et une frilosité plus
grande des banques (et dans ce cas justifiée) à accorder
des crédits.
Le problème de liquidités des TPE/PME provient
largement des délais de paiement importants de la part
de leurs donneurs d’ordre. Les plafonds introduits par
la Loi de modernisation de l’économie (LME) en 2008

7, rue Biscornet 75012 Paris
Tel. 01 43 41 71 72 Fax 01 43 41 72 22
udes@udes.fr - www.udes.fr

ont contribué à réduire les délais de paiement, mais les
effets de la loi se sont progressivement estompés.
L’affacturage est une solution permettant aux entreprises
de se prémunir contre le risque d’un délai de paiement
trop important. Par cette opération, l’entreprise
transfère la gestion de ses créances commerciales à un
tiers (l’affactureur, généralement une banque) contre
un règlement anticipé de ces dernières. Dans le cas de
l’affacturage inversé, c’est le donneur d’ordres et non le
fournisseur qui est le client de l’affactureur. L’affacturage
inversé, encore très peu développé, est néanmoins
une solution particulièrement adaptée aux TPE/PME,
dispensées de la rémunération de l’affactureur.
Une solution d’affacturage inversée destinée aux
donneurs d’ordre publics (notamment les collectivités)
pourrait être développée au sein d’un organisme public
comme la Caisse des dépôts.

