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L’U2P est l’une des trois grandes 

organisations patronales 

françaises. Elle représente 3 

millions d’entreprises, soit les 2/3 

des entreprises françaises et 

réunit 5 organisations qui 

représentent ces catégories 

d’entreprises : la CAPEB 

(bâtiment), la CGAD 

(alimentation et hôtellerie 

restauration), la CNAMS 

(fabrication et services), l’UNAPL 

(professions libérales), et la 

CNATP (travaux publics et 

paysage). 

 
 

 

 

 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE  

 

Le programme d’Emmanuel Macron est le 

seul à préserver les chances de la France 

en matière économique et d’emploi 

 

 
Les membres du Conseil National ont souhaité que l’U2P réaffirme sa position à l’approche 

du deuxième tour de l’élection présidentielle. 

 

Au vu des programmes des deux candidats et à l’issue de leur débat d’entre-deux-tours, 

l’U2P estime que Marine Le Pen n’a pas apporté la preuve que son programme est financé. 

 

En dépit d’un projet qui semble placer les petites entreprises au centre de sa stratégie 

économique, celui-ci souffre de nombreuses incertitudes et d’approximations budgétaires.  

Or, les chefs d’entreprise, a fortiori les artisans, les commerçants et les professionnels 

libéraux, appellent de leurs vœux un climat économique de nature à relancer 

l’investissement, à favoriser l’embauche et à faciliter la consommation des ménages. 

 

Pour sa part, le président sortant a su rassurer les acteurs économiques face à une crise 

sanitaire et économique inédite, et son mandat a contribué à réduire le chômage.  

 

Ainsi, tout en respectant les opinions politiques de chacun, les membres du Conseil National 

de l’U2P considèrent que le programme d’Emmanuel Macron est le seul à préserver les 

chances de la France en matière économique et d’emploi. 

 

L’U2P encourage tous les chefs d’entreprise de proximité à voter ce dimanche 24 avril. 
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