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LES PRIORITÉS DES ENTREPRISES DE 
PROXIMITÉ AU MENU DE PLUSIEURS 
RENCONTRES AVEC LE GOUVERNEMENT
Après une rencontre avec le ministre de l’Économie, des Finances et de la 
Souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire, le Président de l’U2P 
s’entretiendra avec le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion 
Olivier Dussopt, puis avec la Première ministre Élisabeth Borne.

L’U2P souhaite que les ministres 
aient toujours le prisme des plus 
petites entreprises à l’esprit. Les 
politiques publiques doivent te-
nir compte de leur impact sur 
les TPE-PME qui représentent 
98 % des entreprises et plus de 
la moitié des salariés. L’U2P sou-
haite en outre voir nommé un 
ministre délégué aux PME.

Conjoncture
La conjoncture actuelle reste 
bonne, avec une activité des 
entreprises de proximité en 
hausse au premier trimestre 
2022. Mais seuls l’artisanat du 
bâtiment et les professions libé-
rales du droit ont dépassé leur 
activité de 2019. La guerre en 
Ukraine, la pression croissante 
sur le prix de l’énergie et des ma-
tières premières et les difficultés 
d’approvisionnement érodent la 
confiance des chefs d’entreprise 
de proximité.

Énergie
Des mesures utiles ont déjà été 
prises pour faire face à l’aug-
mentation des coûts de l’énergie. 
Elles devront être maintenues 
tant que la crise ukrainienne 
perdurera, de même que le co-
mité de crise sur l’énergie et le 
comité de crise BTP. Il est éga-
lement urgent de simplifier et 
d’améliorer les aides aux entre-

prises pour acquérir des véhi-
cules et des matériels propres, 
plus économes en énergie. 
Une campagne de communi-
cation est nécessaire pour faire 
connaître ces dispositifs. Il faut 
en effet préparer au mieux les 
petites entreprises, en particu-
lier dans la perspective de la 
mise en place des zones à faibles 
émissions (ZFE).

Inflation
Dans le même temps, l’inflation 
a conduit les trois quarts des en-
treprises alimentaires à augmen-
ter leurs prix. Parallèlement, 
l’augmentation du SMIC va 
conduire à l’ouverture de négo-
ciations paritaires qui devraient 
aboutir à rehausser les minima 

des grilles salariales. Ces négo-
ciations s’annoncent complexes 
car elles doivent préserver l’at-
tractivité des métiers sans 
mettre à mal la rentabilité des 
entreprises.
Aussi l’U2P salue le triplement 
de la prime Macron qui permet 
d’augmenter le pouvoir d’achat 
des salariés sans contraindre les 
entreprises.

Réforme des retraites
La nécessité de rééquilibrer les 
comptes publics conduit à faire 
de la réforme des régimes de re-
traite une priorité, à laquelle il 
faudra répondre par la concer-
tation. L’U2P n’a pas d’opposi-
tion de principe au relèvement 
de l’âge légal de 

Gouvernement
L’U2P salue la nomi-
nation d’Élisabeth 
Borne et l’invite à 
s’appuyer sur l’éco-
nomie de proximi-
té pour bâtir une 
croissance durable 
et responsable
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Conjoncture
Croissance soutenue 
pour les entreprises 
de proximité mais 
l’inflation et les 
difficultés de recru-
tement sont sources 
d’inquiétude
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Scrutin
À l’approche des 
élections législa-
tives, 20 priorités 
pour les candidats
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U2P
Brèves et Agenda
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Le Président de l’U2P, Dominique Métayer.
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L’U2P SALUE LA NOMINATION D’ÉLISABETH BORNE ET 
L’INVITE À S’APPUYER SUR L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ POUR 
BÂTIR UNE CROISSANCE DURABLE ET RESPONSABLE
L’U2P prend acte de la composition du gouvernement en s’étonnant que le tissu des petites et 
moyennes entreprises qui rassemble 98 % des entreprises françaises, ne soit pas représenté au sein 
d’une large équipe. Les transformations à venir devront s’ancrer dans les territoires.

L’U2P félicite en premier lieu 
Élisabeth Borne pour sa nomi-
nation à la fonction de Première 
ministre. L’efficacité de son ac-
tion au ministère du Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion est in-
déniable, qu’il s’agisse de la ré-
duction continue du chômage, 
du développement massif de 
l’apprentissage en France, ou 
des actions engagées dans les 
métiers en tension.
L’U2P salue également la qua-
lité du dialogue qu’elle a entre-
tenu avec les partenaires so-
ciaux, cette expérience étant de 
bon aloi pour mettre en œuvre 
un renouveau du dialogue so-
cial comme le Président de la 
République et les représentants 

des entreprises et des salariés 
l’ont souhaité.
Par ailleurs les précédentes 
fonctions qu’elle a exercées au-
tour des enjeux écologiques de-
vraient l’aider à relever le défi 
qui attend la France dans ce 
domaine.
L’U2P invite la Première mi-
nistre à prendre appui sur le 
formidable potentiel de déve-
loppement de l’économie de 
proximité pour bâtir une crois-
sance durable et responsable. 
Pour éloigner la menace d’une 
France à deux vitesses, les trans-
formations à venir devront s’an-
crer dans les territoires et s’ap-
puyer sur le développement de 
l’économie de proximité.

Ainsi, toutes les politiques pu-
bliques doivent désormais être 
élaborées au regard de leurs 
conséquences sur les 
petites entreprises 
et des besoins de ces 
dernières en matière 
de développement.
L’U2P appelle le nou-
veau gouvernement 
à instaurer un dia-
logue constructif 
avec les représen-
tants des entreprises 
et des salariés, sur la 
base d’un respect 
mutuel. Ce dialogue 
confiant sera néces-
saire pour trouver la 
voie de réformes lar-

gement acceptées par les 
Français, à commencer par celle 
des retraites. 

 départ, à 
condition de maintenir le dispo-
sitif carrière longue et de prendre 
en compte les spécificités des ré-
gimes des travailleurs indépen-
dants des professions libérales, 
de l’artisanat et du commerce.

Difficultés de recrutement
Par ailleurs, les difficultés à re-
cruter restent encore une préoc-
cupation majeure de nos chefs 
d’entreprise. Difficultés qui par-
ticipent à la désorganisation du 
tissu économique et qui sont 
source d’inflation. Le gouver-
nement doit s’emparer de cette 
question à bras le corps.

Chèque alimentaire
L’U2P accueille favorablement 
l’engagement du Président de la 
République de créer un chèque 
alimentaire, mesure qui était 
sollicitée par la CGAD (membre 
de l’U2P), et juge que ses condi-
tions d’utilisation doivent favo-
riser les entreprises de proximi-
té et les produits locaux,  et ne 
pas conduire à générer des dis-
torsions de concurrence.

Apprentissage
Le ministre du Travail, du Plein 
Emploi et de l’Insertion a an-
noncé le maintien des aides de 
5 000 euros ou 8 000 euros pour 
l’embauche d’un apprenti et 
nous avons eu la confirmation 
que cette prolongation concer-
nera aussi les jeunes en contrat 
de professionnalisation.
Bien évidemment l’U2P ac-
cueille positivement cette an-
nonce. Tout en gardant à l’es-
prit le coût de cette mesure, 
l’U2P juge qu’elle est néces-

saire pour lever les réticences 
de certains chefs d’entreprise 
compte-tenu des incertitudes 
économiques, et qu’il s’agit 
d’un investissement utile de la 
nation en faveur de la jeunesse.
La réforme de 2018 a permis 
de développer l’apprentissage 
dans des métiers qui recou-
raient peu à ce cursus de forma-
tion, notamment dans le champ 
des professions libérales. Aussi, 
ne pas maintenir les aides pour 
les formations de l’enseigne-
ment supérieur pourrait re-
mettre en cause le développe-
ment même de l’apprentissage.
L’U2P demande ainsi au gou-
vernement d’ouvrir rapide-
ment la concertation avec les 
partenaires sociaux sur la ques-
tion du financement de la for-
mation professionnelle et de 
l’apprentissage. Ce dernier 
étant un dispositif de forma-
tion initale, l’U2P considère lé-
gitime que l’État participe à son 
financement.

Plan indépendants
L’U2P souligne l’importance du 
plan en faveur des travailleurs 
indépendants élaboré lors du 
quinquennat précédent. C’est 
une avancée majeure à laquelle 
l’U2P a activement contribué. 
Il faut cependant regretter 
que tous les textes d’applica-
tion n’aient pas pu être publiés 
avant la fin du précédent gou-
vernement, en particulier ce-
lui relatif au regroupement du 
FAFCEA et des conseils de la 
formation des CMA.

Représentativité patronale
Enfin, l’U2P rappelle qu’une 
mission relative à la représen-
tativité patronale avait été 
confiée par le précédent 
 gouvernement à Jean-Denis 
Combrexelle. Cette mission, pri-
mordiale pour l’U2P, se pour-
suivra malgré la récente nomi-
nat ion  de  Jean -D eni s 
Combrexelle auprès du Garde 
des Sceaux.
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L’apprentissage 
étant un dispositif 
de formation 
initale, l’U2P 
considère légitime 
que l’État participe 
à son financement.
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CROISSANCE SOUTENUE POUR LES ENTREPRISES DE 
PROXIMITÉ MALGRÉ PLUSIEURS SOURCES D’INQUIÉTUDE
L’U2P dévoile son baromètre de l’activité des entreprises de proximité pour le premier trimestre 2022. 
Cette étude réalisée avec Xerfi Spécific  met en évidence une croissance robuste du chiffre d’affaires des 
artisans, des commerçants et des professionnels libéraux, à 8,5 %. L’activité reste néanmoins inférieure 
à son niveau pré-covid dans un contexte de fortes incertitudes.

Le secteur de l’hôtellerie-restau-
ration se distingue ce trimestre 
par une croissance vigoureuse, 
un rattrapage attendu compte 
tenu d’une activité quasiment 
à l’arrêt en 2021 à cause de la 
crise sanitaire. L’artisanat (5 %) 
porté surtout par le bâtiment 
(9 %) ainsi que les professions 
libérales (2,5 %) voient quant à 
eux leur croissance se tasser.
Dans le détail, la situation est 
contrastée. Seuls l’artisanat du 
bâtiment et les professions li-
bérales du droit connaissent 
une activité en hausse par rap-
port au premier trimestre 2019, 
avant la crise, de respectivement 
8,2 % et 3,7 %. Ainsi la très forte 
croissance du commerce ali-
mentaire de proximité et de 
l’hôtellerie-restauration ne doit 
pas faire oublier que l’activité 

dans ce secteur est encore in-
férieure de 11,9 % à son niveau 
pré-covid.
En outre, le contexte internatio-
nal avec la guerre en Ukraine, la 
pression croissante sur les prix 

de l’énergie et des matières pre-
mières, et les difficultés d’ap-
provisionnement érodent la 
confiance des chefs d’entreprise 
et font peser des incertitudes sur 
l’activité. Désormais 21 % des ar-

tisans, des commerçants et des 
professionnels libéraux font état 
d’une détérioration de leur tré-
sorerie, au plus haut depuis le 
deuxième trimestre 2021. Dans 
le même temps, 19 % anticipent 
une activité moins soutenue au 
deuxième trimestre.
 « Alors que les artisans, les com-
merçants et les professionnels li-
béraux renouent progressive-
ment avec leur niveau d’activité 
pré-covid, explique le Président 
de l’U2P, Dominique Métayer, 
nous devons rester vigilants pour 
l’avenir. Nombre d’entreprises 
risquent d’être prises en étau 
entre la hausse alarmante des 
coûts de l’énergie et de nom-
breux matériaux, et leurs diffi-
cultés à trouver la main d’œuvre 
et les compétences dont elles 
sont besoin. »

20 PRIORITÉS POUR LES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES
L’U2P et ses organisations membres, qui représentent les trois millions d’entreprises de proximité 
et leurs 3,5 millions de salariés, ont identifié les 20 priorités à mettre en œuvre lors du prochain 
quinquennat pour favoriser le développement des entreprises de l’artisanat, du commerce de proximité 
et des professions libérales.

Ces 20 priorités s’inscrivent dans 
cinq domaines d’action :
 ɐ garantir la prise en compte 
de la voix des plus petites 
entreprises ;

 ɐ agir pour que chaque emploi 
proposé par l’économie de 
proximité trouve preneur ;

 ɐ accompagner la croissance 
économique des plus pe-
tites entreprises et faciliter 
leur transition numérique et 
écologique ;

 ɐ centrer les politiques sur les 
TPE-PME ;

 ɐ garantir un haut niveau de 

protection sociale soutenable 
par la nation.

Au cœur de l’évolution de la socié-
té, de l’économie et des territoires, 
les chefs d’entreprise représentés 
par l’U2P font vivre l’économie de 
proximité, qui conjugue dévelop-
pement économique et lien so-
cial, création d’emplois et indé-
pendance, innovation et valeurs, 
savoir-faire et modernité.
Les 20 priorités, à retrouver sur 
u2p-france.fr, sont portées par 
l’ensemble du réseau de l’U2P, 
qui comprend 115 U2P de Région 
et de département.

am
ed

eo
em

aj
a 

/ A
do

be
 S

to
ck

https://u2p-france.fr/lu2p-devoile-les-20-priorites-des-entreprises-de-proximite-et-va-interpeller-les-candidats
https://u2p-france.fr/les-u2p-de-region-et-de-departement
https://u2p-france.fr/les-u2p-de-region-et-de-departement


LES BRÈVES

Les Rencontres de l’U2P se tiendront le 
29 septembre prochain. L’U2P a arrêté 
la date du rendez-vous incontournable de 
l’artisanat, du commerce de proximité et 
des professions libérales. Les Rencontres 
de l’U2P 2022 se tiendront donc le 29 
septembre prochain, à la Maison de la 
Mutualité à Paris. L’édition 2021 avait 
notamment accueilli le Président de la 
République, Emmanuel Macron, qui 
avait annoncé en présence du Président 
et des Vice-Présidents de l’U2P, et de-
vant les 600 chefs d’entreprise et repré-
sentants de l’économie de proximité 
réunis, les grandes lignes du Plan indé-
pendants. Un plan auquel l’U2P a active-
ment contribué.

Un accompagnement pour les entre-
prises fortement consommatrices de 
gaz et d’électricité. Dans le cadre du 
plan de résilience économique et sociale 
présenté le 16 mars 2022 par le Premier 
ministre, le gouvernement a annoncé la 
mise en place d’un accompagnement, 
sous forme de subventions, pour soute-
nir les entreprises dont les dépenses de 
gaz et d’électricité représentent une part 
élevée des charges. L’objectif de cet ac-
compagnement d’urgence temporaire, 
ciblé et plafonné, est de pallier les ef-
fets de la crise énergétique, de soutenir 
la compétitivité des entreprises et d’évi-
ter les arrêts de production des sites les 
plus consommateurs de gaz et d’électrici-
té. Sont éligibles les entreprises dont les 
achats de gaz et d’électricité atteignaient 

au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 
2021 et qui connaissent un doublement 
de leur coût unitaire d’achat d’électrici-
té ou de gaz. Pour connaître le montant 
de l’aide et ses modalités, rendez-vous sur 
 economie. gouv.fr.

Proximeo poursuit son développement. 
La plateforme continue son développe-
ment et bénéficie de 4 000 connexions 
par mois en moyenne sur les 12 derniers 
mois. Proximeo est un dispositif paritaire 
mis en place par la CFDT, la CFE-CGC, la 
CFTC, la CGT et la CGT-FO et l’U2P à l’in-
tention des salariés et des chefs d’entre-
prise de l’artisanat, qui prend la forme 
d’une plateforme internet et d’une ap-
plication mobile. L’inscription, gratuite 
et réservée aux salariés et aux chefs d’en-
treprise de l’artisanat, donne accès à 
des offres avantageuses en matière de 
voyages, de culture, de sports, de loisirs, 
ainsi que des chèques vacances.

Retraites : l’U2P se prépare à la réouver-
ture des concertations. Alors que le gou-
vernement a laissé entendre qu’il pourrait 
rouvrir le chantier de la réforme des re-
traites à l’automne, l’U2P se mobilise dès à 
présent. Outre le travail accompli dans le 
cadre du précédent projet de loi, auquel la 
crise sanitaire avait mis un coup d’arrêt, 
un groupe de travail ad hoc a été mis en 
place sous la présidence de Laurent 
Boulangeat, le nouveau Président de la 
commission des affaires sociales, des rela-
tions du travail et de la parité de l’U2P.
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SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
L’U2P a été entendue ! Vous pouvez compter 
@ olivierdussopt sur la volonté de l’@U2P_france et 
de ses 120 organisations membres pour poursuivre 
le développement de l’#apprentissage en France.

@U2P_FRANCE — TWITTER — 24 MAI 2022

L’AGENDA
1er juin

Entretien du Président et du Secrétaire 
général de l’U2P avec Olivier Dussopt, mi-
nistre du Travail, du Plein emploi et de 
l’Insertion.

2 juin

Réunion du Bureau de l’U2P.

7 juin

Entretien du Président et du Secrétaire 
général de l’U2P avec Petri Salminen, 
Président de SMEUnited, et Siiri Valkama, 
conseillère technique de SMEUnited 
chargée des affaires européennes.

8 juin

Participation du Président de l’U2P et 
de Dominique Anract, Président de la 
Commission des Affaires européennes 
de l’U2P, au Conseil d’administration de 
SMEUnited, à Paris.

Entretien du Président et du Secrétaire 
général de l’U2P avec la Première mi-
nistre, Élisabeth Borne.

9 juin

Participation du Président de l’U2P et 
de Dominique Anract, Président de la 
Commission des Affaires européennes 
de l’U2P, à l’Assemblée générale de 
SMEUnited, à Paris.

10 juin

Participation du Président de l’U2P à l’As-
semblée générale de la CAPEB Grand 
Paris.

13 juin

Réunion du Président et du Secrétaire 
général de l’U2P avec Pierre Pelouzet, 
Médiateur des entreprises, et Nicolas 
Mohr, Directeur général, sur le comité 
d’action sur les approvisionnements et les 
conditions de paiement.

14 juin

Audition de l’U2P au Sénat dans le cadre 
d’une mission de contrôle budgétaire de 
la DGCCRF.

16 juin

Réunion du Conseil national de l’U2P.

https://www.economie.gouv.fr/ukraine-aide-entreprises-grandes-consommatrices-gaz-electricite

