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Communiqué de presse

PRINTEMPS DE LA PROXIMITE  

DU 17 MARS AU 17 MAI 

Deux mois pour redécouvrir les atouts et les 
priorités des entreprises de proximité  

Elles font partie du quotidien des Français. Elles forment la moitié des apprentis du pays et 
emploient 3,5 millions de salariés. Elles génèrent 600 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 
rassemblent une population active de 6,5 millions de femmes et d’hommes. Les entreprises 
de proximité sont le cœur battant de nos villes et villages, avec à leur tête trois millions, 
d’artisans, de commerçants et de professionnels libéraux.  

Le Printemps de la Proximité qui se déroule du 17 mars au 17 mai 2022 a pour 
but de révéler le géant économique et les formidables atouts qui se cachent 
derrière cette multitude d’entreprises. 

La manifestation se traduit par une série d’événements organisés localement et au plan 
national, visites d’entreprises, portes ouvertes de centres de formation, animations en 
centre-ville ou village... Le coup d’envoi de la manifestation a été donné le 17 mars, avec 
l’audition de quatre candidats à la présidence de la République ou leurs représentants. 
Ceux-ci ont présenté leurs programmes et ont réagi aux « 20 priorités des entreprises 
de proximité », un ensemble de propositions formulées par l’U2P dans la perspective du 
prochain quinquennat.   

En fil rouge du Printemps de la Proximité, les U2P territoriales proposent 
également à des personnalités de partager la vie d’un chef d’entreprise de 
proximité en devenant « Artisan d’un jour », « Commerçant d’un jour » ou 
« Libéral d’un jour ». Plusieurs parlementaires et candidats aux élections législatives se 
sont déjà prêtés à l’exercice et ont ainsi pu découvrir les problématiques rencontrées par ces 
chefs d’entreprise : difficultés de recrutement, prix de l’énergie,  innovations, protection 
sociale… 

Le Président de l’U2P, Dominique Métayer, ajoute : « Les Français sont naturellement en 
affinité avec les entreprises de proximité et la pandémie les a encore rapprochés des 
artisans, des commerçants et des professionnels libéraux. A tel point que les Français 
partage avec l’U2P le sentiment que les politiques publiques ne prennent pas 
suffisamment en compte le poids de l’économie de proximité comme le montre 
ce sondage Opinion Way. Au nom des 3 millions de chefs d’entreprise représentés par 
l’U2P, je souhaite que le Printemps de la Proximité permette de nombreuses rencontres et 
découvertes, notamment au profit des jeunes en recherche d’avenir professionnel, et qu’il 
soit aussi l’occasion d’exprimer notre solidarité à l’égard du peuple ukrainien. »  

Pour en savoir plus sur les événements du Printemps de la Proximité, contactez l’U2P de 
votre région ou de votre département : https://bit.ly/3x6R03f. 
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https://u2p-france.fr/sites/default/files/livre_blanc_u2p.pdf
https://u2p-france.fr/sites/default/files/livre_blanc_u2p.pdf
https://u2p-france.fr/82-des-francais-jugent-que-les-acteurs-de-proximite-ne-sont-pas-suffisamment-pris-en-compte-par-les
https://bit.ly/3x6R03f


Le Printemps de la Proximité

Qu’est-ce que l’économie de 
proximité ?

Si leurs activités diffèrent, les artisans, 
les commerçants de proximité et les 
professionnels libéraux ont en réalité de 
nombreuses caractéristiques et 
problématiques communes, notamment 
au regard de leur taille.   
  

A la différence de la plupart des autres 
entreprises, le chef d’entreprise de 
proximité est en relation directe avec 
ses patients ou clients, et il met à leur 
disposition son savoir-faire et ses 
compétences personnelles, qu’elles 
soient techniques ou intellectuelles.
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8 secteurs d’activité

L’économie de proximité regroupe 8 
secteurs d’activité : l’artisanat du BTP ; 
l’artisanat de l’alimentation ; le 
commerce alimentaire de proximité et 
l’hôtellerie-restauration ; l’artisanat de 

la fabrication ; l’artisanat des services ; 
les professions libérales du droit ; les 
professions libérales de la santé et enfin 
les professions libérales des techniques 
et du cadre de vie.

Les entreprises de proximité au cœur de l’économie et de 
la société
Les entreprises de proximité créent de la 
richesse sur l’ensemble du territoire et 
font rayonner le « made in France » aux 
quatre coins du monde. Elles emploient 
près de 4 millions de salariés. 

En créant des emplois par nature non 
délocalisables, elles contribuent 

fortement au maintien du tissu 
économique local et à la revitalisation 
des centres-villes et villages. 

La formation par l’apprentissage est 
dans l’ADN des entreprises de proximité, 
qui forment la moitié des apprentis du 
pays et contribuent ainsi à la réduction 

Plus de 3 millions 
d’entreprises de proximité, 
soit les 2/3 des 
entreprises françaises 

6 millions d’actifs (chefs 
d’entreprise, conjoints, 
salariés, apprentis) 
travaillent dans une  
entreprise de proximité, soit 
21% de la population active 

La moitié des apprentis du 
pays sont formés dans une 
entreprise de proximité 

Un chef d’entreprise de 
proximité sur trois est une 
femme 

400 métiers 



Le Printemps de la Proximité

Une multitude d’initiatives sous le 
label « Printemps de la Proximité »
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24 mars / Alpes-
Maritimes 

Sous l’égide de l’U2P 06, la Députée des 
Alpes-Maritimes, Laurence Trastour-
Isnart s’est rendue chez l’artisan 
chocolatier Philippe Cornet et a 
découvert les particularités de la 
profession ainsi que les attentes du chef 
d’entreprise de proximité. 

Contactez les U2P de département et de région pour connaître le programme détaillé du 

Printemps de la Proximité sur leur territoire. Les coordonnées des U2P territoriales : 

 https://u2p-france.fr/les-u2p-de-region-et-de-departement

17 mars / U2P nationale 

En ouverture du Printemps de la Proximité, les membres du Conseil National de 

l’U2P, spécialement réunis en studio à cette occasion et les représentants des 

entreprises de proximité dans les territoires (connectés à distance) ont auditionné 4 

candidats à l’élection présidentielle ou leurs représentants : Boris Vallaud (porte-

parole d’Anne Hidalgo), Valérie Pécresse, Bruno Le Maire (représentant d’Emmanuel 

Macron) et Marine Le Pen.  Les interventions sont à retrouver ci-après : https://

bit.ly/3JhYMKb. 

Les questions des membres de l’U2P avaient trait aux « 20 priorités des 

entreprises de proximité » dans le cadre du quinquennat 2022 – 2027.  De 

même, un sondage a révélé l’opinion des Français sur l’importance qu’ils 

accordent à ces entreprises, 

En outre, 12 interviews de chefs d’entreprise de proximité, témoignant de 

leurs vécus et de 

 leurs attentes ont été présentées. Quelques exemples d’actions menées par les U2P 
territoriales

5 avril / Hauts de France 

Le Député de l’Aisne Jean-Louis Bricout 
est allé rencontrer l’entreprise Preux 
charpente et a échangé avec le chef 
d’entreprise sur les nombreuses 
problématiques qu’il rencontre et sur 
ses attentes dans le cadre de la 
prochaine mandature.   

https://u2p-france.fr/les-u2p-de-region-et-de-departement
https://bit.ly/3JhYMKb
https://bit.ly/3JhYMKb
https://u2p-france.fr/lu2p-devoile-les-20-priorites-des-entreprises-de-proximite-et-va-interpeller-les-candidats
https://u2p-france.fr/lu2p-devoile-les-20-priorites-des-entreprises-de-proximite-et-va-interpeller-les-candidats
https://u2p-france.fr/82-des-francais-jugent-que-les-acteurs-de-proximite-ne-sont-pas-suffisamment-pris-en-compte-par-les
https://lavoixdesentreprisesdeproximite.fr/interviews/


Le Printemps de la Proximité

L’U2P et ses composantes

L’U2P, partenaire social, fédère 120 organisations 
professionnelles nationales
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Elle représente les entreprises de 
proximité : 3 millions d’entreprises de 
l’artisanat (bâtiment, travaux publics 
et paysage, alimentation, fabrication et 
services), du commerce de proximité, 
de l’hôtellerie-restauration et des 
professions libérales (santé, droit, 
techniques et cadre de vie). 

L’U2P est issue du regroupement en 
2016 de l’UPA (artisanat et commerce 
de proximité) et de l’UNAPL 
(professions libérales). Elle fédère 
aujourd’hui 4 membres (CAPEB, CGAD, 
CNAMS, UNAPL) et un membre associé 
(CNATP). Près de 120 organisations 
professionnelles lui sont ainsi affiliées. 
Son action est relayée partout en 
France à travers plus de 115 U2P de 
région et de département. 

L’U2P promeut une économie à taille 
humaine, créatrice de richesses et 
d’emplois, source de cohésion sociale, 
actrice du développement durable et 
de l’aménagement du territoire. 

Elle revendique ainsi un environnement 
économique, fiscal et social équitable 
qui encourage le développement des 
entreprises et de l’économie de 
proximité. 

Pour ce faire, elle interpelle 
régulièrement le gouvernement et les 
pouvoirs publics locaux, nationaux et 
européens. Elle est par ailleurs 
régulièrement consultée sur tous les 
projets législatifs ou réglementaires 
qui intéressent les TPE-PME. 

L’U2P participe activement au dialogue 

Artisanat 
du 

bâtiment

Artisanat de 
l’alimentation et 

commerce 
alimentaire de 

proximité

Artisanat de la 
fabrication et 
des services

Professions 
libérales du droit, 

de la santé, 
techniques et du 

cadre de vie

Artisanat des 
travaux publics et 
du paysage



Le Printemps de la Proximité

Suivez l’actualité du Printemps 
de la Proximité et contactez-nous
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U2P 

https://u2p-france.fr/ 
Twitter : @U2P_france 
Facebook : U2P – Union des 
entreprises de proximité 
Espace presse : http://u2p-france.fr/
espace-presse  
Lettre d’information : http://u2p-
france.fr/abonnez-vous-la-lettre-
dinformation-de-lu2p-pour-suivre-
notre-actualite-et-participer-nos-
actions 

Les U2P territoriales 

https://u2p-france.fr/les-u2p-de-
region-et-de-departement 

Contacts presse 
Jean-Côme DELERUE 
01 47 63 31 31 
06 77 64 40 78 
jcdelerue@u2p-france.fr  

Oscar DASSETTO 
01 47 63 31 31 
06 73 19 57 64 
odassetto@u2p-france.fr 

https://u2p-france.fr/
http://u2p-france.fr/espace-presse
http://u2p-france.fr/espace-presse
http://u2p-france.fr/abonnez-vous-la-lettre-dinformation-de-lu2p-pour-suivre-notre-actualite-et-participer-nos-actions
http://u2p-france.fr/abonnez-vous-la-lettre-dinformation-de-lu2p-pour-suivre-notre-actualite-et-participer-nos-actions
http://u2p-france.fr/abonnez-vous-la-lettre-dinformation-de-lu2p-pour-suivre-notre-actualite-et-participer-nos-actions
http://u2p-france.fr/abonnez-vous-la-lettre-dinformation-de-lu2p-pour-suivre-notre-actualite-et-participer-nos-actions
http://u2p-france.fr/abonnez-vous-la-lettre-dinformation-de-lu2p-pour-suivre-notre-actualite-et-participer-nos-actions
http://u2p-france.fr/abonnez-vous-la-lettre-dinformation-de-lu2p-pour-suivre-notre-actualite-et-participer-nos-actions
https://u2p-france.fr/les-u2p-de-region-et-de-departement
https://u2p-france.fr/les-u2p-de-region-et-de-departement
mailto:jcdelerue@u2p-france.fr
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