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À notre arrivée en juin 2017 et sous
l’impulsion d’Emmanuel MACRON,
nous avons fait le choix d'élaborer un
nouveau modèle de croissance qui allie
création d'emplois, compétitivité de
nos entreprises et respect de
l'environnement. 

Ce nouveau modèle de croissance ne
pouvait se penser sans une réforme
globale de notre économie afin de :

NOS ENGAGEMENTS

- Permettre aux entreprises de grandir
et créer plus d'emplois,
- Accompagner nos entreprises et nos
territoires dans la transition
énergétique,
- Soutenir notre industrie
agroalimentaire dans un contexte de
forte concurrence mondialisée,
- Faciliter l’action de ceux qui
construisent, rénovent, aménagent.
- Attirer les investissements étrangers.
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Augmenter le
pouvoir d'achat

de 99% des
Français.

Grâce à la suppression
de la taxe d'habitation
pour 80% des foyers

fiscaux.
(2023 pour les 20%

restants).

Grâce à la bascule des
cotisations salariales

vers la CSG, la
revalorisation massive
de la prime d'activité,

l'exonération des
charges sur les heures

supplémentaires. 

BUDGET ET
FISCALITÉ

Avec la majorité, nous avons réussi à ...
Grâce à la réduction de
l'impôt sur le revenu  :
gain de 300 euros par
mois pour près de 18

millions de foyers
fiscaux. 



BUDGET ET
FISCALITÉ

L'augmentation la plus forte concerne les déciles 3 et 4 qui correspondent aux
classes moyennes.

Le pouvoir d'achat des Français a augmenté de presque 7% depuis 2017 (période
COVID comprise !).

(en %)

(en %)



BUDGET ET
FISCALITÉ

Pour un célibataire de 35 ans rémunéré 1 600 €
brut par mois, le gain de pouvoir d’achat net est de
104 € / mois :

- 14 € / mois au titre de la suppression des cotisations
chômage.
- 90 € / mois grâce à la revalorisation exceptionnelle de
la prime d’activité.
- 271 € / an grâce à la suppression de la taxe
d'habitation.
- 96 € grâce au « reste à charge zéro » pour ses
lunettes de vue.

Au total, il aura gagné 1 619 € de pouvoir d’achat
en 2021, soit un gain de revenu disponible de 9,9%.

Pour deux parents avec deux enfants,
chacun rémunérés à hauteur de 1 600 €
bruts par mois, le gain de pouvoir d'achat
net est de 210 € / mois :

- 29 € / mois au titre de la suppression des
cotisations chômage.
- 180 € /mois d’augmentation de la prime
d’activité.
- 444 €  / an au titre de la suppression de la
taxe d'habitation.
- 192 € au titre du « reste à charge zéro » pour
l’acquisition de lunettes de vue.

Au total, grâce à ces réformes, le gain de
pouvoir d’achat de la famille s’élèvera à
3139€ en 2021, soit un gain de revenu
disponible de 9,2 %.



Grâce à la baisse
de l’impôt sur les
sociétés de 33%

à 25%.

Grâce à la baisse
de 10 milliards

d’euros des impôts
de production sur

les entreprises.

Grâce à la réforme de la
fiscalité de l'épargne

(suppression de l’ISF et
prélèvement forfaitaire

unique). 

Avec la majorité, nous avons fait de la France le pays le plus
attractif d’Europe 

(selon le cabinet EY).

ÉCONOMIE

Nous avons fait sortir la France du déficit
excessif (pour la 1ère fois depuis 2007 !)

Un impôt minimum d'au moins 15% 
sur les bénéfices des multinationales.

Nous avons augmenté le PIB de près

de 6% de 2017 à 2019.

Avec les États membres de l'OCDE,

nous avons négocié...



- Une plateforme en ligne unique pour toutes les formalités.

- Un registre général dématérialisé centralisant les informations des
entreprises.

- Les services de presse en ligne habilités à publier des annonces
judiciaires et légales au moment de la création d’entreprise. 

- Le stage de préparation à l’installation pour un artisan, d’un coût fixé à
194€, est rendu facultatif. 

ÉCONOMIE
La loi PACTE pour la croissance et la transformation des entreprises,
promulguée en 2019, donne aux entreprises les moyens d’innover, de se
transformer, de grandir et de créer des emplois. Elle contient 9 mesures
emblématiques pour faciliter la vie des entreprises. Mais en premier lieu, cette
loi a voulu redonner du sens aux objectifs des entreprises.

LA CRÉATION D'ENTREPRISES 

- Redéfinir un projet de long terme dans lequel s'inscrit l'objet social et
environnemental de l'entreprise.

- Ajouter de la transparence : les entreprises cotées doivent publier chaque année
le ratio d'équité, à savoir l'écart entre les rémunérations des dirigeants et le salaire
moyen des salariés.

- Améliorer l'égalité femmes-hommes : les entreprises devront désormais
appliquer le principe de parité dans la désignation des membres de la direction
générale ou du directoire. 

- Les entreprises peuvent désormais créer un fonds de pérennité qui recueille les
actions d'une ou plusieurs entreprises transmises par ses fondateurs. Le fonds de
pérennité gère ces participations, tout en préservant les valeurs que les fondateurs
ont inscrites dans les statuts du fonds. Le fonds peut financer des actions incluant
des missions non directement liées à l'entreprise, telles que des activités
philanthropiques.

LA RAISON D'ÊTRE DES ENTREPRISES



ÉCONOMIE
LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES 

- La transmission d'une entreprise familiale est facilitée avec l'exonération de
droits de mutation.

- Suppression du seuil de salariés minimum pour bénéficier du crédit
d’impôt pour le rachat des entreprises par les salariés.

- Étalement des prélèvements sur les plus-values de cessions afin de faciliter
le financement des reprises des petites entreprises.

Les seuils sont regroupés sur les niveaux de 11, 50, 250 salariés, les
modes de calcul des effectifs sont harmonisés sur celui du code de la
sécurité sociale et les obligations qu'entraîne le franchissement d'un
seuil sont effectives lorsque le seuil a été franchi durant 5 années
consécutives.

- Facturation électronique pour sécuriser les délais de paiement et limiter
les relances et les litiges occasionnés par des formats de facture distincts.

- Les seuils de certification des comptes pour obliger les entreprises à faire
certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes ont été relevés.

- Suppression de l’obligation de création d'un compte bancaire dédié à
l'activité professionnelle pour les micro-entreprises.

L'AGRANDISSEMENT DES ENTREPRISES



LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES 

- Le PEA-PME est désormais ouvert au financement participatif et un PEA
Jeunes a été créé.

- Assurance-vie : le fonds Eurocroissance offre aux assurés une espérance de
rendement supérieure à un contrat en fonds euros et est favorable au
financement de l'économie. Il a été simplifié et rendu plus lisible. Chaque produit
d'assurance-vie doit présenter au moins une unité de compte investissement
socialement responsable (ISR), solidaire ou verte.

- L'épargne-retraite est simplifiée : l’épargne est portable d'un produit à l'autre,
la déduction de l’impôt sur le revenu est généralisée à l’ensemble des produits de
retraite supplémentaire. Les épargnants peuvent facilement changer de
prestataire en cours de vie du produit.

ÉCONOMIE

- Assouplissement de la procédure de rétablissement professionnel, 
 proposée à toutes les entreprises éligibles.

- Liquidation judiciaire simplifiée : elle permet de clôturer une procédure dans un
délai maximum de 15 mois.

- Les entrepreneurs ayant connu l’échec peuvent bénéficier d’une remise
totale de leurs dettes dans un délai de trois ans.

LE REBOND DES ENTREPRENEURS 

UNE MEILLEURE INCLUSION DES SALARIÉS

- Avec l'intéressement et la suppression du forfait social  sur les sommes versées à
ce titre pour les entreprises de moins de 250 salariés et sur l’ensemble des versements
d’épargne salariale pour les entreprises de moins de 50 salariés.

- L’obligation de disposer d’un Plan d’épargne employé (PEE) pour mettre en place un
Plan d’épargne retraite collectif (PERCO) est supprimée. 

- L'actionnariat salarié dans les sociétés à capitaux publics et dans les entreprises
privées est "boosté".



LA PRÉPARATION DE L'AVENIR

- Recherche publique :  les chercheurs pourront conserver une part au capital de
leur entreprise, jusqu'à 49%, après leur réintégration dans l'organisme public de
recherche. Ils pourront aussi consacrer 50% de leur temps à l'entreprise, en
parallèle de leurs travaux de recherche.

- Création d’une demande provisoire de brevet pour avoir une « première
marche » d’accès au brevet et création d’une nouvelle procédure d’opposition
devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) qui sera plus simple
qu'un recours judiciaire.

- Création d'un fonds pour l’innovation et l'industrie doté de 10 milliards
d'euros, alimenté par la cession des participations de l’État dans trois entreprises :
le Groupe ADP, La Française des jeux et ENGIE.

Action spécifique : elle permet à l’État de s’opposer à la cession des actifs
stratégiques de l’entreprise à un tiers ainsi qu’aux prises de participations au sein
de son capital. Elle est utilisée pour la protection des intérêts essentiels du pays
en matière d'ordre public, de santé , de sécurité  ou de défense. 

Le contrôle de la procédure d'autorisation préalable d'investissements étrangers
en France est élargi à de nouveaux secteurs (spatial, robotique, IA, etc.) et prend
mieux en compte les enjeux liés aux technologies d'avenir.

ÉCONOMIE

LA DÉFENSE DES ENTREPRISES STRATÉGIQUES



Un meilleur partage
de la réussite des
entreprises au profit
des salariés par le
développement de
l'intéressement et de
l'actionnariat salarié.

La réduction des délais de paiement des entreprises via la mise en place
de l'affacturage inversé permettant à l'entreprise d'être rémunérée
immédiatement.

ÉCONOMIE

Côté Démocrates, nous avons réussi à encourager... 

Le soutien à la trésorerie des
entreprises en permettant le recours à
la cession-bail (contrat permettant à
une entreprise d’acquérir un bien avant
de le céder à une société de crédit-bail
puis de le reprendre en location) ainsi
qu'en facilitant l'utilisation du report en
arrière des déficits pour les entreprises
assujetties à l'impôt sur les sociétés.



Créés par la loi AGEC contre le gaspillage et pour l’économie
circulaire, les fonds de réemploi concernent certaines filières
dont les déchets peuvent être facilement réutilisés (électronique,
meubles, textiles, bricolage, etc.) et sont financés par elles. Ces
fonds favorisent l’emploi, l’insertion et la transition écologique et
sont intégralement versés aux acteurs de l’économie sociale et
solidaire.

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Expérimentation du travail d'intérêt
général dans les entreprises de l'ESS
qui peuvent accueillir des personnes
astreintes à un travail d'intérêt général. 

Lancés en 2020, les contrats à impact sont des
partenariats entre le public et le privé pour
promouvoir des projets sociaux et
environnementaux.  Le projet est financé par un ou
des investisseurs privés qui sont remboursés par
l’État en fonction de la réussite effective du projet.

Les détenteurs d'un Livret de développement durable
et solidaire (LDDS) peuvent désormais faire un don à
un acteur de l'ESS. Aussi, instauration d'une
réduction d’impôt sur le revenu en faveur des
contribuables qui investissent en fonds propres dans
des entreprises immobilières "foncières solidaires". 

L'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale"
(ESUS) permet de labelliser les entreprises
exigeantes socialement pour attirer des
investisseurs privés. Cette notion d’utilité sociale
a été précisée et la procédure est désormais
dématérialisée.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
https://www.economie.gouv.fr/contrat-impact
https://www.economie.gouv.fr/contrat-impact


Faire de la France le 1er pays au monde à fermer ses
centrales à charbon et à mettre fin aux permis
d’hydrocarbures. D'ici 2022, la France ne produira plus
d'électricité à partir du charbon.

ENVIRONNEMENT
Avec la majorité, nous avons réussi à....

Avec la loi AGEC contre le gaspillage, nous avons fixé
l’objectif de zéro plastique jetable d’ici 2040.

Objectif  de 20% de réduction des emballages
plastiques à usage unique d'ici 2025.

Objectif de 100% des emballages en plastique à
usage unique « inutiles » supprimés d’ici fin 2025.

Objectif de  100% de recyclage des emballages en
plastique à usage unique d'ici le 1er janvier 2025.

Interdiction de la vaisselle jetable dans les fast food
pour les repas servis sur place au 1er janvier 2023.

Nous avons d’ores et déjà interdit les suremballages
plastiques, la distribution gratuite de bouteilles d’eau en
plastique, les sachets de thé et de tisane en plastique
non biodégradable, la fabrication de sacs en plastique.

Classer 30% de notre espace maritime et terrestre en aires
protégées. 

Fixer qu'en 2035, la production d'électricité devra être issue
à 50% de nucléaire et à 50% d'énergies renouvelables. 
 
Créer le Haut Conseil pour le climat qui évalue l’action de
l’État et des collectivités en matière de transition écologique,
émet des propositions et des recommandations et compare la
France avec les autres pays.



Un logo unique sera apposé sur tous les produits pour
faciliter le geste de tri. 

La couleur des poubelles sera harmonisée sur l’ensemble
du territoire afin de faciliter le tri d’ici le 31 décembre 2022.

Interdire la destruction des produits d’hygiène quotidienne,
vêtements, produits électroniques, chaussures, livres,
électroménager dans les magasins qui devront désormais
donner ou recycler leurs produits invendus.

ENVIRONNEMENT

Les acheteurs de l’État, des collectivités territoriales
et de leurs groupements doivent désormais acquérir
des biens issus du réemploi ou de la réutilisation, ou
comportant des matières recyclées, entre 20 et 100%
selon le type de produit (fournitures de bureau, articles
textiles, appareils électroniques, etc).

Une filière pollueur-payeur pour les produits et
matériaux de construction du secteur du bâtiment,
destinés aux ménages ou aux professionnels, sera créée
en 2022 (objectif : collecter les déchets du bâtiment).

Création de nouvelles filières pollueurs-payeurs
(tabac, jouets, bricolage, chewing-gums) afin que les
producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits
financent leur fin de vie.

Instaurer un affichage environnemental sur les biens et
services que nous achetons au quotidien ("écoscore").

Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques (y
compris les vendeurs en ligne) devront afficher un indice
de réparabilité sur leurs produits. 

L’impression systématique des tickets de caisse, des
tickets de carte bancaire, des tickets distribués par des
automates et des bons d’achat et tickets promotionnels
sera interdite au plus tard le 1er janvier 2023.



Créer un délit d’écocide pour sanctionner le rejet
d'une substance dangereuse pour la santé et
l’environnement dans l'eau.

Interdire, à partir de 2025, les emballages
constitués de polystyrène, sauf s’ils sont
recyclés. Nous continuons de nous mobiliser afin
de les interdire tous, même recyclés.

Interdire la pêche électrique et l'écoblanchiment
(greenwashing). 

Lutter contre l’huile de palme en supprimant la
défiscalisation dont elle bénéficiait. 

Protéger le littoral : les terres dédiées à la
conchyliculture ne seront pas transformées en
immeubles et en AirBNB et les nouvelles
constructions ne porteront pas atteinte à
l’environnement et seront, sauf exception, des
logements ou du service public.

Reconnaître la qualité de l’eau comme patrimoine
commun de la nation ainsi que la restauration des
milieux aquatiques comme service écologique
d’importance pour la lutte contre les changements
climatiques.

ENVIRONNEMENT

Côté Démocrates, nous avons réussi à...



Imposer un menu végétarien par semaine dans les
cantines scolaires, celles de l’État, des collectivités et des
établissements publics (dont prisons et universités). 

La restauration collective publique et privée devra servir
dès 2025 des repas contenant 50% de produits de
qualité dont 20% de bio.

Interdire le dioxyde de titane dans les produits
alimentaires (un additif alimentaire cancérogène).

Imposer aux restaurants de prévoir la possibilité pour les
clients d’emporter leurs repas non terminés (doggy bag).

AGRICULTURE ET
ALIMENTATION

 Avec la majorité, dans le cadre des lois EGAlim et bien-être animal, nous avons
réussi à ...

Permettre aux agriculteurs de proposer leurs propres prix afin qu’ils ne
soient plus décidés uniquement par la grande distribution et interdire la
discrimination tarifaire (à savoir déroger au tarif proposé par le fournisseur).

Assurer que le budget de la PAC et donc les aides aux paysans, ne
baissera pas.

Relever le seuil de revente à perte de 10% sur les denrées alimentaires et
encadrer les promotions sur les denrées alimentaires.  Fini le « 1 acheté 1
gratuit », en revanche le « 2 achetés 1 gratuit » restera possible.

Fin du broyage des poussins.

Interdiction de l'utilisation des animaux sauvages dans les
spectacles.

Fin de l’élevage des visons d'Amérique destinés à la
production de fourrure. 

Sanctions renforcées contre les maltraitances animales. 



Nous avons aussi tenté de... 
Sanctionner les distributeurs et les industriels qui imposent aux agriculteurs
des clauses de retard de livraison supérieures à 2% de la valeur des produits
livrés.

Promouvoir la pêche française en rendant obligatoire l'origine des produits de la
pêche. 

 Développer les abattoirs mobiles.

Renforcer la transparence en obligeant les grandes entreprises agroalimentaires
à publier leurs comptes.

Garantir un revenu supplémentaire aux agriculteurs grâce à la méthanisation.

Protéger nos fromagers en valorisant l’affinage en dehors de la ferme
dans les ateliers d'affinage.

Protéger le pouvoir d’achat des agriculteurs retraités en évitant une hausse de
leurs cotisations.

AGRICULTURE ET
ALIMENTATION

 Côté Démocrates, nous avons réussi à ...

Obliger les dark kitchen (restaurants sans salle de restauration qui font de
la livraison) à afficher l'origine de leur viande (tout comme les cantines et
les restaurants).

Créer un "rémunéra score" (affichage apposé sur les produits) qui informe le
consommateur sur les conditions de rémunération du producteur.



Inscrire l'objectif
de neutralité
carbone en

2050. 

Rendre le permis de conduire moins cher et plus
rapide en réduisant les délais de passage, en  facilitant
les comparatifs entre auto-écoles, l’apprentissage en ligne
et sur simulateur.      

TRANSPORTS

Multiplier par 5 les points de recharge pour véhicules
électriques.

Avec la majorité, dans le cadre de la loi LOM d'orientation des mobilités, nous
avons réussi à ...

Mettre fin à la
circulation des

voitures les plus
polluantes dans 45
grandes villes dès

2025.

Interdire la
vente de
voitures

thermiques
d'ici 2040. 

Développer les voies réservées pour le covoiturage.

Soutenir le développement
d'une filière de rétrofitage
poids lourds consistant à
transformer leurs véhicules
thermiques en électriques.



Créer un forfait mobilité durable, financé par les entreprises et l'État,
jusqu'à 400 €/an pour aller au travail en covoiturage ou en vélo.

TRANSPORTS

Instaurer une
prime de 1 000

euros pour
remplacer un

véhicule polluant
par un vélo.

Avec la majorité, nous avons réussi à ...

Initier le retour des trains de nuit.

Obliger les régions à créer une carte multimodale unique permettant aux
Français d’accéder à tous les transports publics de leur territoire.

Interdire les
vols intérieurs

lorsqu’une
alternative en
train de moins
de 2h30 existe.



Lutter contre la pollution sonore en
s’assurant que les nouveaux

transports ferroviaires soient moins
bruyants et en permettant de tester

les radars acoustiques pour
sanctionner  les deux-roues trop

bruyants.

TRANSPORTS

Côté Démocrates, nous avons réussi à...

Permettre le développement de véhicules
circulant avec des carburants de synthèse,

l’hydrogène vert ou le biogaz (et pas
seulement l'électrique !).

Soutenir la transition
énergétique des navires en

prévoyant de nouveaux
points de ravitaillement en

hydrogène ou en gaz.

Aider les Français en zone rurale
grâce au développement d’un

transport rural à la demande, à
savoir la possibilité pour des

particuliers de transporter des
personnes.



Avec la majorité, dans le cadre de la loi ELAN,
nous avons réussi à ...

Interdire la
mise en

location des
passoires

énergétiques
classées G dès

2025 
et dès 2034
pour celles
classées E.

LOGEMENT

Supprimer la
taxe

d’habitation 
pour 4 Français 

sur 5.

Interdire les
terrasses
chauffées
dès 2022

ainsi que la
création de
nouvelles 
surfaces

commerciales
sur des
espaces
naturels.

Créer un bail
mobilité de

location courte
durée aidant les

étudiants et
salariés en

mobilité à se loger.



Obliger la commande
publique à utiliser, à
partir de 2030, au moins
25% de matériaux
biosourcés  dans les
rénovations et
constructions.

Créer un statut de l’investisseur immobilier
avec moins d'imposition  que l'assurance-vie.

LOGEMENT

Côté Démocrates, nous avons réussi à...

Aider les Français à devenir propriétaires :
en permettant aux acquéreurs de n'acheter
que leur logement (et non plus le foncier) et
en développant  la surélévation des
bâtiments.

Fixer la fin de toute artificialisation nette d’ici 2050
et  aider financièrement les maires à agrandir leurs
bâtiments existants plutôt que d’étaler leurs
constructions.

Réhabiliter les friches urbaines et
industrielles grâce à un fonds de 300
millions d’euros pour des opérations de
recyclage.

Nous avons aussi tenté de...






