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Le 21 février, le MEDEF, l’Institut de l’Entreprise et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) recevront les principaux candidats à l’élection présidentielle
pour un Grand oral sur les thèmes de l’entreprise et de l’économie. A cette occasion, les candidats développeront leur vision sur six thématiques : « la
mondialisation », « la compétitivité », « produire en France », « les transitions », « les compétences » et « la méthode pour y parvenir ».
A l’heure où le pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations des Français – pour 51% des Français sondés, il arrive en tête des préoccupations (sondage
du 24 janvier 2022, France Inter – Ipsos-Sopra-Steria), il s’agira d’un rendez-vous important pour les candidats à la présidentielle qui viendront à la rencontre
du monde économique et entrepreneurial et formuleront leurs propositions pour la mandature à venir.

Les principaux entourages : Économie et Industrie
Équipe PÉCRESSE
Frédéric LEMOINE
Directeur du projet présidentiel
Bernard CARAYON
Maire de Lavaur, Conseiller intelligence Économique
Sophie PRIMAS
Sénatrice des Yvelines, Conseillère Économie
Charles de COURSON
Député de la Marne, Conseiller finances publiques
Maël de CALAN,
Président du Conseil département du Finistère,
Conseiller Économie et finances publiques
Hervé MORIN,
Président du Conseil régional de Normandie, Coordinateur
croissance, innovation, souveraineté Économique
Gérard LONGUET
Sénateur de la Meuse, conseiller industrie

Équipe MACRON
Roland LESCURE
Député REM des Français de l’étranger,
Coordinateur Économie
Laurent SAINT-MARTIN
Député REM du Val-de-Marne,
Conseiller finances publiques
Alexandre HOLROYD
Député REM des Français de l’étranger,
Conseiller fiscalité
Guillaume KASBARIAN
Député REM d’Eure-et-Loir, Conseiller industrie
Bénédicte PEYROL
Députée REM de l’Allier,
Conseillère macroéconomie

2022
Équipe JADOT
François LAMY
Ancien ministre de la Ville et député
Edouard MARTIN
Syndicaliste, ancien député européen

Equipe MÉLENCHON
Éric COQUEREL
Députée FI de Seine-Saint-Denis
François RUFFIN
Député FI de la Somme

Équipe HIDALGO
Christian ECKERT
Ancien Secrétaire d’Etat chargé du Budget,
Conseiller Budget et Fiscalité
Valérie RABAULT
Présidente du groupe SOC de l’Assemblée nationale,
Conseillère Economie et finances
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
Maire de Rouen, Conseiller Industrie et relocalisation

Quelques propositions de la société civile
France Industrie, le 9 février 2022, https://www.franceindustrie.org/presidentielle-2022-les-trois-priorites-de-lindustrie/
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Créer un « Grand Ministère de l’Industrie »
Baisse et simplification des impôts de production de 35 Mrds€
Prolonger au-delà de 2022 les dispositifs de France Relance concourant à la décarbonation de l’industrie
Sanctuariser le Crédit d’Impôt Recherche e
Accélérer la transition numérique et la modernisation des outils de production vers l’Industrie 5.0
Fair, le 9 février 2022, https://www.finance-fair.org/2022/02/09/elections-2022-la-finance-a-impact-social-sinvite-dans-les-debats/
Créer un label européen de finance solidaire
Créer un fonds de conversion à l’économie sociale et solidaire
Mieux financer les entreprises à forte utilité sociale
Fondation Jean-Jaurès, janvier 2022 - https://www.jean-jaures.org/wp-content/uploads/2022/01/Rapport-Demurger.pdf
Refonder la relation Etat-entreprises au service d’une prospérité durable
Repenser la valeur de l’entreprise à l’aune de ses impacts environnementaux et sociaux
Fédération du Commerce associatif, le 31 janvier 2022, https://www.commerce-associe.fr/fca-actu/presidentielle-2022-les-propositions-de-la-fca-pour-le-commerce-de-demain
Accompagner la transmission de l’entreprise
Instaurer une équité fiscal entre toutes les formes de commerce
MEDEF, le 24 janvier 2022 – https://www.medef.com/uploads/media/default/0019/99/14256-propositions-du-medef-election-presidentielle-2022-janvier-24.pdf
Renforcer la souveraineté économique et l’autonomie stratégique
Soutenir la redynamisation des territoires et leur attractivité
Créer des avantages comparatifs et décarboner l’économie

Institut Montaigne, janvier 2022 – https://www.institutmontaigne.org/publications/cinq-ans-pour-faire-progresser-la-france-des-eti
▪ Re-territorialiser et redéployer l’activité économique
▪ Reconstituer le socle de compétitivité du site France
▪ Alléger les procédures administratives et simplifier les relations à l’administration
CFDT, 29 octobre 2021 – https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/document/112/170
▪ Revaloriser les bas-salaires dans les grilles de classification dans les branches, entreprises et administrations
▪ Permettre l’autonomie dès 18 ans en instaurant un revenu minimum garanti
▪ Encadrer les écarts entre les plus hautes et les plus basses rémunérations et plafonner les rémunérations des dirigeants d’entreprise

L’ essentiel des propositions des principaux candidats
Thème Economie
Pouvoir d’achat
▪ Augmentation du salaire net de 10% sur le quinquennat et convertir les RTT en salaire (Valérie PECRESSE – 04.02.2022 Déplacement en Corse)
▪ Augmentation du SMIC à 1500 euros net par mois (Fabien ROUSSEL – 09.02.2022 Meeting en Corse)
▪ Augmenter le SMIC à 1400 euros net (Jean-Luc MELENCHON – 07.02.2022 TF1)
▪ Augmentation du SMIC de 10% et création d’un revenu citoyen, versé à partir de 18 ans, d’un montant de 918 euros (Yannick JADOT – 06.02.2022 BFM TV)
▪ Augmenter le SMIC de 15% et convoquer une conférence sur les salaires (Anne HIDALGO – 27.01.2022 France 2)
▪ Exonération de cotisations patronales pour les augmentations de salaires de 10% (Marine LE PEN – 05.02.2022 Meeting)
▪ Baisse de la CSG pour les salaires de moins de 2000 euros et mise en place d’une prime zéro charges (Éric ZEMMOUR – 08.02.2022 BFM TV)
▪ Augmenter le salaire net des travailleurs modestes jusqu’à 100 euros par mois, alléger les charges sur les salaires modestes et défiscaliser la prime de
participation (Éric ZEMMOUR – 05.12.2021 Meeting)
Fiscalité de production
▪ Suppression de la Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) (Valérie PECRESSE – 04.12.2021 Présentation du programme)
▪ Poursuivre la baisse des impôts de production (Emmanuel MACRON – 04.01.2022 Le Parisien)
▪ Création d’un impôt sur les sociétés fondé sur le chiffre d’affaires et les résultats ainsi qu’un impôt sur le capital des entreprises (Fabien ROUSSEL – 24.01.2022
Présentation du programme)
▪ Taxer les entreprises qui ont profité de la crise sanitaire (Jean-Luc MELENCHON – 03.02.2022 Meeting)
▪ Etablir un impôt sur les sociétés d’un taux minimal de 25% (Yannick JADOT – 02.02.2022 Présentation du programme)
▪ Rétablissement des impôts de production supprimés en 2021 (Yannick JADOT – 02.02.2022 Présentation du programme)
▪ Limiter de1 à 20 l’écart maximal entre la rémunération la plus basse et la plus haute, les rémunérations excédant cette limit e ne seront plus déductibles de
l’impôt sur les sociétés. (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Présentation du programme)
▪ Aucune augmentation d’impôts pour les TPE et PME (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Présentation du programme)
▪ Suppression de l’impôt sur les sociétés pour les entrepreneurs de moins de 30 ans (Marine LE PEN – 06.02.2022 Présentation du programme)
▪ Baisser les impôts de production pour les TPE et PME et supprimer les cotisations foncières des entreprises et la Contribution sociale de solidarité des sociétés
(C3S) (Marine LE PEN – 27.01.2022 Présentation devant les chefs d’entreprises)
▪ Réduire les impôts de production de 30 milliards et les impôts sur les sociétés de 15% pour les PME (Éric ZEMMOUR – 05.12.2021 Meeting)
Entreprises
▪ Mettre fin aux 35 heures et négocier le temps et les modalités de travail par branche ou entreprise (Valérie PECRESSE – 04.02.2022 Déplacement en Corse)
▪ Renforcer le Crédit d’impôt recherche (CIR) pour qu’il puisse bénéficier davantage aux PME (Valérie PECRESSE – 18.01.2022 BFM TV)
▪ Financer la nationalisation de plusieurs entreprises par le plan de relance (Fabien ROUSSEL – 26.01.2022 France Info)
▪ Développer un nouveau service public de l’emploi et de la formation professionnelle (Fabien ROUSSEL – 24.01.2022 Présentation de son programme)
▪ Interdire les licenciements boursiers et économiques par les entreprises qui versent des dividendes ou bénéficient des aides de l’Etat (Jean-Luc MELENCHON
– 18.11.2021 L’Avenir en commun)
▪ Permettre aux PME de bénéficier des avantages qui existent dans les grandes entreprises (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Présentation du programme)
▪ Donner la priorité aux TPE et PME (Marine LE PEN – 05.02.2022 Meeting)
Investissement et aides aux entreprises
▪ Création de l’aide à l’investissement de proximité pour investir dans les entreprises implantées dans les communes de moins de 20 000 habitants (Valérie
PECRESSE – 04.12.2021 Présentation du programme)
▪ Plan d’investissement France 2030 (Emmanuel MACRON – 12.10.2021 Discours)
▪ Les aides publiques aux entreprises seront suivies et démocratiquement contrôlées (Fabien ROUSSEL – 06.02.2022 Meeting)
▪ Conditionner toute aide publique aux entreprises à des objectifs sociaux, écologiques et fiscaux contraignants (Jean-Luc MELENCHON – 05.02.2022 Meeting)
▪ Investissement public de 25 milliards d’euros par an dans les infrastructures de la transition et réorientation des investiss ements privés vers les secteurs
favorables au climat (Yannick JADOT - 02.02.2022 Présentation du programme)
▪ Conditionnement des aides publiques à un bilan favorable pour le climat (Yannick JADOT – 29.01.2022 Meeting)
▪ Conditionner les aides publiques à un engagement de respect des critères sociaux et environnementaux (Anne HIDALGO – 22.01.2022 Meeting)
▪ Mise en place d’un fond pour l’emploi local et la réindustrialisation de 3 milliards d’euros (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Présentation du programme)

Thème Industrie
Politique de réindustrialisation
▪ Création d’un Haut Conseil à la souveraineté industrielle et numérique (Valérie PECRESSE – 03.01.2022 – Présentation de son programme économique)
▪ Construction de filières industrielles fortes et intégrées (Emmanuel MACRON – 09.12.2021 Discours PFUE)
▪ Plan de reconquête industrielle et blocage des projets de délocalisation (Fabien ROUSSEL – 02.02.2022 – Public Sénat)
▪ Adoption d’une loi d’orientation pour favoriser une nouvelle industrialisation du pays (Fabien ROUSSEL – 24.01.2022 – Présentation du programme)
▪ Nationalisation de la branche énergie d’Alstom (Jean-Luc MELENCHON – 07.02.2022 TF1)
▪ Relocaliser les productions dont l’hydrogène (Jean-Luc MELENCHON – 21.01.2022 – Interview pour Thinkerview)
▪ Rendre effectif le droit de réquisition des usines et entreprises d’intérêt général par l’Etat (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 L’Avenir en commun)
▪ Adopter des mesures d’antidumping d’urgence sur les industries stratégiques (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 L’Avenir en commun)
▪ Orientation de l’industrie au service de la transition climatique par un investissement dans les infrastructures de la transition (Yannick JADOT - 02.02.2022 –
Présentation du programme)
▪ Faire du vélo un axe de la politique de réindustrialisation (Yannick JADOT – 09.02.2022 Twitter)
▪ Lancer 4 odyssées industrielles de demain autour de l’économie de la vie (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Présentation du programme)
▪ Mise en place d’un fonds pour l’emploi local et la réindustrialisation de 3 milliards d’euros (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Présentation du programme)
▪ Création de zones franches industrielles dans les régions touchées par les désindustrialisations (Éric ZEMMOUR – 05.12.2021 Meeting)
Recherche
▪ Rassembler dans un même ministère la recherche et l’industrie pour mener des projets stratégiques d’innovation (Valérie PECRESSE – 04.12.2021 Présentation
du programme)
▪ Renforcer les instituts publics de recherche et supprimer l’Agence nationale de la recherche (ANR)(Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 L’Avenir en commun)
▪ Orienter le Crédit impôt recherche (CIR) vers les projets visant à décarboner notre industrie (Yannick JADOT – 02.02.2022 – Présentation du programme)
Politique européenne
▪ Instaurer une taxe carbone aux frontières de l’UE et une préférence européenne en généralisant les clauses de contenu carbone durable (Valérie PECRESSE
– 04.12.2021 Présentation du programme)
▪ Faciliter la construction de champions industriels européens (Valérie PECRESSE – 04.12.2021 Présentation du programme)
▪ Investir au niveau européen dans les technologies du futur (hydrogène, batteries) (Emmanuel MACRON – 19.01.2022 Parlement européen)
▪ Développer au sein de l’UE des filières industrielles stratégiques (Yannick JADOT – 02.02.2022 Présentation du programme)
▪ Adopter un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE (Yannick JADOT – 10.01.2022 Forbes)
▪ Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE pour décarboner l’industrie (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Présentation du programme)
Après la rédaction de manifeste, SEANCE PUBLIQUE organise les rendez-vous avec
l’entourage des candidats et prépare les propositions et analyses adaptées au temps des législatives
dont les débats seront à suivre par les acteurs économiques dans les Territoires.
Politique RGPD :
Conformité SEANCE PUBLIQUE articles 14 et 28
RGPD en lien sur le site SEANCE PUBLIQUE.

Violette SORIANO
vsoriano@seance-publique.com
2-4, rue Saint-Simon – 75007 Paris
www.seance-publique.com / 01 45 44 50 95
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