
 1  

  



 2  

 

  



 3  

Voici mon contrat présidentiel. 

Voici le contrat que je veux passer avec vous pour le prochain quinquennat.  

Pourquoi ce contrat de 1 000 pages ? Parce que les Français en ont assez de ces politiques qui développent 
leurs grandes idées pour la France la main sur le cœur et ne font rien une fois au pouvoir.  

Il vient de quatre ans de déplacements, de milliers de rencontres avec les Françaises et les Français, de milliers 
de discussions dans des entreprises, des écoles, des hôpitaux, des exploitations agricoles, des associations, il 
vient de visites dans les outre-mer, dans les ports, dans les villes, dans les petites communes rurales ou en 
périphérie des grandes agglomérations. 

Ce contrat vient de vos observations, de vos colères contre les injustices de notre société, de votre lassitude 
devant la complexité croissante des procédures et la lourdeur des impôts, du sentiment que le travail ne paie 
plus et que le mérite a disparu au profit des titres, des avantages acquis et des privilèges. Il vient de vos 
craintes devant une société de plus marquée par le risque du terrorisme et par une insécurité grandissante au 
quotidien. Il vient de votre inquiétude pour vos enfants, qui ne trouvent pas de travail, ou pour vos parents, 
qui vont sans soutien vers la dépendance. Il vient de votre espoir que quelque chose encore est possible. 

Il a été rédigé par une équipe de près de 400 bénévoles qui, depuis bientôt trois ans, écoute vos suggestions, 
analyse vos courriers, rédige des propositions, scrute les meilleurs exemples internationaux pour nous en 
inspirer. Ils sont agriculteurs, professeurs, artisans, militaires, médecins, fonctionnaires, artistes, salariés, 
étudiants, avocats, élus. Beaucoup n’avaient pas d’expérience politique au moment où ils m’ont rejoint. 
Depuis des mois, je n’ai cessé de confronter leur expertise à votre parole pour trouver les réponses justes à 
vos préoccupations.   

Ce contrat vient de vous et il est pour vous. 

Il m'engage, il engage tous ceux qui m'ont rejoint et qui me soutiennent dans cette campagne. 

Je le respecterai. Nous le respecterons. 

 

* 

 

Ce contrat est crédible et précis : il évite les approximations qui trompent les électeurs et qui servent de 
paravent aux échecs des majorités successives depuis trente ans. Vous ne supportez plus les belles paroles ? 
Nous ne biaisons pas, nous prenons des engagements clairs. Vous refusez les slogans et les caricatures faciles ? 
Nous veillons à ce que nos propositions soient justes pour ne pas créer des fractures inutiles dans notre 
société et pour lever les blocages qui se dressent devant le changement. 

Ce contrat est audacieux : parce que vous êtes audacieux, parce que la génération qui vient est audacieuse et 
créative, parce que vous avez tous conscience que des décennies de renoncement politique nous ont mis 
désormais au pied du mur. Des rustines ne suffiront pas à remettre la France en état de marche. Continuer 
comme avant ? Certainement pas ! Maintenir en survie artificielle un modèle qui échoue et qui crée des 
injustices de plus en plus criantes ? Jamais ! Arrêtons de tirer prétexte de la prétendue fragilité de notre 
société pour ne rien faire, prenons appui sur la rage de se battre, de vaincre, de réussir, de créer qui irrigue 
tous nos territoires.  
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Ce contrat est large : il ne laisse de côté aucun des sujets qui vous concernent dans votre vie quotidienne  : 
éducation, sécurité, logement, santé, travail, transports, pouvoir d’achat, fiscalité.  

Quelle nation voulons-nous laisser à nos enfants ? 

Le véritable enjeu de la primaire est là. Nous refusons une élection par défaut, où le vainqueur gagne par rejet 
des autres candidats et non pour son projet et son enthousiasme sa détermination à le porter. Nous voulons 
une élection positive, qui redonne un élan à la France ! 

 

* 

 

Proposer ne suffit pas. Il faut convaincre.  

Il faut vous convaincre que cette fois nous tiendrons nos engagements. La clarté du contrat présidentiel est 
une première preuve. La détermination à changer la classe politique et à ouvrir tout grand les portes et les 
fenêtres des lieux de pouvoir en France en est une deuxième. 

Le rétablissement du lien entre les électeurs et leurs élus nationaux est le préalable indispensable à tout 
nouveau chantier. Nous ne pouvons plus demander aucun changement aux Français tant que nous, politiques, 
ne changeons pas. Nous organiserons donc un référendum au second tour des élections législatives, le 18 juin 
2017, sur le renouvellement de la classe politique : confirmation de la fin du cumul des mandats, limitation du 
nombre de mandats nationaux dans le temps, réduction du nombre de députés et de sénateurs, obligation de 
démission de la fonction publique pour les hauts fonctionnaires élus, obligation de transparence sur son casier 
judiciaire pour tout candidat à une élection locale ou nationale, voilà ce que vous aurez à trancher. Ce 
référendum sera le point de départ de la restauration de la crédibilité politique dans notre démocratie. 

Troisième preuve de notre volonté de tenir nos engagements : le calendrier de mise en œuvre de nos 
décisions. Nous voulons distinguer les décisions qui peuvent donner des résultats immédiats et celles qui se 
mettront en place progressivement. Pour les premières, une impulsion décisive sera donnée dès les premiers 
mois du quinquennat. Des ordonnances seront adoptées entre juillet et septembre 2017, afin de redonner 
toute leur autorité aux pouvoirs publics, relancer la machine économique et rétablir une solidarité réelle . Des 
mesures exceptionnelles seront également prises à destination des ménages et des petits entrepreneurs, pour 
créer des emplois : la suppression de toute charge patronale pendant un an pour toute embauche réalisée par 
une entreprise de moins de 10 salariés durant l’automne 2017 en est un exemple. Enfin la baisse des impôts 
pour tous sera engagée dès janvier 2018, avec une baisse générale de la CSG. En revanche nous assumons que 
les chantiers de long terme, ouverts dès 2017, prendront davantage de temps à se mettre en place, pour 
garantir la solidité des résultats : la transformation du système scolaire,  la fin progressive du statut de la 
fonction publique territoriale, la mise en place du plafonnement des aides sociales ou la négociation du 
nouveau traité européen ne se feront pas en un jour. Dire le contraire serait vous mentir. Nous refusons la 
facilité du mensonge et nous lui préférons la transparence de notre calendrier. 

Quatrième preuve : nous vous rendrons des comptes régulièrement sur la mise en œuvre du contrat 
présidentiel. Les ministres le feront tous les six mois devant les commissions compétentes des assemblées 
parlementaires. Les directeurs des administrations recevront chacun une lettre de mission avec des objectifs 
individuels, chiffrés et précis en termes de réduction de la dépense publique et des emplois publics : ceux qui 
ne les atteindront pas seront remerciés et remplacés. Une équipe de suivi du contrat présidentiel sera installée 
auprès du Président de la République. 

Le succès du quinquennat tient à la clarté des engagements et à la nouveauté de la méthode. 
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Il repose aussi sur une vision de notre société et du fonctionnement démocratique. Il ne suffit pas de taper du 
poing sur la table et de décréter le changement pour que quoi que ce soit change en France. Les inerties sont 
trop lourdes, les habitudes trop tenaces, les résistances trop puissantes. Autorité et conviction doivent aller de 
pair. Chacun doit se sentir associé à ce nouvel élan que nous voulons donner à notre nation, chacun doit 
pouvoir jouer son rôle à sa place. Ce ne sont pas les politiques qui créeront des emplois, ce sont les 
entrepreneurs à qui nous aurons donné la possibilité de le faire, par une fiscalité plus légère, par des règles 
plus simples. Ce ne sont pas les administrations de la rue de Grenelle qui transformeront en profondeur notre 
modèle éducatif, ce sont les enseignants, ce sont les principaux de collège à qui nous aurons donné une 
autonomie plus grande. La responsabilité de chacun est le gage du succès de tous. 

 

* 

 

 Quelle société voulons-nous ? 

Mon contrat présidentiel apporte une réponse claire : nous voulons une société juste, nous voulons une 
société où chacun retrouve sa fierté. 

Une société juste, parce que rien de solide ne se construira sur ces injustices qui minent la France. Depuis des 
décennies, une accumulation de petits calculs électoraux, de clientélisme, de corporatismes et de cadeaux 
sociaux ou fiscaux a ruiné tout intérêt général. Chacun finit par regarder son voisin avec jalousie ou suspicion. 
Personne ne trouve son compte. La loi ? Elle est faible avec les puissants, puissante avec les faibles. Les aides 
sociales ? Elles ne vont pas toutes à ceux qui en ont le plus besoin. Les impôts ?  Ils accablent ceux qui 
travaillent. Les territoires ruraux ? Ils sont abandonnés, dépourvus de travail et de médecins. Nous ne pouvons 
pas continuer comme cela. Nous voulons une société où celui qui travaille peut vivre dignement de son activité 
sans se voir confisquer la plus grande partie du revenu de ses efforts. Nous voulons que la loi soit appliquée 
pour tous et partout. Nous voulons que les plus faibles, pas les plus chanceux ou les mieux informés, soient 
soutenus, au nom de la solidarité qui a toujours fait la force de notre nation. Nous voulons que les personnes 
handicapées trouvent toute leur place dans les écoles et sur les lieux de travail. Nous voulons rendre plus 
douce la vie des personnes dépendantes et de leur famille. Nous voulons que le développement économique 
et la révolution digitale soient accessibles à tous. Au nom de la justice, nous prendrons des décisions difficiles : 
sur les règles de cotisation des retraites, qui seront harmonisées, sur la petite délinquance, qui sera 
sanctionnée avec une tolérance zéro, sur les aides sociales, qui seront plafonnées. Mais qui ne voit pas que 
cette justice est la condition de notre unité nationale ? 

Sur cette base, chacun en France pourra retrouver sa fierté. Nous voulons transformer en profondeur notre 
modèle éducatif, pour en finir avec une école qui trie et construire une école qui ouvre. Nous refusons cette 
dévalorisation de la voie professionnelle, qui  prive des dizaines de milliers de nos enfants de la reconnaissance 
de leur talent. Nous construirons des écoles de métiers, qui donneront à chacun de leurs élèves la fierté de son 
choix et de son avenir. Plutôt que des aides sociales pour tous, nous voulons un travail pour tous, parce que 
rien ne remplace la fierté de vivre de son travail. Plutôt que des contrats aidés qui sont des impasses, nous 
voulons des apprentis. Plutôt que des aides pour les agriculteurs, nous voulons des prix qui récompensent la 
qualité de leurs produits. Nous voulons que chacun soit fier de vivre dans une France qui ne laisse jamais 
tomber les plus fragiles. Nous voulons que chacun soit fier de créer son entreprise ici et pas ailleurs, parce 
qu'ici, les règles sont simples, la fiscalité est équitable, le risque est récompensé. Nous voulons que chacun soit 
fier des découvertes de nos chercheurs, des exploits de nos sportifs, de la générosité de nos associations, pour 
retrouver ce qui nous fait le plus défaut depuis si longtemps : un engagement commun au service des autres. 
Nos succès nous rendront notre fierté. Notre culture nous rendra notre fierté. Contre la repentance, nous 
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défendrons un récit national, avec ses ombres que nous affrontons et ses lumières qui nous portent. Contre le 
dénigrement, nous rappellerons la force de notre amour pour notre nation, si singulière, si vaste, si 
surprenante. 

Demain, nous retrouverons une France dont la voix sera écoutée en Europe. La Grande-Bretagne est sortie de 
l’Union européenne, les extrêmes progressent dans tous les pays, nos frontières sont mal contrôlées : la crise 
européenne nous donne le devoir et l’occasion unique de retrouver un leadership en Europe. Nous 
travaillerons avec notre partenaire allemand et avec les Etats fondateurs à un nouveau projet de traité 
européen. Simplification des institutions, définition des frontières et fin des négociations d’adhésion avec la 
Turquie, défense de nos intérêts économiques et agricoles européens dans la mondialisation, affirmation des 
moyens militaires européens : voilà les ambitions que nous devons porter. Ce traité, nous le soumettrons par 
référendum au vote du peuple français. Personne, sinon le peuple français, ne peut décider de l’avenir de la 
France en Europe. Personne, sinon vous, ne peut refermer la blessure démocratique du référendum de 2005, 
dont la voix n’a pas été respectée.   

Demain, nous construirons une France dont la place sera respectée dans le monde. La France est grande 
quand elle porte une politique étrangère ambitieuse. Elle est respectée quand elle affirme son indépendance 
et son poids politique. Comment pouvons-nous accepter que la France, première puissance méditerranéenne, 
soit absente des négociations sur l’avenir de la Syrie ? Comment pouvons-nous défendre nos intérêts 
économiques et stratégiques en tenant la Russie à distance ? Comment pouvons-nous rester libres en alignant 
mécaniquement nos positions sur les Etats-Unis ? Nous sommes les alliés des Américains, nous sommes leurs 
amis, nous ne sommes pas leurs obligés.  Comment pouvons-nous prétendre à notre autonomie quand nous 
lions notre sort aussi étroitement à l’Arabie saoudite et au Qatar dans la région du Golfe ? Il est temps de 
retrouver une ligne indépendante et claire dans la politique internationale de la France. Demain, nous 
tracerons cette ligne. 

Demain nous appartient. 

 

* 

  

Vous avez entre les mains mon contrat présidentiel. 

Lisez dans ce contrat ce qui vous touche ou ce qui vous intéresse. 

Le plus important est que nous avancions ensemble sur ce chemin : un chemin de justice et de fierté. 

Vous pouvez compter sur ma détermination à tenir notre cap. 

Alors en avant ! 

 

 

 



 7  

  

TABLE DES MATIÈRES 



 8  

MISE EN ŒUVRE ........................................................................................................................ 15 
La méthode de gouvernement : l’importance du « comment » .............................................................. 19 

Tout dire avant pour tout faire après.............................................................................................................................. 19 
Commencer par exiger une réforme de la classe politique ............................................................................................ 19 
Transformer la France et baisser les impôts ................................................................................................................... 19 
Avoir un projet juste ....................................................................................................................................................... 20 
Délivrer la France des corporatismes .............................................................................................................................. 20 
Avoir une véritable méthode d’application .................................................................................................................... 21 
Améliorer le processus de décision et d’exécution des réformes ................................................................................... 21 

Le référendum du « 18 Juin » .................................................................................................................. 22 
Les 8 ordonnances de l’été 2017 ............................................................................................................. 24 

Le renforcement de l’autorité de l’Etat ........................................................................................................................... 24 
Ordonnance N°1 sur la justice, la sécurité et la lutte contre le terrorisme ................................................................ 24 
Ordonnance N°2 sur le contrôle des flux migratoires ................................................................................................. 25 
Ordonnance N°3 sur le statut de la fonction publique ............................................................................................... 25 

La libération du marché du travail .................................................................................................................................. 26 
Ordonnance N°4 sur la modernisation du dialogue social .......................................................................................... 26 
Ordonnance N°5 sur l’emploi ..................................................................................................................................... 26 
Ordonnance N°6 sur la continuité de l’activité économique et des services publics ................................................. 28 

La réaffirmation des solidarités....................................................................................................................................... 28 
Ordonnance N°7 sur la réforme des retraites............................................................................................................. 28 
Ordonnance N°8 sur la justice sociale ........................................................................................................................ 29 

Les projets de loi de l’été 2017 ........................................................................................................................................ 30 
Les décisions présidentielles et gouvernementales de l’été 2017 ................................................................................... 32 

12 chantiers prioritaires pour une France plus juste, des Français plus fiers .......................................... 33 
Chantier N°1 : Réaffirmer l’autorité de l’Etat .................................................................................................................. 33 
Chantier N°2 : Réduire les dépenses publiques à leur juste niveau ................................................................................ 38 
Chantier N°3 : Baisser les impôts tout en maintenant un niveau élevé d’investissements publics ................................ 42 
Chantier N°4 : Passer du social à la solidarité pour préserver l'État providence ............................................................ 43 
Chantier N°5 : Améliorer la qualité de notre système de soins ...................................................................................... 46 
Chantier N°6 : Mener une politique du logement adaptée aux enjeux territoriaux ....................................................... 48 
Chantier N°7 : Renforcer l’égalité entre les territoires ................................................................................................... 50 
Chantier N°8 : Permettre à tous les Français de retrouver un travail ............................................................................. 53 
Chantier N°9 : Révolutionner l’éducation nationale : “100% d’une classe d’âge avec un emploi” ................................. 56 
Chantier N°10 : Favoriser l’expression du génie créatif français ..................................................................................... 57 
Chantier N°11 : Défendre notre culture et préserver le mode de vie à la française ....................................................... 62 
Chantier n°12 : Faire rayonner la France et réaffirmer sa puissance à l’échelle internationale ..................................... 65 

DÉTAIL DES PROPOSITIONS ........................................................................................................ 71 

AGRICULTURE ............................................................................................................................ 73 
[A1] Agriculture, ruralité, mer ..................................................................................................................... 75 
[A2] Protection de l’élevage : la “garantie prix éleveur” ............................................................................. 77 
[A3] Pour une autre politique agricole commune ....................................................................................... 81 
[A4] Protection des producteurs : négociation et contractualisation ......................................................... 85 
[A5] Agriculture : arrêtons avec les normes inutiles .................................................................................... 89 
[A6] ANRURALE :  un plan concerté pour la revitalisation de nos campagnes ............................................ 91 
[A7] Préservons nos terres agricoles ........................................................................................................... 95 
[A8] Pour une politique d’achat locale : vivent les circuits courts !............................................................. 99 
[A9] L’avenir de notre production agricole : la qualité .............................................................................. 103 
[A10] La mer : un atout essentiel pour la croissance ................................................................................. 107 
[A11] Mondernisons notre agriculture : le numérique .............................................................................. 113 
[A12] Prévenir la tragédie du suicide des agriculteurs .............................................................................. 117 



 9  

[A13] Travail saisonnier : simplifions les contraintes................................................................................. 121 
[A14] Stockage de l’eau : un sujet prioritaire ............................................................................................ 125 
[A15] Energies vertes : développons la méthanisation ............................................................................. 129 
[A16] Protéger les élevages des attaques des loups.................................................................................. 133 

CULTURE .................................................................................................................................. 137 
[C1] Culture ................................................................................................................................................ 139 
[C2] Défendons le patrimoine au cœur des territoires .............................................................................. 141 
[C3] La culture, ça commence dès l’enfance ............................................................................................. 145 
[C4] Pas de culture sans mémoire nationale ............................................................................................. 149 
[C5] Soutien à l’industrie musicale ............................................................................................................ 153 
[C6] Audiovisuel : défendre l’exception française ..................................................................................... 157 
[C7] Refaire de la France un acteur majeur du marché de l’art ................................................................ 161 
[C8] La francophonie : un espace de rayonnement culturel et économique ............................................ 163 

DÉFENSE .................................................................................................................................. 167 
[DEF1] Défense .......................................................................................................................................... 169 
[DEF2] Nous attribuerons à la Defense des moyens à la hauteur de nos ambitions ................................. 171 
[DEF3] Nous attribuerons à la Défense des moyens à la hauteur de nos ambitions (Composante Armée de 
Terre) ......................................................................................................................................................... 177 
[DEF4] Nous attribuerons à la Défense des moyens à la hauteur de nos ambitions (Composante Marine 
Nationale) .................................................................................................................................................. 179 
[DEF5] Nous attribuerons à la Défense des moyens à la hauteur de nos ambitions (Composante Armée de 
l’Air)............................................................................................................................................................ 183 
[DEF6] Dissuasion : la clé de notre indépendance ..................................................................................... 187 
[DEF7] Coopération militaire : indépendance ne veut pas dire isolement ................................................ 191 
[DEF8] Couple militaire franco-allemand : la clé d’une future défense européenne ................................ 193 
[DEF9] Coopération militaire franco-britannique : les puissances nucléaires européennes doivent 
travailler ensemble .................................................................................................................................... 197 
[DEF10] Coopération militaire avec la Pologne : les prémices d’une vraie défense européenne ............. 201 
[DEF11] Nous renforcerons les liens entre la Nation et les armees .......................................................... 203 
[DEF12] Cadets de la Défense : encourager nos jeunes ............................................................................ 205 
[DEF13] Lien armée-Nation : un service militaire pour l’emploi ............................................................... 209 
[DEF14] Associer les citoyens à la sécurité : la garde nationale ................................................................ 213 
[DEF15] Nous revitaliserons l’enseignement de Défense .......................................................................... 217 
[DEF16] Lycées militaires : une porte vers la professionalisation ............................................................. 221 
[DEF17] Un nouvel élan pour le monde combattant ................................................................................. 225 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉNERGIE ................................................................................... 229 
[DVD1] Développement durable & Energie ............................................................................................... 231 
[DVD2] Performance environnementale : mesurer, c’est progresser ....................................................... 233 
[DVD3] Transports électriques : l’avenir .................................................................................................... 237 
[DVD4] Politique de l’eau : préservons nos ressources ............................................................................. 241 
[DVD5] Biodiversité de l’Outre-mer : un combat pour la génération qui vient ......................................... 245 
[DVD6] Mix énergétique : préparer l’avenir .............................................................................................. 247 
[DVD7] Energies renouvelables : moins de contraintes, plus d’efficacité ................................................. 251 
[DVD8] Energies locales : nous soutiendrons l’autoconsommation .......................................................... 255 
  



 10  

DROIT DU TRAVAIL .................................................................................................................. 259 
[DT1] Droit du travail ................................................................................................................................. 261 
[DT2] Dialogue social : redonnons la parole aux salariés dans l’entreprise .............................................. 263 
[DT3] Dialogue social : pour un syndicalisme plus légitime ....................................................................... 267 
[DT4] Seuils sociaux : simplifions ! ............................................................................................................. 269 
[DT5] Oui au dialogue social dans l’entreprise .......................................................................................... 273 
[DT6] 35 heures : laissons le choix aux entreprises ................................................................................... 277 
[DT7] COD : première marche vers un emploi stable ................................................................................ 279 
[DT8] CDI : une sécurité pour les salariés, de la visibilité pour les employeurs ........................................ 283 
[DT9] Prud’hommes : pour une justice efficace impartiale ....................................................................... 285 
[DT10] Pénibilité : simplifier et mettre l’accent sur la prévention ............................................................ 289 
[DT11] Inspection du travail : recentrer les missions ................................................................................ 293 
[DT12] Redonner sa légitimité à la décision politique : suppression de l’article L1 du code du travail .... 297 
[DT13] Empêcher le blocage du pays par des minorités ........................................................................... 299 

EDUCATION ............................................................................................................................. 301 
[ED1] Education ......................................................................................................................................... 303 
[ED2] Ecole : le début du combat culturel et républicain .......................................................................... 311 
[ED3] Maternelle et primaire : il est urgent de revenir aux fondamentaux .............................................. 317 
[ED4] Place au collège diversifié ................................................................................................................ 323 
[ED5] Nous créerons des écoles des métiers parce que l’intelligence de la main vaut l’intelligence de 
l’esprit ........................................................................................................................................................ 327 
[ED6] Lycée général et technologique : nous mettrons fin à la hiérarchie des filières ............................. 333 
[ED7] Nous revaloriserons le baccalauréat général et technologique ...................................................... 339 
[ED8] Universités : encore plus d’autonomie ............................................................................................ 343 
[ED9] l’échec en licence n’est pas une fatalité .......................................................................................... 347 
[ED10] Formation des enseignants : un préalable indispensable .............................................................. 351 
[ED11] Education nationale : arrêter le centralisme et faire confiance au terrain.................................... 355 
[ED12] Pour des enseignants valorisés et motivés .................................................................................... 359 
[ED13] Ecole des Français de l’étranger : favoriser l’accès ........................................................................ 365 

EMPLOI .................................................................................................................................... 369 
[EM1] Emploi ............................................................................................................................................. 371 
[EM2] Nous privatiserons pôle emploi ...................................................................................................... 373 
[EM3] Insertion : remplacer les contrats aidés par des solutions innovantes ........................................... 377 
[EM4] Emplois-rebonds : reprendre pied dans le monde du travail ......................................................... 381 
[EM5] Emploi à domicile : moins de charges, plus d’emlois ...................................................................... 385 
[EM6] Embauche dans les TPE : il faut créer le déclic................................................................................ 387 
[EM7] Insertion : le pari de l’efficacité ....................................................................................................... 391 
[EM8] Formation professionnelle : nouveau financement ........................................................................ 395 
[EM9] Formation tout au long de la vie : l’argent doit aller à ceux qui en ont besoin .............................. 399 
[EM10] Nous créerons un contrat d'alternance unique ............................................................................ 403 

ETAT EFFICACE ......................................................................................................................... 407 
[EE1] Etat efficace ...................................................................................................................................... 409 
[EE2] Contrat présidentiel : en garantir l’application par une équipe spécialisée ..................................... 411 
[EE3] Données publiques : plus de transparence pour plus d’efficacité ................................................... 413 
[EE4] Pour une administration digitale moins coûteuse et plus efficace .................................................. 417 
[EE5] Fonctions supports : des gisements importants d’économies ......................................................... 421 



 11  

[EE6] Fusion des assemblées régionales et départementales ................................................................... 429 
[EE7] Collectivités territoriales : vers une répartition claire des compétences ......................................... 431 
[EE8] Réduction des dépenses publiques : les collectivités prendront leur part....................................... 435 
[EE9] Gestion des carrières publiques : mise en place d’une vraie politique de gestion des ressources 
humaines ................................................................................................................................................... 439 
[EE10] Fonction publique territoriale : vers l’extinction du statut ............................................................ 443 
[EE11] Fonction publique : redéfinir le périmètre du statut ..................................................................... 447 
[EE12] Administration : remettre le mérite au centre des carrières ......................................................... 449 
[EE13] Temps de travail, jour de carence : rendre l’action publique plus efficace ................................... 453 
[EE14] Licenciement dans la fonction publique : lever le tabou ................................................................ 457 
[EE15] Suppression de l’ENA : pour une haute fonction publique recrutée sur le mérite et l’expérience 461 
[EE16] Grands corps : réserver l’accès aux plus expérimentés .................................................................. 465 

EUROPE ................................................................................................................................... 467 
[EU1] Europe .............................................................................................................................................. 469 
[EU2] union européenne : rétablir l’influence française ........................................................................... 471 
[EU3] Zone euro : vers une vraie convergence .......................................................................................... 473 
[EU4] L’europe de la défense : un objectif à long terme ........................................................................... 477 
[EU5] Schengen : mieux protéger nos frontières extérieures ................................................................... 481 
[EU6] Halte à l’élargissement de l’europe ................................................................................................. 485 
[EU7] Redonner une logique économique aux règles de concurrence ..................................................... 487 
[EU8] L’espace : une nouvelle frontière .................................................................................................... 491 
[EU9] Energie : un enjeu à l’échelle de l’Europe ........................................................................................ 495 
 ................................................................................................................................................................... 499 

FAMILLE ................................................................................................................................... 499 
[FA1] Famille .............................................................................................................................................. 501 
[FA2] Nous revaloriserons le quotienT familial .......................................................................................... 505 

FISCALITÉ ................................................................................................................................. 507 
[FI1] Fiscalité .............................................................................................................................................. 509 
[FI2] Stabilité fiscale : un principe constitutionnellement protégé ........................................................... 511 
[FI3] Baisse de la CSG : redonner du pouvoir d’achat aux salariés et aux retraités................................... 513 
[FI4] Transmission du patrimoine : faciliter les donations envers les descendants .................................. 517 
[FI5] Libérer l’investissement : baisse de la taxation sur les plus-values et les dividendes ....................... 519 
[FI6] Libérer l’investissement : supprimer l’ISF .......................................................................................... 523 
[FI7] Libérer l’investissement : baisse de l’impôt sur les sociétés ............................................................. 527 
[FI8] Compétitivité : transformer le CICE en baisse de charges ................................................................. 531 
[FI9] Lutte contre l’évitement fiscal des multinationales .......................................................................... 533 
[FI10] Lutte contre la fraude fiscale et sociale ........................................................................................... 537 

HANDICAP ............................................................................................................................... 541 
[H1] Handicap : vers une société ouverte aux différences ........................................................................ 543 
[H2] Autisme : pour une vraie politique de prise en charge et d’accompagnement des familles ............ 547 
[H3] Elèves handicapés : pour une école de l’accueil ................................................................................ 551 

INFRASTRUCTURES .................................................................................................................. 555 
[IF1] Infrastructures ................................................................................................................................... 557 
[IF2] Infrastructures : réhabiliter la route .................................................................................................. 561 
[IF3] Notre-Dame-des-Landes : plus jamais ça ! ........................................................................................ 565 



 12  

[IF4] Transports en Ile-de-France : l’urgence d’un plan d’ensemble ......................................................... 569 

INNOVATION ........................................................................................................................... 573 
[INV1] Suppression du principe de précaution et inscription du principe d’innovation dans la Constitution
 ................................................................................................................................................................... 575 
[INV2] Recherche publique : remettre la recherche au cœur de l’université ........................................... 579 
[INV3] Recherche : rapprocher le public et le privé................................................................................... 583 

INSTITUTIONS .......................................................................................................................... 585 
[INST1] Institutions .................................................................................................................................... 587 
[INST2] Moins de parlementaires pour une démocratie plus réactive ...................................................... 589 
[INST3] Réduire le nombre d’élus .............................................................................................................. 593 
[INST4] Cumul des mandats : la fin d’un archaïsme .................................................................................. 595 
[INST5] Pour une démocratie ouverte : l’amendement citoyen................................................................ 597 
[INST6] Egalité Hommes-Femmes : passer des intentions à la réalité ...................................................... 599 
[INST7] Français de l’étranger : pour une meilleure représentation ......................................................... 603 
[INST8] Parlementaire ou haut fonctionnaire : il faudra choisir ................................................................ 607 
[INST9] Suppression du CESE : sortir la France de 1946 ............................................................................ 609 
[INST10] Dignité de la démocratie : pour des élus exemplaires ................................................................ 611 
[INST11] Transparence : les responsables politiques doivent rendre des comptes .................................. 613 
[INST12] Anciens Présidents de la Républiques : pour un statut uniformisé ............................................ 615 
[INST13] Des lois appliquées et mises en œuvre ....................................................................................... 617 
[INST14] Des règles simples : la garantie d’une bonne administration ..................................................... 621 

INTÉRIEUR ............................................................................................................................... 625 
[INT1] Intérieur .......................................................................................................................................... 627 
[INT2] Autorité de l’Etat : redonner la main aux préfets ........................................................................... 629 
[INT3] Terrorisme : une stratégie globale pour un combat de longue haleine ......................................... 633 
[INT4] Pas d’accomModement avec la laïcité en France ........................................................................... 639 
[INT5] Permettre à la France de contrôler son immigration ..................................................................... 649 
[INT6] Immigration : appliquer réellement les décisions d’expulsions ..................................................... 653 
[INT7] Regroupement familial : des conditions plus strictes et des contrôles plus étendus ..................... 657 
[INT8] le droit d’asile est uniquement pour ceux qui sont menacés ......................................................... 659 
[INT9] Asile : la protection historique de la France pour les minorités au Moyen-Orient ........................ 663 
[INT10] Forces de l’ordre : bien réorganiser et renforcer les moyens ...................................................... 667 
[INT11] Délinquance du quotidien : tolérance zéro .................................................................................. 671 
[INT12] Sécurité : lutte contre le crisme organisé et les nouvelles mafias ................................................ 675 
[INT13] Sécurité au quotidien : pour une lutte totale contre les cambriolages ........................................ 679 
[INT14] Polices municipales : mieux les associer dans une politique de sécurité globale ......................... 683 

JUSTICE .................................................................................................................................... 687 
[J1] Justice .................................................................................................................................................. 689 
[J2] Justice civile : pour des procédures plus rapides ................................................................................ 693 
[J3] Carte judiciaire : s’adapter aux besoins des justiciables ..................................................................... 697 
[J4] Justice : pour une nouvelle gestion des ressources humaines ........................................................... 701 
[J5] Justice numérique : la justice de demain ............................................................................................ 703 
[J6] Accès à la Justice : améliorer l’aide juridictionnelle ............................................................................ 707 
[J7] Tolérance zéro : rétablissement des peines-plancher ........................................................................ 709 
[J8] Tolérance zéro : 10 000 places de prison supplémentaires ................................................................ 711 



 13  

[J9] Tolérance zéro : développer le recours aux travaux d’intérêt général ............................................... 715 
[J10] Professions judiciaires : des acteurs de premier rang d’une Justice modernisée ............................. 717 

LOGEMENT .............................................................................................................................. 719 
[LO1] Logement ......................................................................................................................................... 721 
[LO2] Accession à la propriété : des solutions simples et ouvertes à tous ................................................ 725 
[LO3] Accès à la propriété : baisse des « Frais de notaire » (droits de mutation à titre onéreux) ............ 729 
[LO4] L’accès au logement des classes moyennes : le « contrat à loyer abordable » ............................... 733 
[LO5] Protection des propriétaires contre les mauvais payeurs ............................................................... 737 
[LO6] Faire sauter le boulet de la loi ALUR ................................................................................................ 741 
[LO7] Création de logements : faire revenir les investisseurs institutionnels ........................................... 745 
[LO8] Logement social : des règles plus justes .......................................................................................... 749 
[LO9] Suppression du « 1% logement » : rendre au logement social sa vraie vocation ............................ 753 
[LO10] Création de logements : inciter les maires ..................................................................................... 757 
[LO11] Grands projets urbains : pour une relance du logement neuf ....................................................... 761 
[LO12] APL : remettre de la justice ............................................................................................................ 767 

NUMÉRIQUE ............................................................................................................................ 771 
[NUM1] Numérique : faire de la France une « smart-Nation » ................................................................. 773 
[NUM2] un cadre européen pour le développement des start-ups .......................................................... 777 
[NUM3] « Blockchain » : une révolution que la France doit conduire ...................................................... 781 
[NUM4] Réduction des coûts et chasse au gaspillage : création d’une carte unique d’identité sociale ... 785 
[NUM5] CNIL : modernisation de notre politique de protection des données ......................................... 789 
[NUM6] Haut-débit pour tous : l’enjeu majeur du développement de nos territoires ............................. 793 
[NUM7] E-santé : pour l’égalité devant les soins ....................................................................................... 797 

OUTRE-MER ............................................................................................................................. 801 
[OM1] Outre-mer ....................................................................................................................................... 803 
[OM2] Outre-mer : priorité à la sécurité et à la lutte contre l’immigration clandestine ........................... 805 
[OM3] Outre-mer : développer l’emploi privé comme alternative au tout-public ................................... 809 
[OM4] Outre-mer : donner sa place à chaque jeune ................................................................................. 813 
[OM5] Outre-mer : défendre nos intérêts à Bruxelles............................................................................... 815 

VIE QUOTIDIENNE DE L’ENTREPRISE ......................................................................................... 817 
[VQE1] Vie quotidienne des entreprises .................................................................................................... 819 
[VQE2] Entreprises : innover dans les modalités de financement ............................................................. 823 
[VQE3] Délais de paiement : faisons appliquer la loi ! ............................................................................... 827 
[VQE4] Entrepreneurs : simplifions-leur la vie........................................................................................... 831 
[VQE5] Export : repartons à la conquête du Monde ................................................................................. 835 
[VQE6] Emploi des TPE : simplifier l’embauche par un E-contrat .............................................................. 839 

SANTÉ ...................................................................................................................................... 843 
[SAN1] Santé .............................................................................................................................................. 845 
[SAN2] Soins dentaires : augmentation des remboursements .................................................................. 847 
[SAN3] Lunettes : augmentation des remboursements ............................................................................ 851 
[SAN4] Dépendance : aider les aidants ...................................................................................................... 853 
[SAN5] Accompagner la fin de vie : un enjeu de dignité ........................................................................... 857 
[SAN6] Système de soins : le médecin libéral au cœur du dispositif ......................................................... 861 
[SAN7] Etudes de médecine : ouvrir l’accès, changer les critères, encourager l’exercice libéral ............. 867 
[SAN8] Pharmaciens : accompagner l’évolution du métier ....................................................................... 871 



 14  

[SAN9] Hôpitaux : vers plus d’autonomie et de responsabilité ................................................................. 875 
[SAN10] Santé : l’innovation pour priorité ................................................................................................ 879 
[SAN11] Dépenses de santé : la réponse est dans la responsabilisation des acteurs ............................... 883 
[SAN12] Cannabis : repenser les sanctions et la prévention ..................................................................... 889 
[SAN13] Tabagisme : poursuivre la politique de lutte ............................................................................... 895 
[SAN14] AME : la fin d’une injustice et la fin des abus .............................................................................. 899 
[SAN15] Urgences : responsabiliser les patients ....................................................................................... 907 
[SAN16] Consultations médicales : pénaliser les rendez-vous non-honorés............................................. 913 
[SAN17] Suppression du tiers-payant généralisé : la reconnaissance de la médecine libérale ................. 917 

SOLIDARITÉS ............................................................................................................................ 921 
[SO1] Solidarités......................................................................................................................................... 923 
[SO2] Retraites : plus de justice pour garantir l’avenir des pensions ........................................................ 925 
[SO3] Assurance-chômage : une refondation indispensable ..................................................................... 929 
[SO4] Dépendance : anticiper et répondre aux besoins de nos anciens ................................................... 935 
[SO5] Allocation de solidarité unique : outil de simplification et de justice .............................................. 941 
[SO6] Allocation de rentrée scolaire : vers un système ciblé sur les seuls besoins de la rentrée ............. 947 
[SO7] Lutte contre la grande exclusion ...................................................................................................... 951 
[SO8] lutte contre la fraude aux prestations sociales ................................................................................ 959 
[SO9] Régime social des indépendants : laissons les indépendants libres de choisir ................................ 965 
[SO10] Mutuelles : revenir à la liberté de choix ........................................................................................ 971 

SPORT ..................................................................................................................................... 975 
[SP1] Sport de haut niveau : pour que la France reste une grande Nation du sport ................................. 977 
[SP2] Fédération sportive : revoir la gouvernance .................................................................................... 981 
[SP3] Sport professionnel : donner à nos structures les armes de la compétition internationale ............ 985 

LE CHIFFRAGE DU CONTRAT PRESIDENTIEL ............................................................................... 989 

 



 15  

  

MISE EN ŒUVRE 

DU CONTRAT PRESIDENTIEL : 

UN REFERENDUM, 

HUIT ORDONNANCES, 

DOUZE CHANTIERS DE LONG TERME 
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MISES EN ŒUVRE DU CONTRAT PRESIDENTIEL 

1 REFERENDUM – 8 ORDONNANCES - 12 CHANTIERS PRIORITAIRES 

 

Le Contrat présidentiel, c’est d’abord une méthode de gouvernement et ensuite un calendrier faisant la part 
des mesures à prendre d’urgence et des chantiers à ouvrir sur la durée du quinquennat. 

Afin que le présent Contrat présidentiel soit mis en œuvre dans son intégralité, les propositions présentées ci-
dessous ont fait l’objet d’un chiffrage, d’un séquençage et d’une analyse précise tant sur le plan juridique 
qu’opérationnel. Pour chaque proposition une évaluation financière, un calendrier indicatif et un vecteur 
juridique adéquat (loi, ordonnance, décret…) seront présentés dans le cadre de ce document.  

En complément, le chiffrage global du projet est annexé en quatrième partie de ce Contrat présidentiel. 
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LA METHODE DE GOUVERNEMENT : L’IMPORTANCE DU « COMMENT » 

Les Français doutent de la capacité des candidats à l’élection présidentielle à mettre en œuvre les programmes 
sur lesquels ils se présentent à leur suffrage. Depuis ces trente dernières années, les français ont été trop 
souvent déçus. Des promesses avant, et des désillusions après. La présentation de notre méthode de 
gouvernement constitue la première réponse à ce scepticisme. 

TOUT DIRE AVANT POUR TOUT FAIRE APRES 

Le diagnostic de l’état du pays, fruit de l’expérience de Bruno le Maire et des nombreux échanges noués avec 
les Français dans le cadre de son tour de France, a été présenté début 2016 dans « Ne vous résignez pas ! ». 

Trois éléments structurants ont guidé l’élaboration de notre projet politique : 

● Un diagnostic sans concessions de la situation du pays. Pour changer, il faut être conscient de la nécessité 
du changement. Dans son Histoire, la France a toujours fait preuve d’une « capacité de rebond » lorsqu’il le 
fallait. Ce temps est à nouveau venu  

● Un programme crédible découlant d’une vision pour la France. Nous nous engageons à proposer aux 
Français un projet de vérité. Pour être mis en œuvre dans son intégralité, nous l’avons voulu crédible, 
chiffré et opérationnel, tant sur le plan juridique que technique 

● Un programme séquencé et hiérarchisé. La posture de la « table rase » ou du « réformer tout, tout de 
suite » est une illusion - voir même un mensonge - car elle se heurtera nécessairement au principe de 
réalité 

COMMENCER PAR EXIGER UNE REFORME DE LA CLASSE POLITIQUE 

Année après année, les Français ont le sentiment de consentir à des sacrifices toujours plus importants sans 
que les élus ou les ministres, qui en sont pourtant directement à l’origine, réalisent les mêmes efforts. 
Comment peut-on être crédible lorsqu’une réforme des retraites s’applique à l’ensemble des Français à 
l’exception des parlementaires qui demeurent hors du champ d’application de la loi ? Ainsi, avant de 
demander aux Français de changer et de faire des efforts, la classe politique doit elle-même changer. Elle 
doit être exemplaire, représentative des différentes composantes de la société et être pleinement mobilisée 
au service des Français. En outre, l’absence de réformes depuis 30 ans s’explique notamment par la dérive 
oligarchique d’une partie de notre classe politique qui ne défend plus l’intérêt général.  

TRANSFORMER LA FRANCE ET BAISSER LES IMPOTS 

Nous considérons que le niveau des impôts et des prélèvements a atteint son seuil maximal d’acceptabilité. Il 
n’est plus possible de créer de nouvelles taxes ou de financer une politique par l’augmentation des recettes : 
c’est ce que fait la vieille politique dont nous ne voulons plus. C’est pourquoi tout notre projet est financé par 
la réduction de la dépense publique. Il s’agit d’un choix majeur. Au quotidien, les contribuables sont les 
premiers témoins des gaspillages et des absurdités de notre organisation administrative. Ils ont constaté 
l’augmentation du nombre des fonctionnaires alors même que la qualité du service public diminuait. Ils voient 
les abus et les gâchis de nos systèmes de soins ou d’allocations sociales. Les économies sont possibles.  

Notre Credo est simple : faire mieux pour moins cher. A l’heure du numérique, c’est possible et beaucoup de 
solutions créatives existent. De cette manière, et à rebours des derniers mandats, les transformations 
structurelles que nous proposons s’accompagneront d’une diminution nette de la pression fiscale. En 
contrepartie, les dépenses publiques seront fortement réduites entre 2017 et 2022 tandis que le nombre 
d’emplois publics diminuera de 500 000 en cinq ans. 
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AVOIR UN PROJET JUSTE  

Il est grand temps de mettre fin à la fable selon laquelle la France serait un pays irréformable, les Français 
étant trop conservateurs et frileux. Si la France ne change pas, c’est parce que les réformes que l’on propose 
aux Français ne sont ni justes, ni compréhensibles. Comment peut-on accepter que les règles régissant 
l’emploi, l’accès aux soins ou les retraites diffèrent aussi fortement en fonction de la profession ? Comment 
peut-on accepter qu’il soit possible, dans les faits, de mieux vivre des aides sociales que du travail ? Même s’il 
ne s’agit que d’une minorité - surtout s’il ne s’agit que d’une minorité - c’est injustifiable aux yeux de la 
majorité qui finance notre système social. Les efforts ne peuvent être acceptés que s’ils sont partagés et s’ils 
s’inscrivent dans un projet de justice.  

Nous avons voulu que chacune de nos propositions soit juste : pour mettre en oeuvre un projet de renouveau, 
avec les efforts qu’il comporte, il faut pouvoir expliquer chaque mesure et la justifier. Oui, nous instituerons 
une Allocation de Solidarité Unique (ASU) calculée de manière à ce que l’on ne puisse pas mieux vivre de ces 
allocations que de son travail car c’est une question de justice. Oui, nous porterons nos efforts sur la réforme 
de l’éducation car la première des injustices c’est l’inégalité des chances par l’inégalité des accès à la formation 
et au savoir. Oui, nous baisserons la pression fiscale par la baisse de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) 
car elle bénéficiera à tous les salariés, commerçants, artisans, professions libérales et retraités, et pas 
simplement à quelques uns. Un projet juste est un projet applicable.  

DELIVRER LA FRANCE DES CORPORATISMES 

En France, le pouvoir a été progressivement « confisqué ». De l’élu au dirigeant syndical en passant par le haut 
fonctionnaire, l’ambition, pour une partie d’entre eux en tout cas, est moins de transformer le pays que de 
durer et de préserver leurs acquis.  

Si nous souhaitons que la réforme ne soit plus imposée par la dette ou par l’Union européenne, il faudra 
délivrer la France des trois corporatismes qui entravent son action : le corporatisme politique, le 
corporatisme de la haute fonction publique et le corporatisme syndical. Les propositions présentées dans le 
cadre du Contrat présidentiel répondant à cet enjeu crucial seront mises en œuvre par référendum et par 
ordonnances dès 2017.  

Par ailleurs, la consultation du peuple doit permettre de contourner ces blocages. C’est la raison pour 
laquelle deux référendums, portant respectivement sur les institutions et sur la refondation de l’Europe, 
seront organisés pendant le quinquennat. 
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AVOIR UNE VERITABLE METHODE D’APPLICATION  

Le renouveau c’est non seulement une vision et un projet, mais également une méthode et une stratégie.  

Pour s’assurer de la mise en œuvre du Contrat présidentiel présenté aux Français dans le cadre de l’élection 
présidentielle, une « méthode de gouvernement » sera mise en place. Elle repose sur les trois axes suivants 
dont le détail est exposé dans les fiches correspondantes : 

● La responsabilisation des hauts fonctionnaires qui seront évalués en fonction de leurs résultats. Des 
« lettres de mission » chiffrées et comprenant des objectifs précis seront adressées par les ministres aux 
hauts-fonctionnaires de leur administration. En cas de résultats insuffisants, ils seront remplacés sans délai  

● La création d’une “équipe de suivi du Contrat présidentiel”. Inspirée de la “Delivery Unit ” britannique, 
elle sera placée sous l’autorité du Président de la République et chargée de veiller à la mise en œuvre du 
Contrat présidentiel dans sa totalité 

● Le changement de nos pratiques pour que ceux qui gouvernent rendent des comptes. A cette fin, les 
ministres seront auditionnés régulièrement par le Parlement tandis que le Président de la République 
s’exprimera annuellement devant le Congrès pour faire le point sur la mise en oeuvre de son Contrat 
présidentiel et dresser les perspectives à venir 

AMELIORER LE PROCESSUS DE DECISION ET D’EXECUTION DES REFORMES 

En France, le débat politique porte davantage sur les annonces gouvernementales ou les réformes adoptées 
par le Parlement que sur leur mise en œuvre en tant que telle. Nous ne pouvons que le déplorer car les 
résultats obtenus par un gouvernement dépendent exclusivement de la mise en œuvre réelle d’un texte et de 
sa capacité à produire des effets concrets. 

En amont, le processus d’élaboration et d’adoption de la réforme devra être plus rapide. Ainsi, il convient 
notamment de supprimer les instances inutiles comme le Conseil économique social et environnemental 
(CESE), passer en revue les « consultations obligatoires » qui sont trop nombreuses notamment dans le 
secteur environnemental ou urbanistique. De plus, en raison de la longueur des procédures administratives et 
contentieuses, les grands projets d’équipement menés par les collectivités territoriales ou par l’Etat mettent 
souvent plus de dix ou quinze ans avant de se concrétiser.  

En aval, les réformes adoptées par le Parlement ou les décisions de justice devront être exécutées dans leur 
intégralité pour produire des effets. Pour y parvenir, il est notamment proposé de : 

● Mieux encadrer le délai d’adoption des mesures d’exécution. Peut-on accepter que de nombreuses lois 
demeurent non appliquées en totalité en raison de l’absence de décrets d’application ? 

● Stabiliser le droit. Une loi a besoin de « stabilité » pour produire des effets. Quelle confiance peut avoir 
une entreprise dans un « crédit d’impôt recherche » dont les règles changent chaque année ?  

● Clarifier la répartition des compétences à tous les niveaux. Comment une politique de l’emploi peut-elle 
produire des effets réels lorsqu’elle est éclatée entre plusieurs ministères, administrations déconcentrées, 
agences ou collectivités territoriales ?  

● Mieux prendre en compte les modalités d’exécution d’une loi au moment de son adoption : A quoi bon 
durcir la politique pénale si la France souffre d’un déficit de places de prison ?  
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LE REFERENDUM DU « 18 JUIN » 

Le 18 juin 2017, à l’occasion du second tour des élections législatives, il sera proposé aux Français d’adopter 
par référendum un projet de loi de transformation du pays. Il existe un précédent lorsque le Général de Gaulle 
a organisé un référendum le même jour qu’une élection parlementaire (21 octobre 1945). 

Le projet de loi référendaire comportera les quatre propositions suivantes : 

● Réduire le nombre de parlementaires à 400 députés et 210 sénateurs (voir fiche INST2) 

● Limiter à trois le nombre de mandats dans le temps pour les parlementaires (voir fiche INST4) 

● Obliger les hauts-fonctionnaires à démissionner de la fonction publique lorsqu’ils deviennent 
parlementaires (voir fiche INST8) 

● Demander à la « Haute autorité pour la transparence de la vie publique » de publier le bulletin n°2 du 
casier judiciaire de toute personne souhaitant se présenter à une élection (voir fiche INST10) 

 

 
Le contenu de la loi référendaire 

 
Le projet de loi référendaire ne peut comporter que des dispositions législatives : 
 
Il n’est pas possible de réviser la Constitution directement par référendum. Si le Général de Gaulle a eu 
recours à cette méthode en 1962 et en 1969, cette pratique n’est plus d’actualité. Dans l’arrêt « Sarran 
Levacher » du 30 octobre 1998, le Conseil d’Etat a précisé qu’il n’était pas possible de réviser la Constitution 
dans le cadre de l’article 11 (= monopole de l’article 89 qui régit la procédure de révision). De plus, les 
mesures législatives adoptées dans le cadre du référendum doivent être conformes à la Constitution dès lors 
que cette dernière est au sommet de la hiérarchie des normes.  
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La procédure référendaire et le calendrier d’adoption 

 
Si le Président de la République souhaite organiser un référendum à l’occasion du 2ème tour des élections 
législatives (18 juin 2017), il dispose d’un délai de 5 semaines à compter de son investiture (15 mai 2017). 
Pour que le calendrier soit respecté, il est impératif que le « projet de loi référendaire » soit rédigé avant 
l’élection présidentielle. Il s’articulerait autour d’une question unique : « Approuvez-vous le projet de loi relatif 
à la refondation politique, administrative et sociale de la France ? ». 
 
La procédure référendaire est régie par l’article 11 de la Constitution. Le projet de loi doit porter sur 
« l’organisation des pouvoirs publics, sur les réformes relatives à la politique économique, sociale ou 
environnementale et aux services publics qui y concourent ». 
 
L’organisation d’un référendum doit respecter la procédure juridique suivante : 
Le référendum se fait « sur proposition du Gouvernement » (Article 11 C).  
La rédaction du « Projet de loi » par le Gouvernement (ou en amont par le candidat). 
La transmission au Conseil d’Etat pour avis (Article 39 C). L’article R. 123-21 du code de justice administrative 
prévoit une situation d’urgence : « Une commission permanente est chargée de l’examen des projets de loi (…) 
dans les cas exceptionnels où l’urgence est signalée par le ministre compétent et expressément constatée par 
une décision spéciale du PM mentionnée dans les visas. ». Saisie le 16 novembre 2015 du projet de loi 
prorogeant l'État d’urgence, la « Commission permanente » du Conseil d’Etat a rendu son avis le lendemain. 
L’adoption du projet de loi en Conseil des ministres (Article 39 C).  
Le « Parlement doit être en session » (Article 11 C) ce qui est le cas en mai-juin dès lors que l’article 28 C 
dispose : « Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour 
ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin ». L’usage veut que le Parlement suspende ses 
travaux lors des périodes électorales. Toutefois, la « suspension » ne vaut pas « clôture » de la session 
ordinaire. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 8 novembre 1995, a estimé que le PM pouvait 
« décider de la tenue de jours supplémentaires de séance » y compris dans le cas où Parlement ne siège pas. 
L’organisation du « débat » à l’Assemblée nationale (AN) et au Sénat (Article 11 C) : l’ordre du jour du 
Parlement est fixé sur proposition de la « Conférence des Présidents » (CP). Un conflit portant sur cet ordre du 
jour est possible mais doit être relativisé :  
Article 48 C: « Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le 
Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour ».  
Article 47 alinéa 2 du Règlement de l’Assemblée nationale (RAN) : La CP est convoquée par le président de 
l’AN « à la demande d’un président de groupe (…) ».  
Article 48 alinéa 2 du RAN : « Avant l’ouverture de la session ou après la formation du Gouvernement celui-ci 
informe la CP, à titre indicatif, des semaines qu’il prévoit de réserver (…) ». Dès que le Gouvernement sera 
formé, il faudra informer la CP de la volonté d’organiser un débat. 
Article 48 alinéa 6 du RAN : « Sur le fondement de ces demandes (…), la CP établit, à l’occasion de sa réunion 
hebdomadaire, dans le respect des priorités définies par l’article 48 de la Constitution, un ordre du jour pour la 
semaine en cours les trois suivantes ».  
La décision du PR de recourir à un référendum. C’est un pouvoir propre du PR (article 19 C) qui prend la 
forme d’un « décret en Conseil des ministres » (pas d’avis du Conseil d’Etat).  
La préparation des opérations référendaires : 
Le Gouvernement est compétent pour organiser le référendum après consultation du Conseil constitutionnel. 
L’envoi de la propagande aux électeurs. Il s’agit d’un « usage » qui date de 1958 mais qui n’est pas prévu par 
les textes. 
La durée de la campagne électorale. Il n’y a pas spécifiquement de délais légaux. Le référendum du 24 
septembre 2000 a été organisé seulement 13 jours après le décret de convocation du 11 septembre 2000. 
L’organisation matérielle des bureaux de vote devra prendre en compte un doublement des isoloirs, des 
urnes et du personnel (législatives + référendum). Il existe un précédent : le 21 octobre 1945 (référendum sur 
le maintien des institutions de la III République + élection de l’Assemblée constituante). 
Le vote par référendum. 
La promulgation de la loi référendaire par le PR (Article 10 C). 
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LES 8 ORDONNANCES DE L’ETE 2017  

Les propositions du Contrat présidentiel, qui répondent à un impératif d’urgence absolue justifiant que l’on 
agisse « vite et fortement », seront mises en œuvre par ordonnance dès l’été 2017. Le recours aux 
ordonnances permet la mise en œuvre d’un programme dans des délais très courts (environ trois mois contre 
plus de neuf mois pour la procédure parlementaire classique). C’est ce choix qui avait été fait par le Général de 
Gaulle en 1958-1959 pour mettre en place les institutions de la Ve République et réformer certains services 
publics fondamentaux comme la justice. 

Les ordonnances qui seront prises dès les premiers mois du quinquennat visent à : 

● Rétablir l’autorité de l’Etat dans un contexte marqué par le terrorisme islamiste et la recrudescence de la 
criminalité et délinquance de droit commun  

● Lutter contre le chômage de masse qui gangrène notre pays depuis 30 ans ; les mesures doivent être 
adoptées en début de mandature car elles ne produiront un effet qu’après un certain temps  

● Lancer les grands chantiers de la solidarité de la mandature dont la mise en œuvre est indispensable pour 
rétablir la cohésion de notre Nation (réforme des retraites et réforme des aides sociales) 

LE RENFORCEMENT DE L’AUTORITE DE L’ETAT  

ORDONNANCE N°1 SUR LA JUSTICE, LA SECURITE ET LA LUTTE CONTRE LE 
TERRORISME 

● Instaurer une justice d’exception pour les terroristes (voir fiche INT3) : 

⇒ Consacrer le principe de détention provisoire dans le cas des crimes et délits associés au terrorisme 

⇒ Instaurer un système de rétention administrative permettant de maintenir en prison des terroristes à 
l’issue de leur peine 

⇒ Créer un délit spécifique avec peine plancher pour les personnes rentrant d’un théâtre d’opération 
extérieure 

⇒ Créer un délit de non-dénonciation de faits en rapport avec la commission ou la préparation d’actes 
terroristes 

⇒ Obliger la communication par les sociétés privées de sécurité de tout renseignement relatif à un 
phénomène de radicalisation 

● Sanctionner plus sévèrement certains délits ou crimes : 

⇒ Réintroduire les peines planchers pour les personnes en situation de récidive (voir fiche J7) 
⇒ Contraventionnaliser la consommation et la détention de cannabis afin que la sanction soit immédiate 

(voir fiche SAN12) 
⇒ Améliorer fortement la réponse pénale pour la délinquance du quotidien (voir fiche INT11) 

● Améliorer l’exécution des peines : 

⇒ Créer des places obligatoires de « Travaux d’intérêt général » (TIG) dans les communes (Voir TIG9) 

Dans l’attente de l’adoption d’un projet de loi sur la réforme de la justice qui renforcera les moyens 
budgétaires et humains, l’ordonnance N°1 sera complétée par les dispositions réglementaires suivantes : 

⇒ Réformer la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) afin de l’ériger en service unique de 
lutte contre le terrorisme et de contre-espionnage (voir fiche INT3) 

⇒ Repositionner le « Conseil national du renseignement » (CNR) auprès du Premier ministre et fusionner 
les organes « UCLAT » et « EMOPT » (voir fiche INT3) 
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⇒ Créer des structures carcérales spécifiques pour les terroristes (voir fiches INT3 et J8) 
⇒ Renforcer le renseignement pénitentiaire (voir fiche INT3) 
⇒ Créer un “Office central du renseignement criminel”, au sein de la direction centrale de la police 

judiciaire, placée sous l’autorité conjointe des directeurs généraux de la police et de la gendarmerie 
nationales (voir fiche INT12) 

ORDONNANCE N°2 SUR LE CONTROLE DES FLUX MIGRATOIRES 

● Changer de paradigme en matière de contrôle des flux migratoires en permettant au Parlement de voter 
chaque année un objectif chiffré concernant la délivrance des premiers titres de séjour (voir fiche INT5) 

● Durcir drastiquement les conditions du regroupement familial (voir fiche INT7) 

⇒ Contrôler le casier judiciaire des demandeurs en amont 
⇒ Accroître le niveau du « revenu de référence » et y inclure uniquement les revenus du travail 
⇒ Mettre en place un système de cautionnement bancaire de 5 000 euros pour permettre à l'étranger 

de s'installer de manière digne sur le territoire français  
⇒ Délivrer automatiquement une « obligation de quitter le territoire Français » (OQTF) aux étrangers 

installés en France qui ne respecteraient plus les critères d’éligibilité  

● Favoriser l’assimilation des étrangers en imposant un “Contrat d’accueil et d’intégration” afin de veiller à 
ce qu’ils respectent les valeurs de la France (voir fiche INT6) 

● Faciliter l’expulsion des étrangers en situation irrégulière et des déboutés du droit d’asile (voir fiche 
INT6) 

⇒ Accroître le délai de rétention administrative jusqu’à 120 jours 
⇒ Donner à la décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) de refus d’octroi du statut 

de réfugié le caractère d’un acte emportant de plein droit la reconduite à la frontière 

⇒ Rendre non suspensif les recours contre toutes les décisions juridictionnelles d’expulsion de 
premières instance que ce soit pour séjour irrégulier, trouble à l’ordre public ou atteinte à la laïcité 

Dans l’attente d’un projet de loi relatif à la réforme de la procédure d’asile qui sera voté en début de 
mandat, l’ordonnance N°2 sera complétée par les dispositions réglementaires suivantes : 

⇒ Systématiser la pratique des audiences du juge des libertés et de la détention ou du juge administratif 
sur les lieux de rétention ou de zones d’attente (voir fiche INT5) 

⇒ Déconcentrer l'administration des procédures d'éloignement du préfet vers les chefs des services de 
police et de gendarmerie (voir fiche INT6) 

ORDONNANCE N°3 SUR LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE 

● Développer le recours au « contrat » (CDI/CDD) et recentrer le « statut général » sur les fonctions de 
puissance publique qui justifient une protection particulière (voir fiche EE16) 

● Mettre en extinction la fonction publique territoriale (FPT) pour donner davantage de liberté aux 
employeurs publics locaux (voir fiche EE10) 

L’ordonnance N°3 sera complétée par les dispositions réglementaires suivantes qui visent à rénover en 
profondeur l’accès à la haute fonction publique : 

⇒ Supprimer l’ENA et créer une école d’application administrative (voir fiche EE15) 

⇒ Limiter l’accès aux grands corps aux hauts fonctionnaires les plus méritants (voir fiche EE16) 
⇒ Démocratiser l’accès à la haute fonction publique afin d’avoir le meilleur profil au bon poste (voir 

fiche EE16) 
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LA LIBERATION DU MARCHE DU TRAVAIL  

ORDONNANCE N°4 SUR LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL 

● Moderniser les institutions représentatives du personnel : 

⇒ Fusionner les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le Comité Hygiène, Sécurité et 
Conditions de Travail (CHSCT ; voir fiche DT3) 

⇒ Supprimer l’obligation d’avoir à la fois un « Comité de groupe » et d’un « Comité de groupe 
européen » (voir fiche DT3) 

⇒ Obliger l’employeur à organiser des élections de l’instance de représentation unique si 20% des 
salariés le demandent (voir fiche DT3) 

⇒ Limiter à 20% du temps de travail total le temps de représentation pour les représentants du 
personnel (voir fiche DT3) 

⇒ Limiter à trois le nombre de mandats successifs pour les représentants du personnel (voir fiche DT3) 
⇒ Permettre à tous les salariés de se présenter au 1er tour des élections professionnelles en cassant le 

« monopole syndical » (voir fiche DT2) 

● Rénover le dialogue social en profondeur (voir fiche DT2) : 

⇒ Définir la notion “d'ordre public social absolu” à laquelle les accords d’entreprises ne pourront pas 
déroger  

⇒ Élargir le champ de négociation des accords d’entreprise dont le champ est limité  
⇒ Permettre et encadrer la négociation collective dans les petites entreprises 

⇒ Faire primer les accords d’entreprise sur tous les accords de branche ainsi que sur le contrat de travail  
⇒ Permettre l’adoption d’accords collectifs conclus par les représentants du personnel ou par 

référendum d’entreprise 
⇒ Mettre en place un système de rétractation des accords collectifs conclus par référendum pendant 15 

jours dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel  

● Adapter le temps de travail à la compétitivité des entreprises en sortant du dogme des 35 heures (voir 
fiche DT6) : 

⇒ Fixer la durée légale de travail au niveau de l’entreprise et consacrer la primauté de l’accord 
d’entreprise sur l’accord de branche 

⇒ Laisser aux partenaires sociaux de l’entreprise le soin de déterminer le seuil de déclenchement des 
heures supplémentaires 

⇒ Réformer les forfaits jours en les ouvrant notamment aux très petites entreprises (TPE) 
⇒ Supprimer la durée minimale de 24 heures pour le temps partiel 

● Remettre à plat le compte pénibilité pour mettre en place une logique de prévention (voir fiche DT10) 

● Réformer l’Inspection du travail (voir fiche DT11) : 

⇒ Redéfinir précisément le champ de compétence de l'Inspection du Travail en le recentrant sur les 
sujets prioritaires 

⇒ Revaloriser, en amont des contrôles, la fonction de conseil de l'Inspection du Travail 
⇒ Placer l'Inspection du Travail, dans le respect de son indépendance d’action et d’investigation, sous 

l’autorité de la DIRRECTE qui définirait des priorités et des objectifs 

ORDONNANCE N°5 SUR L’EMPLOI 

● Privatiser Pôle Emploi (voir fiche EM2) : 

⇒ Recentrer l’activité de Pôle Emploi sur le versement des allocations 
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⇒ Confier le suivi, la formation et le placement des demandeurs d’emploi à des délégataires privés ou 
des associations sous le contrôle de la puissance publique 

● Réformer et simplifier les modalités de recrutement : 

⇒ Créer un « Contrat à objet défini » (COD) qui se substituerait à l’ensemble des CDD existants et qui 
comprendrait une prime de précarité croissante en fonction de la durée de présence du salarié dans 
l’entreprise (voir fiche DT8) 

⇒ Créer un « E-Contrat » qui sera l’équivalent du « chèque emploi service » pour les TPE (voir fiche 
VQE6) 

⇒ Supprimer les contrats aidés sauf pour les travailleurs handicapés (voir fiche EM3) 
⇒ Créer des « emplois rebond » à destination des bénéficiaires de la nouvelle « Allocation de solidarité 

unique » (ASU) pour les aider à retrouver un emploi (voir fiche EM4) 

● Sécuriser le « Contrat à durée indéterminée » (CDI) pour l’employeur comme pour le salarié (voir fiche 
DT8) : 

⇒ Permettre au moment de la rupture du contrat de travail un accord amiable entre l'employeur et le 
salarié avec un paiement « hors contentieux » des dommages et intérêts 

⇒ Uniformiser l'ensemble des procédures de licenciement (inaptitude, insuffisance professionnelle, 
motif économique…) par des règles plus claires et plus simples 

⇒ Ne plus permettre la remise en cause sur le fond d’une procédure de licenciement du simple fait de 
l'existence d'une erreur de forme 

● Réformer la justice prud’homale afin de sécuriser l’employeur comme le salarié (voir fiche DT9) : 

⇒ Plafonner à 15 mois les condamnations judiciaires en cas de licenciement abusif afin de renforcer la 
prévisibilité de la sanction 

⇒ Réduire les principaux délais de prescription à 12 mois pour limiter le risque contentieux 
⇒ Rendre utile la phase de conciliation qui aujourd’hui est un échec 
⇒ Développer les modes alternatifs de règlement des différends comme l’arbitrage et la médiation 
⇒ Modifier les règles de départage au sein de la justice prud’homale 

● Réformer l’assurance chômage afin de garantir sa soutenabilité financière (voir fiche SO3) : 

⇒ Introduire de la dégressivité dans l’indemnisation pour inciter le retour à l’emploi 
⇒ Faire évoluer les régimes spéciaux  
⇒ Rétablir la surtaxe sur les contrats courts des sociétés d’intérim 
⇒ Faire converger les cotisations chômage des agents du public et celles des salariés  
⇒ Recentrer l’UNEDIC sur sa fonction assurantielle en supprimant la subvention qu’elle verse chaque 

année à Pôle Emploi 
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ORDONNANCE N°6 SUR LA CONTINUITE DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DES SERVICES 
PUBLICS 

● Empêcher que le pays soit bloqué par une minorité (voir fiche DT13) : 

⇒ Instaurer un véritable service minimum pour les transports terrestres réguliers de voyageurs, le 
transport aérien, le ramassage des ordures ménagères et le secteur de l'énergie (centrales 
électriques, raffineries) 

⇒ Renforcer le droit de réquisition du préfet de département pour que le service minimum soit 
pleinement opérationnel dans le cas d’un mouvement de grève très suivi 

⇒ Instaurer une procédure de révocation pour faute de tout agent s'opposant à l'arrêté de réquisition 
du préfet de département 

● Passer d’une logique de blocage à une logique de dialogue (voir fiche DT13) : 

⇒ Instaurer une période de préavis de cinq jours avant de faire grève 
⇒ Généraliser l'obligation pour tous les salariés désireux de faire grève d'en informer leur employeur au 

moins 48h avant l'arrêt de travail pour ne pas pénaliser leurs collègues 
⇒ Rendre possible la consultation des salariés, à bulletin secret, après cinq jours de grève sur la 

poursuite du mouvement 

LA REAFFIRMATION DES SOLIDARITES  

ORDONNANCE N°7 SUR LA REFORME DES RETRAITES 

● Augmenter l’âge de départ en retraite de 62 à 65 ans d’ici 2024, par palier de cinq mois (en fin de 
quinquennat, l’âge légal sera donc de 63,8 ans ; pour le détail, voir fiche SO2) 

● Faire converger progressivement l’âge de départ en retraite dans le public et dans le privé et repousser 
de trois ans l’âge de départ pour les « catégories actives » 

● Mettre fin aux régimes spéciaux et gérer leur extinction de manière équitable 

● Réformer la gouvernance du régime de base pour permettre une économie de 500 millions d’euros 

● Harmoniser les règles relatives au versement des pensions de réversion qui sont actuellement très 
diverses 
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ORDONNANCE N°8 SUR LA JUSTICE SOCIALE 

● Créer une Allocation de solidarité unique (ASU) (voir fiche SO5) : 

⇒ Créer une Allocation de solidarité unique (ASU) en fusionnant le RSA, l’ASS, la prime d’activité, les 
allocations logement et les droits connexes locaux 

⇒ Simplifier les allocations sociales autour de socles : Allocation de solidarité unique (ASU), Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) et les allocations 
destinées aux personnes âgées (Allocation de solidarité aux personnes âgées) 

⇒ Renforcer les contreparties exigées du bénéficiaire de l’ASU 
⇒ Encadrer le montant des aides accordées par les collectivités territoriales pour que l’incitation à 

reprendre un travail soit plus forte  

● Garantir que le travail soit plus rémunérateur que les aides sociales en plafonnant l’ASU à 60% du SMIC 
(voir fiche SO5) 

● Lutter plus efficacement contre la fraude sociale (voir fiche SO8) 

⇒ Créer une habilitation générale pour permettre aux organismes versant des allocations d’avoir accès 
aux informations sociales et fiscales du bénéficiaire 

⇒ Automatiser au maximum la transmission des données issues des opérateurs pour le calcul d’un droit 
et éviter l’intervention du bénéficiaire 

⇒ Fixer aux organismes prestataires des objectifs plus ambitieux (+50% dès 2018, puis +25% chaque 
année jusqu’en 2022) de détection de montants présumés frauduleux et devant faire l’objet d’une 
investigation approfondie 

⇒ Allonger le délai de prescription pour les sommes indûment versées de 2 à 10 ans 
⇒ Déployer une « carte unique d’identité sociale » enregistrant les caractères personnels, notamment 

biométriques, de chaque assuré  
⇒ Clarifier et renforcer les sanctions administratives encourues en cas de fraude sociale 

 

 
Les ordonnances 

 
Article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au 
Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont 
normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil 
d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification 
n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées 
que de manière expresse. A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les 
ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. » 
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LES PROJETS DE LOI DE L’ETE 2017 

Dans la continuité des ordonnances relatives à la rénovation du marché du travail, une « loi de finance 
rectificative » sera adoptée dès l’été 2017 afin de créer les conditions du retour à la croissance. Son objectif 
est de renforcer notre compétitivité par l’adoption de mesures fortes sur le plan économique et fiscal. Il s’agit 
d’un choix stratégique : priorité au redémarrage économique en donnant aux entrepreneurs les moyens 
d’investir et d’embaucher. Au-delà de ces dispositions fiscales et de la rénovation du marché du travail par 
ordonnances, un projet de loi relatif à l’économie et à la simplification des normes sera soumis au Parlement 
dès le début du quinquennat.   

Le « collectif budgétaire » de l’été 2017 comprendra, notamment, les dispositions législatives suivantes : 

● Baisser fortement le coût du travail pour favoriser l’embauche 

⇒ Transformer le Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) en baisse des charges patronales (voir fiche 
FI8) 

⇒ Supprimer les charges patronales jusqu’à 2,5 SMIC pour les TPE réalisant une embauche entre le 1er 
septembre 2017 et le 31 janvier 2018 (voir fiche EM6) 

⇒ Supprimer les charges patronales pour les emplois à domicile au niveau du SMIC (voir fiche EM5) 

● Alléger la fiscalité pesant sur le capital en supprimant l’ISF qui est un impôt dogmatique à faible 
rentabilité (voir fiche FI6) 

● La réduction de la fiscalité sur le bénéfice par la baisse de l’IS à 30% sera actée dans le cadre d’une 
convergence possible avec l’Allemagne (voir fiche FI7) 

● Redonner aux entrepreneurs les moyens d’investir et de se financer (voir fiche VQE2) 

⇒ Mettre en place un taux unique à 25% sur la fiscalité du capital (dividendes et plus-values), 
accompagné de la diminution à 6% des prélèvements sociaux associés (voir infra concernant la CSG)  

⇒ Permettre aux fonds éligibles à l'assurance-vie d'investir directement dans les plateformes de 
« Crowdfunding » 

⇒ Libéraliser les prêts interentreprises via les plateformes de “Crowdfunding” pour diversifier les 
sources de financement en supprimant l’obligation d’avoir une relation commerciale 

⇒ Assouplir pour les PME les règles d’émission des obligations 

● Renforcer le capital investissement pour solidifier les fonds propres des entreprises en croissance (voir 
fiche VQE2) 

⇒ Instaurer une réduction d’impôt sur le revenu équivalente à 30% de l’investissement jusqu’à 50 000 
euros 

⇒ Laisser davantage de place aux investisseurs privés en plafonnant l’aide publique à 33% d’un fonds 
d’amorçage 

⇒ Renforcer les fonds français de Capital Développement pour accompagner la montée en puissance et 
faire « grossir » nos TPE et PME 

● Fluidifier le marché immobilier en réduisant les “droits de mutation à titre onéreux” (voir fiche LO3) 
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Autres projets législatifs de l’été 2017 

Par ailleurs, une proposition de loi sera déposée dès la session extraordinaire de l’été 2017 afin de supprimer 
l’article L. 1 du code du travail qui impose une concertation des partenaires sociaux préalablement à 
l’adoption d’une loi en matière sociale (voir fiche DT12). 

D’autre part, le projet de loi de programmation militaire couvrant la période 2018-2022 sera soumis au 
Parlement dès l’été 2017. Afin de porter l’effort national en faveur des armées à 2% du PIB en 10 ans et 
moderniser nos équipements militaires, il convient de mettre en oeuvre cet engagement fondamental dès les 
premières semaines du quinquennat (Voir infra et fiches DEF). 

Enfin, deux autres projets de loi pourraient être soumis très rapidement au Parlement : 

● La loi d’orientation sur l’éducation (voir fiche ED) 

● L’élaboration d’un « Code de la laïcité » qui précise le cadre juridique applicable et clarifie les « zones 
d’ombre » (voir fiche INT3) 

 

  
La session extraordinaire du Parlement 

 
Article 29 de la Constitution : « Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier 
ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé. 
(…) ». 
 
Article 30 de la Constitution : « Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions 
extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République » 
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LES DECISIONS PRESIDENTIELLES ET GOUVERNEMENTALES DE L’ETE 2017 

Pour une administration au service du politique 

Il est indispensable que le pouvoir politique reprenne le contrôle de l’administration pour que le couple 
politique/administration puisse agir à l’unisson et permette une mise en œuvre effective du Contrat 
présidentiel. 

● Mettre en place une vraie gouvernance administrative (voir fiche EE2) : 

⇒ Créer une « Équipe de suivi du Contrat présidentiel » auprès du Président de la République afin de 
s’assurer de la mise en oeuvre intégral du projet présidentiel  

⇒ Adresser des « feuilles de mission » à chacun des directeurs d’administration centrale afin de leur 
assigner des objectifs précis et chiffrés  

● Instaurer une plus grande porosité entre public et privé et privilégier le mérite : 

⇒ Ouvrir les postes de sous-directeurs aux contractuels 
⇒ Renouveler la fonction « Ressources Humaines » dans chacun des ministères afin de mettre en place 

un système d’évaluation et d’accompagnement qui donne toute sa place au mérite 

Pour tourner la page du précédent quinquennat 

Par ailleurs, des décisions fortes, sans qu’aucun changement de législation ne soit nécessaire, seront prises 
dès l’été 2017 pour « tourner définitivement la page » du quinquennat précédent. 

● Sur le terrain de la sécurité : 

⇒ Évacuer la ZAD de « Notre Dame des Landes » par une opération d’envergure 
⇒ Démanteler la « jungle » de Calais et les autres « zones de non-droit » 
⇒ Procéder à des expulsions de fichés S radicalisés de nationalité étrangère  

● Sur le terrain de l’éducation nationale : 

⇒ Abroger la réforme des « rythmes scolaires » obligatoires afin de redonner de la liberté aux 
communes en la matière 

⇒ Abroger la réforme du collège de Najat Vallaud Belkacem  

● Sur le terrain de l’Union européenne : 

⇒ Initier une « tournée des capitales européennes » pour relancer la construction européenne et poser 
les jalons d’un futur traité européen qui sera soumis par référendum au peuple français 

De plus, il conviendra de lancer la réflexion sur certains sujets stratégiques qui engagent l’avenir de notre 
Nation. Sans que cela ne soit exhaustif, les chantiers suivants seront lancés dès juin 2017 : 

● Définir une « Stratégie de l’Etat actionnaire » pour identifier les cessions à opérer en cours de 
quinquennat 

● Adopter une « Stratégie numérique » qui nous permettra de tirer pleinement profit des potentialités 
considérables que représente la révolution numérique 
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12 CHANTIERS PRIORITAIRES POUR UNE FRANCE PLUS JUSTE, DES FRANÇAIS 
PLUS FIERS 

CHANTIER N°1 : REAFFIRMER L’AUTORITE DE L’ETAT 

Nous moderniserons nos institutions sans « Big Bang » 

La France n’a pas besoin d’un big bang institutionnel mais de réformes structurelles sur le plan économique, 
social et sécuritaire. Toutefois, une révision partielle est nécessaire pour mettre en conformité l’intégralité du 
Contrat présidentiel avec la Constitution et pour poursuivre la nécessaire modernisation de nos institutions.  

En 2018, à l’occasion du 60ème anniversaire de la naissance de la Ve République, un « projet de révision 
constitutionnelle sur la modernisation des institutions » sera présenté au peuple français. Il s’inscrit dans la 
continuité du référendum du 18 Juin et des ordonnances de l’été 2017 dans la mesure où les propositions 
contribuent également au renouveau politique et administratif de la France.  

Ce projet de loi constitutionnelle relatif à la modernisation de nos institutions comprendra notamment les 
dispositions suivantes : 

● Réformer le Conseil constitutionnel en supprimant les membres de droit que sont les anciens Présidents 
de la République (voir fiche INST12) 

● Interdire le cumul entre une fonction gouvernementale et un mandat exécutif local (voir fiche INST4) 

● Supprimer le Conseil économique social et environnemental (CESE) (voir fiche INST9) 

● Créer une « loi de financement des collectivités territoriales » (voir fiche EE1) 

● Créer un droit d’amendement citoyen afin de permettre aux citoyens de participer à la procédure 
parlementaire (voir fiche INST5) 

A l’issue de l’adoption du projet de loi constitutionnelle portant modernisation des institutions, les 
modifications suivantes auront lieu dans un délai d’un an : 

● Adoption des lois organiques d’application par le Parlement 

● Modification des règlements de l’Assemblée nationale (RAN) et du Sénat (RS) 

 

Deuxièmement, le référendum du 18 Juin 2017 devra être mis en œuvre au cours du quinquennat. En effet, 
pour que la réduction du nombre de parlementaires soit effective dès 2022, un redécoupage des 
circonscriptions législatives et une nouvelle répartition des sénateurs par département sont nécessaires :  

● Projet de loi pour redécouper les circonscriptions législatives afin de réduire le nombre de députés de 577 
à 400 (voir fiche INST2) 

● Projet de loi pour redéfinir la répartition des sénateurs par département (voir fiche INST2) 

Par ailleurs, le Président de la République prononcera chaque année un « Discours à la Nation » afin de 
rendre des comptes sur son action et fixer les priorités pour l’année à venir. Cette faculté est permise par 
l’article 18 de la Constitution issue de la révision du 23 juillet 2008 et ne nécessite aucune modification 
juridique particulière (voir fiche INST11). 
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D’autre part, dans la droite ligne de la suppression des membres de droit du Conseil constitutionnel, un statut 
d’ancien chef de l’Etat sera défini visant à préciser les avantages matériels et humains dont ils pourraient 
encore bénéficier (voir fiche INST12). 

Enfin, afin de permettre l’émergence d’élus exemplaires et irréprochables, sans lesquels la confiance entre le 
peuple et sa représentation nationale ne pourra pas être rétablie, il sera demandé aux procureurs de requérir 
systématiquement des peines d’inéligibilité contre les élus condamnés pour faits de probité (voir fiche 
INST10). 

 
La procédure de révision constitutionnelle 

 
La procédure juridique est régie par l’article 89 de la Constitution qui prévoit l’adoption du projet de loi 
constitutionnelle à la majorité absolue des deux chambres puis par le Parlement réuni en Congrès à la 
majorité des 3/5 ou par référendum. 
 
En ce qui concerne le projet en lui-même, il pourrait être pertinent de le diviser en plusieurs textes. La 
majorité des modifications constitutionnelles ne pourront entrer en vigueur qu’après l’adoption de lois 
organiques. 
 

Nous simplifierons et améliorerons la qualité du droit 

Le déficit de compétitivité de la France est également dû à la complexité et l’instabilité de son droit. Comment 
une entreprise peut-elle investir lorsque pratiquement 20% des articles du code général des impôts sont 
modifiés chaque année comme l’a révélé le Conseil d’Etat dans l’un de ses rapports annuels ? Un effort 
constant de simplification et de codification du droit s’impose. 

Notre stratégie s’articule autour des quatre axes suivants (voir fiche INST 14) : 

● Rendre le droit plus lisible et plus compréhensible pour le citoyen 

⇒ Simplifier le droit par l’adoption de « lois de simplification » (à droit constant) 
⇒ Codifier le droit en poursuivant ce processus avec la « Commission supérieure de codification »  
⇒ Améliorer l’application du droit en rénovant les relations entre l’administration et les usagers  

● Lutter contre le « zèle réglementaire » qui pénalise notre compétitivité 

⇒ Ne pas “surtransposer” les directives européennes, notamment dans le secteur agricole, afin de ne 
pas pénaliser inutilement la compétitivité française au regard de nos partenaires européens 

⇒ Alléger les formalités administratives pesant sur les entreprises 

● Alléger massivement le droit en vigueur 

⇒ Passer du principe de « stabilité normative » (= une norme créée, une norme supprimée) au principe 
de « décroissance normative » (= une norme créée, au moins deux normes supprimées) 

⇒ Renforcer les études d’impact en instaurant un volet distinct consacré à « l’impact normatif » 
détaillant avec un degré important de précision l’impact de chaque proposition et justifiant de 
l’utilisation du bon véhicule juridique 

⇒ Imposer sous 24 mois à certains ministres un objectif de réduction volontariste de quatre codes 
(Travail, Impôts, Urbanisme, Environnement) qui sont ceux contenant le plus de normes et de 
contraintes pénalisant l’activité économique  

⇒ Proposer à chacune des fédérations professionnelles de sélectionner dans leurs secteurs respectifs 
une première série de 10 mesures inutiles ou pénalisantes pour l’économie, à charge pour 
l’administration d’en justifier dans les 3 mois le maintien sous peine de suppression par le 
Gouvernement par voie d’ordonnance ou par voie réglementaire 
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⇒ Instaurer une coordination sectorielle et territoriale chargée de la simplification des normes, 
organisée autour des DDT et des DRAAF. Ils devront notamment réunir les représentants du monde 
agricole à intervalles réguliers (une à deux fois par an), de sorte à évaluer les normes problématiques 
et anticiper les blocages 

● Appliquer le droit :  

⇒ Convoquer le ministre qui n’aurait pas pris toutes les mesures d’application dans un délai de 6 mois 
devra en rendre compte devant la « Commission d’application des lois » 

⇒ Créer un « recours en responsabilité » contre l’Etat ouvert à tout citoyen qui, au-delà d’un délai de 2 
ans, aurait subi un préjudice du fait de la non-application d’une loi pour absence de décrets 
d’application 

Dans cette perspective, un « projet de loi de constitutionnelle sur l’amélioration du système normatif » sera 
soumis au Parlement en même temps que le projet relatif à la modernisation des institutions. Il sera structuré 
autour des deux priorités suivantes : 

● Renforcer la mission « d’évaluation des politiques publiques » du Parlement qui doit devenir obligatoire, 
et non plus facultatif, une semaine sur quatre (voir fiche INST13) 

● Renforcer les études d’impact en intégrant un « volet normatif » et en soumettant les amendements 
gouvernementaux à une telle contrainte (voir fiche INST13) 

Nous mènerons une politique de « tolérance zéro » en matière de sécurité et de justice 

En premier lieu, compte tenu de l’ampleur de la menace terroriste et du fait que la France ait été frappée à 
plusieurs reprises en son cœur en 2015 et 2016, nous ne devons faire preuve d’aucune faiblesse dans la lutte 
contre le terrorisme et la menace islamiste. La France doit renforcer son arsenal antiterroriste et assurer la 
pérennité des dispositifs au-delà de l'État d’urgence. Les mesures législatives ayant été mises en œuvre, en 
grande partie, par ordonnance dès l’été 2017, il sera nécessaire de prendre, sans délai, l’ensemble des textes 
d’application.  

En second lieu, au-delà du terrorisme, la sécurité des Français doit être assurée avec la plus grande fermeté 
dès lors qu’il s’agit d’une condition indispensable à l’exercice des libertés publiques. Ainsi, les textes 
d’application de l’ordonnance relative à la sécurité et la justice, votée à l’été 2017, devront être pris le plus 
rapidement possible. Par ailleurs, il est essentiel que la France prenne une initiative européenne afin de 
renforcer la coopération policière entre les Etats membres. 

D’autre part, trois actions majeures devront être déployées afin d’améliorer le fonctionnement de la chaîne 
pénale : 

● Renforcer la coordination entre les différents corps de police et de gendarmerie (voir fiche INT12) : 

⇒ Développer les co-saisines police/gendarmerie par l’autorité judiciaire 
⇒ Créer des « groupes d’enquête commun » 
⇒ Intensifier les échanges entre les services régionaux de police judiciaire (SRPJ) et les sûretés 

implantées dans les commissariats de police 

● Renforcer les moyens humains et technologiques dès l’automne 2017 (voir fiche INT10) : 

⇒ Lancer un plan ambitieux de modernisation technologique des forces de sécurité à hauteur de 650 
millions d’euros 

⇒ Dégager les policiers de toutes les missions de constatation d’infractions où la technologie pourrait y 
pourvoir (drones, capteurs de surveillance, caméras…) 

● Renforcer les polices municipales et mieux coordonner leur action (voir fiche INT14) : 
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⇒ Renforcer les relations et les échanges entre la police municipale et la police nationale par le recours à 
des partenariats 

⇒ Développer la mobilité professionnelle entre la police municipale et la police nationale 
⇒ Permettre la délégation de la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) du maire vers le chef de la 

police municipale 

Ensuite, un plan national sera adopté pour lutter plus efficacement contre les cambriolages dont le nombre a 
explosé au cours des dernières années ce qui alimente fortement le sentiment d’insécurité (voir fiche INT13) : 

⇒ Systématiser les peines d'interdiction du territoire français à l'encontre des étrangers coupables de 
cambriolages 

⇒ Développer les dispositifs de vidéosurveillance par un renforcement des moyens du “fonds 
interministériel de prévention de la délinquance” (FIPD) 

⇒ Améliorer la coopération entre les acteurs privés et publics en charge de la sécurité de proximité  
⇒ Renforcer les moyens humains de l'Office centrale de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) 

par un redéploiement interne 
⇒ Généraliser les groupes d'enquête anti-cambriolage (GELAC) sur l’ensemble du territoire national 
⇒ Lancer une campagne de sensibilisation “prévention cambriolage” au niveau national et local 
⇒ Développer les dispositifs « voisins vigilants » afin d’encourager la participation des citoyens 
⇒ Renforcer les moyens de l’Institut national de la police scientifique (INPS) et de l'Institut de recherche 

criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) 

 

 
Le renforcement des pouvoirs de police du maire 

 
Le maire, en tant qu’agent de l’Etat et élu de proximité, est le premier confronté à la délinquance et à la 
criminalité. De nombreuses mesures, inscrites dans les ordonnances de l’été 2017 ou dans d’autres projets de 
lois, répondent à cet objectif de renforcement des pouvoirs de police : 

● Renforcer le rôle de la police municipale et mieux articuler son action avec la police nationale 

● Créer des places obligatoires de « Travaux d’intérêt général » (TIG) dans les communes les plus 
importante 

● Renforcer les liens entre le sous-préfet et le maire pour lutter contre les dérives communautaristes et 
permettre une bonne application du code de la laïcité  

● Développer les dispositifs « voisins vigilants » en lien avec les collectivités territoriales 

● Renforcer les moyens d’action des médiateurs sociaux et éducatifs dans les quartiers 

● Adopter un second plan d’équipement en vidéo protection à travers le « Fonds d’intervention et de 
prévention de la délinquance » (FIPD) 
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Nous moderniserons les institutions pénitentiaires et judiciaires 

En premier lieu, le nombre de places de prison devra être accru afin de lutter contre la surpopulation 
carcérale et permettre l’exécution de l’ensemble des peines privatives de liberté. Sans un accroissement du 
nombre de places en prison, il est illusoire de vouloir procéder à un durcissement de la politique pénale qui ne 
produira pas les effets escomptés. 

● Ainsi, un « projet de loi de programmation pénitentiaire » sera soumis au Parlement dès l’automne 2017 
afin d’entériner les cinq objectifs suivants : 

⇒ Porter le nombre de magistrats du siège et du parquet à 10 000 en 5 ans (voir fiche J4) 
⇒ Création de 10 000 places de prison supplémentaires d’ici 2022 (voir fiche J8) 
⇒ Création de centres pénitentiaires réservés aux seuls prévenus et condamnés pour terrorisme (voir 

fiche J8) 
⇒ Création de 350 places supplémentaires dans les centres de rétention administrative (CRA) (voir fiche 

INT6) 

⇒ Développer des « structures de détention légère », à sécurité allégée, pour les peines les plus courtes 
(voir fiche J8) 

La construction des places de prison sera précédée par l’établissement d’une cartographie des besoins 
pénitentiaires par chacun des parquets. Par ailleurs, dès l’été 2017, les parquets seront dotés d’un “Tableau 
de bord” afin de suivre en continue l’exécution des peines prononcées (voir fiche J8). 

Ensuite, l’institution judiciaire, dont les moyens humains, matériels et procéduraux seront fortement accrus, 
devra être modernisée afin qu’elle soit encore plus rapide et plus efficiente.  

Tel est le sens du « projet de loi de modernisation de la justice » qui sera soumis au Parlement et qui 
comprendra, avec les décrets d’application, les dispositions suivantes : 

● Rendre plus efficace et plus rapide la justice civile (voir fiche J2) : 

⇒ Rendre obligatoire les modes alternatifs de règlement des différends avant toute saisine du juge  
⇒ Généraliser l’exécution provisoire des décisions de première instance 
⇒ Limiter le droit d’appel aux litiges les plus importants  
⇒ Limiter la multiplication des recours auprès de juges différents pour un même litige  

● Moderniser la fonction RH du ministère de la justice (voir fiche J4) : 

⇒ Créer une “équipe” autour du magistrat en fédérant des compétences nouvelles 
⇒ Recourir au recrutement à titre temporaire pour mieux faire face aux nécessités en temps réel 

⇒ Promouvoir une ressource humaine adaptée, redonner de la cohérence à la gouvernance des 
juridictions et renforcer la légitimité du chef de juridiction  

● Instaurer une E-justice (voir fiche J5) : 

⇒ Recourir aux nouvelles technologies pour dématérialiser les convocations et les notifications des 
décisions de justice 

⇒ Passer en cinq ans à la dématérialisation complète des procédures pénales, de l’instruction au 
recouvrement des peines d’amende 

⇒ Permettre la signature électronique pour les magistrats et les greffiers 
⇒ Développer la télésaisie par le justiciable, l’avocat ou l’huissier 
⇒ Renforcer les moyens informatiques du Secrétariat général du ministère de la justice 

● Améliorer l’accès à la justice (voir fiche J6) : 

⇒ Instaurer un droit de timbre à 35 euros pour financer le service public de la justice 
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⇒ Relever progressivement le plafond de l’Aide juridictionnelle (AJ) pour permettre à un plus grand 
nombre de justiciables d’en bénéficier 

⇒ Revaloriser l’indemnisation des avocats qui interviennent au titre de l’AJ 

Enfin, une nouvelle carte judiciaire sera adoptée par décret afin de rationaliser l’implantation des juridictions 
judiciaires sur le territoire et améliorer, pour le citoyen, l’accès à la justice. Toutefois, ce nouveau redécoupage 
ne modifiera pas l’implantation des tribunaux d’instance, juridiction de proximité, qui offre un point d’accueil 
et d’information pour tous les justiciables (voir fiche J3). 

Enfin, les professions judiciaires et juridiques que sont les avocats, huissiers et notaires, seront confortés dans 
leurs missions et verront leur rôle accru (voir fiche J10). 

Nous contrôlerons les flux migratoires  

L’afflux d’immigrés et de demandeurs d’asile depuis 2015 et la multiplication de zones de non-droit comme à 
Calais impliquent une réaction vigoureuse de la part des pouvoirs publics. Nous devons redevenir maîtres de 
nos frontières et redéfinir les règles d’admission au séjour. 

En matière d’immigration, la France, comme tout Etat, doit pouvoir contrôler ses frontières extérieures et 
définir qui a le droit de vivre sur son territoire. La contrepartie de l’arrivée en France est une intégration pleine 
et entière de l’étranger comme le veut la tradition française. Si l’essentiel des dispositions législatives aura été 
adopté par ordonnance au cours de l’été 2017, l’effort de l’Etat devra se poursuivre au niveau de l’Union 
européenne (voir fiche EU5) : 

● Négociation d’un « Schengen II » afin de sanctionner et éventuellement exclure les États membres qui ne 
respecteraient pas leurs obligations 

● Mise en place d’un véritable système de garde-frontières et gardes-côtes avec un Frontex renforcé 

● Poursuivre le déploiement de “Hot spots” qui seront les uniques points d’entrée à l’espace Schengen et où 
seraient instruits les demandes d’asile 

● Apporter un soutien humain, financier et logistique aux Etats les plus exposés  

En ce qui concerne le droit d’asile, qui est un droit constitutionnel faisant l’honneur de la France, il doit se 
limiter aux seuls étrangers dont la vie est réellement menacée. Au contraire, les déboutés du droit d’asile 
devront réellement quitter le territoire français. La réforme du droit d’asile implique une action à la fois 
nationale et européenne (voir fiche INT 6) : 

● Adoption d’un projet de loi sur la réforme de la procédure d’asile afin d’accélérer le traitement des 
dossiers et permettre une reconduite effective à la frontière des déboutés du droit d’asile : 

⇒ Refondre le cahier des charges des centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) et renforcer le 
contrôle de l’Etat 

⇒ Rendre non suspensifs les recours contre une décision d’expulsion  

⇒ Renforcer les moyens de « l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides » (OFPRA) 

● Négociations au niveau européen et international pour limiter le flux de demandeurs d’asile : 

⇒ Harmoniser au niveau européen la “liste des pays sûrs” dans lesquels les demandeurs seront 
automatiquement renvoyés 

⇒ Engager un bras de fer politique avec les “pays de premier asile” et négocier avec eux des accords de 
réadmission  

CHANTIER N°2 : REDUIRE LES DEPENSES PUBLIQUES A LEUR JUSTE NIVEAU 
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Au quotidien, les contribuables sont les premiers témoins des gaspillages et des absurdités de notre 
organisation administrative. Ils ont constaté l’augmentation du nombre des fonctionnaires alors même que la 
qualité du service public diminuait. Ils voient les abus et les gâchis de nos systèmes de soins ou d’allocations 
sociales. Les économies sont possibles. Elles sont aujourd’hui indispensables.  

Nous recentrerons l’Etat sur ses fonctions régaliennes 

En premier lieu, il convient de recentrer l’Etat sur ses fonctions régaliennes à savoir la police, la justice, la 
défense, la diplomatie et l’éducation nationale. L’Etat ne peut plus tout faire, au risque de ne pas être 
performant, et doit se recentrer sur sa raison d’être. Contrairement à la révision générale des politiques 
publiques (RGPP) menée entre 2007 et 2012 qui a vu l’Etat gagner de nouvelles compétences, il conviendra de 
transférer certaines missions de l’Etat vers un autre acteur public mais également du secteur public vers le 
secteur privé. L’objectif de cette stratégie est double : 1) Améliorer la qualité du service public rendu par l’Etat 
et 2) Atteindre l’objectif de réduction de 100 000 fonctionnaires / an sur dix ans. Cet objectif global de 
réduction du nombre d’agents est compatible avec un un renforcement des moyens attribués aux missions 
régaliennes de l’Etat (voir fiche INT2). 

Par ailleurs, si l’Etat en tant qu’acteur pourvoyeur de service public doit recentrer son action sur son cœur 
de métier, il en va également de « l'État actionnaire ». Est-ce son rôle de multiplier les participations qui ne 
présentent pas le moindre intérêt stratégique pour la puissance publique ? Ainsi, comme évoqué ci-dessus, 
une nouvelle doctrine de l’Etat actionnaire sera définie dès le début de la mandature afin que des cessions 
puissent être opérées d’ici 2022. 

Nous moderniserons la fonction publique pour en faire une administration agile et performante au service 
des citoyens 

La fonction publique, dont la qualité des agents est reconnue par tous, devra poursuivre sa modernisation 
pour être plus agile et plus performante et répondre aux enjeux du monde d’aujourd’hui.  

Le projet de modernisation de la fonction publique, complété par des mesures réglementaires, s’articulera 
autour des propositions suivantes : 

● Remettre le mérite au cœur de la fonction publique (voir fiche EE12) : 

⇒ Redonner tout son sens à la « période probatoire » dans le recrutement des agents publics afin de se 
séparer en amont des profils inadaptés 

⇒ Instaurer une rémunération des agents publics sur trois étages consacrant davantage leur mérite : le 
grade, l’emploi et la performance des agents 

⇒ Adopter une stratégie d’avancement des agents sur la performance plutôt que sur l'ancienneté 

● Rénover la politique RH dans la fonction publique (voir fiche EE9) : 

⇒ Rénover la politique RH afin d’avoir un outil administratif le plus performant possible 
⇒ Réformer la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et recentrer son 

action sur la conduite du changement dans la fonction publique 

● Instaurer une véritable procédure de licenciement pour motif professionnel (voir fiche EE14) : 

⇒ Définir dans la loi la notion « d’insuffisance professionnelle » 
⇒ Permettre à l’administration de requalifier en cours de procédure le motif de licenciement  
⇒ Rapprocher le droit de la fonction publique du droit du travail en permettant à l’employeur public de 

refuser la réintégration d’un fonctionnaire licencié  
⇒ Définir, métier par métier, ce qui est constitutif d’une insuffisance professionnelle  

● Accroître le temps de travail (voir fiche E13) : 
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⇒ Instaurer deux jours de carence pour lutter contre l’absentéisme  
⇒ Supprimer le dispositif de surrémunération du temps partiel dans la fonction publique qui génère des 

inégalités de rémunération 
⇒ Encourager le recours aux heures supplémentaires  

D’autre part, toujours dans cet objectif de réduction des dépenses publiques et d’amélioration de 
l’efficience de l’administration, des économies devront être réalisées sur les fonctions support de l’Etat (voir 
fiche EE5) : 

⇒ Doter l’Etat d’une politique d’achat plus professionnelle et pleinement mutualisée 
⇒ Lancer un plan d’optimisation immobilière se traduisant par la vente de nombreux bâtiments 
⇒ Faire du numérique un levier important de transformation de nos administrations  

Par ailleurs, un effort substantiel, tant sur le plan technique que financier, sera consacré au développement 
de l’e-administration. Trois axes principaux seront privilégiés (voir fiche EE4) : 

⇒ La dématérialisation. Pour être plus agile et présent dans tous les territoires, l’Etat doit poursuivre sa 
dématérialisation 

⇒ La modernisation des services publics. En effet, les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) constituent des leviers essentiels de modernisation de certains services publics, 
notamment la sécurité (Ex : police technique et scientifique) 

⇒ La réduction de la dépense publique. Les réformes administratives et de réorganisation des services 
ne pourront pas avoir lieu sans une mobilisation pleine et entière du levier numérique 

Enfin, un plan “Open Data” sera adopté afin de promouvoir la transparence des données publiques et faciliter 
leur utilisation par les acteurs économiques. L’ouverture des données publiques sera poursuivie dans le cadre 
d’un Plan « Open Data » qui concernera prioritairement les collectivités territoriales, les établissements 
d’enseignement et les hôpitaux, secteurs pour lesquels les potentialités économiques sont les plus 
importantes. De plus, le site internet « Data.gouv.fr » évoluera pour pouvoir être alimenté en données en 
temps réel et sera doté d’un véritable moteur de recherche (voir fiche EE3). 

Nous accorderons davantage de liberté aux collectivités territoriales 

En premier lieu, les assemblées départementales et régionales seront rapprochées et le nombre d’élus 
locaux réduit. En effet, la France souffre d’un double mal : le nombre d’excessif d’élus locaux, plus de 550 000, 
et le millefeuille territorial qui constitue une véritable exception en Europe. Ainsi, il est indispensable d’avoir 
une organisation territoriale plus rationnelle et plus efficace au service du citoyen.  

Au niveau législatif, un « projet de loi relatif aux mandats électifs locaux », comportant les dispositions 
suivantes, sera soumis au Parlement avant le renouvellement des assemblées départementales et régionales 
qui interviendra en 2020 : 

● Désigner les conseillers régionaux au sein des conseils départementaux (voir fiche EE6) 

● Supprimer les conseillers régionaux élus au scrutin de liste (voir fiche EE6) 

● Réduire le nombre d'élus municipaux en abaissant le plafond du nombre d'adjoints au maire dans les 
communes de plus de 3 500 habitants (voir fiche INST2). 

 

Deuxièmement, le cadre d’action des collectivités territoriales sera rénové autour des principes de liberté et 
de responsabilité. En effet, si les collectivités territoriales doivent participer à l’effort de redressement 
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national, au même titre que l’Etat, il est indispensable de leur donner davantage de liberté, notamment au 
niveau de la gestion de leurs ressources humaines, et rendre plus lisible la répartition des compétences.  

Un « projet de loi relatif aux droits et libertés des collectivités territoriales » sera présenté au Parlement 
avant les élections locales de 2020 et 2021 et comprendra notamment les dispositions suivantes : 

● Redéfinir les compétences de chaque échelon (voir fiche EE7) : 

⇒ La commune, échelon de proximité, conservera le monopole de la compétence générale 
⇒ Le département, l’échelon des solidarités sociales et territoriales 
⇒ La région, l’échelon du développement économique, des infrastructures, de l’éducation, de la 

formation et du pilotage des grands projets d’investissement 

● Améliorer l’articulation de l’exercice des compétences (voir fiche EE7) : 

⇒ Supprimer les compétences partagées maintenues par la loi NOTRE et aller vers une logique de 
« blocs de compétences » 

⇒ Attribuer des « compétences exclusives » à l’échelon le plus pertinent territorialement dans le respect 
du principe de subsidiarité 

● Redonner de la liberté aux collectivités territoriales : 

⇒ Mieux prendre en compte la diversité des territoires : liberté de maintenir ou d’abroger la réforme 
des rythmes scolaires, choix de l’intercommunalité par la commune et de la région par le 
département…  

 

Par ailleurs, à l’issue de la révision constitutionnelle de 2018 instaurant une nouvelle catégorie de lois – les 
« lois de financement des collectivités territoriales » (LFCT) - définissant les ressources et les objectifs de 
dépenses des collectivités territoriales, le Parlement devra adopter une LFCT chaque année avant le 31 
décembre (voir fiche EE8). 

Enfin, la spécificité des collectivités d’Outre-mer, d’une part, et de la Corse, d’autre part, seront prises en 
compte dans le respect du cadre républicain.  

● Pour l’Outre-Mer, un engagement volontariste de l’Etat devra combattre les inégalités économiques et 
sociales qui sont particulièrement criantes. A court terme, la priorité sera donc donnée au développement 
économique et à l’éducation afin de donner aux ultramarins les moyens de leur développement (Cf partie 
consacrée à l’Outre-mer) 

● Pour la Corse, l’Etat devra notamment accompagner la mise en place de la collectivité territoriale unique 
dont l’échéance a été fixée au 1er janvier 2018. Le dialogue devra se poursuivre avec la Collectivité 
territoriale de Corse (CTC) autour des sujets institutionnels, de la fiscalité sur les droits de succession et sur 
le statut des prisonniers. Toute évolution ne pourra se faire que dans le cadre et dans le respect de la 
République 

Attention : Les propositions développées ci-dessus portent essentiellement sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités 
territoriales. De très nombreuses mesures portant notamment sur la formation professionnelle, la sécurité des Français et le 
développement des transports, dont le détail est exposé dans le présent document, concernent également les collectivités territoriales. 

Nous lutterons contre la fraude et l’évitement fiscal  

Au nom de la justice fiscale et afin d’améliorer le recouvrement de l’impôt, des actions vigoureuses seront 
menées afin de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale (condamnée par le droit) et l’évitement fiscal 
(pratique résultant du caractère répulsif de notre fiscalité). 

Le plan d’action proposé s’articule autour des deux objectifs suivants : 



 42  

● Lutter contre la fraude fiscale et sociale dans la continuité des mesures déjà adoptées par ordonnance 
(voir fiche FI10) : 

⇒ Mieux cibler les contrôles à travers le « data mining »  
⇒ Faciliter le partage d’information entre les administrations nationales  
⇒ Renforcer les moyens des acteurs en charge de la lutte contre la fraude sociale et fiscale et favoriser 

leur coordination  

● Lutter contre l’évitement fiscal des multinationales (voir fiche FI9) : 

⇒ Simplifier les règles et les procédures fiscales 

⇒ Développer une offre de service spécifique pour les professionnels de l’impôt pour faciliter les 
démarches, la vie des entreprises et améliorer les relations entre l’administration fiscale et les 
contribuables 

⇒ Participer plus activement aux discussions européennes (projet “BEPS” et “ACCIS”) afin de durcir le 
cadre réglementaire 

⇒ Engager un bras de fer diplomatique avec les pays qui offrent des cadres trop favorables aux groupes 
étrangers dans la perspective de redéfinir la notion “d’établissement stable” 

CHANTIER N°3 : BAISSER LES IMPOTS TOUT EN MAINTENANT UN NIVEAU ELEVE 
D’INVESTISSEMENTS PUBLICS 

S’il existe un domaine dans lequel la France se singularise et occupe l’une des premières marches du podium 
c’est bien celui de la fiscalité ! Avec un niveau de prélèvements obligatoires représentant plus de 44% de 
notre richesse nationale en 2016 (contre moins de 40% pour l’Allemagne et environ 35% pour le Royaume-
Uni), la France est une exception en Europe. 

De plus, nous ne pouvons que déplorer que la pression fiscale se soit considérablement accrue au cours des 
dernières années : selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), les prélèvements 
pesant sur les ménages ont augmenté de 47,3 milliards entre 2012 et 2017, 12 milliards résultant des 
décisions prises par le chef de l'État précédent et 35 milliards étant imputables à la présidence de François 
Hollande (baisse du plafond du quotient familial, taxation plus forte des complémentaires santé, fiscalisation 
des heures supplémentaires…). 

Nous baisserons les impôts 

Dans la continuité du collectif budgétaire qui concentre son action sur le soutien aux entreprises (cf. supra), 
aux particuliers-employeurs (suppression des charges patronales pour l’emploi à domicile au niveau du SMIC) 
et aux investisseurs (fiscalité sur le capital à 25%, suppression de l’ISF), des mesures complémentaires 
viseront à soutenir le pouvoir d’achat des familles : 

● La baisse de la « Contribution sociale généralisée » (CSG) à 6% pour les revenus du travail, du capital et 
des retraites représentant une diminution historique et massive pour redonner aux Français du pouvoir 
d’achat (voir fiche FI4) 

● Rétablir la demi-part du quotient familial à 2 336 euros par enfant contre 1 500 euros aujourd’hui (voir 
fiche FA2) 

● Adopter une fiscalité qui favorise les donations en faveur des enfants et des petits enfants (voir fiche 
FI4) : 

⇒ Augmenter le plafond de donation des parents aux enfants de 100 000 à 150 000 euros  
⇒ Augmenter l’abattement applicable en cas de donation des grands parents au profit des petits enfants 

de 31 865 euros à 100 000 euros  
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Par ailleurs, la France devra veiller à ce que l’harmonisation fiscale se poursuive au niveau européen afin de 
limiter les situations de dumping ou d’évasion fiscale. Dans ce cadre, il faudra poursuivre notre collaboration 
aux travaux de « l’Assiette commune consolidée de l’impôt sur les sociétés » (ACCIS) dont le but est 
d’harmoniser les règles de calcul de l’impôt sur les sociétés pour tous les pays de l’UE.  

Nous nous doterons d’une règle d’or fiscale  

Afin de rendre aux Français et aux acteurs économiques agissant sur le territoire français, la confiance dans 
l’impôt sans laquelle il ne peut y avoir de développement économique durable, les deux dispositions figurant 
dans la proposition de loi constitutionnelle cosignée par Bruno le Maire en 2013, seront adoptées dans le 
cadre de la révision constitutionnelle de 2018 (voir fiche FI2) :  

● La règle d’or fiscale : le Parlement ne pourra plus modifier plus d’une fois par législature un même impôt, 
sauf dans le cas où il s’agit d’en diminuer le taux ou l’assiette 

● La non-rétroactivité de la loi fiscale sauf dans le cas où les modifications apportées à la loi fiscale auraient 
pour objet de réduire le taux ou l’assiette de l’impôt 

CHANTIER N°4 : PASSER DU SOCIAL A LA SOLIDARITE POUR PRESERVER L'ÉTAT 
PROVIDENCE 

Nous instaurerons un système de retraite juste et soutenable  

Le système français de retraite est complexe, injuste et n’est pas financé sur le long terme malgré la réforme 
du 9 novembre 2010. Alors que tous les gouvernements précédents ont fait le choix de « réformes 
conjoncturelles » nous devons opter, enfin, pour une réforme systémique de grande ampleur !  

Alors que l’ordonnance relative à la réforme des retraites sera adoptée au cours de l’été 2017, une « Mission 
de préfiguration » devra être mise en place afin de poursuivre le rapprochement des régimes et poser les 
jalons du régime unique par points, qui doit voir le jour à l’horizon 2022 (voir fiche S02). 

Nous créerons une allocation de solidarité unique et une Carte unique d’identité sociale 

Dans la continuité de l’ordonnance créant l’allocation de solidarité unique (ASU), en remplacement du RSA , de 
l’ASS, de la prime d’activité et des allocations logement, les administrations sociales et fiscales devront se 
réformer afin de permettre une gestion rapide et performante de cette nouvelle prestation sociale (voir fiche 
SO5). 

Par ailleurs, dès 2017, une “Carte unique d’identité sociale”, comprenant des données biométriques, sera 
créée afin de permettre à chaque Français d’accéder à ses prestations de manière sécurisée et de lutter plus 
efficacement contre la fraude sociale. A titre d’illustration, cette carte permettra de contrôler l’utilisation de 
l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS), en offrant aux bénéficiaires la possibilité d’acheter, sur Internet, des 
fournitures spécifiques et référencées sur une période donnée (voir fiche NUM4). 

Nous assurerons la viabilité de l’Assurance chômage 

La lutte contre le chômage de masse constituant une priorité absolue et alors que l’assurance chômage 
connaît une situation financière à la dérive, il conviendra de s’assurer de la mise en oeuvre de l’ordonnance 
afférente le plus rapidement possible. De plus, au-delà de cette réforme structurelle de début de mandat, les 
prochaines conventions d’assurance chômage devront nécessairement prendre en compte ce nouveau 
paradigme : unification des régimes au nom de la justice sociale et dégressivité des allocations afin de dégager 
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des moyens d’accompagnement et de formation pour aider les demandeurs d’emploi à retourner plus 
rapidement sur le marché du travail (voir fiche SO3). 

Nous mettrons fin à la gabegie du Régime social des indépendants  

Alors que le régime social des indépendants (RSI) est un échec financier majeur et une source de complexité 
pour les artisans et les commerçants une réforme majeure s’impose. Il convient notamment de laisser la 
liberté aux indépendants de rejoindre, s’ils le souhaitent, le régime général (voir fiche SO9). 

Nous remettrons la famille au cœur de la société française  

Après un quinquennat où les familles ont été fortement fragilisées, que ce soit sur le plan symbolique ou fiscal, 
il est indispensable de les remettre au cœur de la société. Le chef de l’Etat ne doit pas chercher à diviser 
inutilement les familles, il doit les unir pour renforcer la cohésion nationale.  

Hétéroclite par leur nature, les dispositions législatives ou réglementaires en faveur des familles seront 
réparties dans des textes différents (PLF, PLFSS, réforme de l’éducation…). De manière plus générale, 
l’ensemble du Contrat présidentiel a vocation à soutenir fortement les familles et à en refaire une priorité 
politique.  

Au-delà des mesures fiscales soutenant le pouvoir d’achat des familles détaillées ci-dessus, deux actions 
complémentaires seront mises en œuvre en direction des enfants (voir fiche FA1) : 

● Permettre aux familles de grandir dans un environnement adapté : 

⇒ Accroître l’offre de garde des enfants de moins de trois ans 

⇒ Diversifier l’offre en développant de nouveaux modes de garde (microcrèches, crèches parentales, 
crèches d’entreprise, etc.).  

⇒ Développer le « télétravail » afin de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale (voir fiche 
INST6) 

● Favoriser l’épanouissement des enfants à l’école : 

⇒ Accentuer les efforts de l’institution scolaire dans l’accompagnement à la parentalité pour les familles 
en difficulté et pour les enfants handicapés (voir fiche H3). 

⇒ Supprimer toute référence à la « théorie du genre » et à toute autre idéologie qui n’a pas sa place au 
sein d’un établissement de l’Education nationale. 

⇒ Réformer l’allocation de rentrée scolaire (ARS) afin de promouvoir un meilleur ciblage en 
transformant la prestation de l’ARS en prestation versée sur la carte unique d’identité sociale (voir 
fiche SO6). 

Nous remettrons les personnes les plus fragiles au cœur de la République 

Tout d’abord, au-delà du débat autour de la création d’une Cinquième branche de la sécurité sociale, un plan 
d’action en faveur des personnes dépendantes devra être mise en œuvre au cours de la mandature. En effet, 
en raison du vieillissement de la population française, la question de la dépendance sera de plus en plus forte 
dans les années qui viennent : à l’horizon 2060 le nombre de personnes âgées dépendantes devrait être de 2,3 
millions. 

● La réforme de la prise en charge de la dépendance s’articule autour des trois axes suivants (voir fiche 
SO4) : 

⇒ Aider les personnes âgées à rester à domicile et adapter leur logement 
⇒ Instaurer une politique de prévention de la perte d’autonomie en mobilisant davantage les acteurs 

qui interviennent dans leur environnement quotidien 
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⇒ Soutenir et accompagner les aidants 

En second lieu, la prise en charge du handicap devra être améliorée et le soutien aux aidants renforcé. C’est 
notamment dans ce domaine, plus que dans d’autres, que la notion de solidarité prend tout son sens. 

En matière de handicap, l’action des pouvoirs publics se concentrera sur les trois axes prioritaires suivants : 

● Adoption d’un Plan national sur le handicap (voir fiche H1) : 

⇒ Mieux accompagner et former le personnel, et renforcer les collaborations afin de faciliter la 
scolarisation des enfants handicapés (voir fiche H3) 

⇒ Développer des unités d’enseignement dans les écoles par un renforcement des liens entre le 
système scolaire et le secteur médico-social (voir fiche H3) 

⇒ Développer les matériels adaptés et les outils numériques pour favoriser l’autonomie de l’enfant dans 
ses apprentissages (voir fiche H3) 

⇒ Restreindre les contrats aidés CUI-CAE et CUI-CIE aux seules personnes handicapées (voir fiche EM3) 

● Adoption d’un Plan national sur l’autisme qui concerne 1% de la population française (voir fiche H2) : 

⇒ Renforcer le dépistage des troubles de la sphère autistique  
⇒ Mettre en place une prise en charge précoce, personnalisée et globale en partenariat avec les parents 

et les enfants 
⇒ Définir des droits opposables à l’Etat et aux opérateurs publics (ARS et Rectorat) lorsqu’il y a une 

perte de chance suite à un manque de place ou un retard de prise en charge 
⇒ Relever les défis de la scolarisation des enfants et adolescents autistes 

● Adoption d’un « projet de loi sur l’accompagnement des aidants » (voir fiche SAN4) : 

⇒ Accorder une part fiscale complète aux familles ayant un enfant handicapé 
⇒ Supprimer les charges sociales pour les employeurs à domicile  
⇒ Instaurer l'obligation d'un volet « Aidants en emploi » dans les négociations annuelles obligatoires. 
⇒ Maintenir le « Congé spécial pour les aidants » et en faire l’évaluation en 2018 
⇒ Renforcer le rôle de la “Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie” (CNSA) dans 

l’accompagnement des aidants 

En troisième lieu, l’accompagnement des personnes en fin de vie doit se poursuivre. Si le cadre juridique 
actuel semble adapté, la difficulté principale réside dans la mauvaise connaissance des possibilités offertes par 
les lois du 22 avril 2005 et du 2 février 2016. Ainsi, il conviendra d’améliorer l’information des Français sur la 
fin de vie par une campagne nationale de communication, de développer des formations pour les médecins et 
les paramédicaux et de renforcer les moyens hospitaliers et extrahospitaliers pour accompagner les personnes 
en fin de vie (voir fiche SAN5). 

Par ailleurs, un plan « Grande Exclusion » sera adopté afin de répondre à la problématique des personnes 
sans domicile fixe (SDF). Il comprendra notamment les propositions législatives et réglementaires 
suivantes (voir fiche SO7) : 

⇒ Confier au département à titre exclusif la lutte contre la grande exclusion 
⇒ Fixer des objectifs précis à la lutte contre la grande exclusion  
⇒ Favoriser l’émergence d’une politique de prévention du sans-abrisme 
⇒ Favoriser une meilleure réinsertion sociale des SDF en créant des places d’hébergement dédiées 
⇒ Favoriser la création et la diffusion d’outils communs et partagés par tous les acteurs en charge de la 

lutte contre la grande exclusion 
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Enfin, les dispositifs d’hébergement d’urgence en faveur des plus démunis devront être renforcés dans le 
cadre d’un Plan national spécifique. Si des mesures en faveur de l’hébergement d’urgence sont 
indispensables, la réinsertion dans la société des plus démunis, notamment par le travail, doit être l’objectif 
principal poursuivi. 

CHANTIER N°5 : AMELIORER LA QUALITE DE NOTRE SYSTEME DE SOINS 

Nous mènerons une politique ambitieuse de santé publique 

En matière de santé publique, deux fléaux devront être combattus dans le cadre d’une prévention active : le 
tabagisme et la consommation de stupéfiants. Les actions de prévention seront mises en œuvre et évaluées 
dans le cadre d’une « Agence nationale de lutte contre les addictions » qui verra le jour en début de 
quinquennat.  

Deux plans nationaux, dont une partie des mesures sera adoptée dans le cadre d’un projet de loi de 
financement de la sécurité sociale (PLFSS), seront lancés entre 2017 et 2022 : 

● Plan de lutte contre les stupéfiants (voir fiche SAN12) 

⇒ Mener une politique de prévention contre le cannabis en direction des jeunes 
⇒ Développer le recours aux contraventions pour une sanction financière rapide et efficace 
⇒ Augmenter les interpellations pour lutter contre toute banalisation du phénomène 
⇒ Responsabiliser les contrevenants dans leur vie courante 

● Plan de lutte contre le tabagisme (voir fiche SAN13)  

⇒ Poursuivre la politique de sensibilisation sur les effets néfastes du tabagisme 
⇒ Lutter contre la contrebande au niveau européen 
⇒ Elargir les zones d’interdiction de fumer 

Nous garantirons un système de santé de qualité  

Notre objectif est de maintenir une santé de qualité, accessible à tous, tout en responsabilisant les patients et 
en rationalisant le pilotage des soins. 

Tout d’abord, la médecine libérale sera confortée dans son statut et dans ses missions tandis que l’accès aux 
soins pour les patients sera durablement amélioré et rénové pour lutter contre les abus (voir fiche SAN6). 
Certaines mesures comme la réforme de l’aide médicale d’Etat (AME) ou l’abrogation de la généralisation du 
tiers payant pourront être adoptées dès le début du quinquennat dans le cadre du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018. 

Au niveau législatif, un « projet de loi sur la médecine libérale et l’accès aux soins » verra le jour : 

● Mettre fin à l’obligation de généraliser de tiers payant qui déresponsabilise les patients et constitue une 
contrainte supplémentaire pour le médecin (voir fiche SAN17) 

● Responsabiliser les patients sur le plan financier pour lutter contre les abus  

⇒ Mettre en place une franchise médicale pour les patients qui annulent un rendez-vous sans prévenir 
(voir fiche SAN15) 

⇒ Mettre en place une franchise médicale pour les patients qui ne respectent pas le parcours de soins 
urgents et se rendent directement aux urgence (voir fiche SAN16) 

⇒ Responsabiliser les patients et les professionnels de santé en améliorant leur connaissance de ce que 
coûte leur consommation de soins chaque année (voir fiche SAN15) 
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● Abroger l’obligation d’affiliation à une complémentaire en entreprise (voir fiche SO10) 

● Redéfinir le panier de soins dans l’intérêt des Français 

⇒ Augmenter la base de remboursement des soins dentaires et augmenter le taux de prise en charge 
par l'assurance maladie obligatoire (AMO) de 70% à 100% (voir fiche SAN2) 

⇒ Augmenter la prise en charge par l’AMO des soins optiques de 4% à 100% (voir fiche SAN3) 

● Réformer l’accès aux soins pour les personnes en situation irrégulière 

⇒ Transformer l'Aide médicale d’Etat (AME) en Aide médicale d’urgence (AMU) : droit de timbre de 30 
euros + restriction drastique du panier de soins (voir fiche SAN14) 

● Mettre en place un « Parcours de soins urgent » (voir fiche SAN16) 

● Renforcer les moyens pour ceux qui s'installent dans des déserts médicaux (voir fiches NUM7 et SAN7) 

En second lieu, l’offre de soins hospitalière devra évoluer, notamment au niveau de la gouvernance et de la 
gestion des établissements, afin de maintenir un système performant. Au niveau législatif, un « projet de loi 
hôpital » visera à réduire les nombreuses contraintes existantes et renforcer les marges de manoeuvre des 
responsables administratifs et médicaux des établissements de santé (voir fiche SAN9) : 

⇒ Créer un cadre statutaire spécifique aux établissements de santé permettant de s’extraire de 
certaines contraintes nationales  

⇒ Renforcer les conseils de surveillance (CS) des hôpitaux afin d’en faire de véritables organes de 
définition des axes stratégiques 

⇒ Conforter l’ancrage territorial des hôpitaux en renforçant l’implication des élus locaux 
⇒ Responsabiliser les dirigeants managériaux et médicaux de l’hôpital 
⇒ Repositionner le rôle de l’Agence Régionale de Santé (ARS) afin d’en faire le pilote de la politique de 

santé régionale 
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Par ailleurs, outre la réforme de l’accès aux soins et la modernisation de l’offre hospitalière, il est nécessaire 
d’adapter les études de médecine à cette nouvelle donne. Les mesures à mettre en œuvre sont les suivantes 
(voir fiche SAN7) : 

⇒ Rénover les études universitaires de 6 ans autour de l'université et de la réforme des programmes 
⇒ Conditionner l'accès à la « Première année commune aux études de santé » (PACES) à une 

présélection régionale 
⇒ Développer des passerelles pour accéder directement en seconde année afin de diversifier les profils 
⇒ Remplacer les « Épreuves classantes nationales » (ECN) par les « Épreuves classantes régionales »  

Enfin, le statut des pharmacies d’officine évoluera afin de maintenir un maillage important sur l’ensemble 
du territoire français et reconnaître le rôle essentiel que jouent ces professionnels de santé auprès de la 
population (voir fiche SAN8) : 

⇒ Préserver l’indépendance des capitaux des pharmacies afin d’éviter toute financiarisation 
⇒ Permettre la création de succursales pour favoriser l’implantation de pharmacies en secteur rural 
⇒ Favoriser le regroupement des pharmacies dans les villes où le maillage est concentré 
⇒ Favoriser l’évolution du métier vers les services de santé et mieux prendre en compte ce nouveau rôle 

en revalorisant des honoraires versés 
⇒ Faciliter la coopération avec les professionnels de santé et le secteur médico-social à travers les 

« maisons de santé pluridisciplinaires » (MSP) et les « sociétés interprofessionnelles de soins 
ambulatoires » (SISA) 

CHANTIER N°6 : MENER UNE POLITIQUE DU LOGEMENT ADAPTEE AUX ENJEUX 
TERRITORIAUX 

Nous augmenterons fortement l’offre de logements 

Insuffisamment dynamique depuis de nombreuses années, la loi ALUR votée à l’initiative du gouvernement 
socialiste a considérablement aggravé la situation : faiblesse des mises en chantier, gel des transactions 
immobilières, difficultés pour trouver un logement dans les zones sous tension. Compte tenu de 
l’accroissement démographique, notamment dans les zones urbaines, et de l’évolution de la structure des 
ménages, le marché de l’immobilier ne pourra pas repartir sans une ambitieuse politique de l’offre. Seul 
l’accroissement du nombre de logements permettra de rendre solvable la demande et non les nombreux 
dispositifs sociaux qui ont vu le jour depuis 2012. 

Dans la première moitié du quinquennat, un projet de loi modifiant radicalement la politique du logement et 
visant à accroître le nombre de mises en chantier sera soumis au Parlement et, complété de sa partie 
réglementaire, comprendra les mesures suivantes : 

● Abroger les mesures emblématiques de la loi ALUR dont l’impact sur le marché immobilier a été 
catastrophique (voir fiche LO6) : 

⇒ L’encadrement des loyers 
⇒ La garantie universelle des loyers 
⇒ La restriction massive des ventes à la découpe 
⇒ L’alourdissement des formalités administratives relatives aux ventes immobilières 
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● Relancer la construction de logements neufs et de grands projets urbains (voir fiche LO11) : 

⇒ Aider à libérer le foncier constructible 
⇒ Accroître la constructibilité en zone tendue 
⇒ Favoriser les grands projets ambitieux d’aménagement urbain sous l’impulsion de l’Etat  
⇒ Réduire les règles trop nombreuses qui pèsent sur le coût de construction 
⇒ Faciliter la transformation de bureaux ou locaux d’activités en logements 
⇒ Raccourcir drastiquement les délais de recours contre les permis de construire 
⇒ Renforcer les dispositifs de « l’aide au maire bâtisseur » afin de compenser financièrement le coût des 

équipements collectifs induits par les nouveaux habitants 

● Accroître l’offre de logements intermédiaires (voir fiche LO4) 

Nous soutiendrons et encouragerons le droit de propriété 

Le projet de loi évoqué ci-dessus sera complété par les deux catégories de dispositions suivantes : 

● Favoriser l’accès à la propriété (voir fiche LO2) 

⇒ Instaurer une TVA à 10% pour les acquisitions de logements neufs par des primo acquérants 
(proposition pouvant être mise en oeuvre dans le cadre d’une loi de finances) 

⇒ Créer un « crédit premier logement » pour les primo acquéreurs 
⇒ Imposer une politique de vente massive de logement d’HLM à leurs occupants en créant un « droit à 

acquérir son logement social » 
⇒ Inciter les bailleurs à permettre la “location-accession” à grande échelle 

● Renforcer les droits du propriétaire face au locataire en refaisant du bail un vrai contrat garanti par l’Etat 
(voir fiche LO5) 

Nous rationaliserons les aides au logement en direction des personnes devant vraiment en bénéficier 

Le projet de loi ”logement” évoqué ci-dessus sera complété par les dispositions suivantes afin de recentrer les 
dispositifs sociaux très onéreux pour les finances publiques sur les personnes qui en ont vraiment besoin : 

● Réformer le logement social en supprimant la contrainte de 25% et en réorientant le parc existant vers 
ceux qui en ont vraiment besoin (voir fiche LO8) : 

⇒ Limiter l’accès aux logements sociaux aux 20% des Français les plus défavorisés 
⇒ Remplacer l’obligation pour les maires de construire des HLM par une très forte incitation à construire 

du logement pour tous 

⇒ Supprimer le droit au maintien dans les HLM et fixer la durée de bail à 3 ans comme dans le secteur 
libre 

⇒ Établir un critère de patrimoine en plus du revenu pour prétendre au logement social 
⇒ Contrôler les déclarations de revenus chaque année par transfert automatique des fichiers de 

l’administration fiscale 
⇒ Conditionner le droit au logement social à la détention d’un titre de séjour d’une durée minimale de 

trois ans 
⇒ Faciliter la mobilité géographique volontaire des occupants du parc social 
⇒ Supprimer le « 1% logement »  
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● Rationaliser fortement l’Aide personnalisée au logement (APL) (voir fiche LO12) : 

⇒ Intégrer les APL à la nouvelle allocation de solidarité unique 
⇒ Mieux cibler le dispositif APL afin que le système soit plus juste  

CHANTIER N°7 : RENFORCER L’EGALITE ENTRE LES TERRITOIRES 

Nous défendrons l’agriculture française et les filières agroalimentaires 

L’agriculture, plus que d’autres secteurs économiques, occupe une place particulière dans la tradition 
française. Au-delà de l’objectif d’assurer notre autosuffisance alimentaire, l’agriculture fait partie intégrante 
de notre identité nationale et des valeurs que nous portons collectivement. Face à la situation exceptionnelle 
que traverse l’agriculture française depuis plusieurs années, caractérisée par une forte volatilité des prix et un 
déficit de compétitivité, une action vigoureuse de l’Etat est indispensable, au niveau national mais également 
au niveau européen.  

En premier lieu, l’agriculture française devra poursuivre son évolution afin de maintenir une production 
importante tout en permettant aux agriculteurs de vivre du fruit de leur travail. En effet, outre la volatilité 
des cours agricoles, les agriculteurs français souffrent terriblement sur le plan économique en raison d’un 
manque de compétitivité et d’un déséquilibre des filières de production. 

Au niveau législatif, un « projet de loi sur la modernisation de l’agriculture » sera soumis au Parlement : 

● Améliorer les conditions de négociation des prix agricoles dans l’intérêt du producteur (voir fiche A4) 

⇒ Renégocier la « loi LME » afin d’introduire la notion de « producteur » dans le code de commerce, ce 
qui n’est pas le cas actuellement, en vue d’un rééquilibrage avec les intermédiaires 

⇒ Simplifier et favoriser le regroupement des agriculteurs pour peser davantage sur la formation des 
prix 

⇒ Renforcer la contractualisation en élargissant les capacités d'intervention du médiateur des relations 
agricoles 

● Simplifier l’exercice du travail saisonnier (voir fiche A13) 

⇒ Permettre des dérogations aux normes d’hébergement pour les saisonniers de moins de trente jours 
et assouplir fortement les normes d’hébergement pour les saisonniers de plus de trente jours 

⇒ Baisser le coût du travail pour les travailleurs saisonniers en rétablissant l'exonération de cotisations 
salariales et en sortant les avantages en nature du champ des cotisations sociales 

● Lutter contre « l’artificialisation » des terres agricoles et libérer le foncier agricole dans un contexte où un 
département de terres agricoles disparaît tous les 7 ans (voir fiche A7) 

Au niveau réglementaire, outre les textes d’application du projet de loi sur la modernisation de l’agriculture 
française, les mesures suivantes devront être adoptées : 

● Sécuriser l’apport en eau pour l’agriculture en développant les capacités de stockage par région et par 
filière (voir fiche A14) 

● Passer d’un contrôle a priori à un contrôle a posteriori dans le domaine agricole afin de lutter contre le 
sentiment réel de « harcèlement réglementaire » (voir fiche A5) 

● Valoriser les produits de terroir et les circuits-courts en renforçant le label “Bienvenue à la ferme” porté 
par les Chambres d’agriculture (voir fiche A9) 

● Créer une filière numérique en matière agricole (voir fiche A11) 

⇒ Créer une plateforme des datas agricoles françaises 
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⇒ Créer dans chaque région un « Comité régional du numérique agricole » dans le cadre des Chambres 
régionales d’agriculture qui en assureront le pilotage 

⇒ Favoriser la formation des agriculteurs aux nouvelles technologies 
⇒ Favoriser la modulation de dose afin de réduire l’impact sur l’environnement  

La politique agricole étant fortement encadrée au niveau de l’Union européenne, une action européenne 
sera initiée par la France dès mai 2017, afin de venir en aide aux agriculteurs français. 

Dans le cadre d’un Conseil européen, où les sujets agricoles et agroalimentaires seront inscrits à l’ordre du 
jour, les points suivants seront abordés : 

⇒ Mise en place d’un système de régulation au niveau européen pour lutter contre la volatilité des prix 
(voir fiche A2) 

⇒ Instauration d’une « préférence communautaire » et de « quotas nationaux » en matière de 
commande publique (voir fiche A9) 

⇒ Réorientation des négociations du TAFTA sur le plan agricole (voir fiche A3) 
⇒ Poursuite des négociations dans le cadre du G20 afin de lutter contre la volatilité des cours (voir fiche 

A3) 

⇒ Pérennisation de la politique agricole commune (PAC) au-delà de 2020 en revenant partiellement sur 
les mesures de “verdissement” (voir fiche A3) 

⇒ Développement des projets de méthanisation pour placer l'agriculture au cœur de la transition 
énergétique et lui ouvrir une source de revenus complémentaires (voir fiche A15) 

Par ailleurs, outre le projet de modernisation de l’agriculture française qui devra contribuer à améliorer 
leurs conditions économiques et sociales, un « Plan national de lutte contre le suicide au sein du milieu 
agricole » sera adopté dès 2017 (voir fiche A12). Il s’articule autour des trois axes suivants : 

⇒ Améliorer la collecte statistique afin de mieux comprendre les causes 
⇒ Optimiser le système de prévention en renforçant les moyens du “centre Agri Écoute” 
⇒ Optimiser les systèmes de prise en charge et notamment le plan d’actions contre le suicide de la 

Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

Nous doterons la France d’une stratégie en matière maritime 

Fort de la deuxième zone économique exclusive (ZEE) au monde, la France doit tirer pleinement profit de 
son espace maritime et développer une filière dont les retombées économiques sont potentiellement très 
importantes.  

Le soutien de l’Etat à la filière maritime française s’articule autour des trois leviers suivants (voir fiche A10) : 

● Doter la France d’une stratégie économique maritime institutionnalisée : la « Stratégie pour la croissance 
bleue »  

⇒ La stratégie précisera les intérêts maritimes à défendre ou à développer ainsi que les moyens 
permettant à la France de renforcer son influence dans le domaine maritime 

⇒ Renforcer la coordination par la création d’une « Alliance pour la croissance bleue » réunissant tous 
les acteurs compétents sous l’égide d’un « Coordinateur » nommé auprès du Premier ministre 

● Refaire de la mer un moteur de la croissance économique nationale 

⇒ Consolider les secteurs économiques traditionnels tout en favorisant l’émergence des branches à fort 
potentiel (ex : énergies marines renouvelables) 

⇒ Favoriser la constitution de « clusters maritimes régionaux »  
⇒ Renforcer les « pôles de compétitivité mer » 
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● Réformer la gouvernance maritime au niveau central  

⇒ Remplacer le « Secrétariat général à la mer » par une « Délégation générale à la mer » avec des 
compétences élargies  

⇒ Renforcer les compétences du « Conseil national de la mer et des littoraux » et en faire un véritable 
« Parlement de la communauté maritime » 

Nous renforcerons l’action de l’Etat au profit de la ruralité 

Victime de l’exode rural et de la disparition progressive des services publics, la France rurale a pendant trop 
longtemps été sacrifiée. Un projet de loi relatif à la ruralité devra, au même titre que pour la rénovation 
urbaine, inverser cette tendance et renforcer les moyens de l’Etat au profit de ces territoires et de ces 
populations. Dans ce cadre, une « Agence nationale de revitalisation de la ruralité » (ANRURALE), qui 
exercera une fonction de diagnostic, d’assistance et de développement auprès des territoires ruraux, sera 
créée (voir fiche A6). 

En outre, des mesures détaillées dans le cadre des autres chapitres, contribueront au développement 
rural (déploiement de la fibre optique d’ici 2025, lutte contre les déserts médicaux, développement de l’e-
administration, création de « maisons du service public », ouverture de succursale de pharmacies d’officine 
dans les territoires ruraux, maintien de la mission de service public de La Poste…). 

En matière d’E-santé, un plan national sera mis en oeuvre afin de faciliter l’accès aux soins par un recours 
accru à la télémédecine et une digitalisation des processus et des organisations pour améliorer le suivi des 
patients (voir fiche NUM7). 

Nous déploierons la fibre optique sur l’ensemble du territoire 

Afin de promouvoir un développement harmonieux et équilibré du territoire français, un plan national 
consacré au déploiement de la fibre optique sera adopté dès 2017. Dans le cadre d’un partenariat entre 
l’Etat, les collectivités locales et les acteurs privés, et dans les conditions détaillées dans la fiche 
correspondante, la fibre optique sera déployée sur l’ensemble du territoire national d’ici 2025 (voir fiche 
NUM6). 

Nous poursuivrons le développement de notre réseau d’infrastructure de transports  

L’attractivité et la compétitivité d’un pays étant directement corrélées à la qualité des infrastructures et des 
services de transport, des initiatives fortes seront prises tout au long de la prochaine mandature. En 2018, un 
« projet de loi de programmation ou d’orientation sur la politique nationale des transports » sera adopté 
afin d’identifier les projets les plus créateurs de valeur en matière d’infrastructures de transport.  

La priorité sera redonnée au réseau routier qui fera l’objet d’un effort important de régénération et de 
modernisation. Un « Plan route » sera adopté dans les conditions suivantes (voir fiche IF2) : 

⇒ Objectif : Retrouver d’ici 2022 la 1ère place européenne pour la qualité de nos routes 
⇒ Moyen : Accélérer la modernisation du réseau routier dans le cadre des « Contrats de plan Etat 

Région » (CPER) 

Par ailleurs, une refonte des procédures d’autorisation des grands projets d’infrastructures aura lieu afin de 
raccourcir les délais de mise en oeuvre. En effet, il est important que la France renoue avec une politique de 
“grands équipements” tandis que les projets actuels, comme l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, devront 
être achevés. Nous ne pouvons pas tolérer que la démocratie soit prise en otage par une minorité qui ne 
représente qu’elle même (voir fiche IF3). 



 53  

Enfin, en ce qui concerne plus spécifiquement le transport en Ile-de-France, l’Etat et la région devront 
travailler main dans la main afin de (voir fiche IF4) : 

⇒ Remettre le réseau ferroviaire francilien au niveau de celui des grandes agglomérations européennes 
⇒ Réduire les embouteillages en Ile-de-France 

⇒ Améliorer la sécurité dans les transports collectifs 
⇒ Gagner du temps dans les transports 

⇒ Rendre plus efficace la gouvernance des transports en Île-de-France 

CHANTIER N°8 : PERMETTRE A TOUS LES FRANÇAIS DE RETROUVER UN TRAVAIL 

Nous accompagnerons mieux les demandeurs d’emploi  

Alors que la France souffre d’un chômage de masse depuis plus de trente ans, les dispositifs de suivi et 
d’accompagnement des demandeurs d’emploi n’ont pas produit les effets escomptés. De plus, le système 
d’assurance chômage français n’incite pas au retour à l’emploi ; il est le seul à cumuler deux avantages : 
l’importance de l’indemnisation et sa durée qui est particulièrement longue. Ainsi, au-delà de l’amélioration 
du cadre macroéconomique qui devra permettre à la France de retrouver le chemin de la croissance, une 
attention particulière doit être portée sur les personnes actuellement en situation de chômage. 

Tout d’abord, la privatisation partielle de Pôle emploi, adoptée par ordonnance à l’été 2017, devra être mise 
en œuvre le plus rapidement possible afin que l’accompagnement et le placement des demandeurs d’emploi 
soient confiés à des délégataires privés ou des associations dont les résultats seront évalués périodiquement 
(voir fiche EM2). 

En second lieu, la réinsertion des demandeurs d’emploi devra être confortée par une refonte du « Service 
d’insertion par l’activité économique » (SIAE) qui concerne prioritairement les personnes fortement éloignées 
du marché du travail (voir fiche EM7) : 

⇒ Encourager les SIAE à mutualiser leurs ressources et à se regrouper pour atteindre une taille critique 
et proposer une meilleure offre aux demandeurs d’emploi 

⇒ Assouplir la réglementation des SIAE pour leur permettre de prolonger les périodes d'insertion au-
delà de la période actuelle jusqu’à cinq ans 

⇒ Augmenter la part modulable des aides versées aux SIAE de 10% à 20% 

⇒ Modifier les critères pour encourager les SIAE à recruter davantage de bénéficiaires de minima 
sociaux  
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Nous rénoverons un système de formation professionnelle qui est à bout de souffle 

Le système français de formation professionnelle, cogéré par les partenaires sociaux, n’a pas produit les effets 
escomptés. Les maux qui lui sont reprochés sont nombreux : ciblage très insuffisant des dispositifs, frais de 
gestion et de structure considérables, opacité de la gouvernance… En conséquence, une refonte majeure des 
dispositifs de formation professionnelle et d’alternance s’impose.  

Un « projet de loi sur la réforme de la formation professionnelle » comportant les dispositions législatives 
suivantes sera soumis au Parlement : 

● Changer le mode de gouvernance de la formation professionnelle en mettant fin à la cogestion par les 
partenaires sociaux (voir fiche EM8) : 

⇒ Supprimer la collecte des contributions « formation » des entreprises par les Organismes paritaires 
collecteurs agréés (OPCA) 

⇒ Créer un fonds unique pour la formation tout au long de la vie, géré par la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC), et financé par une contribution unique des entreprises auprès de l’URSSAF 

● Réformer le « Compte personnel de formation » (CPF) (voir fiche EM9) : 

⇒ Fusionner le congé individuel de formation (CIF) et le CPF pour en faire la voie unique d’accès 
individuel à la formation 

⇒ Permettre la mobilisation du CPF pour toutes les formations dispensées par un organisme de 
formation disposant d’un label qualité  

⇒ Convertir le CPF en euros et non plus en heures 
⇒ Abonder le CPF en fonction du niveau de qualification afin de réorienter la formation vers les 

personnes moins qualifiées 
⇒ Transférer la gouvernance du CPF des partenaires sociaux vers l’Etat 

● Rénover le cadre juridique de l’alternance (voir fiche EM10) : 

⇒ Créer un « contrat d’alternance unique » issu de la fusion du « contrat d’apprentissage » et du 
« contrat de professionnalisation » 

⇒ Supprimer la « Contribution supplémentaire à l’apprentissage » (CSA) qui génère des effets de seuil et 
la remplacer par une taxe unique au financement de la formation professionnelle 

⇒ Supprimer les effets de seuil dans la contribution à la formation professionnelle continue 
⇒ Aligner les régimes d’exonération de cotisations sur celui des contrats d’apprentissage  
⇒ Reverser l’ensemble des sommes collectées aux régions par l’intermédiaire de « contrats d’objectifs 

et de moyens » 

Attention : Les propositions formulées ci-dessus concernent essentiellement la formation professionnelle continue. Les mesures visant à 
renforcer l’apprentissage, dans le cadre de la création « d’écoles des métiers » seront exposées ultérieurement dans le chapitre consacré à 
la réforme de l’éducation. 

Nous restaurerons la compétitivité de la France 

Tout d’abord, le marché du travail devra se moderniser afin de sécuriser les relations salariés-employeurs et 
favoriser l’embauche. De par sa complexité et sa rigidité, le droit du travail français apparaît comme un frein à 
l’emploi. Sans méconnaître les droits des salariés, il est possible de le moderniser dans une logique « gagnant-
gagnant » pour l’employeur et le salarié. Dans la continuité des ordonnances de l’été 2017 relatives à la 
réforme du marché du travail, les mesures d’application devront être prises dès que possible, avant le 
printemps 2018. 
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Ensuite, plusieurs textes réglementaires relatifs à la la dynamisation de l’économie devront contribuer à 
assouplir les carcans réglementaires qui pénalisent notre développement économique et renforcer la 
concurrence sur le marché des biens et des services au profit du consommateur. 

Au niveau réglementaire, les dispositions suivantes seront adoptées dans la première moitié de la mandature : 

● Simplifier la vie des entreprises (voir fiche VQE4) : 

⇒ Eviter les demandes redondantes de l'administration à l'égard des entreprises 
⇒ Demander aux corps d'inspection d'intégrer un « volet simplification » dans les recommandations 

adressées aux pouvoirs publics 
⇒ Développer la procédure du rescrit 
⇒ Simplifier le droit du travail et réduire massivement les normes pénalisant les entreprises 

● Mieux faire respecter les délais de paiement (voir fiche VQE3) : 

⇒ Créer une plateforme numérique recensant les délais moyens de paiement des entreprises publiques 
et privées 

⇒ Evaluer la loi « LME » de 2008 et la loi « Macron » en 2018 en ce qui concerne le respect des nouvelles 
règles relatives au délai de paiement 

Par ailleurs, les gisements de croissance étant particulièrement importants à l’étranger, l’Etat doit soutenir 
davantage les entreprises françaises dans leurs projets d’exportation en réorganisant son cadre 
d’intervention.  

● A la suite d’une période préalable de concertation, un projet de loi d’orientation définira le rôle des 
différents acteurs tandis qu’une ordonnance mettra en oeuvre le rapprochement entre Business France 
et BPI France (voir fiche VQE5) : 

⇒ Créer un service unique à l'export en rapprochant « Business France » (BF) avec « BPI France » 
⇒ Recentrer l'activité de Business France sur son cœur de métier 

 
● Au-delà du projet de loi évoqué ci-dessus, deux actions de formation spécifiques destinées aux chefs 

d’entreprises seront mises en place (voir fiche VQE5) : 

⇒ Mettre en place un « programme de formation continue en ligne » (MOOCs) sur l'export à l'attention 
des chefs d'entreprises 

⇒ Inciter les grandes entreprises à développer du tutorat pour les PME et les encourager à exporter 

Notre action se poursuivra à l’échelle européenne. Depuis la fin des années 1970, la France souffre d’une 
désindustrialisation progressive de son économie. En 2017, le futur Président de la République devra négocier 
avec ses partenaires européens une réorientation de la construction européenne pour que la libéralisation 
des marchés et le droit de la concurrence ne soient plus un obstacle au développement industriel (voir fiche 
EU7). Dans ce cadre, il conviendra d’encourager la concentration d’entreprises afin de permettre l’émergence 
de grands groupes industriels européens notamment dans le domaine aérospatial (voir fiche EU8). 

Dans cette perspective, trois obstacles devront être levés dans le cadre de négociations européennes : 

⇒ Sortir la politique de la concurrence de la Commission européenne en créant un “Comité de 
supervision indépendant” 

⇒ Refondre le règlement 139/2014 relatif aux concentrations  

⇒ Moderniser le régime des aides d’Etat en exemptant les aides bénéfiques à la croissance de demain 
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CHANTIER N°9 : REVOLUTIONNER L’EDUCATION NATIONALE : “100% D’UNE CLASSE 
D’AGE AVEC UN EMPLOI” 

Nous conduirons une réforme ambitieuse de l’enseignement primaire 

Loin des errements de ces cinq dernières années, ponctuées notamment par les calamiteuses réformes du 
collège (Najat Vallaud Belkacem) et des rythmes scolaires (Vincent Peillon), l’éducation nationale aura besoin 
de faire l’objet d’une réforme d’ampleur à l’automne 2017 lui permettant de répondre, à nouveau, à un enjeu 
central : donner à tous les citoyens français un socle commun de connaissances et de compétences tout en les 
préparant à exercer leur futur métier. De plus, l’école devra être confortée dans sa mission à former des 
citoyens et placée à nouveau au coeur du combat culturel et républicain que nous devrons mener dans les 
années qui viennent (voir fiche ED2). 

En premier lieu, l’école maternelle et l’école primaire devront se réorganiser autour de l’apprentissage et de la 
maîtrise des fondamentaux. En effet, dès lors que les inégalités scolaires apparaissent dès le plus jeune âge, il 
convient de recentrer l’école républicaine sur la maîtrise d’un socle commun de connaissances. 

● Un projet de réforme sur la réforme des écoles maternelle et primaire comprendra notamment les 
dispositions suivantes (voir fiche ED3) : 

⇒ Recentrer l'école maternelle sur le repérage des lacunes de vocabulaire 
⇒ Abaisser l’âge de la scolarité obligatoire à cinq ans et intégrer la grande session de maternelle à la 

scolarité obligatoire  
⇒ Mettre en place un tutorat à l’école maternelle pour combler les retards existants 
⇒ Renforcer l'apprentissage des fondamentaux à l'école primaire en révisant les programmes, en 

améliorant l'évaluation des compétences et en consacrant 15h par semaine à l’apprentissage du 
français (contre 10h aujourd’hui) 

 

Ensuite, l’intelligence de la main valant celle de l’esprit, il faut en finir avec le « collège unique » et promouvoir 
un « collège diversifié ». L’objectif n’est plus d’avoir 80% d’une classe d’âge avec le baccalauréat mais 100% de 
nos enfants formés pour exercer un métier, qu’il soit manuel ou intellectuel. 

● A la suite de l’abrogation de la réforme de Najat Vallaud Belkacem qui interviendra dès 2017, une 
nouvelle réforme du collège sera adoptée dès le début de la mandature et comprendra les dispositions 
suivantes : 

⇒ Supprimer le collège unique en permettant « scolarité diversifiée » (voir fiche ED4) 
⇒ Réorganiser le temps scolaire avec une scolarité obligatoire (18 heures), une scolarité diversifiée (8 

heures) et des heures consacrées à l’accompagnement des élèves en difficulté (voir fiche ED4) 

 

Troisièmement, nous ferons de l’enseignement professionnel, jusqu’ici délaissé par le pouvoir central, une 
voie d’excellence et une priorité éducative majeure. 

● Créer des « écoles des métiers » placées au niveau des conseils régionaux et en lien avec les entreprises en 
remplacement des différentes structures existantes afin d’encadrer l’apprentissage (voir fiche ED5) 
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Le lycée général et technologique devant être l’antichambre des études supérieures, il doit davantage 
prendre en compte le projet personnel. 

● La réforme du lycée s’articulera autour des trois propositions suivantes : 

⇒ Passer d'une logique de filières à une logique de menu (voir fiche ED6) 
⇒ Mettre fin à la segmentation S, ES et L (voir fiche ED6) 

⇒ Redonner sa valeur au baccalauréat et répartir les épreuves de la 1ère à la Terminale, en intégrant une 
part de contrôle continu (voir fiche ED7) 

Nous conférerons davantage d’autonomie aux établissements scolaires 

Une réforme de la gouvernance du ministère de l’éducation nationale et de l’autonomie des établissements 
scolaires, complétée par des dispositions réglementaires, sera soumise au Parlement dès l’automne 2017 : 

● Recentrer le Ministère de l’éducation nationale sur sa mission régalienne (voir fiche ED11) 

● Renforcer l’autonomie des établissements en matière de recrutement, d’évaluation et de 
contractualisation (voir fiche ED11) 

● Créer un corps unique d’encadrement regroupant les chefs d’établissement, les recteurs, les inspecteurs 
et les principaux responsables du ministère (voir fiche ED11) 

● Rénover la politique RH en prenant davantage en compte la valeur professorale du corps enseignant 
(voir fiche ED12) 

⇒ Décentraliser le dialogue social au niveau de l'établissement et mettre fin à la cogestion des syndicats  
⇒ Recentrer la politique RH sur le mérite et la reconnaissance de la valeur professionnelle du corps 

professoral  
⇒ Modifier le temps de travail des enseignants en fonction du niveau d’enseignement et non du corps  

● Réformer la formation initiale et continue des enseignants (voir fiche ED10) 

⇒ Supprimer les « Ecoles supérieures du professorat et de l’éducation » (ESPE) et les remplacer par des 
écoles professorales pour la rentrée 2018 qui fonctionnent sur le modèle de l’internat en médecine 

⇒ Titulariser les professeurs après une période de cinq ans 

⇒ Réformer la formation continue des enseignants pour les accompagner dans l’évolution du métier 

CHANTIER N°10 : FAVORISER L’EXPRESSION DU GENIE CREATIF FRANÇAIS 

Le monde qui vient est fait de ruptures technologiques toujours plus rapides, avec une accélération de la 
compétition internationale. Dans ce monde, la France peut exceller. Nous avons un génie créatif exceptionnel, 
dans le numérique, l’agriculture, la santé, les énergies nucléaire ou renouvelables. Laissons-lui le champ libre ! 
Arrêtons avec cette conception politique dirigiste de notre économie ! Un responsable politique ne peut pas 
aller chercher la croissance avec les dents : ce sont les entreprises qui font la croissance. Cessons donc de leur 
mettre des bâtons dans les roues, assumons le risque, les échecs et la capacité à se relever de ses échecs. Le 
politique est là pour créer les conditions de la croissance.  
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Nous supprimerons le principe de précaution 

La constitutionnalisation du principe de précaution dans la Charte de l’environnement de 2004 fige un principe 
imprécis et dont les modalités d’application restent floues. Afin de renouer avec un esprit de conquête en 
matière économique, le principe de précaution sera supprimé et remplacé par un principe d’innovation. Ce 
changement majeur sera adopté en 2018 dans le cadre de la révision constitutionnelle.  

Nous promouvrons l’excellence en matière d’enseignement supérieur et de recherche 

Alors que la France décroche dans les classements internationaux, la stratégie initiée en 2007, d’autonomie 
des universités, doit être poursuivie et amplifiée. Par ailleurs, il est nécessaire de renforcer les moyens dont 
disposent les universités et de mieux accompagner les étudiants dans leur projet d’orientation académique et 
professionnelle. 

« L’Acte II de l’autonomie des universités », votée au cours de l’année 2018, s’articulera autour de trois axes 
prioritaires : 

● Renforcer l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur (voir fiche ED8) : 

⇒ Mettre en place une allocation contractuelle pluriannuelle entre l’établissement et l’Etat afin de lui 
donner les moyens de ses ambitions 

⇒ Donner davantage de liberté aux universités dans la fixation des frais de scolarité tout en consolidant 
le système de « bourses au mérite » qui a été injustement supprimé 

● Améliorer l’orientation des étudiants à l’université (voir fiche ED9) : 

⇒ Instaurer des prérequis en 1ère année de licence et communiquer dessus auprès des élèves de 1ère et 
de Terminale afin de limiter les cas de mauvaises orientations 

⇒ Exiger des universités qu’elles assurent le suivi de leurs étudiants pour fournir des chiffres sur les 
débouchés réels 

● Lutter contre l’inflation des diplômes dans l’enseignement supérieur (voir fiche ED9) : 

⇒ Conforter le statut des grandes écoles  
⇒ Encourager le développement des filières courtes et professionnalisantes permettant d’accéder à un 

emploi 
⇒ Développer massivement la voie de l’alternance 

 

D’autre part, il est indispensable de renouer avec une politique d’excellence en matière de recherche 
publique et privée. En effet, sur le long terme, il ne peut pas y avoir de croissance économique durable sans 
innovation. Fort d’un système d’enseignement supérieur relativement performant, la recherche publique et 
privée française doit toutefois se réorganiser pour continuer à faire de la France un pays d’excellence en la 
matière. 

En matière de recherche, les mesures législatives et réglementaires suivantes seront mises en œuvre 
concomitamment à « l’Acte II de l’autonomie des universités » : 
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● Rapprocher la recherche publique et la recherche privée (voir fiche INV3) : 

⇒ Favoriser la création de laboratoires mixtes public/privé par la mise en place de primes et de 
majoration de dotations 

⇒ Développer les chaires d'entreprises dans les universités afin de rapprocher la recherche publique des 
entreprises privées 

⇒ Renforcer l'attractivité des dispositifs « CIFRE » afin de favoriser le recrutement de doctorants par les 
entreprises 

⇒ Soutenir davantage les « Sociétés d'accélération de transfert de technologie » (SATT) 

● Unifier la recherche publique éclatée entre un nombre trop important d’organismes (voir fiche INV2) : 

⇒ Confier la programmation de la recherche à des « Agences scientifiques » qui seront les « têtes de 
pont » des disciplines scientifiques 

⇒ Transférer les personnels et chercheurs d’organismes publics vers les universités qui deviendront le 
lieu unique de la recherche publique 

⇒ Créer un organisme unique de financement de la recherche (l’Institut national de recherche) qui se 
substituerait aux différents acteurs existants 

⇒ Soutenir le développement de pôles et de cluster sur le territoire 

 

 
Focus sur la recherche en matière de santé 

(Voir fiche SAN10) 
 

● Faire évoluer le statut des Professeurs des universités – Praticiens hospitaliers (PUPH) afin que le temps 
dédié à la recherche soit inscrit dans leur statut et opposable aux hôpitaux. 

● Améliorer la formation continue des médecins. 

● Intégrer dans le cursus de l’internat la possibilité de financement d’une année de recherche. 

● Créer une « Base de données patients nationale » utilisables à des fins de recherche. 

● Réorienter les financements vers les projets de recherche translationnelle associant des activités de 
recherche et de soins. 

● Flécher 20% de l’enveloppe MERRI versée aux établissements de santé vers le financement des projets 
de recherche et d’innovation. 

 

 

Nous privilégierons le développement durable à l’écologie punitive 

Pendant trop longtemps, l’environnement a été présenté comme une contrainte supplémentaire et s’est 
inscrit dans une stratégie d’écologie punitive : changer les comportements des particuliers et des entreprises 
par la norme. Si la France doit poursuivre ses efforts en matière d’environnement, dans la continuité des 
engagements pris lors de la COP 21 à Paris et au niveau de l’Union européenne, l’environnement ne devra plus 
être un obstacle excessif au développement économique.  
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En premier lieu, le droit de l’environnement devra être simplifié. Les mesures suivantes, non exhaustives, y 
contribueront (voir fiche DVD7) : 

⇒ Étendre à toutes les autorisations (défrichement, dérogation espèce protégée, loi sur l’eau, ICPE…) le 
décret du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations administratives 

⇒ Encadrer les délais d’instruction des dossiers afin de raccourcir la durée de la procédure 
⇒ Étendre à toutes les autorisations d’urbanisme les dispositions déjà en place, visant à encadrer les 

recours, et les outils visant à accélérer le traitement des procédures contentieuses 
⇒ Supprimer les redondances et contradictions entre différents régimes d’autorisation 
⇒ Améliorer le dialogue entre les porteurs de projets et les administrations 

Deuxièmement, la part des énergies fossiles dans le mix énergétique devant être réduite afin que la France 
puisse parvenir à son objectif de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau 
de 1990, les pouvoirs publics devront : 

⇒ Poursuivre le développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de porter à 
32% leur poids dans le mix à l'horizon 2030 (voir fiche DVD6)  

⇒ Réduire les émissions dans le secteur des transports en contribuant au développement d'une filière 
de véhicules électriques et autonomes (voir fiche DVD3)  

Par ailleurs, afin de renforcer la prise de conscience citoyenne sur les sujets environnementaux et de mesurer 
la progression, des indicateurs « verts » simplifiés et compréhensibles par tous seront mis en place (voir 
fiche DVD2). 

Enfin, des efforts importants devront être consentis afin de protéger la biodiversité de nos territoires à 
commencer par les territoires ultra-marins dont la faune et la flore sont particulièrement exceptionnelles (voir 
fiche DVD5). 

 
La protection des loups en France 

(voir fiche A16) 
 
Afin de respecter de la nature et de se conformer à la Convention de Berne de 1979, la France doit continuer 
d’assurer la protection des loups. Dans cette perspective, la politique du quota de prélèvement sera 
poursuivie afin de protéger l’espèce tout en évitant la surpopulation qui serait préjudiciable aux éleveurs.  
 

 

Nous assurerons l’indépendance énergétique de la France 

Afin de garantir notre indépendance, les entreprises productrices d’énergie devront poursuivre leurs 
investissements afin de conserver nos capacités nationales de production tandis que l’Etat devra veiller à 
améliorer et sécuriser ses approvisionnements. Au niveau de l’Union européenne, la France devra contribuer à 
la mise en oeuvre d’une politique commune de l’énergie reposant sur les trois axes suivants (voir fiche EU9) : 

⇒ Unifier les 28 marchés nationaux en un grand marché commun de l’énergie 
⇒ Accélérer le déploiement des technologies vertes 
⇒ Veiller à sécuriser les approvisionnements 
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En ce qui concerne plus spécifiquement le marché de l’électricité, il devra évoluer dans deux directions afin 
d’améliorer la qualité du service public dans le respect du pouvoir d’achat des utilisateurs : 

● Moderniser le secteur de l’électricité (voir fiche DVD6) : 

⇒ Exiger d’EDF un plan d’action avec un échéancier détaillé, centrale par centrale, qui devra être 
conforme à nos engagements 2030 et soumis à l'examen de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de 
la Commission de régulation de l’énergie (CRE) avant la fin de l'année 2017 

⇒ Veiller à ce que les ressources financières libérées soient réinvesties dans les capacités de production 
de demain 

⇒ Maintenir les Réseaux de Transport (RTE) et de Distribution (Enedis) d’électricité dans la sphère 
publique 

● Développer l’autoconsommation (voir fiche DVD8) : 

⇒ Lever les freins juridiques qui pénalisent l'autoconsommation 
⇒ Réformer le mode de financement des réseaux de transports et de distribution (TURPE) en passant 

d’un système de péage à un système d’abonnement 

 

Nous rechercherons l’excellence en matière d’innovation digitale 

Dès 2017, la France devra se doter d’une « Stratégie nationale du numérique », portant sur les conditions de 
développement de l’économie numérique, l’impact de l’économie collaborative sur les professions 
traditionnelles mais également sur la manière dont les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) devront être appréhendées, tant au niveau national qu’européen, pour le secteur public comme pour le 
secteur privé.  

Dans ce contexte, le cadre juridique français et européen devra évoluer afin qu’il soit plus favorable à 
l’innovation de manière générale et aux start up en particulier. Les dispositions suivantes seront mises en 
œuvre (voir fiche NUM2) : 

● Développer le financement participatif  

⇒ Clarifier et harmoniser les règles en matière de crowdfunding et accélérer la dynamique du 
financement participatif 

⇒ Développer le « passeport européen » pour les plateformes de financement participatif afin de leur 
permettre une reconnaissance dans chaque Etat membre 

● Créer un marché européen des données personnelles  

⇒ Utiliser les potentialités d’un régime de protection des données au niveau de l’UE 
⇒ Doter la CNIL d’une capacité de centralisation des informations demandées par ses homologues 

européens et faciliter la transmission d’informations 

En troisième lieu, notre politique de protection des données personnelles devra être modernisée afin de 
rendre possible les nouveaux dispositifs de lutte contre la fraude sociale et fiscale proposés dans le cadre du 
Contrat présidentiel (voir fiche NUM1). 

Par ailleurs, le soutien à l’économie numérique implique également la poursuite de l’ouverture des données 
publiques (Open Data) et le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire, deux sujets qui sont 
abordés dans le cadre de fiches spécifiques.  

Enfin, un effort important sera entrepris afin de développer en France la technologie « Blockchain » dont les 
potentialités économiques sont considérables sur le long terme (voir fiche NUM3) : 
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⇒ Définir et exécuter un plan de communication à destination de tous les acteurs économiques et des 
citoyens afin de leur expliquer l’intérêt de cette technologie 

⇒ Développer des filières universitaires d'excellence en prenant l'exemple des Etats-Unis et de l'Estonie 
⇒ Confier au Conseil national du numérique (CNN) le soin de fédérer toutes les sensibilités de 

l’écosystème  

⇒ Définir un important programme d'appels à projets publics « Blockchain » 

CHANTIER N°11 : DEFENDRE NOTRE CULTURE ET PRESERVER LE MODE DE VIE A LA 
FRANÇAISE 

Nous défendrons l’exception culturelle à la française 

La culture est un levier de puissance et de rayonnement pour la France, elle permet de diffuser dans le monde 
entier le savoir-faire, le savoir-être et le génie français, au service de la renommée de la France, de ses valeurs 
et de sa politique extérieure. La culture constitue un puissant outil économique, une source d’emploi et de 
croissance. Les industries culturelles et créatives représentent plus de 80 milliards d’euros de revenus par an, 
plus d’1,3 millions d‘emplois non-délocalisables et une balance commerciale excédentaire, grâce à des 
champions internationaux comme Vivendi, Hachette Livre, Ubisoft et tant d’autres. La culture demeure enfin, 
et peut-être surtout, un facteur d’intégration et de cohésion sociale, qui permet à chacun de prendre 
conscience de ses racines, de son identité et de l’héritage culturel d’une civilisation dont nous pouvons être 
fiers. Elle élève l’homme et constitue, au-delà de l’âme d’une nation, la meilleure arme contre les 
obscurantismes.  

La réforme de la politique culturelle française, dont certaines mesures impliqueront une négociation 
européenne, s’articulera autour des trois axes suivants : 

● Favoriser l’éducation culturelle et artistique (voir fiche C3) : 

⇒ Réorganiser les enseignements culturels et artistiques au collège avec l’introduction de l’histoire des 
arts et le choix d’une pratique artistique individualisée 

⇒ Créer des conservatoires et structures assimilées afin de dispenser les enseignements artistiques et 
culturelles  

⇒ Clarifier les compétences entre les collectivités territoriales et mieux accompagner les établissements 
pour le développement de la danse, de l’art dramatique et des musiques contemporaines 

● Soutenir la « filière musique » (voir fiche C5) : 

⇒ Continuer à produire en France en prorogeant de trois ans le crédit d’impôt en faveur de la 
production  

⇒ Défendre les quotas annuels de diffusion de la musique francophone 
⇒ Renforcer les moyens de l’exposition des artistes français à l’étranger 
⇒ Prolonger et renforcer le fonds d’urgence au spectacle vivant 
⇒ Mettre à contribution l’ensemble des acteurs numériques 
⇒ Poursuivre la lutte contre la fraude et le piratage en réformant HADOPI 
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● Redynamiser le marché de l’art en France en supprimant la TVA à l’importation au niveau européen et en 
sécurisant les investissements (voir fiche C7) 

Deuxièmement, l’audiovisuel public français devra évoluer afin d’assurer sa soutenabilité financière sur le 
long terme tout en demeurant compétitif au niveau européen et international. Deux orientations seront 
déclinées dans un texte de loi (voir fiche C6) : 

● Créer les conditions pour permettre l'émergence d'acteurs majeurs dans le cadre d’une renégociation du 
droit européen 

⇒ Rendre plus flexible certaines obligations auxquels les groupes audiovisuels sont confrontés 
⇒ Imposer aux acteurs étrangers comme Amazon et Netflix les mêmes obligations que les acteurs 

nationaux notamment sur le plan fiscal 
⇒ Imposer aux plateformes en ligne un quota de 50% d’oeuvres européennes et au moins 30% 

d’oeuvres en langue française 
⇒ Imposer aux services par abonnement de contribuer au financement de la production 

cinématographique française et européenne 

● Moderniser l’audiovisuel public français 

⇒ Créer un grand ensemble Média Français à la hauteur de ses homologues européens dans le cadre 
d’une stratégie de synergies et de mutualisations 

⇒ Renforcer l’indépendance des médias publics en faisant désigner le PDG par le CA et non le CSA 
⇒ Diversifier les financements de l’audiovisuel public  

Nous mettrons en valeur notre patrimoine et mettons en avant notre mémoire nationale 

L’effort de la Nation dans la préservation et la promotion de son patrimoine devra être renforcé au travers 
d’une politique d’Etat volontariste. La France se singularise par la très grande richesse de son patrimoine ; 
nous devons le défendre ! C’est la raison pour laquelle un « Plan Patrimoine » de 50 millions d’euros par an, 
correspondant à un triplement des crédits, sera adopté afin de restaurer et de mettre en valeur le patrimoine 
local (voir fiche C2). 

Au-delà du renforcement budgétaire, un projet de loi « Patrimoine et Mémoire », complété par des 
dispositions de nature réglementaire, sera présenté au Parlement, au cours du mandat. Il s’articulera autour 
des trois orientations suivantes : 

● Utiliser le levier numérique pour moderniser notre patrimoine (voir fiche C2) : 

⇒ Créer un système de crowdfunding pour financer l'entretien du patrimoine.  
⇒ Mener un plan de numérisation des collections  

● Renforcer l’offre patrimoniale et culturelle locale (voir fiche C2) : 

⇒ Inciter les communes d'un EPCI à rapprocher leurs équipements culturels 
⇒ Demander aux musées nationaux de développer des actions en faveur des territoires et de mettre à 

disposition une partie de leur collection 
⇒ Revenir à la mission d'origine des FRAC qui consiste à diffuser l’art contemporain sur le territoire 
⇒ Relancer le label “Pays histoire d’art” afin de valoriser notre patrimoine  

● Créer un « Institut de l’Histoire et de la Mémoire de France » sous forme d’agence de l’Etat (voir fiche 
C4). 
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Nous défendrons la laïcité à la française et clarifierons les zones d’ombres 

En premier lieu, un « code de la laïcité » devra être adopté afin de regrouper le droit applicable dans un 
document unique et de clarifier les zones d’ombre qui demeurent nombreuses. De l’affaire du voile à Creil en 
1989 à la crèche Baby Loup, l’actualité démontre que la loi de 1905 n’appréhende que très partiellement la 
laïcité. Dans un contexte marqué par la montée en puissance du communautarisme, toute imprécision sera 
aussitôt considérée comme une faiblesse.  

Ainsi, un Code de la laïcité sera adopté dès la première année de la mandature (voir fiche INT4) : 

⇒ Codifier la loi du 9 décembre 1905 et l’ensemble des dispositions législatives relatives à la laïcité (droit 
de la fonction publique, droit de la santé publique…) 

⇒ Clarifier les zones d’ombre : accompagnateurs scolaires, place de la religion dans les entreprises 
privées et notamment celles exerçant le service public de la petite enfance…  

⇒ Sanctionner plus durement les personnes qui entravent la laïcité  
⇒ Faire de la dissimulation intégrale du visage un délit 
⇒ Renforcer les liens entre le sous-préfet et le maire pour lutter contre les dérives communautaristes  
⇒ Renforcer le contrôle des associations cultuelles  
⇒ Imposer des sanctions contre les élèves ne respectant pas la loi du 15 mars 2004  

Par ailleurs, des instructions seront adressées aux autorités administratives et judiciaires afin que les règles 
relatives à la laïcité soient appliquées avec la plus grande fermeté contre toute dérive communautariste qui 
est inacceptable dans notre République.  

Nous lutterons encore plus fortement contre les inégalités entre les femmes et les hommes 

Depuis la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » rédigée par Olympe de Gouges en 1793, la 
place des femmes dans la société française a considérablement évolué. Au cours des XIX et XX siècles, elles ont 
progressivement acquis de nouveaux droits – politiques, économiques et sociaux – faisant de la femme l’égale 
de l’homme sur le plan juridique. Toutefois, au-delà de cette égalité juridique, les femmes continuent de 
souffrir de nombreux maux qu’il conviendra de combattre avec encore plus de vigueur, que cela soit par le 
droit ou par l’évolution des mentalités.  

En premier lieu, il est nécessaire d’améliorer la représentation des femmes au niveau politique, dans la 
continuité des politiques publiques, de gauche comme de droite, mises en œuvre depuis le début des années 
2000 : 

⇒ Rapprocher les assemblées départementales et régionales dans le respect du principe de parité 
comme évoqué ci-dessus (voir fiche EE6) 

⇒ Maintenir le régime de « sanctions » contre les partis politiques n’investissant pas suffisamment de 
femmes aux élections législatives (voir fiche INST6) 

Ensuite, partant du constat que les femmes sont moins payées que les hommes et qu’elles sont moins 
nombreuses à accéder à des postes de responsabilité, leur place dans le secteur économique et social devra 
être renforcée au moyen d’actions volontaristes (voir fiche INST6) : 

● Maintenir une politique de quotas dans les conseils d’administration 

● Appliquer la loi avec la plus grande fermeté : lutte contre les discriminations, obligation d’égalité salariale, 
interdiction de licenciement des femmes enceintes…  

● Encourager les entreprises à adopter une stratégie RSE/RH visant à renforcer la place des femmes dans leur 
organisation 
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● Encourager l’emploi des femmes en mobilisant trois leviers indirects : 

⇒ La lutte contre les stéréotypes qui expliquent en partie la surreprésentation des femmes dans les 
secteurs professionnels les moins rémunérateurs 

⇒ Le développement des modes de garde pour les jeunes enfants 
⇒ Le développement du télétravail 

Troisièmement, afin de lutter contre la « soumission des femmes » par l’islam politique, il est préconisé de : 
(sur ce sujet, voir également la fiche INT3) : 

● Renforcer la laïcité en précisant les règles et en codifiant les textes  

● Appliquer le droit avec la plus grande fermeté 

⇒ Appliquer la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public 
⇒ Interdire certains événements comme le « salon de la femme musulmane » sur le terrain de « l’ordre 

public » ou de la « dignité de la personne humaine »  

Enfin, dans la continuité des mesures adoptées depuis 2010 (ordonnance de protection, « téléphone grand 
danger »...), un « Plan national de lutte contre les violences faites aux femmes » devra être mis en œuvre 
dès 2017 (voir fiche INST6) : 

⇒ Inciter les signalements et sensibiliser les témoins 
⇒ Faciliter le dépôt de plainte au travers d’une formation renforcée des policiers et des gendarmes 
⇒ Consacrer des moyens à l’aménagement des locaux dédiés à ce type d’audition 
⇒ Renforcer la coordination des différents acteurs (Justice, hébergement d’urgence, écoles, collectivités 

territoriales, associations…) afin d’améliorer le pilotage 
⇒ Mettre en œuvre une « campagne nationale de communication » avec un volet télévision publique 

CHANTIER N°12 : FAIRE RAYONNER LA FRANCE ET REAFFIRMER SA PUISSANCE A 
L’ECHELLE INTERNATIONALE 

Nous réarmerons la France pour faire face aux nouvelles menaces 

Sacrifiée pendant trop longtemps, l’armée française doit redevenir une priorité absolue. Le budget de la 
défense sera porté à 2% du PIB en 10 ans contre moins de 1,4% en 2015. En effet, le contexte géopolitique 
actuel expose la France à de nouvelles menaces que ce soit le terrorisme islamiste au Moyen-Orient ou en 
Afrique subsaharienne ou l’émergence d’Etats qui consacrent une part croissante de leur budget au 
réarmement. Pour protéger les Français et pour ne pas être marginalisé sur la scène européenne et mondiale, 
la France doit refaire de la défense une priorité et accroître significativement les investissements militaires.  

La priorité accordée à la défense française se traduira, très concrètement, par l’adoption d’un Projet de loi de 
programmation militaire couvrant la période 2018-2022. C’est dans ce nouveau cadre juridique, que le 
budget de la défense sera porté à 2% du PIB en 10 ans et que les investissements militaires auront lieu (voir 
fiche DEF2). En outre, les moyens actuellement mobilisés au profit de la dissuasion nucléaire seront pérennisés 
pour des raisons stratégiques (voir fiche DEF6). 

Deuxièmement, dans un contexte d’attentats terroristes où la résilience de la société française est mise à 
rude épreuve, le lien entre l’Armée et la Nation doit impérativement être renforcé. En effet, depuis la fin du 
service militaire obligatoire décidée en 1997, force est de constater que le lien entre la Nation et l’Armée s’est 
progressivement distendue. Si plusieurs dispositifs ont vu le jour ou ont été annoncés, du service civique à la 
création d’une grande réserve nationale, la situation ne s’est malheureusement guère améliorée. 
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Fort de ce constat, un « projet de loi sur le service national » comportant les dispositions suivantes sera voté 
en début du quinquennat : 

⇒ Créer une « réserve de garde nationale » composée de réservistes spécialement formés pour 
intervenir sur le territoire national, en soutien des unités actives (voir fiche DEF14) 

⇒ Créer un « service de garde nationale », en proposant des formations de réservistes à temps complet 
destinés à alimenter la nouvelle réserve de garde nationale (voir fiche DEF14) 

⇒ Créer un « Service militaire pour l'emploi » (SME) issu de la fusion entre le « Service militaire 
volontaire » (SMV) et le « Service militaire adapté » (SMA) afin de favoriser l’insertion professionnelle 
et sociale, par l’armée, des jeunes en difficulté (voir fiche DEF13) 

⇒ Renforcer et généraliser le mouvement de jeunesse « les cadets de la défense » en proposant aux 
jeunes de 12 à 18 ans des activités éducatives, culturelles et sportives dans un cadre militaire (voir 
fiche DEF12) 

⇒ Revitaliser l’enseignement de défense obligatoire, en mettant à son service le réseau des réservistes 
citoyens, des correspondants défense et le réseau des anciens auditeurs de l’Institut des hautes 
études de défense nationale (IHEDN) (voir fiche DEF15) 

⇒ Centraliser les dispositifs existants autour d’un pilotage unique : le “Délégué à la réserve”  

Au niveau réglementaire et dans la continuité du « projet de loi sur le service national », il conviendra 
d’inscrire l’enseignement de la défense dans le « socle commun des connaissances et compétences » et de 
convertir au moins trois lycées de la défense en « lycées professionnels militaires » (voir fiche DEF16). 

Parallèlement à cela il convient de conforter le monde des anciens combattants dont le rôle est absolument 
central dans le devoir de mémoire et la transmission de nos valeurs aux nouvelles générations (voir fiche 
DEF17). 

Enfin, si la France doit se réarmer il en va également de l’Europe dans son ensemble car les menaces 
auxquelles nous sommes confrontés concernent potentiellement l’ensemble des Etats de l’Union 
européenne. Le chef de l’Etat français devra continuer à défendre la mise en place d’une « Europe de la 
défense », complémentaire à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), reposant sur les 
orientations suivantes : 

⇒ Renforcer les coopérations militaires bilatérales avec l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne (voir 
fiche DEF8 + DEF9 + DEF10) 

⇒ Développer la relation entre l’UE et l’OTAN dans le respect de l’indépendance de notre Nation (voir 
fiche DEF7) 

⇒ Rédiger un « Livre blanc européen sur la défense » (voir fiche EU4) 
⇒ Inciter à l’effort militaire au niveau européen (voir fiche EU4) 
⇒ Renforcer significativement les efforts de mutualisations en matière d’armement (voir fiche EU4) 

Nous referons de la France le moteur de l’Union européenne 

L’Europe est devenue impuissante et les responsables politiques en sont responsables. L’Union européenne 
est aujourd’hui incapable de faire face aux défis du moment et semble menacée d’implosion en raison de 
multiples crises, de la crise des migrants au Brexit en passant par le terrorisme… Dans ce contexte, il faut 
refonder totalement l’Europe sur des bases solides, en lui conférant enfin un projet, en définissant ses 
valeurs, en lui donnant les moyens de protéger ses citoyens, en respectant la volonté des peuples. 

Dès mai 2017, le Président de la République devra prendre l’initiative d’une “tournée européenne” afin de 
relancer la construction européenne.  
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Le renouveau européen est indispensable et ne pourra avoir lieu que si les cinq conditions suivantes sont 
respectées : 

● Restaurer la crédibilité de la France, notamment sur le plan économique, pour redevenir un moteur 

● Revitaliser le couple franco-allemand pour que l’Europe avance à nouveau. La mise en place d’une 
structure de dialogue permanent entre les ministres français et allemands dès 2017 permettra de donner 
un nouveau souffle aux relations franco-allemandes 

● Prendre des mesures rapides pour répondre aux grands défis du moment : 

⇒ Faire face à la crise migratoire en protégeant les frontières : renforcer le contrôle des frontières 
extérieures, créer un garde de garde-frontières européens, définir une stratégie commune de lutte 
contre les passeurs, redéfinir les règles de Schengen, instaurer des règles communes en matière 
d’asile. 

⇒ Assurer la sécurité pour protéger les citoyens européens : accroître le budget militaire, favoriser 
l’intervention croissante des européens sur les théâtres militaires extérieurs, renforcer la coordination 
des services de renseignement. 

⇒ Renforcer l’intégration de la zone euro à 19 Etats : poursuivre l’harmonisation fiscale et sociale, 
mettre en place d’un gouvernement économique de la zone euro (voir fiche EU3) 

● Reprendre l’initiative d’un projet fondateur pour l’Europe 

⇒ Il faut redonner un cap à l’Europe alors que son projet a été dilué par les élargissements successifs. 
⇒ Demander aux 6 Etats membres fondateurs de soumettre dans un délai d’un an un projet aux 28 Etats 

membres. 
⇒ Le projet de traité devra consacrer les principes suivants : 

- Définir les frontières de l’Europe en arrêtant les élargissements et en refusant clairement 
l’intégration de la Turquie dans l’UE (voir fiche EU6) 
- Rappeler l’ambition fondamentale de l’UE : la paix, la démocratie, les libertés fondamentales 
- Assumer les racines grecques, latines et chrétiennes de l’Europe 
- Abandonner le dogme de la libre concurrence absolue 

● Soumettre ce nouveau projet européen au vote du peuple français dès lors que l’Europe ne peut pas se 
faire sans le soutien des peuples et qu’il faut refermer la « blessure » de 2005. 

En parallèle, les administrations françaises devront se réformer afin de doter l’Etat d’une véritable stratégie 
d’influence au niveau de l’Union européenne et lui permettre de peser davantage sur le processus de décision 
(voir fiche EU2). 

Attention : L’ensemble des propositions présentées dans le cadre du Contrat présidentiel intègrent la contrainte européenne. Comme 
indiqué dans les autres rubriques, certaines mesures peuvent être mises en œuvre d’office tandis que d’autres impliquent une négociation 
européenne.  
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Nous referons de la France une grande puissance diplomatique 

Marginalisée sur la scène internationale sous le quinquennat de François Hollande, la France doit redevenir 
une grande puissance diplomatique. Comment peut-on accepter que notre pays ne soit pas associée aux 
négociations concernant l’avenir de la Syrie ? Comment peut-on laisser l’Allemagne négocier les relations 
diplomatiques entre l’UE et la Turquie sans que la France ne soit consultée ?  

La 1ère étape est économique et militaire. Sans une restauration de sa compétitivité économique et un 
accroissement du budget militaire à 2% du PIB en 10 ans, la France ne pèsera plus dans le “Concert des 
nations”. Dans un environnement mondialisé, il ne peut y avoir de puissance globale sans puissance 
économique et militaire. 

La 2ème est stratégique. Sans compréhension précise du contexte géopolitique et sans vision de la place que 
la France doit occuper, il est vain de vouloir espérer que notre pays reste une grande puissance diplomatique.  

Si ce document de présentation du Contrat présidentiel n’a pas vocation à exposer la vision géopolitique de 
Bruno le Maire, deux sujets institutionnels concernant la situation de nos compatriotes vivant à l’étranger 
méritent toutefois d’être présentés. 

En effet, les expatriés demeurant très attachés à la France, il est de notre responsabilité de les accompagner 
dans leur projet d’expatriation et de faciliter leur retour.  

Les mesures législatives et réglementaires en faveur des Français de l’étranger s’articulent autour des trois 
axes suivants : 

● Améliorer l’accès des Français vivant à l’étranger à l’école française (voir fiche ED13) : 

⇒ Rationaliser le fonctionnement de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) 
⇒ Diversifier l’offre éducative pour les Français vivant à l’étranger en étendant le réseau 

d’enseignement du français 

● Renforcer la place des élus représentant les Français de l’étranger (voir fiche INST7) : 

⇒ Étendre les fonctions du Secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) à 
l'ensemble des conseillers consulaires 

⇒ Demander au Ministère des affaires étrangères de mieux communiquer sur les élections consulaires 
⇒ Demander aux ambassades et aux consulats d'associer davantage les conseillers consulaires 
⇒ Octroyer dans certains cas aux élus consulaires des passeports de service 

● Développer le vote électronique pour les Français de l’étranger en raison de l’éloignement de nombreux 
Français de l’Ambassade ou des Consulats (voir fiche INST7) 

Enfin, la diplomatie française sera activement mobilisée en direction des chrétiens d’orient actuellement 
victimes d’un véritable génocide au Moyen-Orient. La passivité coupable de la France doit cesser et nous 
devons renouer avec notre tradition de protection des minorités chrétiennes opprimées (voir fiche INT9). 

Nous ferons de la Francophonie un espace de rayonnement culturel et économique  

Avec 274 millions de locuteurs, le Français se situe au 5ème rang des langues les plus utilisées dans le monde. Le 
dynamisme des populations francophones du Sud (en Afrique notamment) promet d'en faire une des trois 
langues les plus parlées au monde d'ici 2050, avec près de 750 millions de locuteurs espérés. En 2000, environ 
13 à 14% des échanges commerciaux des pays de l’espace francophone s’effectuaient avec d’autres pays du 
même espace. Afin de créer un espace francophone qui soit un instrument de puissance de dimension 
mondiale, la France doit se donner pour mission de connecter l’ensemble des acteurs institutionnels et privés 
de la Francophonie économique et d’activer les contacts établis dans l’ensemble des organisations. 
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Pour défendre la Francophonie et en faire un levier d’influence et de défense de nos intérêts économique, 
une stratégie en trois axes sera mise en œuvre dès 2017 (voir fiche C8) : 

⇒ Ajouter un objectif économique à la Charte de la Francophonie 
⇒ Mettre en place un programme de prêts préférentiels francophones 

⇒ Créer un Sommet annuel des entreprises francophones  

L’Outre-mer : la France au cœur du monde  

Les Outre-mers ne sont pas des territoires « à part » ; ils portent en eux des chances immenses de succès 
pour l’ensemble du Pays. Toutes les mesures que nous proposons pour le prochain quinquennat répondent 
à leurs enjeux autant qu'en métropole.  

Notre engagement pour que chacun trouve sa place dans la République trouve également son sens dans la 
situation propre aux richesses et aux contraintes ultra-marines. A titre d'illustrations, le financement des 
énergies renouvelables, la programmation des investissements dans les grandes infrastructures, la lutte contre 
la violence, la baisse des charges patronales, la mer comme levier de croissance sont autant d'exemples de 
mesures de portée nationale qui trouvent un écho et apportent une réponse aux problèmes économiques, 
sociaux et culturels auxquels sont confrontés les Outre-mers.  

Les spécificités de l'Outre-mer nécessitent cependant une réflexion particulière. Nous proposons ainsi d’agir 
sur quatre axes principaux détaillés dans les fiches correspondantes : 

⇒ Renforcer la sécurité et améliorer la lutte contre l’immigration illégale (voir fiche OM2) 
⇒ Diversifier l’économie en limitant la dépendance à la dépense publique (voir fiche OM3) 
⇒ Mener une politique en direction des jeunes afin de leur permettre de trouver leur place dans la 

société (voir fiche OM4) 

⇒ Défendre la place de l’Outre-mer dans l’Europe (voir fiche OM5) 

Nous porterons, par le sport, les couleurs de la France  

Comme l’ont à nouveau montré les récents Jeux olympiques de Rio, le sport est à la fois un instrument de soft 
power et une passion pour des millions de Français. Par une politique volontariste, l’Etat devra continuer à 
soutenir le sport de haut niveau tout en favorisant la pratique du sport professionnel et amateur. 

En matière sportive, les mesures qui seront mises en œuvre s’articulent autour de trois axes essentiels : 

● Réformer le sport de haut niveau (voir fiche SP1) : 

⇒ Créer une Agence indépendante du sport de haut niveau en remplacement des nombreuses 
structures existantes 

⇒ Faire de la lutte contre le dopage une priorité 
⇒ Assurer et assumer le choix, le suivi et l’évaluation des disciplines de haut niveau soutenues 

financièrement par l’Etat 
⇒ Octroyer des aides aux fédérations après évaluation des projets de performance et des potentiels 

dans l’ambition d’en diminuer le nombre 
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● Renforcer la compétitivité du sport professionnel (voir fiche SP1) : 

⇒ Donner aux clubs la maîtrise de leurs équipements et de leur exploitation 
⇒ Ouvrir le chantier fiscal et social du sport professionnel en France 
⇒ Faciliter la diversification des revenus du sport professionnel et son accès aux financements 

● Rénover la gouvernance des fédérations sportives (voir fiche SP2) : 

⇒ Faire évoluer le mode de gouvernance 
⇒ Assouplir et professionnaliser le fonctionnement et le processus de décision 
⇒ Faciliter la diversification des ressources des fédérations sportives 
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LE CONTRAT PRESIDENTIEL : 

DÉTAIL DES PROPOSITIONS 
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AGRICULTURE 
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[A1] AGRICULTURE, RURALITE, MER 

La France est une Nation agricole historiquement forte. L’agriculture est inscrite dans la culture du pays : elle 
est source de notre fierté collective. Confronté à une grave crise structurelle et conjoncturelle, l’actuel 
gouvernement n’a pas fait le nécessaire pour redonner des perspectives d’espoir aux agriculteurs. 

Soumise à des marchés particulièrement volatiles, l’agriculture française doit d’abord faire face à une crise des 
prix et des volumes. C’est pourquoi nous avons souhaité proposer un mécanisme de « Garantie des prix 
éleveurs » au niveau européen (voir fiche A2), afin de créer un outil qui stabilisera un prix d’équilibre aux 
producteurs. En complément, une négociation sur la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) devra 
être conduite et plus particulièrement sur deux volets : la régulation des marchés et une assurance climatique 
universelle, dont l’objectif sera de soutenir les plus fragiles (voir fiche A3).  

Ces deux mesures participeront à la préservation de notre identité agricole et la pérennité des savoir-faire 
français.  

Au niveau national, nous proposons plusieurs orientations qui ont vocation tant à rééquilibrer les relations 
entre producteurs, transformateurs et grande distribution, qu’à valoriser les produits régionaux et les circuits 
courts (voir fiches A4 et A9). Nos terroirs constituent un patrimoine extraordinaire et participent pleinement à 
la notoriété de la gastronomie française, à la réputation du made in France. Leur valorisation est une priorité : 
nous défendons donc la préférence locale notamment en matière d’achats publics pour la restauration 
collective (voir fiche A8). 

Par ailleurs, nous simplifierons les normes afin de gagner en compétitivité, y compris en matière de travail 
saisonnier (voir fiche A13). Nous ne pouvons plus accepter la culture de la contrainte permanente, notamment 
administrative : il y a urgence à regagner en efficacité et en compétitivité.  

Enfin, l’agriculture française ne saurait retrouver un nouveau souffle sans investissements d’avenir. C’est tout 
l’enjeu des nouveaux outils numériques que nous souhaitons développer en parallèle au déploiement du haut 
débit sur l’ensemble des territoires (voir fiches A11 et NUM6) et particulièrement en milieu rural. Une 
véritable politique publique liée à la ressource en eau devra aussi être engagée, car cet enjeu est stratégique 
pour demain : aussi nous proposons un plan ambitieux pour la construction de retenues (voir fiche A14). Il y 
aura également lieu de diversifier les sources de revenus en misant sur l’expansion de la méthanisation et du 
qualitatif en accompagnant davantage encore l’agriculture biologique. Enfin, parce que l’avenir appartient aux 
prochaines générations d’agriculteurs, nous portons une ambition nouvelle pour l’enseignement agricole dans 
le cadre de notre projet éducatif (voir fiche ED06). 

Nous nous engageons à revitaliser les territoires ruraux. Près d’un Français sur trois vit à la campagne, et ce 
mode de vie séduit de plus en plus les urbains. Néanmoins, un sentiment d’abandon grandit dans ces 
territoires, ce qui est principalement lié à la disparition progressive des services publics, à l’accès contraint aux 
professionnels de santé, aux difficultés en matière de mobilité, à la désertification des commerces de 
proximité et au retard considérable en matière de déploiement du numérique. Nous proposons la création de 
l’ANRURAL, structure qui sera adossée à l’ANRU et dont l’objectif sera de répondre rapidement aux enjeux 
précédemment évoqués (voir fiche A6). Les moyens nécessaires seront alloués de sorte à ce que nos 
campagnes soient davantage attractives. Parallèlement, nous conduirons une politique de préservation des 
fonciers agricoles : un département agricole disparaît tous les sept ans. L’urbanisation des campagnes doit être 
raisonnée et raisonnable (voir fiche A7). 
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Faire de la mer le nouvel or bleu sera un chantier d’importance (voir fiche A10). La France détient la deuxième 
surface maritime mondiale, avec plus de 11 millions de kilomètres carrés. Pour autant, la politique maritime 
conduite jusqu’à présent est principalement guidée par un souci environnementaliste, l’approche économique 
étant reléguée aux arrières bancs. Nous ferons de la France une force maritime, en valorisant les opportunités 
liées à l’économie de la mer, tout en préservant cet espace des dérives qui pourraient mettre la biodiversité en 
péril. 
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 [A2] PROTECTION DE L’ELEVAGE : LA “GARANTIE PRIX ELEVEUR” 

« La solution à la crise agricole, c’est la régulation. »  
Bruno le Maire, Europe1, 2 mars 2016 

I. POURQUOI ?  

L’agriculture traverse aujourd’hui une crise sans précédent qui n’est plus simplement économique comme 
autrefois, mais à la fois structurelle et conjoncturelle. Pour preuve, depuis près d’une décennie, l’agriculture 
française est en décroissance : revenus des agriculteurs en berne, baisse de l'excédent commercial agricole en 
2014, etc. Néanmoins, la France demeure encore aujourd’hui la première puissance agricole européenne.  

En janvier 2015, la ferme France comptait 467 591 chefs d'exploitation, soit une baisse de 1,3% par rapport au 
1er janvier 2014.  

La crise frappe très durement le monde agricole et elle ne se résume pas au secteur de l’élevage et laitier. Pour 
l’exemple, les exploitations spécialisées (maraîchage) représentent le secteur le plus touché par la baisse de 
son nombre d’actifs (- 2,1% sur un an). Par ailleurs, la filière des grandes cultures céréalières et industrielles est 
le secteur le plus touché par la baisse de revenus (on peut constater une diminution de 47,7% de baisse en 
2015 !). 

Actuellement, le secteur agricole fait face à un panel sans précédent de risques, ces derniers pouvant être des 
risques exogènes pour lesquels les acteurs du marché ne peuvent pas grand-chose (aléas climatiques, crise 
sanitaire).  

Il est donc nécessaire d'envisager une politique permettant de diminuer au maximum les risques qui sont 
provoqués par les acteurs du marché et qui influent et amplifient la volatilité des prix agricoles. Il faut donc 
mettre en place de manière urgente des politiques de régulation des marchés au niveau européen afin de 
réduire la volatilité des prix agricoles et de se protéger au maximum des conséquences les plus néfastes : les 
agriculteurs veulent des prix et non des primes et ce d’autant plus dans un monde où l'agriculture redevient un 
enjeu stratégique (en terme d’autonomie alimentaire particulièrement). 

La volatilité des prix s’explique aujourd’hui par plusieurs facteurs :  

● Des raisons structurelles liées à l’instabilité des marchés agricoles et à leurs spécificités et contraintes 
propres.  

● Le développement très important de la financiarisation des marchés agricoles (marchés à terme) depuis 
la fin des années 1990 et le début des années 2000, souvent accusé d’avoir initié des mouvements de 
hausse des prix de grande ampleur, ou au moins d’avoir participé à leur essor. 

● Les choix individuels des agriculteurs en ce qui concerne leur assolement.  
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II. QUOI ?  

Pour réguler au mieux les marchés au niveau européen, nous proposerons la mise en œuvre d’une garantie de 
prix en cas de crise, accompagnée d’un programme de responsabilisation face aux risques. Les mesures 
développées ci-après s’appliqueront à une partie des filières agricoles.  

Le programme présenté ci-après est une proposition équitable pour chaque Etat membre de l’Union 
Européenne puisqu’elle est construite sur un indice et non sur un prix fixé préalablement. Cet indice est le 
même dans l’ensemble du territoire européen mais sera présenté selon un barème de prix qui divergera selon 
les Etats (référencé sur le prix d’équilibre et non à euro constant). 

Plus précisément, il s’agit d’un programme qui se déclenchera lorsque le marché est susceptible d'être 
menacé par une crise. Il permet d'anticiper d'éventuelles crises financières et donc d'agir au préalable. Ce 
programme s’appuie sur un indice de marché qui retracerait l'évolution des cours des produits agricoles sur les 
marchés et les coûts de production de ces derniers.  

Ci-après les éléments quant au fonctionnement possible du dispositif : 

L’indice 100 pourrait être la référence d’équilibre et donc de stabilité. Si l’encours est supérieur à ce chiffre, le 
marché est considéré comme étant stable, il ne nécessite alors aucune intervention de la part de l'Union 
européenne. En revanche, en-dessous du seuil des 100 points, le coût de production des matières agricoles ne 
permet plus aux agriculteurs d’équilibrer les prix (vente à perte). À partir de ce moment, le programme devra 
être déclenché. 

Dans un premier temps, le programme entrera dans une phase 1 « alerte rapide » : lorsque le marché sera 
victime d’une chute d’au moins 7,5 points. La structure chargée de la surveillance (cf. III pour sa description) 
aura alors l'obligation d'émettre un avis d'alerte.   

Le stockage privé sera à ce moment précis autorisé. Des programmes éphémères (jusqu’au réalignement du 
marché à l’indice 100) pourront être mis en place pour encourager d'autres usages (notamment dans le 
secteur laitier : élevage des veaux ou engraissement des génisses au lait entier). 

Si le marché chute encore avec une diminution de 15 points, l'état de crise est décrété (phase 2), cela doit être 
annoncé rapidement par la structure chargée de la surveillance. Des mécanismes importants et réactifs 
doivent alors être mis en place. Les expériences passées nous ont permis de remarquer que les plans 
d'urgence ne suffisent pas à recouvrer rapidement l’équilibre. Avec le plan de responsabilisation des marchés, 
différentes mesures complémentaires pourront être mises en place. Par exemple, une prime pourrait être 
allouée aux producteurs lorsqu'ils s'engagent à une diminution des volumes produits.  

Enfin, lorsque la valeur de l’indice diminue de 25 points, le dernier seuil est atteint (phase 3). Il sera alors 
nécessaire d’activer un programme d’obligation de réduction de la production. Dès lors, la réduction de la 
production deviendra obligatoire et chaque producteur devra ainsi nécessairement diminuer de 2 à 3 % la 
production en volume. Cette mesure devra bien entendu être limitée dans le temps (maximum 6 mois - et 
dans la limite d’un déclenchement annuel unique par filière agricole).  

Si l’indice devait à nouveau atteindre une valeur de 95 points et que les perspectives définies par la structure 
chargée de la surveillance sur le marché sont positives, la fin de la crise est annoncée et le dispositif est alors 
désactivé. 
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Il s’agira alors d’établir une communication efficace entre les chambres d’agriculture régionales et une agence 
existante de surveillance gérée par le ministère de l’Agriculture (par exemple en confiant cette mission à 
l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires). L’agence de surveillance 
devra être informée de la moindre fluctuation du marché (au minimum une fois par semaine). Il en sera de 
même pour les autres Etats membres de L’union Européenne.  

Enfin, il est important de préciser que ce programme de responsabilisation du marché ne pourra être efficace 
que pour les filières d’élevage et plus spécifiquement dans l’élevage laitier où la volatilité est moins habituelle 
et donc à la fois plus destructrice pour les agriculteurs, alors qu’elle est plus supportable financièrement pour 
les structures de gestion.  

III. COMMENT ?  

Le déploiement de ce dispositif étant envisagé au niveau européen, la négociation ne pourra se faire qu’à ce 
niveau.  

L’ensemble de ces structures chargées de la surveillance des pays seront sous la tutelle d’une agence 
européenne de surveillance des marchés de l’élevage dédiée (par exemple en confiant cette mission à 
l’Observatoire européen du marché du lait), qui décidera d’activer le dispositif dans un ou plusieurs Etats 
membres. Par ailleurs, il est essentiel de rappeler que ce dispositif peut être une mesure de stabilisation des 
marchés et donc ne doit pas nécessairement être soumis à une modification de la PAC (Politique Agricole 
Commune). Elle peut néanmoins être un élément à prendre en compte dans la renégociation de la PAC 2020. 
Ce serait dans l’absolu la solution idéale, bien que complexe et longue à mettre en place. 

Parallèlement, les réseaux déjà existants au niveau national comme régional devront être mobilisés tout en 
s’appuyant sur les articles 36 et 39 du règlement européen 1305/2013, instrument de gestion des risques 
européens qui n’est actuellement pas en fonction.  

IV. COMBIEN ?  

Ce programme de restructuration des marchés est certes coûteux, mais cela est à relativiser au regard des 
critères préétablis. Il sera toutefois nécessaire de mettre en place un fonds spécifique qui sera déclenché  

En partant de 254 000 vaches productrices de lait en France (source INTERBEV) et si l’on considère que le 
secteur de l’élevage en France représente environ 60 % des exploitations françaises, il est nécessaire de 
provisionner un budget de 117 M€. Bien entendu, ce montant n’est qu’indicatif et sera utilisé simplement en 
cas de besoin : il s’agit d’un fonds de roulement nécessaire à la mise en place du fonds de sécurisation des 
marchés de l’élevage.  

Le détail du budget alloué devra faire l’objet d’une analyse et d’une étude pour chacun des Etats membres. 

A noter que ce fonds sera mobilisable et non mobilisé chaque année. 
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[A3] POUR UNE AUTRE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 

« Je crois en deux choses face à la crise laitière : la régulation des marchés et la structuration de la 
filière. »  

Bruno Le Maire, Le Grand Jury RTL – Le Figaro – LCI, 28 Août 2016 
 

« Renoncer à la PAC, c’est prendre un risque majeur pour les Européens. »  
Bruno Le Maire, Le Monde, décembre 2009  

I. POURQUOI ? 

A l’issue d’une difficile négociation européenne initiée en 2010 sur la base du premier accord franco-allemand 
conclu sur le sujet, la PAC réformée s’applique à tout le territoire communautaire depuis le 1er janvier 2015. 
Celle-ci parachève le mouvement engagé au milieu des années 1990, qui met fin aux subventions couplées à la 
production, au système des quotas laitiers, introduit des dispositifs de régulation des marchés et institue un 
« 2ème pilier » (développement rural et environnemental). La stratégie du gouvernement français s’était alors 
avérée payante puisque la France bénéficie chaque année d’une enveloppe budgétaire d’une moyenne de 9 
milliards par an, soit un peu moins de 65 milliards pour l’agriculture française par la période 2014 – 2020.  

La situation économique dramatique des agriculteurs français, soumis à une très forte volatilité des marchés 
agricoles et à une concurrence internationale parfois déloyale témoignent cependant de l’urgence de placer la 
régulation des marchés et la réciprocité au cœur d’une nouvelle stratégie agricole européenne (voir fiche A2). 

L’agriculture familiale, caractéristique du modèle français, au cœur de la richesse de nos territoires et de nos 
terroirs est la plus directement menacée par la libéralisation tous azimuts des marchés. Nous avons pour la 
PAC post 2020 à réinventer un modèle qui valorise cet atout incomparable pour notre industrie et nos 
emplois. Ce modèle doit rester synonyme de qualité et garantir une triple performance :  

● économique à travers le développement d’un secteur agro-alimentaire moderne et de premier rang en 
Europe ;  

● sociale avec une agriculture garante du maintien de l’emploi dans les zones rurales ;  

● environnementale grâce aux innovations dans le domaine de la chimie verte, blanche et de la R&D pour 
développer des alternatives de production durable et vertueuse, moins dépendante des intrants et des 
produits phytosanitaires.  

La PAC à l’horizon 2020 devra permettre le retour d’une véritable ambition pour les territoires ruraux au 
travers d’un second pilier, véritable outil de valorisation des productions et des territoires dans toute leur 
diversité, au service de la structuration de nos filières ancrées dans des territoires ruraux et créatrices 
d’emplois.  
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L’objectif de la PAC réformée sera de redonner à l’Europe sa première place dans le monde et à la France sa 
première place en Europe en mettant à la disposition des agriculteurs, au-delà des mécanismes d’aide à la 
production (les droits à paiements uniques - DPU), une large palette d’instruments de régulation des marchés 
et de dispositifs assurantiels afin de les protéger contre la volatilité des marchés. Cette nouvelle PAC prendra 
en compte les zones rurales en difficulté et le modèle des exploitations familiales essentielles au maintien 
d’une production de qualité et à la vitalité de nos territoires. La production agricole à haute qualité 
environnementale sera valorisée. Enfin, l’Union adoptera une attitude offensive sur les marchés mondiaux et 
placera les principes de réciprocité et de concurrence loyale au cœur des négociations commerciales 
multilatérales. 

II. QUOI ?  

● Défendre le maintien du budget de la PAC, au-delà de 2020, au service d’une agriculture au cœur de la 
stratégie économique européenne ; 

● Suspendre les négociations commerciales multilatérales lorsque le principe de réciprocité (un produit 
agricole importé en Europe doit être soumis aux mêmes normes sanitaires, environnementales que celles 
assumées par les paysans européens) n’est pas appliqué. En ce sens, nous estimons qu’il faut interrompre 
les négociations en cours avec les Etats-Unis (TAFTA) ; 

● Développer les dispositifs d’assurance et de régulation afin d’aider les agriculteurs à lutter contre la 
volatilité des marchés : systèmes contra-cycliques pour répondre à la fluctuation des cours de matières 
premières, assurances climatiques, assurances chiffre d’affaire, assurances récolte, etc. L’exemple de l’été 
2016, pour les céréaliers, démontre la nécessité de recourir à ces mécanismes assurantiels à l’échelle 
européenne ;  

● Engager au plus vite la simplification de la mise en œuvre de la PAC et revenir notamment sur les mesures 
de “verdissement” de la PAC les plus complexes, qui sont très lourdes pour les exploitants ; 

● Renforcer les dispositifs de soutien aux exploitations familiales et à l’agriculture de montagne ; 

● Lancer un plan européen en faveur de l’élevage (voir fiche A2) ; 

● Relancer les négociations pour que le G20, poussé ses membres européens, se ressaisisse de la question de 
la volatilité des prix agricoles, sur la base notamment du Plan d’action pour la sécurité alimentaire et la 
lutte contre la volatilité des prix agricoles, adopté par les Ministres de l’agriculture en juin 2011.  

III. COMMENT ?  

Comme dans tous les sujets européens, les changements seront rendus possibles par la mobilisation totale du 
gouvernement sur la scène européenne et du président de la République en premier lieu qui s’engagera 
directement, au Conseil européen, sur le sujet agricole.  

La PAC restera donc une priorité française. Les négociations sur le montant des crédits pour la période 2020 – 
2026 s’engageront dès 2018. Le soutien allemand sera nécessaire pour garantir le maintien des crédits pour la 
PAC.  
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IV. COMBIEN ?  

La plupart des mesures proposées sont neutres financièrement (mécanismes de régulation, aménagements du 
droit de la concurrence, etc.). Les mesures impliquant un surcoût pourront être financées à l’échelle 
européenne, par le redéploiement des aides accordées par l’UE. Au besoin, à compter de 2020, les dépenses 
consacrées aux politiques de cohésion devront être minorées pour assurer un meilleur financement des 
politiques considérées comme prioritaires, à savoir agriculture, défense et sécurité. 
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[A4] PROTECTION DES PRODUCTEURS : NEGOCIATION ET CONTRACTUALISATION 

« Des mesures contraignantes sur les distributeurs et les industriels pour les amener à une 
meilleure répartition des marges et une amélioration des revenus des producteurs. »  

Bruno Le Maire, Lettre au Président de la République, 26 janvier 2016 

I. POURQUOI ?  

Depuis plusieurs mois, les producteurs et éleveurs font face à une crise importante et grave qui se traduit par 
la fragilisation de l’agriculture française. Résultant de facteurs conjugués à la fois structurels et conjoncturels, 
européens et nationaux, la crise touche tant les filières d’élevage et les laitiers que les producteurs comme les 
céréaliers, soumis à la volatilité des marchés européens, au dumping social et fiscal et à l’embargo russe. A ce 
jour, de nombreux d’agriculteurs vendent à perte. Et cela est en partie dû à la guerre des prix qui règne entre 
producteurs, industriels et distributeurs. L’actuel gouvernement n’a su délivrer les bons outils pour 
accompagner la filière dans cette situation particulièrement sensible. 

Un récent rapport a démontré que six enseignes assurent à ce jour 70% de la distribution des produits 
alimentaires en France, 80% si le hard discount et les Grandes et Moyennes Surfaces spécialisées sont 
également comptabilisés.  

La politique commerciale de ces sociétés repose essentiellement sur des pratiques pouvant être considérées 
comme agressives : la recherche du prix le plus bas pour préserver le pouvoir d’achat des consommateurs se 
fait au détriment des producteurs, etc.et de la marge de ces distributeurs Néanmoins, et ce depuis plusieurs 
années, différents outils juridiques ont été adoptés pour tenter de rééquilibrer les relations entre acteurs 
des filières : LME (Loi de Modernisation de l’Economie), loi consommation, loi pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques. Cependant certains de ces textes ont eu l’effet inverse de ce qui était 
escompté en accentuant le rapport de force en défaveur des agriculteurs : c’est le cas de la LME qui a renforcé 
le poids des acteurs de la grande distribution, rétablissant des marges confortables aux dépens de la filière 
agroalimentaire et des petits producteurs.  

Adopté en 2008, inspiré du rapport Attali et mettant fin à la loi Galland qui articulait les relations entre 
industriels et distributeurs depuis 1996 (et notamment la pratique des marges arrières), la LME avait pour 
objectif premier de lever les contraintes freinant le développement de certains secteurs économiques, de 
créer des emplois et de redonner du pouvoir d’achat aux consommateurs en faisant baisser les prix par le jeu 
de la concurrence. Ceci a permis aux enseignes de la grande distribution de négocier les prix librement avec les 
industriels. Cependant, dans son application actuelle, la loi a dérégulé de manière importante les négociations 
tarifaires au détriment de l’intérêt des producteurs qui ne sont pas partie prenante de ces négociations car 
elles concernent les enseignes de distribution et les industriels de l’agroalimentaire.  

Ce phénomène se matérialise dans les discussions visant à déterminer des tarifs d’achat des Grandes et 
Moyennes Surfaces auprès de leurs fournisseurs. Cela devait initialement permettre de mettre fin à des 
pratiques abusives. Or, en imposant une pression sur les fournisseurs, cela se traduit par une baisse de prix 
sous le prix de revient des agriculteurs. 
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Ainsi, si la mise en œuvre de la contractualisation n’a pas porté tous les fruits espérés, il n’en demeure pas 
moins que l’orientation initiale demeure pertinente. Quelques améliorations sont intervenues ces deux 
dernières années afin de rééquilibrer les rapports de force des négociations commerciales. Des clauses de 
renégociation intégrant l’évolution des coûts de production (dépendant de l’évolution des marchés) ont été 
introduites, ainsi que la formalisation dans la convention annuelle fixant le résultat de la négociation 
commerciale des contreparties afférentes à une réduction de prix. Néanmoins, la LME devrait être modifiée en 
indiquant que les producteurs doivent être parties prenantes dans les négociations tripartites. Par ailleurs, il 
est regrettable que l’actuel gouvernement ait été totalement absent lors du suivi des contrats, ce qui n’a 
rien arrangé pour les producteurs. 

II. QUOI ?  

Il est aujourd’hui nécessaire de favoriser le regroupement des producteurs pour leur permettre de peser dans 
la négociation des prix.  

Le statut d’organisation de producteurs est une bonne base, cependant il souffre de contraintes et de limites 
qui endiguent son développement, voire sa généralisation tant à l’ensemble des producteurs intéressés, qu’à 
l’ensemble des filières. 

Enfin, concernant les secteurs soumis à la contractualisation obligatoire (lait, fruits et légumes), il y a lieu 
désormais de renforcer l’encadrement du respect des termes des contrats et le statut du médiateur qui doit 
pouvoir jouer un rôle d’intermédiaire influant et non facultatif.  

Nous proposons donc trois mesures clés : 

1) Simplifier et favoriser le regroupement des producteurs via des organisations de producteurs plus 
souples.  

Nous proposons de donner davantage de flexibilité à la mise en place d’organisations de producteurs pour 
l’ensemble des filières. Néanmoins cette dénomination et par extension ce fonctionnement en OP sont 
soumis à des obligations, notamment avoir pour objet la valorisation de la production agricole, le 
renforcement de l’organisation commerciale des producteurs (dans le cadre du droit de la concurrence) et la 
pérennisation de la production sur un territoire déterminé. Par ailleurs, des seuils de reconnaissance ont été 
fixés par les pouvoirs publics pour chacun des secteurs éligibles à la mise en place d’une OP et l’avis de la 
Commission nationale technique du Conseil supérieur de l’orientation de l’économie agricole et alimentaire 
est requis pour toute reconnaissance en OP. Regroupés, les producteurs pèseront de fait beaucoup plus dans 
la négociation des prix tant vis à vis des distributeurs que des industriels et autres intermédiaires ; 

2) Réformer les dispositions problématiques prévues par la LME et par extension le Code du commerce, 
principalement pour élargir la négociation au producteur et ne plus seulement la limiter au fournisseur. 

3) Renforcer la contractualisation en élargissant les capacités du médiateur des relations agricoles.  

La contractualisation est une bonne mesure, signant ainsi la fin du système des quotas pour la filière laitière, 
mettant en place des accords écrits déterminant pour une période longue les quantités vendues (permettant 
ainsi visibilité et stabilité).  
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Par ailleurs, la contractualisation a permis d’obliger l’acheteur à transmettre ses conditions au producteur ou à 
ses représentants, comme base de négociation. Néanmoins, de nombreux producteurs sont confrontés à des 
rapports de force défavorables face aux coopératives ou centrales achetant les productions. Nous 
proposons d’élargir les capacités du médiateur des relations agricoles en donnant davantage d’importance 
et de poids aux avis et recommandations émis par ce dernier, de sorte à ce que ces orientations puissent se 
traduire plus rapidement et efficacement dans les faits.  

Par ailleurs, nous proposons que le Médiateur puisse conduire des formations ciblées et sectorisées afin de 
sensibiliser les producteurs aux enjeux et dangers des négociations commerciales. Enfin, une mission 
d’accompagnement, conduite par le médiateur en amont de la négociation des contrats, pourrait être 
également proposée, de sorte à ce que les producteurs puissent solliciter un avis avant signature. 

III. COMMENT ?  

● Les regroupements d’agriculteurs en vue de mutualiser les moyens et de peser en matière de négociations 
commerciales sont permis dans une structure dite « organisation de producteur », laquelle est ainsi 
qualifiée par arrêté ministériel (cf. définition à l’article L551-1 du Code rural et de la pêche maritime). Il y 
aura donc lieu de modifier l’article précité et les applications liées. 

● Concernant la loi de modernisation de l’économie, les dispositions sujettes à controverse se trouvent 
principalement au Titre II « Mobiliser la concurrence comme nouveau levier de croissance », Chapitre II 
intitulé « Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales », des articles 92 à 
94.  

Il s’agirait en l’espèce de modifier l’article 92 qui renvoie notamment aux articles L. 441-7, L. 441-7-1 et L. 
441-8 du Code du commerce afin d’introduire la notion de producteur ou de faire appel à cette notion en 
sus de celle de fournisseur qui est trop restrictive dès lors qu’il y a un intermédiaire entre le distributeur et 
le producteur. En effet, dans le cycle commercial tel qu’il est aujourd’hui organisé pour la filière agricole, 
les intermédiaires ont davantage de poids dans les négociations que les producteurs, qui ne peuvent ainsi 
pas directement négocier un prix de vente en adéquation avec le prix d’équilibre. Ainsi, des négociations 
plus équilibrées prenant véritablement en compte le prix d’équilibre du producteur seront désormais 
facilitées. 

● Il y aura lieu de procéder à une modification du décret 2015-548 du 18 mai 2015 afin d’étendre la capacité 
d’action du médiateur des relations agricoles. 

Ces propositions feront l’objet d’un projet de loi qui sera soumis au Parlement dans le courant du 
quinquennat. 

IV. COMBIEN ?  

D’ordre législatif ou réglementaire, ces propositions sont envisageables à coûts constants. Elles ne nécessitent 
pas une mobilisation de dotation particulière. 

Des gains sont à attendre du dynamisme économique induit pour les producteurs et donc de recettes 
supplémentaires bénéfiques pour les finances publiques. 
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[A5] AGRICULTURE : ARRETONS AVEC LES NORMES INUTILES 

« Un gel de toutes normes supplémentaires qui entraîneraient des coûts insupportables pour les 
exploitants et un allègement des contrôles administratifs. » 

Bruno Le Maire, Lettre au Président de la République, 26 janvier 2016 

I. POURQUOI ?  

L'inflation des normes est un problème central en France qui crée une situation d'insécurité juridique (cf. 
rapport du Conseil d'Etat de 2006). Ce phénomène n'est pas nouveau, Montaigne écrivait déjà dans ses Essais 
en 1580 que "nous avons en France plus de lois que tout le reste du monde ensemble, et plus qu'il n'en faudrait 
à régler tous les mondes d'Epicure, etc. Qu'ont gagné nos législateurs à choisir cent mille espèces et faits 
particuliers et à y attacher cent mille lois? Ce nombre n'a aucune proportion avec l'infinie diversité des actions 
humaines. Les lois les plus désirables, ce sont les plus rares, plus simples et générales". 

L’Europe n’a fait qu’accroître cette inflation de normes qui touche lourdement l’agriculture française. 

Les agriculteurs attendent depuis plusieurs années un vrai choc de simplification leur permettant de travailler 
mieux et surtout de ne plus « perdre de temps dans la paperasse administrative ». Lorsqu’ils parlent de vrai 
choc de simplification, ils attendent un allègement significatif des normes afin de faire entrer l’agriculture 
française dans l’efficacité la plus totale. Cela permettrait le renouveau de l’agriculture française.  

L'actuel président de la République avait promis un "choc de simplification", force est de constater qu'il 
s'agit d'un choc d'immobilisme. La France est aujourd'hui encore caractérisée par une extraordinaire 
complexité juridique. On compterait aujourd’hui 400 000 normes. Cela représente un frein au développement 
économique et à l’attractivité. La constitutionnalisation du principe de précaution a renforcé cette tendance 
(nous supprimerons ce principe de la Constitution, voir fiche INV1).  

Pour répondre à cet enjeu, deux pistes principales existent : la réduction quantitative menée par exemple au 
Royaume-Uni ou en Belgique (principe du “one in two out”, soit deux normes supprimées pour une ajoutée) 
ou le modèle qualitatif qui s’appuie sur une évaluation de la légitimité de chaque norme. Le diagnostic est 
finalement assez largement partagé, seule la méthode fait débat. On pourrait davantage s'appuyer sur des 
filtres sectoriels et territoriaux : cela aurait un sens particulièrement fiable en matière d'agriculture. 

II. QUOI ?  

● Il convient en premier lieu de contrôler strictement la sur-transposition des directives européennes. 
Chaque sur-transposition devra être justifiée et seuls les écarts permettant le développement des filières 
concernées pourront être admis. Lorsqu’une nouvelle directive est adoptée au niveau européen, elle doit 
s’appliquer stricto sensu en France. Cela doit se faire sous le contrôle du SGG (Secrétariat Général du 
Gouvernement) et des référents « transposition » qui sont présents dans chaque ministère ; 

● Nous ferons remonter par le terrain les problèmes concrets des agriculteurs au quotidien. Les services de 
chaque préfecture devront réunir les représentants du monde agricole à intervalles réguliers (une à deux 
fois par an), de sorte à évaluer les normes problématiques et anticiper les blocages. Chaque citoyen 
pourrait saisir ce comité en y apportant une contribution argumentée ; 
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● Les préfets seront chargés de s'assurer que les contrôles des exploitations se feront a posteriori et non 
plus a priori, sauf en ce qui concerne la réglementation sanitaire (compte tenu de l’importance médicale 
du sujet et de son impact). Une meilleure coordination des services et une sérieuse préparation des 
contrôles en amont faciliteraient à la fois le travail de l’agriculteur et celui du contrôleur (éviter de 
demander notamment à l’exploitant des documents déjà fournis lors des déclarations PAC, etc.…) ; 

● En matière sanitaire, réduire la taille du dossier d’indemnisation et ses délais de constitution d’expertise et 
d’instruction à deux semaines au maximum sera nécessaire, afin de permettre de relancer le plus 
rapidement l’activité de l’agriculteur touché. Les services des chambres d’Agriculture et les services de 
l’État doivent être à l’origine de ces dossiers d’indemnisation. Le choc psychologique subi par les 
agriculteurs lors de problèmes sanitaires est tel que bien souvent ils perdent pieds lorsqu’ils doivent 
remplir ces dossiers. Il convient que l’administration contrôle mais accompagne également les éleveurs 
sur le devenir de leur exploitation. 

Ces propositions sont formulées ici pour le secteur agricole mais elles s’articulent à l’ensemble de nos 
propositions pour la simplification administrative (voir fiche INST14). 

III. COMMENT ?  

Afin de lutter contre la sur-transposition, le SGG (Secrétariat Général du Gouvernement) et le SGAE 
(Secrétariat Général aux Affaires Européennes) imposeront aux ministères chargés de la transposition de 
transposer strictement les directives.  

Pour faire remonter les problèmes vécus sur le terrain, une coordination sectorielle et territoriale chargée de 
la simplification des normes sera organisée autour des DDT (Direction Départementale des Territoires) (pour le 
préfet de département) et des DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(pour le préfet de région).  

Concernant les contrôles administratifs, nous proposons de changer de paradigme : Contrôler a posteriori et 
non plus a priori, sauf en ce qui concerne la réglementation sanitaire. Ces contrôles doivent être préparés en 
amont par l’administration. Pour cela, les textes devront être modifiés grâce aux normes adéquates (circulaire, 
règlement ou véhicule législatif).  

Ces propositions feront l’objet de décrets qui seront adoptés au début du quinquennat. 

IV. COMBIEN ?  

Cette mise en œuvre, de nature réglementaire, est envisageable à coût constant. Une baisse des coûts des 
contrôles est même envisageable si ces derniers sont préparés et effectués a posteriori. A noter que ces 
mesures auraient un impact économique majeur, gagnant en compétitivité et en fluidité, fournissant à terme 
des recettes supplémentaires, bénéfiques pour les finances publiques.  
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[A6] ANRURALE :  UN PLAN CONCERTE POUR LA REVITALISATION DE NOS 
CAMPAGNES 

« Les territoires ruraux se sentent délaissés. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 26  

I. POURQUOI ?  

Les espaces ruraux représentent 70% de la superficie totale du territoire national et réunissent le deux tiers 
des communes métropolitaines. Près de 27,4 millions de Françaises et Français habitent dans des espaces 
(périurbains et ruraux) à faible densité de population, inférieure à 140 habitants au km². Cependant, 95% des 
Français vivent dans des communes considérées comme étant sous influence urbaine (source INSEE). 

Attractifs notamment grâce à la qualité de vie et au prix du foncier, les territoires ruraux souffrent néanmoins 
d’enclavement et les habitants éprouvent un sentiment croissant d’abandon. 

L’opposition des territoires urbains versus ruraux doit être résorbée en priorité autour de deux objectifs : 
l’homogénéité des services et la continuité territoriale. Quel que soit son lieu de résidence en France, chaque 
Français doit avoir accès à des services identiques. 

Par ailleurs, on peut aujourd’hui déplorer une démultiplication des acteurs opérant pour la « ruralité » au 
sens générique du terme, ce qui provoque un éparpillement des forces et conduit par conséquent à une 
action qui n’est ni efficiente, ni cohérente. Parmi ces structures, on compte le réseau rural français, le 
Commissariat général à l’égalité des territoires (placés sous l’autorité du Premier Ministre), le comité 
interministériel aux ruralités ou encore le Ministère chargé de l’aménagement du territoire, de la ruralité et 
des collectivités territoriales. 

L’objectif de la présente proposition est de donner une véritable ossature à une structure chargée de mettre 
en œuvre les politiques publiques visant à revitaliser les territoires ruraux.  

Demain, ruralité devra rimer avec nouvelles opportunités : ce sera le rôle de l’ANRURAL.  

II. QUOI ?  

Notre proposition est de mettre en place une extension de l’actuelle ANRU (Agence nationale pour la 
rénovation urbaine), qui pourrait être dénommée ANRURAL (Agence nationale de revitalisation de la ruralité).  

Bien que la philosophie des deux agences soit somme toute distincte, elle n’est pas pour autant dissonante : 
l’une ayant pour objet principal la rénovation et l’autre la revitalisation. Cela permettrait d’un point de vue 
symbolique de rassembler deux entités en une structure unique dédiée à l’ensemble des territoires français et 
de gommer ainsi l’opposition ruralité / territoires urbains.  

Cela permettrait enfin une mutualisation des moyens et des personnels, tout en bénéficiant de l’expérience de 
l’ANRU acquise lors de la dernière décennie. 

L’ANRURAL pourrait avoir la mission directrice suivante : mise en œuvre d’un Plan national de revitalisation de 
la ruralité (PNRRuralité). La coordination des acteurs, les diagnostics et les prestations de conseil aux 
collectivités resteraient du ressort du CGET.  

Cette mission directrice pourrait être déclinée en un périmètre d’action orienté autour de quatre grands axes : 
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1) La mobilité :  

L’Agence pourrait être chargée de diagnostiquer les carences et besoins en matière de réseaux et 
d’infrastructures liés aux transports, tout en privilégiant les nouveaux modes de déplacement (en favorisant 
par exemple la construction d’aires de covoiturage peu coûteuses et très prisées).  

2) L’attractivité :  

L’ANRURAL pourrait être à la fois gestionnaire et promotrice de dispositifs favorisant l’installation 
d’entreprises et de professions libérales en milieu rural. Plusieurs récentes enquêtes d’opinion ont montré que 
près de 70% des Français souhaiteraient s’installer à la campagne (sources IFOP, CSA). 

3) Le numérique :  

Cette structure permettrait d’établir un lien fort entre l’Etat, les collectivités territoriales, les opérateurs de 
téléphonie et les délégataires, pour renforcer la couverture mobile et la fibre dans les zones blanches et grises 
du territoire national, en ayant les moyens financiers nécessaires. Le numérique est un vecteur et un 
accélérateur d’attractivité. Il doit être porteur d’économie, d’emplois (notamment via le télétravail) pour les 
zones rurales tout en facilitant le désenclavement des territoires : santé connectée, eServices publics et 
adaptation de la société au vieillissement de la population (voir fiche NUM6).  

4) Les services publics et marchands :  

L’Agence pourrait veiller au bon déploiement des maisons de services au public et des maisons de santé pluri 
professionnelles (en lien avec les collectivités et les ARS). L’Agence pourrait notamment travailler en 
partenariat avec La Poste : si 1000 maisons de services au public sont prévues d’ici à 2017, cet effort doit être 
accentué car il ne représente encore que 10 structures par département. Par ailleurs, la gestion du FISAC 
(fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce) et la mise en place de maisons marchandes 
pourraient également être confiées à l’ANRURAL qui soutiendrait ainsi le commerce de proximité et 
sauvegarderait l’artisanat et les savoir-faire régionaux.  

Ce périmètre d’action permettrait de garantir à l’Agence d’agir en véritable tour de contrôle des territoires 
ruraux, tout en ayant une gouvernance solide et des moyens à la hauteur des attentes et enjeux actuels. 

III. COMMENT ?  

L’ANRU ayant été mise en place par la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation 
urbaine de 2003, le véhicule législatif le mieux adapté pour créer l’ANRURAL semble être un projet de loi 
consacré à la ruralité, qui contiendra en sus de l’Agence et de sa définition, son financement et les dispositifs 
liés. Afin d’envoyer un signal politique fort, nous proposons le rattachement de l’ANRU et de l’ANRURAL aux 
services du Premier Ministre. 

L’ANRURAL ainsi que le PNRRuralité devront être mis en place au plus vite et feront l’objet d’un projet de loi 
soumis au Parlement (1er semestre 2018 si procédure parlementaire accélérée et signature rapide des décrets 
d’application) car les actions de l’Agence demanderont par nature un certain temps de cadrage. Pour que les 
premiers résultats concrets puissent émerger, il faudra en effet très certainement attendre plusieurs mois.  

Il sera établi dans un premier temps un plan “300 villages” qui servira à la fois de base de départ et de 
laboratoire pour permettre de mieux orienter les actions.  
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IV. COMBIEN ?  

Le financement de l’ANRURAL devra s’appuyer essentiellement sur une réorientation des crédits aujourd’hui 
dédiés au Contrat de Plan Etats Régions (12,5 Md€ sur la période 2015-2020), sur la réorientation de fonds 
existants (exemple : FISAC), ainsi que sur un renforcement des crédits du plan national de très haut débit (à ce 
jour 20 Md€ sur 10 ans), qui devrait atteindre environ 1,4 Md€ par an (4 Md€ sur la période, voir fiche NUM6). 
En outre, le financement de l’ensemble des équipements nécessaires pourra être facilité par appel aux fonds 
européens (FEDER, FEADER).  
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[A7] PRESERVONS NOS TERRES AGRICOLES 

« Nous perdons sans cesse des terres agricoles. Il est temps que les choses changent ! »  
Bruno Le Maire, Montreuil, 14 septembre 2009 

I. POURQUOI ?  

Ces dernières années, des pertes importantes de terres agricoles sont constatées : on estime qu’un 
département de terres agricoles disparaît tous les 7 ans, contre 10 avant les années 2000 (Source Enquête 
Teruti-Lucas-Ministère de l’Agriculture).  

Ce constat alarmant nous oblige à agir pour préserver notre culture, l’ADN d’une France des campagnes et des 
forêts, tout en préservant notre autonomie agro-alimentaire et les paysages sensibles. 

Si le niveau d’artificialisation des terres agricoles ou de consommation des terres agricoles est aujourd’hui 
assez hétéroclite en France, il représente un réel enjeu politique et territorial. On parle d’artificialisation d’un 
sol ou d’un milieu dès lors que ces derniers perdent les qualités inhérentes au milieu naturel : pour simplifier, il 
s’agit d’un changement de destination du terrain (rendre constructible une surface agricole par exemple).  

Nous souhaitons freiner cette évolution qui à terme peut mettre en péril la structuration du paysage français 
constitué à ce jour de la manière suivante : les surfaces agricoles représentent 54% du territoire 
métropolitain (35% en sols cultivés et 17% en surfaces en herbes – dont 98% sont consacrés à l’élevage), la 
sylviculture représente quant à elle 24% de la surface, l’habitat 6%, les transports 3% et les industries 2% ; les 
11 % restants étant des friches, maquis, landes, sols nus ou encore des zones humides.  
Par ailleurs, si la crise économique a eu notamment pour effet une baisse éphémère du rythme des 
constructions et par conséquent une baisse du niveau de consommation de terres agricoles sur la période 
2010/2012, cette évolution a néanmoins connu une forte hausse entre 2000 et 2010, puis après 2012.  

Ces actions feront écho à celles déjà menées en juillet 2010 avec les dispositions contenues dans la loi de 
modernisation de l’agriculture et de la forêt, qui fixaient alors comme objectif de réduire de moitié d’ici 2020 
le rythme d’artificialisation des terres agricoles à l’échelle nationale. Une commission départementale de 
consommation de l'espace agricole a été créée dans chaque département, qui peut être consultée sur toute 
question relative à la régression des surfaces agricoles. 

En prenant en compte la croissance de la démographie française dans les différents territoires de la métropole 
d’une part et d’autre part la centralisation des activités économiques (ayant comme conséquences indirectes : 
des besoins croissants en infrastructures, en logements, en commerces) en périphérie des agglomérations, il 
semble nécessaire de repenser la lutte contre l’artificialisation des terres agricoles de la manière suivante : 
en modernisant les dispositifs fiscaux lors des cessions, en améliorant le suivi des politiques d’urbanisation 
et en préservant le foncier agricole. 

De surcroît, on peut rappeler que le temps agricole et le temps de l’urbanisation ne sont pas les mêmes et par 
conséquent difficilement “harmonisables”. Si le premier réside dans une temporalité dite à «temps long » où 
les effets des investissements financiers et techniques pour une agriculture durable peuvent mettre plusieurs 
années à être observables, il n’en est pas de même pour le second (« temps court ») où la décision de 
construction de bâtiment peut être plus rapidement envisagée.  
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II. QUOI ?   

Afin de préserver le foncier agricole, nous proposons deux mesures ayant une portée principalement d’ordre 
fiscal : 

1) Mise en cohérence de deux taxes distinctes dont la finalité est en réalité contradictoire :  

En effet, il y aura lieu de renforcer l’application des mesures prévues à l’article 1605 du Code général des 
impôts, de sorte à lutter davantage contre l’artificialisation des terres agricoles. Parallèlement, la taxe prévue à 
l’article 1529, aujourd’hui mise en œuvre à la discrétion des collectivités, devra être supprimée de sorte à ne 
pas encourager un effet ciseau et donc contradictoire, cette dernière mesure favorisant la construction 
d’équipements et donc participant à la perte de foncier agricole. 

2) Réorientation de la taxe d’acquisition : 

Néanmoins, de sorte à ne pas pénaliser les collectivités déjà fragilisées par le contexte actuel, mais également 
afin de renforcer la responsabilité de l’acquéreur en matière de protection du foncier agricole, nous proposons 
une réorientation de la taxe d’acquisition de ces terres qui bénéficiera en premier lieu aux collectivités. 

III. COMMENT ?  

● Suppression de la taxe dite «1529 » inscrite à l’article 1529 du Code Général des Impôts modifié par la loi 
de finances rectificative pour 2014 – Article 60.  

⇒ Cette taxe est aujourd’hui perçue sur résolution des communes responsables des documents 
d’urbanisme (environ 6000 communes la percevaient en 2007). Elle a pour but de financer des 
équipements des collectivités locales et fait ainsi doublon avec d’autres taxes déjà existantes. 

⇒ La taxe dite «1529 » va à l’encontre de l’idée de protéger les terres agricoles en finançant des 
équipements publics dont les recettes totales ne sont pas connues, cependant la perte pour les 
collectivités locales serait a priori marginale. 

⇒ La perte des recettes pour les collectivités pourrait alors être compensée par la disposition n°3 (cf. 
infra). 

● Suppression de l’abattement de la taxe dite « 1605 nonies » inscrite au III-1 de l’Article 1605 nonies du 
Code Général des Impôts modifié par ordonnance en 2015.  

⇒ Via la suppression de l’abattement fiscal concernant la vente de terrain ayant une valeur inférieure à 
15000 €, cette mesure concernera l’ensemble des terrains et supprimera de fait l’effet d’esquive par 
le biais de la revente de parts sociales volontairement morcelées. Le premier objectif de cette 
refonte de la taxe est donc de supprimer une niche fiscale qui ne dit pas son nom. Cette 
simplification devra également s’accompagner d’une réflexion sur l’efficacité d’un doublement du 
taux de base de cette taxe de 5 à 10%.  
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⇒ Afin de compenser les pertes pour les collectivités locales et de limiter l’impact sur le revenu 
immobilier des agriculteurs qui souhaitent céder leur terrain (notamment les petits propriétaires qui 
peuvent être concernés par des terrains à moins de 15000 euros), nous réorienterons la taxe à 
destination des acquéreurs des terrains agricoles, dont l’objectif est de rendre constructible la 
parcelle acquise (aujourd’hui due par le cédant – III-2-al3). Cet outil fiscal ainsi réorienté sera plus 
écologique et permettra une dissuasion pour certains acquéreurs souhaitant transformer la 
destination de terres agricoles.  

Ces propositions feront l’objet d’un projet de loi, notamment projet de loi de finances, qui sera soumis au 
Parlement dans le courant du quinquennat. 

IV. COMBIEN ?  

Sur la base des travaux de 2013 de la Cour des Comptes, la remise à plat de ces taxes permettrait un gain pour 
l’Etat d’un montant (minimum) de 10 M€. 
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[A8] POUR UNE POLITIQUE D’ACHAT LOCALE : VIVENT LES CIRCUITS COURTS ! 

« La défense de la préférence communautaire pour les produits agricoles européens, contre le 
dogme de la concurrence libre et absolue qui ruine nos producteurs. » 
Bruno Le Maire, Lettre au Président de la République, 26 janvier 2016 

 
« Le TAFTA est un scandale démocratique. »  

Bruno Le Maire, Terre-net, 1er mars 2016 

I. POURQUOI ?   

Dans un contexte économiquement moribond pour l’agriculture française, le tropisme naturel est de proposer 
des mesures de soutien aux filières, non seulement conjoncturelles mais également structurelles. Ainsi, au 
plan international et européen, l’urgence est de renégocier l’embargo russe sur les produits agricoles (400 M€ 
de pertes annuelles directes et indirectes pour la filière porcine) tout comme de surveiller de près les 
négociations liées au traité de libre-échange transatlantique (TAFTA). Au niveau national, valoriser la 
production agricole locale est une nécessité. Cela répond à deux objectifs : celui de consommer des produits 
locaux de qualité, tout en créant de la valeur ajoutée pour la ferme France. De nombreux responsables 
politiques, dont des élus locaux, se sont récemment engagés à ouvrir des concertations pour revoir les 
marchés publics dans la restauration collective qu’elle soit administrative, scolaire, hospitalière, sociale ou 
encore pénitentiaire. Ces efforts doivent cependant être amplifiés et ne peuvent se réduire à des initiatives 
ponctuelles.  

Il est important de rappeler que les achats des collectivités se font aujourd’hui dans un cadre très strict. Les 
achats des collectivités pour la restauration collective étaient conditionnés jusqu’au 1er avril 2016 au strict 
respect du Code des marchés publics désormais abrogé et remplacé par un décret 2016-360 du 27 mars 2016 
(appliquant l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015) préfigurant un Code de la commande publique. On y 
interdit en creux le recours à un critère d'origine géographique, nationale ou infranationale, que ce soit pour le 
lieu d'implantation d'un fournisseur ou pour la provenance d'un produit (article 1er de l’ex CMP, désormais 
article 62 du décret relatif à l’attribution du marché public). Un tel critère aurait en effet pour conséquence de 
favoriser ou d'éliminer certains fournisseurs ou certains produits, en contradiction avec le principe 
constitutionnel de non-discrimination également inscrit à l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’UE et 
confirmé dans un arrêt de la Cour de Cassation du 22 janvier 2014. De surcroît, le non-respect des règles 
établies dans le Code des marchés publics est sanctionné par un délit de favoritisme et condamné par l’article 
432-14 du Code pénal (2 ans de prison, 200 000 euros d’amende). Seuls des critères considérés comme étant 
« non-discriminatoires » peuvent donc permettre l’attribution de marchés à des producteurs locaux, en 
mettant en avant le respect de la charte des bonnes pratiques d’élevage ou autres éléments qualitatifs de type 
environnementaux. 
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Des initiatives d’assouplissement ont été prises dès 2011. Le code des marchés publics avait ainsi déjà été 
modifié afin de permettre aux acheteurs publics de privilégier à égalité d'offre les produits commercialisés 
directement par les producteurs ou les produits en circuit court (article 53 de l’ex CMP, repris également à 
l’article 62 du décret 2016-360). Par ailleurs, le ministère de l'Agriculture et de l’agroalimentaire a publié en 
2015 un guide indiquant aux collectivités territoriales comment favoriser les circuits-courts en matière 
d'approvisionnement en restauration collective en restant en conformité avec les règles des marchés 
publics. Par instruction du 28 juillet 2015, le gouvernement a rappelé aux préfets qu'il appartenait à tous les 
acheteurs publics de s'assurer que les procédures de passation des marchés de la restauration collective 
utilisent les moyens mis à leur disposition par le droit de la commande publique afin de favoriser l'ancrage 
territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles. Enfin, un 
décret modifiant le seuil des marchés publics a été publié le 20 septembre 2015 afin de relever le seuil de 
passation de 15 000 euros à 25 000 euros et favoriser ainsi l'approvisionnement local des collectivités (article 
15 du décret susvisé). La contrainte est donc relative, car il existe désormais plusieurs moyens de l’adapter, 
permettant ainsi un approvisionnement davantage facilité des restaurations collectives en produits locaux.  

A ces orientations nationales s’ajoutent les initiatives locales. Prenons un cas pratique à partir de l’exemple du 
département de la Vienne. La restauration collective des personnels administratifs – gérée par un prestataire 
privé – représente 80 000 repas par an ; ayant renouvelé le marché au 1er janvier 2016, la collectivité a défini 
l’objectif d’approvisionnement de 30% des aliments en circuits courts. Avec 34 collèges, ce sont 2 millions de 
repas qui sont délivrés chaque année dans ce même département. La plupart de ces établissements ont 
adhéré à un groupement de commande, ce qui permet de réduire les coûts avec la variable des volumes, 
néanmoins cela pénalise les producteurs locaux qui ne sont pas toujours en mesure de répondre tant 
quantitativement que logistiquement. Certains de ces collèges seront prochainement pilotes en faisant appel à 
la plate-forme associative Agrilocal (à l’initiative des départements de la Drôme et du Puy-de-Dôme et à 
laquelle plus d’une vingtaine de départements ont déjà adhéré), qui met en relation directe les acheteurs et 
les fournisseurs, tout en respectant les règles en matière de marchés publics. 

II. QUOI ?  

Afin de répondre à l’objectif de défendre la préférence communautaire pour les produits agricoles, nous 
engagerons les réformes suivantes : 

● Créer un véritable marché local en fixant des règles spécifiques et incitatives, tout en adaptant les règles 
de la commande publique pour la restauration collective et en accentuant la promotion des circuits-courts.  

⇒ Bien que l’actuel gouvernement ait amorcé une refonte du Code des marchés publics en réunissant 
plusieurs textes et en les simplifiant au sein d’un futur Code de la commande publique dont les 
premiers jalons ont été récemment posés, il n’en demeure pas moins que les normes actuelles sont 
trop restrictives en matière de recours aux produits locaux via les circuits-courts. Aussi, pourrait être 
évaluée une nouvelle hausse du seuil des marchés publics spécifique à la commande 
agroalimentaire pour la restauration collective.  

⇒ Par ailleurs, les acheteurs publics pourraient être incités à mieux utiliser les potentialités du code des 
Marchés en matière, en introduisant au sein des critères liées à la commande publique la dimension 
qualitative et écologique ou durable (balance coût/bilan carbone du transport du produit commandé 
permettant de favoriser indirectement un approvisionnement local). Alternativement, il serait utile 
d’introduire dans la loi une recommandation (pour ne pas entrer en conflit avec le droit européen) de 
seuil minimal à atteindre en produits locaux. 
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● Lutter contre les traités que l'UE négocie actuellement et qui pourraient remettre en cause les marchés 
locaux. 

⇒ Pour ce faire, l’initiative d’une réunion des chefs d’Etats européens sur la question agricole devra être 
portée. Outre la question de l’embargo russe, elle devra permettre de revenir sur les négociations du 
traité transatlantique pour lequel des bases davantage protectionnistes devront être posées, 
essentiellement en matière de commerce agricole et agroalimentaire. Enfin une discussion sur 
l’adaptation du droit européen de la concurrence pour prendre en compte les spécificités du monde 
agricole devra être amorcée de sorte à faire émerger une politique publique de défense de la 
préférence communautaire pour les produits agricoles. 

● Il y aura lieu de mettre en place une commission parlementaire spécifique et mixte chargée de suivre les 
négociations du traité transatlantique pour la France et particulièrement le volet agricole et 
agroalimentaire.  

⇒ En effet, le flou le plus total règne quant à l’avancée des négociations sur le traité transatlantique 
d’échanges commerciaux, menées par la Commission européenne. Le parlement n’a actuellement pas 
accès aux documents et aux discussions, notamment afin de préserver la confidentialité et la 
neutralité des échanges. Bien que le ministère de l’Agriculture ait déjà communiqué assurant que les 
négociations seraient très strictes concernant les pans agricole et agroalimentaire, la représentation 
nationale devrait pouvoir participer aux discussions ou au moins avoir accès aux documents relatifs à 
la négociation via une mission spéciale paritaire (Assemblée nationale/Sénat/Députés européens) 
afin d’assurer la préservation des intérêts nationaux et la défense des producteurs français.  

III. COMMENT ?  

1) Cette proposition fera l’objet d’un projet de loi qui sera soumis au Parlement dans le courant du 
quinquennat. 

2) Très rapidement après l’élection présidentielle, il conviendra de demander l’organisation d’une réunion 
extraordinaire du Conseil européen pour évoquer la question agricole et agroalimentaire. Cette initiative 
pourrait se conduire en parallèle des négociations PAC 2020. 

3) Depuis 2008 il existe une « Commission des affaires européennes » à l’Assemblée Nationale et au Sénat. 
C’est dans ce cadre-là qu’un groupe parlementaire ad hoc devra être mis en place.  

IV. COMBIEN ?   

Ces mesures ne nécessitent pas la mobilisation d’un fonds particulier et n’induisent pas en l’état de dépense 
publique supplémentaire. 
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[A9] L’AVENIR DE NOTRE PRODUCTION AGRICOLE : LA QUALITE 

« Il n'y a pas de bonne cuisine, de qualité alimentaire sans les producteurs agricoles qui font leur 
travail de façon à ce que nous ayons les meilleurs produits au monde. »  

Bruno Le Maire, discours de Rungis, décembre 2010  

I. POURQUOI ?    

L’agriculture française sait allier qualité et quantité. Reconnue pour ses terroirs et ses produits d’exception, la 
France est incontestablement le pays de la gastronomie. C'est un atout majeur tant pour la valorisation de nos 
savoir-faire que pour le rayonnement de notre culture à l’international. Elle permet de favoriser l’exportation 
de nos produits agro-alimentaires. 

La tendance prédominante sur les marchés de l'alimentaire reflète un intérêt croissant de la part des 
consommateurs français pour l’achat de produits traditionnels liés à un terroir bien identifié. Cette tendance 
peut être également élargie aux produits issus de l’agriculture biologique. Une récente étude du cabinet 
Natural Marketing Institute mentionne que 71% des Français préfèrent acheter des produits locaux. La 
stratégie de valorisation passe donc par la reconnaissance d’un produit traditionnel, non pas comme une 
simple denrée agroalimentaire générique, mais comme un produit présentant les caractéristiques singulières 
d’un article haut de gamme.  

Les produits agricoles issus des circuits courts sont perçus par les Français comme présentant de meilleures 
garanties sur le plan sanitaire et comme étant moins onéreux et plus écologiques du fait de la réduction du 
transport. Nous devons encourager l’achat de ces produits y compris pour la restauration collective publique 
(voir fiche A8). Néanmoins, les récents scandales ayant touché les abattoirs exigent de garantir la qualité sur 
l’ensemble de la chaîne de production et de transformation : du producteur au consommateur. 

Le défi consiste donc à présent à perfectionner le produit traditionnel et à le transformer en un bien apprécié 
qui puisse ainsi répondre à l’attente des consommateurs tout en certifiant l’authenticité des terroirs. 

II. QUOI ?  

En vue de renforcer la valorisation des produits régionaux, nous proposons le déploiement de trois mesures : 

1) Valoriser les produits de terroir et les circuits-courts en renforçant le développement du label “Bienvenue 
à la ferme” porté par les Chambres d’agriculture, en améliorant la fluidité des échanges en circuit-court 
notamment en déployant des portages innovants : 

Les plateformes existantes de mise en relation simple, directe et instantanée (B to B 2.0), entre fournisseurs 
locaux et acheteurs publics, entre céréaliers et courtiers représentent les nouvelles formes de la vente de 
produits agro-industriels. Outils simplifiés dans le respect des normes des marchés, ils sont autant de 
nouveaux débouchés pour les producteurs. Au-delà d’une mise en relation directe, ces plateformes 
d’échanges naissent avec la vocation de durabilité. C’est le cas du réseau « Bienvenue à la ferme » composé de 
près de 6 500 agriculteurs adhérents.  

Ce réseau est organisé autour de relais régionaux et départementaux qui conseillent les agriculteurs dans leur 
activité, garantissent la qualité des produits, aident à l’installation et assurent la promotion de la marque. Il est 
complété par un service des Chambres d’agriculture qui a pour objectif le développement de la marque, des 
partenariats, de la communication et des relais, l’objectif étant de « Vivre la campagne de plus près ». 



 104  

2) Soutenir l’agriculture innovante et qualitative en favorisant l’agriculture bio et le développement des 
labels « AOC et AOP » (appellation d’origine contrôlée et appellation d’origine protégée).  

Ces labels ont des règles d'élaboration strictes inscrites dans un cahier des charges. Elles font l'objet de 
procédures de contrôle, mises en œuvre par un organisme indépendant agréé par l'Institut national de 
l’origine et de la qualité (INAO). En raison de la difficulté de montage de dossiers toujours complexes, 
beaucoup de territoires n'ont pas de produits sous label pour leurs différents terroirs alors qu'ils disposent de 
productions intéressantes qui pourraient être considérablement valorisées. 

3) Assurer un respect des animaux et contrôler davantage la transformation des produits notamment dans 
les abattoirs.  

Il existe un règlement Européen dont la mise en œuvre est engagée depuis 2013, visant à améliorer les 
conditions d'abattage. A la suite des scandales avérés sur quelques abattoirs, la vérification du bon respect du 
fonctionnement devra être renforcée. 

L’ensemble de ces mesures aura une portée amplifiée par les réformes menées pour favoriser la préférence 
locale (voir fiche A8).  

III. COMMENT ? 

1) D’un point de vue juridique, l’encouragement au développement du label « Bienvenue à la ferme » ne 
présente pas d’ajustement spécifique. L’agrément au réseau comme son fonctionnement sont rapides et 
simples. 

Nous souhaitons cependant renforcer l’ossature de communication aujourd’hui faite par les Chambres 
d’agriculture. Cet accompagnement pourrait très bien être porté par les Régions qui auront pour mission de 
favoriser la promotion du terroir dans le cadre de leur compétence de soutien à l’agroalimentaire. Cet échelon 
nous semble pertinent d’autant plus que les Régions ont déjà des crédits destinés à la promotion des produits 
locaux. 

Concernant le développement des échanges en circuit-court, nous proposons la mise en place d’un 
partenariat avec La Poste et les buralistes, le Ministère de l’Agriculture pouvant intervenir comme 
facilitateur dans ce dispositif. Forts de leurs ancrages territoriaux sans équivalent, il s’agirait d’utiliser les 
moyens logistiques du groupe pour récupérer et livrer les produits régionaux aux 25 115 buralistes que 
compte notre pays. Cette activité permettrait également à ces derniers de percevoir une nouvelle source de 
revenus, visant notamment à répondre aux inquiétudes liées au développement de nouvelles filières 
parallèlement à la mise en place du paquet neutre. Cela permettra également de soutenir le commerce et 
l’animation en milieu rural (voir fiche SAN13) 

2) Il faut que des liens encore plus étroits se tissent entre l'INAO, les Chambres consulaires et les représentants 
des territoires concernés. Le Ministère de l'agriculture veillera à ce que les règles d'élaboration des labels 
soient beaucoup plus accessibles afin d'augmenter de façon significative leur nombre en France ; et surtout 
permettre une valorisation des produits. Il n'y a pas de modification législative à apporter ; il convient 
seulement d’améliorer le mode de communication entre acteurs : ce sera le rôle du Ministère concerné. 

3) Les préfets recevront l’instruction de donner une importance particulière aux contrôles des abattoirs et au 
bon fonctionnement des services spécialisés des DDCSPP (direction départementale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations) ou des DDPP (direction départementale de la protection des populations) 
selon les cas.  
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Une attention spécifique sera portée sur la régularité de l'abattage rituel qui représente le seul tonnage en 
augmentation. 

IV. COMBIEN ? 

L’objectif étant de faciliter la mise en relation entre producteurs et consommateurs sans modifier les 
structures existantes, nous préconisons simplement d’utiliser les moyens humains et de contrôle affectés 
actuellement au Ministère de l’Agriculture. 

Des effets bénéfiques sont à attendre de ces mesures, lesquelles renforceront, en les valorisant, les 
entreprises agricoles concernées, générant des recettes fiscales supplémentaires.  
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[A10] LA MER : UN ATOUT ESSENTIEL POUR LA CROISSANCE  

« Nous avons tant d’atouts ! Nous avons tant de forces ! Arrêtons de les gâcher en reportant les 
décisions nécessaires, que tous nos concurrents ont su prendre. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 149  
 

 « Avec tous les entrepreneurs de France, retrouvons cet esprit de conquête. Retrouvons ce goût 
de changer le monde et de créer des richesses qui a toujours fait notre force. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 155  

I. POURQUOI ?   

1) La mer est une réalité économique majeure aux perspectives de développement formidables pour notre 
pays. 

Au plan mondial, la contribution de l'économie maritime (production et emploi des secteurs maritimes) est 
estimée à 1500 milliards de dollars (base de données OCDE sur l’économie de l’océan), soit environ 2,5% de la 
valeur ajoutée mondiale (GVA). Le pétrole et le gaz offshore représentent un tiers de la valeur ajoutée totale 
des industries liées aux océans, suivis par le tourisme maritime et côtier, l'équipement maritime et l’activité 
portuaire. D’ici 2030, l’économie de l'océan pourrait plus que doubler sa contribution à la valeur ajoutée 
globale, atteignant plus de 3000 milliards de dollars1. Une forte croissance est attendue particulièrement dans 
l'aquaculture marine, l’éolien offshore, la transformation du poisson, la construction et la réparation navale. 
Par ailleurs, l’économie maritime est en essor constant et est très marquée par l’innovation avec le 
développement de filières industrielles qui n’existaient pas encore il y a 15 ans et qui aujourd’hui représentent 
déjà un chiffre d’affaires cumulé de 400 Md€ (ressources minérales marines, algoculture, biotechnologies 
marines, éoliennes offshore, etc.). Nos ports contribuent très fortement au développement territorial des 
espaces où ils sont implantés. Notre pêche maritime reste, quant à elle, marquée par un paradoxe : alors que 
la demande des Français ne cesse d’augmenter avec une consommation de poisson en constante progression 
(35 kg par an et par habitant), la production nationale des produits de la pêche baisse année après année et 
notre déficit commercial dans ce secteur a augmenté de 72% en 10 ans ! 

En France, 490 000 personnes sont directement employées dans les secteurs maritimes qui regroupent à la 
fois des activités traditionnelles (pêche, construction navale, conchyliculture et mytiliculture, transport 
maritime, activités portuaires, etc.) et des activités en développement ou émergentes (industries nautiques, 
tourisme littoral et maritime, recherche marine et océanographie, énergies marines renouvelables, 
biotechnologies marines, exploitation des fonds marins, etc.). Ces secteurs représentent une valeur de 
production de près de 100 Md€ soit 3,2% du RNB (Revenu National Brut). A titre de comparaison, l’industrie 
automobile emploie 200 000 personnes pour une valeur de production de 51 Md€ et l’industrie aéronautique 
rassemble 180 000 emplois directs. 7,7 millions de nos compatriotes vivent et travaillent dans les communes 
littorales et insulaires. Depuis 1968, la population française qui vit dans les communes littorales a augmenté de 
25%.  

  

                                                                 

1 The Ocean economy EOCD 27 avril 2016 
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Notre pays peut s’appuyer sur ses outre-mers, avec une zone économique exclusive de 11 millions de km2 (la 
deuxième après les Etats Unis) qui assure sa présence sur tous les océans et la dote de gigantesques 
ressources marines. Il est très concerné par le développement à venir de l’économie maritime et plus 
particulièrement par les nouveaux secteurs industriels : contrôle des activités maritimes et de la sûreté des 
espaces marins (capteurs, technologies satellitaires), nouvelles technologies telles que les drones et robots, au 
service de l’exploitation des ressources océaniques (ressources minérales marines dont les « terres rares », 
énergie des océans, ressources biologiques infrastructures, etc.). 

2) Mais la France n’est pas organisée pour profiter de ses propres atouts maritimes ni tirer parti du très 
grand potentiel offert par la mer pour stimuler la croissance économique, l'emploi et l'innovation.  

Alors que notre pays s’est doté par le passé de stratégies et de politiques ambitieuses dans les domaines du 
nucléaire ou de l’aéronautique et, plus récemment, du numérique il ne dispose toujours pas d’une stratégie 
économique maritime. Dans le domaine de l’énergie marine, malgré ses importantes ressources (vagues, 
marées, courants) et des initiatives prometteuses comme le développement des hydroliennes (notamment le 
parc hydrolien de Paimpol-Brehat dans les Côtes-d’Armor), notre pays prend du retard par rapport à ses 
partenaires allemands, britanniques ou danois. Les biotechnologies bleues dont la croissance annuelle du 
marché est estimée à 10% par an sont très prometteuses pour les secteurs de la santé, de l’alimentation, de la 
cosmétique, de l’énergie (biocarburants). Mais, la France, qui est au 1er rang de la recherche sur les micro 
algues et qui dispose de ressources en algues très importantes, ne représente que 5% de investissements 
mondiaux et une part dérisoire de la production industrielle mondiale.  

L’Etat, faute de volonté et de stratégie, ne fixe pas les priorités de sa politique maritime et a échoué à mettre 
en place les outils de planification des espaces maritimes qui permettraient pourtant d’assurer leur 
exploitation harmonieuse et équitable. Or, sans réaction rapide et volontariste, la France risque de ne plus 
avoir les moyens d’exploiter ou de protéger son espace maritime, dont elle pourrait perdre la maîtrise, et de 
ne plus être en mesure de développer ses secteurs maritimes alors même que de grands Etats (Etats-Unis, 
Chine, Canada, Norvège, Russie) font de la mer une « nouvelle frontière économique » et s’orientent 
résolument vers la « croissance bleue ». 

II. QUOI ? 

1) Faire en sorte que la France tire pleinement profit de ses richesses maritimes en mobilisant les 
différentes filières de la mer 

Pour cela il faut doter la France d'une stratégie économique maritime, renforcer la coordination des acteurs de 
la filière mer et simplifier la gouvernance maritime pour lui rendre son efficacité. 

● Doter la France d'une stratégie économique maritime, la « stratégie pour la croissance bleue » : 

⇒ Elle permettra de recenser les leviers disponibles et les obstacles existants (législatifs, réglementaires, 
économiques, fiscaux aux échelons national et européen). Elle formulera des propositions de 
modification, d’amélioration ou de suppression des dispositions juridiques, administratives, 
techniques et financières pour assurer un cadre juridique et fiscal stable aux secteurs économiques 
maritimes. Elle fixera les objectifs chiffrés, le calendrier, et les échéances. 

⇒ Elle identifiera les secteurs économiques maritimes à fort potentiel et formulera des propositions 
pour faciliter leur développement mais aussi pour consolider les secteurs économiques maritimes 
traditionnels. Il s’agit de créer de la richesse, de créer ou de maintenir des emplois, d’équilibrer les 
territoires, d’améliorer la vie quotidienne des Français. 
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⇒ Le développement des énergies marines renouvelables permettra la création d’emplois dans la 
conception, la construction et la maintenance des éoliennes ou des hydroliennes (ingénieurs, 
techniciens, ouvriers de la construction navale, marins des navires de maintenance). Par ailleurs, 
l’accroissement de la part des énergies marines dans la production d’énergie électrique contribuera à 
réduire un peu plus notre dépendance envers les énergies carbonées. 

⇒ Le développement de la culture des algues permettra la création d’emplois nouveaux dans l’ensemble 
de la filière : de l’exploitant-producteur à l’ingénieur dans les secteurs de la cosmétique, de la 
pharmacie ou de l’agro-alimentaire. Grâce à son très vaste champ des possibles, l’algoculture stimule 
la créativité des jeunes innovateurs. Dans le secteur agroalimentaire, la demande en algues n’est pas 
couverte par l’offre. Les opportunités de créations d’entreprises aquacoles spécialisées dans la culture 
d’algues et d’emplois nouveaux sont très fortes. 

⇒ Une meilleure prise en compte de la part du littoral, par exemple dans l’action de « France 
développement tourisme » pour soutenir le tourisme en France, permettra la création de nombreux 
emplois au bénéfice des régions côtières et insulaires. 

⇒ Une politique portuaire renouvelée avec comme objectif principal de redonner aux ports français les 
leviers d’actions nécessaires permettra de renforcer la compétitivité non seulement dans l’Union mais 
aussi dans le monde entier. 

⇒ La constitution de clusters maritimes régionaux sera soutenue pour mutualiser les savoir-faire et 
promouvoir les atouts maritimes de nos littoraux. Un effort prioritaire devra être fait dans ce cadre au 
profit de l’Outre-Mer pour lesquels les coopérations régionales (avec les Etats voisins) seront 
favorisées. 

⇒ Les Pôles de compétitivité « Mer » («Bretagne Atlantique » et « Méditerranée ») seront renforcés : 
meilleure intégration dans la politique de recherche industrielle au service de la stratégie économique 
maritime, plus forte intégration dans la stratégie européenne des clusters et plus grande ouverture 
internationale de ces deux pôles notamment dans le cadre des stratégies de bassins maritimes. 

⇒ Il faudra également refonder la politique de la pêche en la plaçant sous le double signe de l’innovation 
et de la qualité. Il faut redonner des perspectives à la pêche française : 

- en soutenant les efforts entrepris pour le renouvellement de la flotte avec les « navires de pêche du 
futur » et en favorisant l’expérimentation d’engins de pêche durable ; 
-en soutenant les efforts de la filière pour valoriser et tirer le meilleur profit de la qualité des produits 
de la pêche française issue de la pêche artisanale ; 
-en renforçant les compétences des organisations représentatives des professionnels de la pêche ; 
-en retrouvant notre capacité d’influence à Bruxelles notamment pour imposer nos vues pendant les 
négociations des quotas de pêche. Le contexte de sortie du Royaume-Uni rendra les prochaines 
négociations particulièrement sensibles car les équilibres seront bouleversés ; 
- en replaçant la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture au sein d’un Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche. 

⇒ Les connexions entre les secteurs maritimes seront systématisées pour favoriser les échanges 
d’expertises rares et offrir des opportunités d’emplois variées (construction navale et énergies 
marines renouvelables/ pêche et protection de l'environnement / recherche marine et surveillance 
maritime) 
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● Renforcer la coordination des acteurs de la filière mer : 

⇒ Création d’une « Alliance pour la Croissance bleue» bâtie sur le modèle de « l’Alliance Industrie du 
Futur » qui réunira les représentants des secteurs économiques et des entreprises (le cluster maritime 
français), les acteurs scientifiques et académiques et les collectivités territoriales. 

Cette alliance sera chargée de construire, avec l’Etat, la stratégie croissance bleue et d’assurer son 
déploiement. Elle coordonnera les projets et les initiatives en faveur de l’économie maritime. Elle sera 
dotée de relais régionaux qui, avec l’appui des collectivités, lui permettront d’agir au bénéfice des 
entreprises au plus près du terrain.  

● Simplifier et rendre plus efficace la gouvernance maritime 

Création d’une délégation générale à la mer pour conduire, sous l’autorité directe du Premier ministre, la 
politique maritime et renforcer la fonction de coordination interministérielle des affaires de la mer. La 
nouvelle délégation générale à la mer, outre les compétences exercées par l’actuel Secrétariat général de la 
mer, sera chargée de favoriser le développement économique des secteurs maritimes. Ainsi le délégué général 
à la mer sera doté de deux adjoints : l’un chargé de l'action de l’Etat en Mer et l’autre chargé du 
développement économique qui sera, en même temps, coordonnateur pour la croissance bleue auprès du 
Ministre chargé de l’économie. 

Le délégué général à la mer pilotera la fonction garde côte avec l’objectif d’une mutualisation toujours plus 
forte des moyens et des personnels chargés de l’Action de l’Etat en mer. Par ailleurs, le nombre de 
collaborateurs de la délégation générale à la mer et son budget de fonctionnement seront revus à la hausse 
par redéploiement en provenance des administrations concernées par la mise en œuvre de la politique 
maritime et en particulier de l’actuelle direction des affaires maritimes du Ministère chargé de 
l’environnement. 

Le Conseil national de la mer et des littoraux sera conforté comme « Parlement » de la communauté 
maritime. Les compétences et attributions du conseil supérieur de la marine marchande, du conseil supérieur 
de la navigation de plaisance et des sports nautiques et du conseil supérieur des gens de mer seront 
supprimées. 

2) Instaurer une véritable diplomatie maritime 

Il faut reconstruire notre capacité d'influence, notre force de proposition et notre capacité de décision dans les 
enceintes internationales et européennes au service de nos intérêts maritimes. 

Le Ministère des affaires étrangères (MAE) construira avec la délégation générale à la mer, la stratégie 
diplomatique maritime qui permettra à la France : 

● de tenir son rang de puissance maritime ; 

● de réinvestir les organisations internationales et communautaires (notamment dans le cadre de la politique 
maritime de l’Union européenne) ; 

● d’assurer la protection des routes maritimes. 

Notre pays doit être présent aux grands rendez-vous internationaux économiques et environnementaux alors 
que la santé environnementale des océans (surexploitation des ressources marines et pollutions) et leur 
sécurité (piraterie, terrorisme, trafics) se dégradent. 
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3) Renforcer notre recherche marine 

Une très bonne connaissance de nos ressources marines (vivantes et minérales) est indispensable, pour 
assurer à la fois leur protection et le développement réussi de notre économie maritime. 

C’est pourquoi nous devons renforcer nos capacités d’exploration et de recherche. Cet effort doit être fait à 
l’échelon national mais aussi européen. 

Sur le modèle de l’Agence spatiale européenne, la France doit prendre l’initiative de proposer à ses 
partenaires européens la création, à partir des programmes et coopérations existants (Horizon 2020, JPI 
Oceans, etc.), d’une initiative commune pour l’exploration et la recherche marine. 

III. COMMENT ?  

Calendrier : 

● Annonce de la création de la délégation générale à la mer et nomination du délégué dès l’installation du 
gouvernement (mai 2017). 

● Mise en place d’un groupe de travail pour préparer la création de l’Alliance pour la croissance bleue, piloté 
par le délégué général à la mer (gouvernance, statut, moyens, processus de fonctionnement, budget) (mai 
à juin 2017). 

● Mise en place et travaux du groupe de travail sur la stratégie diplomatique maritime de la France piloté par 
le MAE mai à novembre 2017. 

● Création de l’alliance pour la croissance bleue (juillet 2017). 

● Conduite des travaux de l’Alliance pour la croissance bleue sur une période de six mois (de juillet à 
décembre 2017). 

● Présentation de la « stratégie nationale pour la Croissance bleue » en décembre 2017. 

● Présentation de la stratégie diplomatique maritime de la France en décembre 2017. 

Articles de Loi et Codes à modifier : les travaux de l’Alliance pour la Croissance bleue permettront de 
déterminer précisément les textes législatifs et réglementaires mais aussi les outils financiers et les processus 
publics à réviser, compléter ou supprimer. Les codes minier, le code de l’environnement, le code disciplinaire 
et pénal de la marine marchande, le code des ports maritimes, le code de l’énergie, le code rural et de la pêche 
maritime et le code de la recherche pourront être impactés. 

Nouvelles structures et nouveaux emplois : 

● L’alliance pour la croissance bleue prendra la forme d’une association loi 1901 financée par les adhérents. 

● Au sein de l’Etat, la création d’une délégation générale à la mer se fera à partir de l’actuel Secrétariat 
général de la mer, création d’un emploi de chef de service au sein du Ministère de l’économie et des 
finances chargé de la coordination de la croissance bleue et adjoint du délégué général à la mer. 

Ces propositions feront l’objet d’un projet de loi qui sera soumis au Parlement dans le courant du 
quinquennat. 
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IV. COMBIEN ?  

Soutien public à la création et au fonctionnement de l’Alliance pour la Croissance bleue : contribution partagée 
entre Etat et acteurs privés. Budget à prévoir pour les études et expertises à mener : 5 M€/ possible 
détachement de fonctionnaires pendant les 6 mois de travaux (2 ou 3 agents) : 150 K€. 

Par ailleurs le soutien à l’économie maritime devra être construit sur la base des outils et leviers existants. Pas 
de création d’un fonds supplémentaire dédié à la mer.  
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[A11] MONDERNISONS NOTRE AGRICULTURE : LE NUMERIQUE 

« Les politiques n’ont pas vu venir la révolution numérique. » 
Bruno Le Maire, ITwebTV, mars 2016 

I. POURQUOI ?  

L’enquête BVA - Ticagri de 2015 montre que 98 % des agriculteurs utilisent Internet pour leur activité 
professionnelle (plus de 31 % via leur smartphone, contre 13 % seulement en 2012). Leurs besoins de 
connexion s’exportent désormais sur leur smartphone (ils en ont besoin toute la journée, plus seulement au 
bureau, aussi bien dans le corps de ferme que dans le champ le plus isolé).  

Le besoin croissant d’accès à l’information nous rappelle par ailleurs l’importance stratégique de la couverture 
numérique des zones rurales (voir fiche NUM6). 

Le mobile ne se cantonne plus à l’accès au web, aujourd’hui il constitue un véritable tableau de bord 
embarqué dans la poche de l’agriculteur. Le smartphone est devenu un outil pour piloter une ferme 
« intelligente » dont les équipements et les pratiques produisent de plus en plus d’informations. Les principaux 
éditeurs de logiciels agricoles du marché l’ont bien compris et adaptent leur offre à ces nouveaux usages. En 
matière d’agriculture, la révolution numérique se traduit par l’agriculture connectée.  

Pour la production végétale, le numérique permet le développement de l’agriculture de précision, on peut 
résumer cet apport par l’adage « la bonne dose au bon endroit ». La conduite technique d’une culture prouve 
qu’il est inutile d’apporter plus que ce dont la plante a besoin et qu’il existe une variabilité des besoins au sein 
même de la parcelle. Cette précision d’apport d’intrants fertilisants et phytosanitaires est rendue possible 
grâce aux GPS pour guider les tracteurs (techniquement, le RTK), au développement de l’informatique 
embarquée et aux techniques d’imagerie numérique. L’utilisation du drone en agriculture, technologie 
largement médiatisée, en est une application.  

Concernant l’élevage, les innovations permettent désormais de piloter le troupeau non plus de façon globale, 
mais en prenant en compte individuellement chacun des animaux qui le constituent (distributeur de 
concentrés en fonction de l’animal, robot dans les élevages laitiers - robots trayeurs, détecteurs de problèmes 
de santé, vêlages, surveillance de la production). Autant d’outils pour optimiser la performance, maîtriser les 
coûts, tout en améliorant les conditions de travail des éleveurs. 

Les innovations numériques participent ainsi à la transition agro-écologique impactant la triple performance 
économique, environnementale (impacts sur l’environnement, utilisation des ressources) et sociale (pénibilité, 
exposition au risque, charge de travail) de notre agriculture. Elles placent l’agriculture dans un modèle de 
« produire mieux et plus».  

  



 114  

Un virage technologique encore timide 

L’apport du numérique sera aussi important pour l’agriculture que l’ont été la mécanisation ou la chimie. Si les 
innovations existent, on constate qu’elles s’implantent encore timidement dans nos campagnes. En 2014, les 
céréaliers étaient seulement 12 % à pratiquer la modulation de dose. Le constat est cependant différent avec 
les robots de traite dans les élevages laitiers : en très peu d’années, ils se sont très bien implantés (4 500 
robots en 2015, le nombre d’exploitations équipées a été multiplié par 5 en 7 ans). Preuve que si l’innovation 
démontre sa valeur ajoutée, alors elle peut se diffuser très vite. Même si des aides à l'investissement existent 
notamment dans le cadre du Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations (PCAE), le coût des 
équipements reste un frein pour des agriculteurs qui, dans le contexte économique du secteur agricole, 
n’investissent (quand ils le peuvent) que si un retour très rapide sur investissement a bien été démontré. 

Le manque d’intérêt pour les nouvelles technologies et la difficulté de mise en pratique peuvent aussi parfois 
être un obstacle chez certains agriculteurs, qui considèrent que leur métier leur demande déjà bien assez de 
polyvalence. Les agriculteurs n’attendent plus de nouveautés précaires mais souhaitent une agriculture neuve 
leur permettant d’engager leur exploitation dans des innovations sur le long terme. On constate également 
une différence logique d’implantation des innovations entre les petites et grandes exploitations. Les petites 
exploitations doivent elles aussi bénéficier des avantages des technologies modernes, pour des raisons 
évidentes de concurrence et de compétitivité. L'investissement collectif (GIEE, Groupement d’Intérêt 
économique et Environnemental, CUMA Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole), l'adhésion à des 
groupements de développement agricole sont des solutions pour réduire cet écart. La réduction des intrants, 
plus qu'un principe réglementaire, est un objectif économique et environnemental, et les agriculteurs 
souhaitent aujourd’hui y être encouragés, plutôt qu'être punis. 

II. QUOI ?   

1) Créer une plateforme des données agricoles françaises (Open Data) 

L’agriculture produit de plus en plus de données (enregistrement des pratiques, traçabilité, etc.). Le 
phénomène s’accentue avec l’internet des objets, et le développement des capteurs. Les données sont 
créatrices de valeur : économiques, environnementales et sociétales. Les agriculteurs, producteurs de ces 
données, doivent en être les premiers bénéficiaires. 

L’un des enjeux de la valorisation de ce Big Data agricole est de décupler la pertinence des prédictions, en 
apportant des recommandations qui ne s'appuient plus sur de l’expérimental, mais sur une réalité statistique. 
Ce bouleversement est déjà engagé dans le domaine de la santé et largement présent dans la finance, mais 
peine à décoller en agriculture : de meilleures prédictions pour de meilleures décisions, pour plus de 
production, plus de marges et moins d’intrants (Ecophyto). 

Seule une base nationale exhaustive et ouverte des données agricoles permettra le développement 
d'applications innovantes.  

2) Créer dans chaque région un comité régional du numérique agricole 

Ce comité aura pour objectif la recherche, la valorisation et la diffusion des innovations pour accompagner 
l’expérimentation des solutions innovantes à l’échelle des territoires en : 

● Valorisant ce que font les pionniers pour une diffusion à plus grande échelle 

● Démontrant l’intérêt des innovations par l’usage, seul moyen pour que les agriculteurs se les approprient. 
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3) Développer la formation des agriculteurs aux nouvelles technologies  

Il ne s’agit pas de vouloir transformer tous les agriculteurs en « agri-geek », mais on constate trop souvent sur 
le terrain que beaucoup d’agriculteurs ne sont pas « à l’aise » avec les nouvelles technologies. Le phénomène 
n’est pas seulement générationnel, il est aussi culturel. La formation doit ainsi permettre de réconcilier les 
agriculteurs avec les nouvelles technologies. Plus généralement elle doit aussi participer tout au long du 
cursus à changer les mentalités. 

4) Favoriser l’agriculture de précision  

Les innovations technologiques liées au numérique permettent de réduire l’impact sur l’environnement. La 
modulation de dose qui permet d'appliquer la bonne dose au bon endroit doit être favorisée et encouragée.  

III. COMMENT ?  

Ces propositions feront l’objet d’un projet de loi qui sera soumis au Parlement dans le courant du 
quinquennat. 

1) Pour la plateforme des datas agricoles françaises (Open Data) 

Le Ministère de l’Agriculture en assurera la maîtrise d'ouvrage et s'appuiera sur les Comités régionaux du 
numérique pour définir et faire évoluer son contenu. Le pilotage par le Ministère garantira que les agriculteurs 
seront les premiers bénéficiaires de la valorisation des données qu'ils produisent. 

2) Dans chaque région, pour le comité régional du numérique agricole 

Les Chambres régionales d’agriculture en assureront le pilotage. Ce comité sera une instance d’échanges, de 
concertation et de coordination entre les organismes agricoles, les acteurs du numérique, et les groupements 
d’agriculteurs. 

3) Pour la formation des agriculteurs aux nouvelles technologies 

Les programmes de formation initiale devront intégrer des modules sur les enjeux et usages du numérique. 
Les organismes de formation continue en lien avec les futurs comités régionaux du numérique devront 
proposer plus de formations liées à l'usage du numérique dans les exploitations et adaptées aux besoins 
spécifiques de chaque territoire. 

4) Pour l’agriculture de précision 

Participer financièrement au surcoût engendré par l'utilisation de services comme Farmstar (Parcelles vues du 
ciel), Defisol (Agriculture de précision) ou encore le drone. Ces outils d'aide à la décision permettent de définir 
la variabilité des besoins des plantes au sein d'une même parcelle. Un fonds “agriculture de précision” sera mis 
en place, abondé paritairement par voie de conventions Etats-Régions pour garantir l’intégration de la 
modulation de dose. 
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IV. COMBIEN ?  

La mise en œuvre de ces propositions doit être autofinancée (gagée sur des économies de fonctionnement) 
par les institutions qui en auront la charge opérationnelle :  

● La création d’une plateforme des datas agricoles française peut être estimée à 300.000 €.  

● La mise en place des comités régionaux du numérique agricole représenterait une charge estimée à 
100.000 € euros par an et par région. 

● Le soutien à la formation des agriculteurs relève du droit commun de la formation des métiers de 
l’agriculture.  

● Le fonds de soutien à l’investissement pour l’agriculture de précision, à la charge de l’Etat, sera doté d’un 
budget annuel de 30 M€, sur la base de 8 euros par hectare en système Grandes Cultures, en retenant 
l’hypothèse où la moitié des surfaces de blé tendre et colza bénéficierait de la mesure. 
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[A12] PREVENIR LA TRAGEDIE DU SUICIDE DES AGRICULTEURS 

« Je ne connais rien de plus important pour une société que de faire droit aux faiblesses des plus 
faibles, pour les aider à les surmonter. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 104 

I. POURQUOI ? 

Le suicide reste un sujet tabou dans le monde agricole. L’excès de suicides des agriculteurs et parmi les 
travailleurs du monde agricole a été mis en évidence dans plusieurs études en France, mais également à 
l’étranger (Royaume Uni, Australie, Canada).  

Les agriculteurs exploitants présentent un risque de décéder par suicide trois fois plus élevé chez les hommes 
et deux fois plus élevé chez les femmes que celui des cadres des autres professions. 
Les agriculteurs exploitants représentent la catégorie socio-professionnelle pour laquelle la mortalité est la 
plus élevée par suicide. 

Les études menées à la fois par l'Institut de veille sanitaire et par l'Observatoire du suicide ont en effet 
dénombré 485 suicides chez les agriculteurs sur la période 2007 à 2009 (149 en 2007, 173 en 2008 et 163 en 
2009), ce qui correspond approximativement à un suicide tous les deux jours. 

De surcroît, les études montrent depuis 2008 que ce sont les éleveurs qui sont touchés en premier lieu. 

Enfin, le suicide est la 3ème cause de décès chez les agriculteurs (8ème pour l'ensemble des français), après 
les cancers et les accidents cardio-vasculaires. 

Depuis quelques années, le voyant rouge s’est allumé. La crise de la filière agricole vient renforcer le sentiment 
d’abandon d’un certain nombre d’agriculteurs, la situation est particulièrement alarmante et des mesures 
doivent donc être prises pour prévenir le risque suicidaire dans le monde agricole. La hausse des suicides chez 
les agriculteurs met clairement en évidence le sentiment de culpabilité omniprésent chez les agriculteurs en 
dépression ou en fragilité psychologique.  

II. QUOI ? 

En milieu rural, ce sujet reste particulièrement tabou. Certaines situations anxio-dépressives peuvent entraîner 
de l’hostilité voire de l’agressivité. Les tentatives de suicide doivent être entendues comme un appel à l’aide, 
un cri de désespoir. Il faut donc améliorer la prévention primaire mais également la prévention secondaire 
afin de prévenir ou d’interrompre le processus suicidaire avant sa concrétisation en acte.  

Pour cela plusieurs mesures sont nécessaires :  

1) Affiner les statistiques et mieux comprendre les causes : 

Grâce à l’étude COSMOP (Cohorte pour la Surveillance de la Mortalité par Profession)/InVS (Institut de Veille 
Sanitaire), nous sommes en mesure d’établir un profil type du suicide dans le milieu agricole :  

● Il s’agit d’une personne de sexe masculin 

● Agriculteur en élevage bovin/lait (et dans une moindre mesure en bovin/viande) 
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● Agé de 45 à 64 ans (donc déjà installé depuis de nombreuses années) 

● Suicidé par pendaison 

● Le suicide a généralement lieu sur l’exploitation (ce qui démontre un lien entre le suicide et le travail) 

Toutefois, il y a une véritable sous estimation du nombre de suicides chez les affiliés à la CCMSA (caisse 
centrale de la Mutualité Sociale Agricole), car seuls les suicides au domicile de l’exploitation et classifiés en 
accident du travail suite à enquête sont comptabilisés. Des statistiques plus précises sont donc nécessaires.  

Par ailleurs, la santé économique de l’exploitation est souvent la principale préoccupation des agriculteurs. 
Lorsque des difficultés financières se cumulent à des problèmes personnels, elles sont la cause de souffrance 
et de stress qui peuvent conduire à la dépression. Ceci est une véritable porte d’entrée qui peut conduire au 
risque suicidaire. Depuis 2011, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) a adopté un plan national d’actions contre 
le suicide. Ce plan doit être renforcé. L’Etat peut prendre une part importante afin de dynamiser 
véritablement ce plan national, qui présente actuellement des failles.  

2) Optimiser le système de prévention existant et détecter les situations à risques suicidaires, en menant 
trois types d’actions : 

● Maintenir et soutenir le système existant AGRI ECOUTE (09-69-39-29-19) de la MSA accessible 24h/24 et 
7j/7. Une centaine d’appels est enregistrée chaque mois. Il y a actuellement une vingtaine de postes 
d’écoute (associations bénévoles), le service aurait besoin d’être renforcé afin de mieux répondre aux 
besoins. En complément, trois postes à temps plein pourraient être créés et rattachés directement au 
Ministère de la santé.  

● Créer un plan national de formation qui regrouperait :  

⇒ Travailleurs sociaux 

⇒ Préventeurs de risques professionnels 

⇒ Médecins du travail 

⇒ Médecins généralistes 

⇒ Médecins psychiatres 

⇒ Psychologues 

Ce système existe partiellement mais n’inclut pas toujours les médecins généralistes qui sont pourtant en 
première ligne face au désarroi de leurs patients. Les médecins généralistes doivent être la pierre angulaire de 
la prévention afin de mieux orienter les patients vers des médecins spécialistes (psychiatres) selon le parcours 
de santé.  

● Renforcer les actions de communication au niveau national. Il existe des supports d’information 
(plaquettes, flyers) mais la distribution n’en est pas ciblée. Il faudra mettre cet outil à disposition dans les 
cabinets en zone rurale ainsi que dans les chambres départementales d’agriculture. 

3) Optimiser les systèmes de prise en charge  

La désertification des zones rurales en matière de médecine générale a un impact sur la prise en charge du 
risque suicidaire. Nous proposons des mesures concrètes pour lutter contre la désertification médicale (voir 
fiche SAN14). 
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Il est également primordial de favoriser les échanges et le parcours de santé entre médecins généralistes et 
médecins psychiatres. Enfin, il semble nécessaire de démocratiser la psychiatrie qui reste trop souvent un 
tabou notamment en zone rurale, ceci au détriment de la prise en charge des patients.  

III. COMMENT ? 

Les Ministères chargés de la Santé et de l’Agriculture devront être conjointement mobilisés pour évaluer et 
décider d’éventuelles créations de postes, notamment pour l’encadrement de l’écoute téléphonique. Ils 
assureront également le pilotage du plan national de formation précédemment développé ainsi que le relais 
de l’information dans les endroits adaptés.  

Par ailleurs, il sera nécessaire de réformer la loi « informatique et liberté » afin de permettre la collecte des 
données susmentionnées par la CCMSA, afin d’affiner ces statistiques et mieux cibler les causes, notamment 
en élargissant l’article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichier et aux 
libertés. 

Ces propositions feront l’objet de décrets qui seront adoptés dans le courant du quinquennat. 

IV. COMBIEN ?  

Ces mesures peuvent être mises en place sans surcoût significatif pour la collectivité. En particulier, les 
mesures de formation et de communication peuvent être financées par redéploiement des moyens déjà 
octroyés à la prévention. 
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[A13] TRAVAIL SAISONNIER : SIMPLIFIONS LES CONTRAINTES 

 « On ne peut pas continuer avec un coût du travail saisonnier (en France) qui est quasiment le 
double de celui de nos voisins européens. » 

Bruno Le Maire au Congrès des producteurs de fruits et légumes de Cavaillon, novembre 2009 

I. POURQUOI ? 

Le secteur agricole mobilise en moyenne 300 000 contrats salariés actifs par jour dont environ 100 000 en 
contrats saisonniers. Pourtant, le recrutement demeure un véritable casse-tête pour les producteurs. 
Beaucoup de ces travailleurs sont des étudiants, mais face au durcissement de la réglementation (code du 
travail et normes d’hébergement) et à la hausse des charges, ces étudiants sont progressivement remplacés 
par des travailleurs détachés recrutés par des sociétés pouvant être basées à l’étranger (Allemagne, Pologne, 
Hongrie, etc.) et ne respectant pas toujours les règles du droit français. Depuis 1996, une directive européenne 
permet ainsi de recourir à des « travailleurs détachés » de leur pays pour travailler dans un autre pays.  

Avec près de 2,8 millions de chômeurs (premier trimestre 2016 – INSEE), la France aurait pourtant les moyens 
de faciliter le recrutement des saisonniers.  

De la même manière, depuis le 1er janvier 2015, l’exonération de cotisations salariales attachées au « contrat 
vendange » a été supprimée, cf. article 84 de loi de finances 2015. Elle se traduit pour chaque ouvrier agricole 
par une perte de rémunération de 30 euros par semaine, soit 120 euros par mois. 

Les conséquences sont lourdes pour notre pays :  

● Remplacement progressif du travail manuel par la mécanisation (ex : vendanges) ;  

● Emploi de travailleurs détachés par le biais de sociétés de prestations de services au détriment des 
travailleurs Français ;  

● Difficulté pour les travailleurs saisonniers de trouver un hébergement (de nombreux producteurs ont 
baissé les bras face aux normes d’hébergement et ne proposent plus de chambres). 

Un exemple précis : Cette année en Champagne, un décret sur la taille des hébergements des vendangeurs 
(fixé à 9 m2 par occupant), auquel pouvaient déroger jusqu'ici les maisons de champagne, les oblige à réduire 
le nombre de saisonniers. 8.000 personnes pourraient ainsi être concernées (source : Union des Maisons de 
Champagne). Les vendanges ne durent pourtant que 15 jours, ceux que l’on voulait protéger avec ces règles 
sont ceux qui vont finalement être impactés. L’ambiance et la convivialité des vendanges, c’est 
malheureusement bientôt terminé ! 

II. QUOI ? 

Deux axes de propositions peuvent être privilégiés :  

● Alléger le coût du travail saisonnier en agriculture. L’objectif est double : améliorer la trésorerie des 
exploitations et faciliter le recrutement des travailleurs saisonniers. Nous proposons le retour des 
exonérations de cotisations salariales attachées au « contrat vendange » et l’exonération de ces cotisations 
pour les activités saisonnières agricoles de moins de 30 jours. 
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● Réviser les normes d’hébergement des travailleurs saisonniers : Nous sommes ici face à un problème 
franco-français, à savoir la multiplicité des normes et le creusement de l’écart entre la théorie et la 
pratique. L’objectif est simple, revenir à des normes simples et réalisables pour les exploitations agricoles. 
N’oublions pas que le travail saisonnier reste saisonnier, il ne s’agit pas d’un logement à l’année, ni d’un 
logement social. Plus de la moitié des contrats saisonniers durent moins de 29 jours. 

De nouvelles règles de base devront toutefois être mises en œuvre afin de garantir un minimum de confort 
pour les travailleurs saisonniers : 

● Pour les contrats de moins de 30 jours : 

⇒ Garantie des normes pour l’hébergement de travailleurs pour une période de moins de 30 jours 

⇒ Le minimum de 9 m2/habitant est diminué à 6 m2 

⇒ 1 coin cuisine  

⇒ La séparation entre le réfectoire et la cuisine est abrogée  

● Pour les contrats de plus de 30 jours : 

⇒ Possibilité d’un logement individuel ou collectif selon les infrastructures existantes 

⇒ Un écartement d’un mètre minimum entre chaque lit (maximum de 8 personnes / pièce) 

⇒ Un vestiaire ou une armoire fermant à clef par personne 

⇒ Une literie en bon état, lits individuels 

⇒ Une installation électrique aux normes (minimum d’une prise par pièce) 

⇒ 1 douche et 1 WC pour 6 personnes, séparation hommes/femmes 

⇒ Homme et femme séparés (sauf couple) 

⇒ Pas d’obligation de locaux destinés à la cuisine et aux repas 

● En outre le secteur des saisonniers devrait constituer un vecteur d’emploi significatif pours les emplois 
rebond (voir note EM4)  

III. COMMENT ? 

L’urgence de la situation mérite des solutions rapides et efficaces sans demi-mesure :  

Coût du travail saisonnier : 

● Le retour des exonérations de cotisations salariales attachées au « contrat vendange » se fera par la 
reprise de la rédaction initiale de l’article L. 741-16-1 du code rural et de la pêche maritime. 

● La mise à disposition d’un logement à titre gratuit et la nourriture sont considérées comme des avantages 
en nature et actuellement soumises aux cotisations sociales. Nous proposons l’exonération de ces 
cotisations pour les activités saisonnières agricoles de moins de 30 jours, en faisant exception aux 
principes de l’article L-380-2 du Code de la sécurité sociale. 
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Normes sur l’hébergement des saisonniers : 

● Possibilité d’une dérogation aux normes d’hébergement pour les exploitations qui emploient des 
saisonniers pour une période de moins de 30 jours, en dérogeant aux articles R.716-1 à R.716-6 du Code 
rural et de la pêche maritime.  

● Assouplissement des normes d’hébergement pour les exploitations employant des saisonniers pour une 
période de plus de 30 jours, qui s’avèrent aujourd’hui trop contraignantes et peu engageantes, en 
modifiant par Décret les article R. 716-16 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.  

Ces propositions feront l’objet d’un projet de loi qui sera soumis au Parlement dans le courant du 
quinquennat. 

IV. COMBIEN ? 

Allègement du coût du travail saisonnier 

● Contrat vendanges : 17 M€ (estimation du Ministère de l’Agriculture) 

● Exonération des cotisations sociales sur la mise à disposition d’un logement à titre gratuit pour les contrats 
saisonniers de moins de 30 jours : < 1 M€  

● Exonération des cotisations sociales sur l’avantage en nature des repas pour les contrats saisonniers de 
moins de 30 jours : 1,7 M€ (supportés par l’URSSAF). 

Le montant total de ces propositions est donc estimé à une vingtaine de M€, dont une partie sera financée 
grâce à la transformation du CICE en baisse de charges (pour la part des entreprises en bénéficiant) (voir 
fiche FI8).  
 



 124  



 125  

[A14] STOCKAGE DE L’EAU : UN SUJET PRIORITAIRE 

« Il faut impérativement que l'on réalise des retenues collinaires pour stocker l'eau en hiver afin 
de pouvoir s'en servir en été. »  

Bruno Le Maire, Forum mondial de l’eau, 2012 
 

I. POURQUOI ?   

L’eau est un élément fondamental pour l’agriculture. Le déficit le plus accentué en métropole se fait sentir sur 
le sud-ouest et le sud-est. Cet état de fait a donc entraîné très tôt des installations d’irrigation dans ces 
régions. La culture du maïs s’est étendue de plus en plus au nord de l’hexagone et a entraîné progressivement 
la mise en place d’un nombre supplémentaire d’installations d’irrigation qui aujourd’hui sont utilisées pour de 
nombreuses cultures.  

Dans un contexte où la pression sur l’agriculture se fait de plus en plus avec pour énoncé « produire plus et 
mieux », et avec une population mondiale grandissante, l’irrigation fait partie des éléments majeurs de 
réponses. 

Les irrigants prélèvent leurs quotas d’eau de façon assez différenciée dans l’hexagone : plutôt avec l’appui 
d’installations collectives dans le sud (canal de Provence par exemple) et avec des installations individuelles en 
allant vers le nord (pompage dans les cours d’eau ou bien dans les nappes). Ces pompages vont a priori à 
l’encontre des directives européennes sur la nécessité d’améliorer la qualité des masses d’eau. Il y a donc un 
« point noir » qui s’exprime déjà entre les irrigants, les fédérations de pêche et de protection des milieux 
aquatiques, les associations de protection de l’environnement.  

En effet les pompages dans les nappes phréatiques comme dans les cours d’eau ont lieu pendant les périodes 
sèches par définition, ce qui va à l’encontre de la nécessité de la protection des milieux aquatiques. Qui plus 
est, l’article L.201-1 du Code de l’environnement confère à l’Etat la mission d’encadrer les activités de 
prélèvements. Cette mission s’inscrit dans le cadre fixé par les SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux). 

Par ailleurs, il convient de souligner que pour la première fois depuis 50 ans, les surfaces irriguées sont en net 
recul. 

Quelques chiffres clefs : 

En France, la disponibilité moyenne globale en eau est de 160 milliards de m3 par an. Le prélèvement par 
l’agriculture se situe autour de 4 milliards de m3 par an soit 2,5%. 

Or, plusieurs études- publiées notamment par le CGAAER (Conseil Général de l’Alimentation de  
l’Agriculture et des Espaces ruraux)- estiment que l’on peut augmenter à hauteur de à 4.6 Mm3 par an le 
prélèvement d’eau par l’agriculture sans difficulté. 
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II. QUOI ? 

Sécuriser l’apport en eau pour l’agriculture tout en préservant les milieux aquatiques constitue un enjeu fort 
auquel nous allons être de plus en plus confrontés.  

Une solution peut être assez rapidement mise en œuvre pour répondre aux besoins croissants, à savoir la 
construction de réservoirs de stockage qui permettent de stocker pendant les périodes d’abondance pour 
restituer pendant les phases de besoins en irrigation.  

Nous proposons la mise en place d’un dispositif ambitieux d’accompagnement à l’investissement en la 
matière. 

Le coût des investissements pourra être pris en charge : à hauteur de 75% par des fonds publics avec une 
répartition qui pourrait être la suivante : 40% par les Agences de l’eau, 35% par l’Europe (FEADER, Fonds 
Européens agricoles pour le Développement Rural). Le reliquat serait géré via une contribution volontaire 
adressée aux chambres d’agriculture ou sous forme d’investissement direct des exploitants. 

III. COMMENT ? 

Au-delà des principes énoncés précédemment, des approches régionales et par filière devront être faites. Les 
dialogues multilatéraux à l’échelle régionale devront être la règle pour les projets les plus importants. Ce plan 
de stockage ambitieux doit s’inscrire dans une logique adaptée aux contextes locaux. 

Afin de limiter au mieux les conflits d’usage et les distorsions par rapport au Code de l’environnement, il 
conviendra - quand cela sera possible - que ces réservoirs n’aient pas de lien avec le réseau hydrographique si 
ce n’est pour le prélèvement, mais sans rejet possible dans le milieu aquatique lors d’une vidange par 
exemple.  

Les irrigants réclament ce type d'aménagement pour pouvoir évoluer. Là encore, cela n'obère en rien la 
nécessité de développer des systèmes d'irrigation et des cultures plus économes en eau. Le stockage est une 
solution qui présente néanmoins certains inconvénients et notamment en matière environnementale. En 
effet, il conviendra de restreindre au mieux les impacts si nous voulons que ces projets puissent être 
socialement acceptés.  

IV. COMBIEN ? 

Aujourd’hui, on estime - sur la base de rapports du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des 
Espaces Ruraux - le besoin de création de stockage à 300 millions de m3 sur 10 ans avec un prix de référence 
de 3 €/m3 soit 90 M€/an. 

Le coût total de la mesure est par conséquent estimé à 90 M€ par an, qui ne doivent pas avoir d’impact sur 
les finances publiques grâce à des redéploiement de crédits quand nécessaire.  
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V. ANNEXE 

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et De Gestion des Eaux. Outil de planification de la gestion 
concertée des masses d'eau (souterraines et de surface) à l'échelle d'un bassin versant. 

FEADER : Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) est un instrument de financement 
de la politique agricole commune (PAC). 

Sorgho : Plante originaire d'Afrique c'est la cinquième céréale cultivée au monde, elle est peu gourmande en 
eau, elle est à grains ou bien fourragère. 

IRSTEA : Institut de recherches scientifiques et technologiques en environnement et agriculture. En fait c'est le 
centre d'études pour le machinisme agricole le génie rural les eaux et forêts (CEMAGREF) qui a été rebaptisé 
pour différentes raisons liées à l'évolution de ses missions. 
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[A15] ENERGIES VERTES : DEVELOPPONS LA METHANISATION  

« La définition de tarifs préférentiels en matière énergétique pour les éleveurs, afin de développer 
le photovoltaïque et la méthanisation dans les exploitations. » 

Bruno Le Maire, lettre à François Hollande, 28 janvier 2016 

I. POURQUOI ?  

La méthanisation1 a plusieurs avantages qui justifient l’installation d’unités sur le territoire français : 

● c’est un axe fort de la transition énergétique ; 

● c’est un véritable atout pour l’agriculture et la ruralité. Le fait de devenir producteur de biométhane 
réinvente la profession d’agriculteur, apporte une source de revenus complémentaires aux exploitations et 
renforce le rôle sociétal majeur de l’agriculteur, en tant que producteur d’énergie renouvelable ; 

● les unités de méthanisation contribuent également au développement économique des territoires en 
créant des emplois locaux et non délocalisables ;  

● les digestats de la méthanisation agricole sont considérés comme des fertilisants organiques et préférables 
pour l’environnement.  

Le Ministère de l’Écologie a lancé un appel à projet pour développer les unités de méthanisation sur le 
territoire. La France est en retard en la matière par rapport à l’Europe. En France, il y a une centaine de sites 
(non-agricoles) qui valorisent le biogaz par cogénération. Concernant le biométhane, ce sont environ 15 
unités de méthanisation qui injectent du gaz naturel dans le réseau de GRDF (équivalent du chauffage de 
15 000 foyers). Actuellement, 400 projets sont à l’étude. Pour 2030, l’ADEME prévoit 1 400 unités de 
biométhane soit 10 à 15% du gaz circulant dans le réseau.  

La méthanisation et la valorisation des digestats sont encore très mal exploitées en France, à comparer avec 
l’Allemagne très en avance sur la méthanisation : 50% de la production de biogaz, 63 000 emplois, 8,3 Md€ de 
revenus. Cependant une quantité marginale du biogaz allemand est transformée en biométhane avec pour 
objectif 7% de la consommation allemande de gaz naturel à l’horizon 2020. 

II. QUOI ?  

Il faut donc encourager ces projets à la fois au niveau national et européen : 

 
● Au niveau français : 

⇒ Proposer des formations professionnelles aux agriculteurs pour améliorer le retour d’expérience et 
structurer le suivi des projets. 

⇒ Simplifier les démarches administratives pour la phase projet et les études à réaliser (en France deux 
fois plus de temps qu’en Allemagne). 

⇒ Inciter les petites exploitations à faire un projet commun de méthanisation (principe des CUMA, 
Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole), demander aux agents des guichets uniques 
méthanisation (structures déjà existantes) de mettre en relation les exploitations. 
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⇒ Inciter les collectivités locales et les petites et moyennes exploitations à installer des unités en 
commun, à l’instar de la SEM - société d’économie mixte - de Locminé en Bretagne créée par la mairie 
pour installer une unité de méthanisation (couplée à une chaufferie bois) qui recueille 60 000 tonnes 
(dont près de 80 % de déchets industriels, 13 % d'excédents agricoles et 7 % de boues et graisses des 
collectivités). Les exploitations ne souhaitant pas investir pourraient néanmoins fournir un tonnage 
prédéfini à la collectivité, une vraie revalorisation des déchets. 

⇒ Sensibiliser les acteurs du secteur bancaire au financement de tels projets. 

● Au niveau européen : 

⇒ Faciliter la remontée ainsi que l’injection du biométhane sur les réseaux de transport de GRTgaz et de 
TIGF. 

⇒ Négocier avec nos partenaires européens pour la fixation de nouvelles mesures réglementaires afin 
de conduire à un marché du biométhane plus intégré : 

- faire en sorte que, dans chaque Etat membre (EM), le biométhane soit considéré comme une source 
d’énergie renouvelable ; 
- intégrer une section spécifique « biométhane » aux programmes nationaux de développement des 
énergies renouvelables. Chaque EM aurait donc des objectifs de développement du biométhane ; 
- harmoniser les règles en instaurant par exemple des registres de biométhane (domestic biomethane 
registries) dans chaque pays producteur. 

⇒ Réviser le traitement réglementaire des digestats de la méthanisation pour en faciliter l'usage à des 
fins de fertilisation. 

⇒ Mettre en place des mesures axées sur le traitement des déchets : 

- interdire l’envoi direct de déchets organiques à la décharge (passage obligatoire par une unité de 
méthanisation) ; 
- séparer obligatoirement, dès la source, la collecte des déchets. 

⇒ Harmoniser les tarifs d’achats au niveau européen. 

III. COMMENT ?   

La négociation est à mener au niveau européen. En effet, comme pour de nombreux dossiers agricoles, nos 
partenaires européens devront être convaincus afin d’obtenir une majorité au sein du Conseil “agriculture et 
pêche”.  

Pour sensibiliser un maximum d'agriculteurs au sujet, le personnel du guichet unique doit mettre en avant 
l’intérêt de la méthanisation en organisant des présentations des projets déjà mis en œuvre dans le 
département. Ces présentations doivent être faites au plus près des agriculteurs. Par exemple, des réunions au 
niveau cantonal semblent être une solution pouvant fonctionner (ce type de réunions existe déjà pour les 
transmissions dans le milieu agricole, mis en place notamment par la Mutuelle Santé Agricole, ce modèle est 
duplicable pour la méthanisation).  

Pour ce qui est de la formation des agriculteurs et du retour d’expérience, les Chambres d’agriculture doivent 
organiser des sessions mettant en relation les agriculteurs ayant un projet, les agriculteurs étant déjà installés 
et le personnel du guichet unique. Là aussi, il est possible de prendre comme exemple les réunions organisées 
dans le cadre des stages d’installation qui se déroulent très souvent dans les lycées agricoles. 
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IV. COMBIEN ?   

Ces mesures, d'ordre réglementaire ou législatif, n’impliquent pas de dépenses supplémentaires dans le 
budget de l’Etat. 

Des économies sont à attendre de la simplification induite pour les entreprises, les administrations et les 
juridictions associées. Ces économies ne pourront qu’avoir une influence positive sur l’équilibre des comptes 
publics. 

V. ANNEXE : LEXIQUE  

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. 

Méthanisation (ou fermentation anaérobie) : procédé biologique de dégradation des matières organiques en 
absence d’oxygène. Elle permet de produire du biogaz qui est source d’énergie renouvelable et un digestat 
utilisé comme fertilisant. 

Digestat : produit résidu de la méthanisation, composé de matière organique non biodégradable, de matières 
minérales (azote, phosphore) et d’eau. 

Cogénération : La cogénération est la production de chaleur et d’électricité à partir du biogaz.  

CUMA : Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole. 

Distinction entre le biométhane et le biogaz. Le biogaz est destiné à produire de l’électricité (30%) et de la 
chaleur (70%). Le biogaz peut être valorisé en biométhane à travers l’élimination des autres gaz que le 
méthane. Le biométhane est ainsi injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel de GRDF en France et 
est utilisé pour le chauffage, la cuisson et en carburant. Le biométhane a l’avantage de participer à la réduction 
des gaz à effet de serre en récupérant le méthane. L’utilisation des digestats issus de la méthanisation 
préserve la qualité des sols et de l’eau en se substituant aux engrais chimiques.  
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[A16] PROTEGER LES ELEVAGES DES ATTAQUES DES LOUPS 

« Pour une meilleure protection des agriculteurs et de leurs troupeaux. » 
Bruno Le Maire, DICI TV (Hautes-Alpes), 2013 

I. POURQUOI ?  

Depuis sa réapparition en France il y a une vingtaine d’années, les attaques de loup se multiplient et sont en 
expansion tout comme ses populations. Les spécialistes ont démontré que les attaques sur les ovins ont été 
multipliées par trois depuis 2009 et de 30% entre 2013 et 2014 passant ainsi de 6 810 à 9 003.  
Une légère décroissance des populations de loups est cependant à noter dans les Alpes en 2015, en raison des 
tirs de régulation effectués par les chasseurs qui peuvent désormais intervenir plus librement, sans la présence 
d’agents de l’Etat dès lors qu’ils ont reçu une formation dispensée par l’ONCFS (Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage), ainsi qu’un agrément préfectoral. 

En Europe, le loup est protégé par la Convention de Berne (adoptée en 1979), qui a été transposée en droit 
français plus de dix ans plus tard en 1990. De surcroît, il est inscrit dans les annexes II et IV de la directive 
européenne dite « Habitats Faune Flore » (92/43/CEE) au titre des espèces considérées comme étant 
prioritaires. Ce statut implique pour les Etats, donc pour la France, de veiller à la conservation de l’espèce et 
de ses habitats. Sur la liste rouge des espèces menacées en France (IUCN, Union internationale pour la 
conservation de la nature), le loup, Canis lupus, est classé comme étant « vulnérable ». Néanmoins la 
population de loups aujourd’hui est estimée à 350 en France. A noter que l’espèce est également protégée sur 
le territoire national par l’arrêté ministériel du 22 juillet 1993 publié à la suite des premières observations 
attestées du loup sur notre territoire.  

Dans le contexte actuel, la pérennité des exploitations de plein air est fortement remise en cause au profit de 
l’élevage hors sol. De nombreux éleveurs se sentent démunis et abandonnés face à cette menace permanente. 

En 2013, le coût du loup s’élevait à 14 M€ répartis comme suit : 1 995 000 euros d’indemnisations pour les 
pertes, 10 400 000 euros pour la mise en place de mesures de protection, 2 000 000 euros pour la 
rémunération des 40 agents affectés à temps plein sur le dossier « loup ». Ces chiffres sont passés 
respectivement à 12 260 000 € et 2 497 362 € en 2014, la part agents de l’Etat restant la même. 

II. QUOI ?    

Pour endiguer le phénomène et redonner de la confiance et de la visibilité aux éleveurs touchés, plusieurs 
outils existent : modification réglementaire, action au niveau des normes européennes, financement d’outils 
technologiques (ultrasons, caméras thermiques) ou traditionnels (patou), l’enjeu étant d’adapter la réponse 
aux conséquences. 

Même si la population de loups augmente en moyenne de 20% par an depuis sa réapparition, il ne semble pas 
opportun de modifier la convention de Berne pour rendre le loup « chassable ». La jurisprudence européenne 
(cas suisse) incite en effet à la prudence.  

En effet, l'Etat fédéral Suisse a déjà demandé une révision du statut de l'espèce et a été débouté une première 
fois le 27 novembre 2006. Le 27 novembre 2012, le Comité permanent de la Convention de Berne a débouté 
une nouvelle fois la demande de la Suisse, ne souhaitant pas que le loup soit moins protégé au niveau 
européen.  
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Selon le Comité permanent de la Convention de Berne, ”L’article 9 de la Convention suffit pour aborder les 
problèmes liés au loup en Suisse et dans les autres pays d’Europe” 

La Convention a de plus élargi les interprétations possibles de l’article 9 en 2011. Celui-ci prévoit des 
dérogations à la protection stricte des espèces qui figurent à l’annexe II, notamment pour prévenir des 
dommages jugés importants si la population de loups est en bon état. 

Le déclassement de l’annexe II vers l’annexe V (de la directive Habitats) du loup ne semble pas non plus 
pertinent car il aurait un effet contre-productif pour les éleveurs d’ovins qui sont aujourd’hui indemnisés des 
dégâts de canidés grâce aux fonds européens de type FEADER (Union internationale pour la conservation de la 
nature). Le changement d’annexe pour le loup aurait pour effet de ne plus permettre le remboursement des 
dégâts liés au loup sur la base de ces fonds. Le remboursement des dégâts sur les troupeaux s’élève 
aujourd’hui à 2,5 M€ en 2015. 

Dans ces conditions, le plus approprié est d’agir sur le quota de prélèvement accordé annuellement par le 
Ministère de l’environnement. 

En effet, un quota de tir est désormais accordé chaque année par le Ministère de l’environnement de l’énergie 
et de la mer. Les préfets ont usage à discrétion dudit quota en nombre de loups à tuer par département 
colonisé. Pour la première fois depuis son retour, les effectifs de loup ayant reculé, certaines associations se 
sont mobilisées et ce d’autant plus que pour la campagne actuelle de tirs, les quotas ont été augmentés de 
manière significative et sont passés à 36 (+ autorisation supplémentaire de 6 jusqu’à fin juin 2016). Cependant, 
à ce niveau de régulation, les populations de loups seront maintenues voire en légère régression.  

Dans ce contexte, l’agrément préfectoral accordé aux chasseurs semble suffisant pour que les populations de 
loup soient régulées en fonction des quotas accordés par le ministère comme le confirment les responsables 
techniques de fédérations de chasse. En outre, ces quotas sont compatibles avec l’article 9 de la Convention 
de Berne.  

Il faut donc être clair : il n’est pas question d’éradiquer le loup, mais il s’agit de maîtriser son expansion tout en 
limitant les conséquences économiques, animales et humaines. 

Nous continuerons donc à accorder des quotas importants et augmenterons progressivement les 
autorisations de prélèvements si la situation l’impose.  

Il convient enfin de continuer à soutenir les méthodes de protection des troupeaux, qu’il s’agisse de 
méthodes traditionnelles (patou, enclos grillagé la nuit) ou de méthodes intégrant les nouvelles 
technologies. L’Etat comme les Collectivités territoriales, devront poursuivre leurs aides et efforts en la 
matière. Aucune piste n’est, dans ce domaine, à exclure.  

III. COMMENT ?    

La révision des quotas sera faite par voie d’arrêté ministériel.  

Il y aura lieu de trouver un équilibre entre les besoins des éleveurs et le respect de la Convention de Berne 
que nous ne dénoncerons pas. Ce travail sera réalisé sur les bases existantes par le Ministère de 
l’environnement en collaboration avec les services du Ministère de l'agriculture. 

  



 135  

IV. COMBIEN ?   

Cette proposition est réalisable à coût constant. En effet, la mise en place des mesures évoquées ne devrait 
pas augmenter le coût du plan loup.  
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[C1] CULTURE 

« La culture nous libérera. Ne la considérons pas comme un accessoire, mais au contraire comme 
le moteur de notre avenir. Ne la regardons pas comme un coût pour la Nation, mais comme le 

meilleur ambassadeur de notre influence dans le monde. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 183 

 

La culture est un levier de puissance et de rayonnement pour la France, elle permet de diffuser dans le monde 
entier le savoir-faire, le savoir-être et le génie français, au service de la renommée de la France, de ses valeurs 
et de sa politique extérieure. Si des dizaines de millions d’hommes et de femmes du monde entier viennent 
visiter notre pays chaque année, c’est pour ce patrimoine à la valeur incommensurable, fait de pierres et de 
mots, de traditions et de notes de musique, de prestige et de diversité, et ce dans toutes nos régions et 
terroirs. 

La culture constitue un puissant outil économique, une source d’emploi et de croissance. Les industries 
culturelles et créatives représentent plus de 80 Md€ de revenus par an, plus d’1,3 millions d‘emplois non-
délocalisables et une balance commerciale excédentaire, grâce à des champions internationaux comme 
Vivendi, Hachette Livre, Ubisoft et tant d’autres. 

La culture demeure enfin, et peut-être surtout, un facteur d’intégration et de cohésion sociale, qui permet à 
chacun de prendre conscience de ses racines, de son identité et de l’héritage culturel d’une civilisation dont 
nous pouvons être fiers. Elle élève l’homme et constitue, au-delà de l’âme d’une Nation, la meilleure arme 
contre les obscurantismes.  

La vraie bataille est donc une bataille culturelle, et cette bataille culturelle est une lutte pour des principes qui 
rassemblent (la liberté, l’égalité homme-femme, la laïcité, la raison et les Lumières face aux idéologies de 
toutes natures), un combat pour la langue française (voir fiche C8), elle doit donc se traduire par un soutien 
sans faille à la créativité française, tout en protégeant et valorisant notre patrimoine sur tout le territoire (voir 
fiche C2), car une culture vivante est une culture qui n’oublie pas ses racines (voir fiche C4). 

La culture devant être un facteur d’unité et de fierté nationales, la politique culturelle de l’Etat ne doit pas être 
idéologique ni clivante, elle doit viser à soutenir la création et à favoriser la croissance, dans l’excellence et 
auprès de tous les tissus sociaux, de cette économie culturelle. Notre politique culturelle accompagnera ainsi 
les acteurs culturels dans les changements de modèle économique induits par la révolution numérique, 
changements porteurs de promesses pour la circulation des œuvres et des idées, mais remettant parfois en 
cause gravement la juste rémunération des artistes, la protection de la propriété intellectuelle et la rentabilité 
des producteurs, éditeurs ou distributeurs (voir fiches C5 et C6). 

Et surtout, parce que culture et éducation ne peuvent être disjointes, nous redonnerons une grande ambition 
à l’éducation culturelle de nos enfants (voir fiche C3), par la connaissance de la langue et de notre histoire 
avant tout, mais aussi par l’initiation aux arts majeurs, initiation aujourd’hui si inégalitaire, et pourtant si 
indispensable dans la mesure où ces arts embellissent et adoucissent la vie tout en constituant un atout 
exceptionnel, pour la compréhension du monde comme pour les carrières professionnelles. L’accès à notre 
culture est non seulement un enjeu de fierté, mais aussi de justice. 

Ainsi notre politique culturelle sera centrée sur le soutien à la création et à l’éducation d’une part, et d’autre 
part sur la défense des intérêts les plus stratégiques de nos acteurs (notamment dans le cadre des 
négociations internationales et européennes, face aux géants du web américains et asiatiques rémunérant 
moins la création dans sa diversité).  
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Notre programme culturel repose donc sur 3 objectifs majeurs : 

● Redéployer les économies réalisées sur le fonctionnement du ministère de la Culture, grâce à une 
meilleure gestion, au service de l’éducation culturelle des jeunes (voir fiche C3) ; 

● Donner aux créations et industries culturelles françaises une place de premier choix en Europe et dans le 
monde (voir fiches C5 et C6) et refaire de la France une place forte du marché de l’art (voir fiche C7) ; 

● Faire du patrimoine un atout économique de premier plan, notamment en le restaurant afin de maintenir 
la flamme de nos racines, de nos héritages, de notre mémoire (voir fiches C2 et C4). 

Le renouveau passera donc par cette politique culturelle ambitieuse, enthousiaste et combative. 

 



 141  

[C2] DEFENDONS LE PATRIMOINE AU CŒUR DES TERRITOIRES 

« Ne vous résignez pas à cet abandon de la Culture qui est un abandon de la France. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 10 

I. POURQUOI ?   

Si Paris concentre l’essentiel des événements culturels (expositions, spectacles) les plus médiatisés, notre 
capitale n’a heureusement pas le monopole de l’offre culturelle nationale. Cette dernière n’a cessé de croître 
sur l’ensemble des territoires, sans, pour autant, résoudre aucune des deux problématiques majeures 
suivantes : 

● Le patrimoine français, qui constitue l’essentiel de notre civilisation et qui est la source première de toute 
offre culturelle, ne cesse de se dégrader (notamment les églises, les musées locaux et les lieux de mémoire) 
; 

● Une grande partie de ce patrimoine (notamment les œuvres d’art contemporain) demeure cachée du 
public, et dans tous les cas, ne circule pas assez malgré des politiques d’acquisitions qui ne faiblissent pas. 
A titre d’exemple, la moitié des œuvres du Fonds National d’Art Contemporain (FNAC) sont en réserves 
(source : IFRAP). Ces stocks sont coûteux, dangereux pour les œuvres et surtout stériles puisque cela prive 
les Français de la contemplation d’œuvres achetées avec leurs impôts.  

Si l’animation des politiques culturelles dans les territoires est une compétence partagée entre les collectivités 
territoriales et l’Etat, celui-ci a un rôle moteur à exercer en se fixant pour priorités de : 

● Redonner aux territoires la fierté de leurs richesses culturelles et de leur histoire en restaurant et en 
valorisant leur patrimoine ; 

● Contribuer au rééquilibrage de la diffusion de la culture en favorisant les conditions logistiques et 
financières d’une offre culturelle plus structurée et diversifiée. 

II. QUOI ?   

Premier volet : Le rééquilibrage de l’offre culturelle entre les territoires passe avant tout par un Plan 
Patrimoine qui devient une urgence nationale pour : 

● Une relance de l’entretien, de la restauration et de la mise en valeur du patrimoine bâti local (public et 
privé) via une augmentation de 50 M€ par an des crédits alloués au patrimoine. Un effort particulier sera 
orienté vers les églises, qui représentent une partie fondamentale des racines culturelles de la France, et 
que la Nation ne peut laisser décrépir.  

● L’encouragement au financement participatif (“crowdfunding”), permettant à chaque citoyen de financer 
cette reconquête du patrimoine via des déductions d’impôts. 

● La relance du label « Pays d’art et d’histoire », aujourd’hui stoppé, qui favorise la réappropriation du 
patrimoine par les habitants des territoires et leurs élus tout en développant l’offre touristique.  
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Second volet : L’Etat doit encourager les mécanismes favorisant une plus large diffusion de la culture dans 
les territoires en : 

● Mettant en place un plan national de numérisation des collections : aujourd’hui seulement 10 % des 
collections des musées de France sont numérisées et accessibles en ligne. Ce taux doit être de 50% à la fin 
du quinquennat. Ces collections devront être mises en accès libre sur internet sous réserve d’éventuels 
droits à acquérir ; 

● Mettant à disposition, des musées en région, les collections « nationales » que sont les réserves des 
musées nationaux. Les grandes expositions (Réunion des Musées Nationaux (RMN), Louvre, Orsay, 
Pompidou) devront tourner dans au moins deux autres villes de France. La signature de partenariats avec 
d’autres institutions culturelles de collectivités pour des prêts et des dépôts d’œuvres, ou la coproduction 
d’expositions ou de spectacles (Opéra, concert, etc.) dans au moins une autre région que leur région 
d’origine, sera également privilégiée. 

● Incitant les collectivités locales à regrouper leurs équipements culturels au sein d'Établissements publics de 
coopération culturelle (EPCC) qui permettent une synergie dans les programmations, des économies 
d’échelle et une plus grande audience ; 

● Rendant aux Fonds régionaux d’art contemporain (FRAC) leur mission fondatrice qui consistait à diffuser 
l’art contemporain sur le territoire et en rétablissant les prêts et dépôts d’œuvres hors de ces FRAC dans 
des bâtiments publics (musées, bibliothèques, médiathèques, mairies, etc.) et des bâtiments privés ouverts 
au public (monuments historiques ouverts à la visite). Pour cela, les FRAC auront des obligations 
d’autofinancement (à hauteur de 50%) et leurs réserves (œuvres non valorisées in situ ni diffusées dans 
d’autres lieux) devront être limitées à 50% sous réserve de sanctions financières. 

III. COMMENT ?   

Le Plan Patrimoine doit être lancé dès le second semestre 2017 et sera intégré dès la loi de finances (LFI) 2018 
ainsi que dans le prochain triennal : 

● Les dépenses d’intervention déconcentrées passeront de 158,6 M€ de crédits de paiements prévus par la 
LFI 2016 à 210 M€/an dès 2018; 

● Les «Pays d’art et d’histoire», au nombre de 70 en 2016, pourraient passer à un peu plus d’une centaine 
d’ici la fin du quinquennat, soit trente à quarante créations. Ils recevront naturellement ce soutien 
supplémentaire à destination des collectivités territoriales et des particuliers pour les travaux d’entretien 
et opérations de restauration qu’ils réalisent sous le contrôle de l’Etat. 

Le mécanisme de financement participatif (“crowdfunding”) prendra effet dès 2018. 

Au cours du quinquennat, 3,75 millions d’œuvres supplémentaires seront ainsi numérisées. Le plan de 
numérisation se fera à partir des collections et monuments appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales 
ou à des personnes privées. Un appel d’offres privilégiant les initiatives françaises et européennes sera lancé, 
en lien étroit avec le projet Europeana qui fédère déjà l’Allemagne et la France autour de 53 millions de 
documents. Il s’agira d’agréger les images les plus pertinentes du patrimoine national avec des guides 
méthodologiques et des appareils critiques destinés aux différents modes d’utilisation et de donner ainsi au 
projet Europeana une dimension qu’il n’a pas aujourd’hui. La principale difficulté ne réside pas tant dans 
l’accumulation d’images ou de documents que dans leur accessibilité, leur référencement rapide et leur 
diffusion auprès d’un large public. Il s’agira d’un projet majeur d’un quinquennat résolument moderne et 
inspiré du projet de musée imaginaire cher à Malraux. 
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L’incitation des institutions nationales à mener un plan d’actions se fera au moyen de lettres de mission des 
présidents des établissements publics, de contrats d’objectifs et du contrôle de ces établissements via leur 
conseil d’administration. 

IV. COMBIEN ?  

Le coût du “Plan Patrimoine” s’élève sur l’ensemble du quinquennat à 257 M€. La mesure “plan de 
numérisation” pourra être autofinancée par une mobilisation accrue des moyens actuellement alloués par les 
établissements publics et le ministère mais sans coordination ni politique globale. Des soutiens financiers 
européens ou privés seront également recherchés. 

La mobilisation des réserves des grands musées ainsi que l’organisation de la circulation des grandes 
expositions pourra être mise en œuvre à moyens constants dans la mesure où le surcoût généré (assurances, 
transports, adaptation des scénographies) devra être compensé par une augmentation au moins équivalente 
des recettes. Ces opérations devront viser l’équilibre financier et certaines pourront être bénéficiaires.  
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[C3] LA CULTURE, ÇA COMMENCE DES L’ENFANCE  

« Pour que nos enfants puissent rêver. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 179 

 
« Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance. »  

Abraham Lincoln 

I. POURQUOI ?   

Aujourd’hui, les résultats de la politique d’éducation artistique et culturelle ne sont pas à la hauteur :  

● une frange de la jeunesse est de fait dépourvue de tout lien avec la culture, qu’elle ait été laissée pour 
compte par l’éducation nationale ou que le renoncement à l’idée du progrès l’ait emporté ; 

● une part importante de la jeunesse n’a, alors qu’elle le souhaite, qu’un accès difficile à un enseignement 
artistique et culturel moderne de bon niveau, soit car l’accès à l’offre est illisible, soit que l’offre est 
insuffisante. 

Les causes profondes de cet échec sont à trouver dans : 

● un socle commun minimal de transmission des connaissances culturelles et artistiques relevant de deux 
tutelles administratives qui n’en ont pas fait leur priorité: le ministère de l’éducation nationale (EN) pour 
les enseignements, qui est confronté à l’enjeu des apprentissages de base, et le ministère de la Culture 
(MC) pour les activités artistiques, qui est historiquement porté sur la valorisation des voies 
professionnelles et des enseignements supérieurs. L’éducation artistique et culturelle diffusée par le MC 
ne touche qu’une part très insuffisante des élèves ; 

● le désengagement du gouvernement, et de la gauche en général, de l’enseignement artistique, et des 
conservatoires en particuliers, jugés « élitistes ». Les structures d’enseignement artistique et culturel sont 
ainsi aujourd’hui en difficulté par manque de repères et de moyens ; cela a contribué à accroître les 
inégalités d’accès entre milieu rural et milieu urbain, entre milieu cultivé et milieu « éloigné » ; 

● une organisation inachevée et inaboutie sur le territoire en raison d’un empilement de réformes 
administratives mal pensées et mal mises en œuvre (répartition des compétences 
Etat/Région/Département/Commune) ; 

● une difficulté à concilier apprentissage de masse et, s’agissant des pratiques artistiques, approches 
individuelles.  

Cette situation est inacceptable : elle constitue un ferment de dislocation de la société et de malaise, tant la 
culture renvoie à la compréhension de soi et du monde. L’accès à la culture est indispensable, en particulier à 
l’adolescence ; elle est un facteur d’émancipation, de solidité des individus et d‘appropriation de la 
civilisation. 
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II. QUOI ?   

L’éducation culturelle doit être une priorité assumée de la politique culturelle. Cette démocratisation passe 
par la mise en œuvre effective par les collectivités (Etat, Région, Département, Commune) d’une offre 
d’éducation artistique et culturelle de qualité pendant les années de collège et de lycée. Cela passe par un 
nouvel élan, à la hauteur de ce qu’a été le « plan Landowski » sous Malraux. 

Trois mesures constituent le socle de ce Plan pour l'Éducation Artistique et Culturelle : 

1) La réorganisation des enseignements culturels et artistiques au collège avec l’introduction de l’histoire 
des arts et le choix d’une pratique artistique individualisée : 

L’actuel quota de deux heures (1 heure de musique et 1 heure d’arts plastiques) sera ainsi remplacé  

● par une heure d’histoire des arts en lien avec les programmes scolaires ; l’accent sera mis sur l'éducation 
visuelle (lire/décoder un tableau, une photo, un film) et l'éducation musicale ; 

● par une heure obligatoire (minimum) de pratique d’une activité artistique (musique, danse, théâtre, 
dessin) ou d’une activité culturelle (parcours de découverte du patrimoine) pouvant être confiée à des 
structures extérieures à l’EN (centres d’art, associations, conservatoires, écoles de musique, théâtres).  

L’inscription dans une structure extérieure à l’EN, agréée au regard de son programme pédagogique, 
permettra de valider l’obligation d’activité artistique du collège. Les collèges auront néanmoins l’obligation de 
proposer au minimum deux pratiques artistiques au sein de l’établissement.  

2) L’institution des conservatoires et structures assimilées comme lieux principaux des enseignements des 
pratiques artistiques avec le lancement d’un plan de 100 M€ d’accompagnement des collectivités pour 
développer l’offre d’enseignements artistiques en musique, danse et théâtre : 

Plus aucun élève ne doit se voir refuser l’accès à un conservatoire. Les conservatoires et écoles assimilées 
agréés doivent permettre d’offrir une gamme complète d’enseignements artistiques sur le territoire, aussi 
bien en termes de domaines couverts (musique, art dramatique, danse) que de pédagogies. L’augmentation 
de l’offre permettra de mettre fin à une sélectivité trop forte entre les différents cycles sans renoncer à la 
qualité de l’enseignement, seule voie pour aider les jeunes à se construire et se développer.  

3) La clarification des compétences entre collectivités et l’accompagnement des établissements pour le 
développement de la danse, de l’art dramatique et des musiques contemporaines, d’une pédagogie à la fois 
moderne et exigeante :  

La responsabilité de cette politique publique doit être confiée au ministère de la Culture pour sa conception, le 
contrôle et le pilotage de sa mise en œuvre. 

Les compétences entre collectivités doivent être enfin clarifiées sous le contrôle de l’Etat. La carte de l’offre 
d’enseignements artistiques doit être revue. Le financement de cette politique sera pour partie assuré par 
l’Etat avec des moyens nouveaux en échange d’engagements sur les résultats. Dans ses critères d’évaluation, 
l’Etat sera vigilant au fait que ces activités artistiques développent un attrait pour l’art et une volonté 
d’excellence. 
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III. COMMENT ?   

1) S’agissant de l’évolution des enseignements artistiques au collège : 

L’enseignement théorique d’histoire des arts sera assuré selon les collèges par les actuels professeurs 
spécialisés de musique ou d’arts plastiques ainsi que par les professeurs d’histoire et de français après 
certification (ex : option théâtre). La bivalence sera ainsi encouragée. 

Sera confiée, conjointement à l’EN et au MC, la définition des enseignements théoriques. La formation 
permanente des enseignants de collège chargés d’assurer ces enseignements sera assurée dans les 
établissements d’enseignement supérieur sous tutelle du MC (Ecole du Louvre, Institut National du 
Patrimoine, écoles d’architecture, Conservatoires supérieurs). 

2) L’institution des conservatoires et structures assimilées comme pivots des lieux d’enseignement des 
pratiques artistiques sera opérée par la redéfinition du rôle des collectivités territoriales et par un cadrage 
des enseignements et pédagogies.  

L’Etat multipliera par quatre son soutien financier en le portant à 100 M€/an à destination des collectivités en 
contrepartie d’une augmentation de l’offre et d’un engagement sur la qualité des enseignements. 

Un court texte législatif proposera une évolution du code de l’éducation (art L216-2 et L216-2-1). Le plan de 
100 M€/an sera alloué sous forme de subventions au fonctionnement et à l’investissement à destination des 
collectivités territoriales.  

3) Cette politique sera définie, mise en œuvre et suivie au ministère de la Culture au travers d’une 
réorganisation tendant à identifier une direction chef de file pour cette politique d’éducation et 
d’enseignement artistique. 

Cette politique sera suivie au niveau des Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) également par 
l’identification d’un directeur adjoint en charge de cette politique. L’agrément des structures permettant de 
valider la pratique artistique obligatoire sera prévu par un décret et confié au ministère de la Culture. Les 
conservatoires à rayonnement régional ou départemental seront agréés de droit. 

IV. COMBIEN ?  

Pour l’évolution des enseignements au collège, la réforme s’effectuera à volume horaire constant et aura pour 
effet une diminution du nombre d’élèves pris en charge (certains souhaiteront valider cette obligation à 
l’extérieur). Cela permettra aux enseignants de collège de travailler sur des projets ou pratiques artistiques 
avec un volume d’élèves réduit. Le coût de cette partie de la réforme est donc neutre en régime de croisière.  

Le plan de soutien aux conservatoires se portera à environ 100 M€. En effet, l’offre labellisée actuelle 
représente un coût de 650 M€ (137 conservatoires régionaux ou départementaux et 238 écoles municipales) 
pour une couverture d’environ 300 000 élèves (l’offre non labellisée représente 500 000 élèves). La prise en 
charge de 100 000 élèves supplémentaires, soit une augmentation d’un tiers, représenterait donc un coût 
supplémentaire de 220 M€ environ qui pourraient au départ être pris en charge à 45% par l’Etat pour la 
création des places. 



 148  

Cette dépense supplémentaire au démarrage sera financée par le redéploiement d’autres crédits 
d’intervention du ministère de la Culture, et à terme, la nouvelle offre pourrait être autofinancée par de 
nouvelles recettes.  
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[C4] PAS DE CULTURE SANS MEMOIRE NATIONALE  

« Nous avons une mémoire nationale et notre mémoire est aussi notre culture. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 179 

I. POURQUOI ?   

Notre rapport à l’histoire est complexe et insatisfaisant : nous pouvons nous appuyer sur une école historique 
d’une incroyable richesse, sur un enseignement scolaire de l’histoire de qualité, sur des collections, des 
monuments, des sites, des musées foisonnants, et pourtant notre mémoire est parfois “un passé qui ne passe 
pas”. La gauche et la droite ont cet échec en commun. Les deux ont confondu histoire et politique, les deux 
ont eu la volonté de réécrire l’histoire, au service d’une vision du monde alors que l’histoire est avant tout une 
science humaine qui ne peut être asservie. 

Ce divorce a eu deux effets pervers : un isolement de plus en plus grand de la science historique avec une 
difficulté de diffusion vers le plus grand nombre des travaux les plus récents, et de l’autre un vaste espace 
laissé en friche où tous les révisionnismes ont pu prospérer et où le lien à une aventure commune se distend.  

Pourtant, les collections et savoirs pour transmettre la mémoire existent en très grande partie. Il manque, en 
revanche, la volonté politique, les moyens et les outils pour les utiliser et les coordonner.  

Si la mémoire ne se décrète pas, le rôle de l’Etat est de faire de cette mémoire un lien irrigué par la 
connaissance historique la plus fine, car nous entretenons, nous Français, au plus profond de nous-même, une 
exigence de vérité héritée du passé. 

II. QUOI ? 

Il faut donc porter une politique de la mémoire fondée sur la connaissance de notre histoire commune. Cela 
passe par une réorientation de la politique culturelle, en lien avec l’éducation nationale, afin d’identifier et de 
relier les lieux historiques qui sont également le symbole de notre mémoire.  

Il s’agit de permettre à l’État, en lien avec les différents acteurs de la puissance publique, de développer des 
outils de médiation culturelle adaptés à tous les publics. Il faut rendre aux Français leur histoire en la rendant 
accessible et plus facile à appréhender dans la majorité des sites historiques où elle est déjà présente. 

Sera ainsi créée une structure de gouvernance et de coordination, qu’il est proposé d’appeler Institut de 
l’Histoire et de la Mémoire de la France. 

Il aura trois missions essentielles :  

● une mission scientifique de recherche historique, notamment en lien avec les différentes universités 
françaises ; 

● une mission de médiation culturelle avec la diffusion de la connaissance et du savoir de la recherche 
historique au travers d’une double activité d’édition (numérique et papier), en coordination avec les autres 
acteurs assurant déjà ces missions sectorielles (les éditions du Patrimoine du Centre des Monuments 
Nationaux, Établissements publics de coopération culturelle, Musées Nationaux, etc.) ;  
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● une mission d’animation et d'événementiel notamment autour de “Grands lieux majeurs”. Seront ainsi 
créés huit lieux majeurs sur le territoire national correspondant à différentes périodes historiques de 
l’histoire de France : la Préhistoire, l’Antiquité, le Moyen Âge, la Renaissance, la période moderne du XVIIe 
au siècle des Lumières, la période révolutionnaire, le XIXème siècle et le XXème siècle jusqu’à la Cinquième 
République et la décolonisation.  

Cet institut sera d’abord constitué d’un comité scientifique pluridisciplinaire, organisé par périodes historiques 
avec pour mission de développer la recherche et d’en favoriser la diffusion la plus large. 

III. COMMENT ? 

1) Créer un Institut de l’Histoire et de la Mémoire de la France : instance de gouvernance scientifique qui 
assure indépendance et reconnaissance.  

L’Institut de l’Histoire et de la Mémoire de la France sera créé par la loi et pourra rendre compte de ses 
travaux devant le Parlement. La responsabilité de cet institut devant le Parlement, et pas le pouvoir exécutif 
est la garantie de son indépendance et de sa transparence. Le texte créant cette structure lui assignera une 
exigence de rigueur scientifique dans le choix de ses travaux et l’élaboration de supports de diffusion afin 
d’éviter toute récupération. 

2) L’Institut de l’Histoire et de la Mémoire de la France sera adossé au Centre des Monuments Nationaux et 
associé à d’autres partenaires publics comme le ministère de la Défense, celui de la Recherche et de 
l’Enseignement supérieur et l’ensemble des collectivités territoriales. 

L’institut pourra être abrité et ses actions mises en œuvre principalement par le Centre des Monuments 
Nationaux qui, avec de grands sites français (l’Arc de Triomphe, le Panthéon, le Château de Vincennes, la 
Conciergerie, Notre Dame, la cathédrale de Reims, le palais du Tau, les sites archéologiques de la Vézère, la 
Grotte Chauvet, etc.) concentre le plus grand nombre de sites historiques de premier plan et dispose de 
moyens financiers mobilisables. D’autres partenaires publics ou privés (Archives Nationales, la Cité nationale 
de l'histoire de l'immigration, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le musée de 
l’Armée, le Souvenir français, etc.), et naturellement les universités pourront être associés au projet. Les 
collectivités territoriales qui portent déjà des sites ou des équipements culturels pourront former des 
partenariats sur des appels à projets ou des thématiques ciblées. 

La loi modifiera les missions du Centre des monuments nationaux (art L141-1 du code du patrimoine) afin qu’il 
devienne le bras armé de L’Institut de l’Histoire et de la Mémoire de la France. 

3) Encourager et renforcer la participation des citoyens. 

● L’institut s’appuiera sur le réseau associatif, notamment les associations nationales (la Fondation du 
patrimoine, l’Association pour la protection et l’esthétique des paysages de la France, l’Association des 
généalogistes, la Fédération des sociétés d’amis de musées, etc.) mais aussi les nombreuses associations 
locales. Cette participation des associations existe déjà dans certains secteurs, comme celui des archives où 
le développement de la connaissance fait appel à la participation d’associations locales et nationales très 
actives. 

● L’Institut encouragera les citoyens à participer directement à la politique mémorielle mise en œuvre par 
l’État et ses partenaires publics et privés par le biais du mécénat financier, du mécénat de compétence, du 
financement participatif, ou encore par la collecte de documents et d’œuvres. 
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IV. COMBIEN ? 

Le coût de fonctionnement annuel sera porté par redéploiement d’emplois à temps plein (ETP) et de crédits au 
sein du ministère de la Culture et des différents établissements publics de l’Etat.  
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[C5] SOUTIEN A L’INDUSTRIE MUSICALE 

« Sans la musique, la vie serait une erreur. » 
Friedrich Nietzsche 

« La musique échappe au pouvoir. » 
Bruno Le Maire, Musique absolue p.86 

I. POURQUOI ?   

La musique est un art populaire majeur qui a connu un épanouissement sans précédent avec l’ère du disque et 
le développement de la radio, et qui retrouve aujourd’hui un modèle économique profitable grâce à la force 
de distribution inégalée des plateformes de streaming. 

L’équilibre de la filière musicale (disque/concert/radio), ainsi que la coexistence d’auteurs, d’artistes 
interprètes, éditeurs et de producteurs tel qu’ils ont pu exister pendant plus d’un demi siècle, ont été 
fortement remis en cause par l’arrivée d’internet et par la dématérialisation du support qui l’a accompagnée. 
Jusqu’alors la musique avait un « prix », qui a vertigineusement chuté sous l’effet de la numérisation des 
contenus. Si les ventes de supports poursuivent leur décroissance (exception faite du vinyle), l’industrie 
musicale au global a retrouvé une croissance significative pour la première fois depuis plus de 15 ans (+3,2% 
en 2015), ce qui permet d’envisager à nouveau l’avenir de cette industrie avec optimisme. 

Notre optimisme doit être d’autant plus prononcé que la France est une place extrêmement forte de la scène 
musicale mondiale, grâce à ses artistes, chanteurs et compositeurs (avec pour exemple parmi tant d’autres la 
« French Touch » qui rayonne sur la scène de la musique électro mondiale depuis plus de 20 ans), et grâce à 
des géants mondiaux comme Vivendi, qui possède le premier label du monde : Universal Music. 

Afin de soutenir notre industrie musicale dans ce contexte fortement concurrentiel et mouvant dans lequel les 
nouveaux acteurs type GAFA1 (et notamment Google, via sa plateforme de vidéos YouTube) sont toujours plus 
influents, trois enjeux apparaissent comme prioritaires : 

● Continuer à produire en France (car nous parlons d’une industrie dont près des trois-quarts du chiffre 
d’affaires en France est produit localement) ; 

● Renforcer l’exposition des artistes français, aussi bien en France qu’à l’international; 

● Faire contribuer les nouveaux acteurs internet à la création, à juste mesure de leur activité, afin que le 
transfert de valeur que connaît l’industrie musicale ne se fasse pas au détriment des artistes et des acteurs 
du marché français. 

Il s’agit non seulement d’un terrain de conquête économique mais également d’un vecteur d’influence 
culturelle dans le monde entier.  

  

                                                                 

1 Acronyme de Google, Amazon, Facebook, Apple. 
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II. QUOI ?  

1) Continuer à produire en France  

Prolonger de 3 ans le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique qui doit prendre fin le 31 
décembre 2018. Ce crédit d’impôt est égal, pour les PME, à 30 % du montant total des dépenses de production 
et/ou de post-production d’un disque (15% pour les non-PME). Il a montré son efficacité pour soutenir les 
nouveaux talents et la diversité musicale, notamment pour les PME fragilisées par la transition numérique. 
Pérennisons ce mécanisme 3 années supplémentaires tant que l’industrie musicale n’aura pas parfaitement 
trouvé son modèle économique au service de la chanson française dans sa diversité. 

2) Renforcer l’exposition des artistes français, sur notre territoire et partout dans le monde 

● Défendre les quotas actuels de diffusion de musique francophone : protecteurs et équilibrés, ils resteront 
inchangés suite à la réforme de 2016 issue d’une large négociation, mais ils seront fermement défendus en 
cas de remise en cause par des acteurs privés ou des institutions internationales. Leur principe est non 
négociable afin de défendre notre musique, notre chanson et notre langue. 

● Renforcer les moyens de l’exposition des artistes français à l’étranger en doublant les crédits publics 
destinés au Bureau Export de la musique française. Cet organisme est en effet très utile dans 
l’accompagnement de la filière musicale française dans le développement de ses artistes, chanteurs 
comme orchestres, à l’international, si précieux pour le rayonnement de la France et de sa langue. Son 
budget, légèrement supérieur à 3 millions, demeure toutefois insuffisant ; c’est pourquoi la contribution 
des pouvoirs publics, aujourd’hui de 2,5 M€ par an, sera doublée pour atteindre 5 M€. 

● Prolonger et renforcer, sur le quinquennat, le fonds d’urgence au spectacle vivant. Ce fonds d’urgence, 
décidé à la suite des attentats du 13 Novembre afin de soutenir les acteurs économiques indirectement 
concernés doit perdurer cinq ans et l’Etat doublera les fonds investis (subvention du ministère de la Culture 
qui passera de 1 à 2M€ par an). La sécurité des salles de spectacles et des événements constituera la 
priorité des actions du fonds (mise aux normes des dispositifs de sécurité des salles et espaces de concerts, 
participation aux surcoûts liés au renforcement des mesures de sécurité, etc.). Le “live” est désormais une 
source de revenus essentielle pour les artistes, et le contexte de menace terroriste ne doit pas détourner 
les Français des événements culturels si caractéristiques de notre mode de vie et de nos valeurs. C’est 
pourquoi tout doit être fait pour renforcer la sécurité dans ces espaces et aider les acteurs de la culture en 
ce sens. 

3) Favoriser l’émergence d’un modèle économique harmonieux et favorable à la création 

● Mettre à contribution l’ensemble des acteurs numériques, notamment les géants internationaux (GAFA et 
autres) qui échappent en large partie au financement de la création soit du fait de la réglementation et 
jurisprudence européennes, soit du fait d’une implantation extraterritoriale. Ces grandes plateformes, au 
premier rang desquelles se trouve YouTube, ne contribuent pas justement au financement de la création : 
l’an dernier en France, YouTube a moins rapporté à l’industrie musicale que les ventes de disques vinyles ! 
Un consommateur qui écoute de la musique via son abonnement sur une plateforme d’écoute du type 
Deezer ou Spotify, acteurs respectivement français et européen, contribue près de 50 fois plus à la création 
qu’une personne écoutant la musique gratuitement sur YouTube. Il est grand temps que cette distorsion 
de rémunération cesse. 
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● Poursuivre la lutte contre les fraudes et le piratage en réformant la Hadopi, organisme trop coûteux (9 
M€ par an) pour une faible dissuasion et trop peu d’efficacité dans les sanctions (moins d’un millier de 
transmissions de dossier à la justice entre 2010 et 2015). Pour autant la nécessité d’un régulateur du net, le 
cas échéant disposant de compétences de police, demeure pour lutter efficacement contre la fraude, mais 
aussi pour s’assurer du respect de « l’espace public » que constitue la toile. Nous proposons donc de 
supprimer la Hadopi en tant que telle et de transférer ses missions de lutte contre la fraude vers l’Autorité 
de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). 

III. COMMENT ?  

1) La mise à contribution des acteurs numériques à la création demandera une intense activité de 
renégociation des directives européennes concernées.  

Les directives européennes, notamment la directive 2001/29/CE en cours de révision et la directive 
2000/31/CE (art. 12 à 15) devront évoluer pour responsabiliser juridiquement les plateformes aujourd’hui 
considérées par le droit européen comme de simples intermédiaires techniques (plateformes passives). Cela 
leur permet de s’exonérer de toute contribution alors qu’elles tirent leurs revenus de l’attractivité que 
procurent les produits qu’elles diffusent ou référencent (à l’inverse des plateformes actives comme Deezer, 
qui elles, participent bien davantage). Il faut donc restaurer un meilleur équilibre dans le partage de la valeur 
entre les ayants-droits et ces intermédiaires en ligne qui ne rémunèrent pas la création à sa juste valeur. La 
réouverture de la directive 2001/29 est une occasion de résoudre cet enjeu majeur pour toutes nos filières 
culturelles.  

2/ Les dispositions concernant la Hadopi seront insérées dans une courte loi sur les industries culturelles. 

Pour éviter toute inflation normative, il sera tenu compte des éventuelles avancées qui seront issues des 
négociations propres au secteur de la musique en cours. La Hadopi sera en particulier intégrée dans l’ARCEP 
avec une gouvernance et des outils renouvelés visant une plus grande efficacité (passage des lettres de rappel 
à la possibilité d’infliger des amendes pécuniaires et pouvoir de police en cas de fraude organisée y compris à 
l’étranger). 

3/ Les dotations aux fonds pérennisés (Bureau export, Fonds d’urgence au spectacle vivant) seront validées 
par la première loi de finances, de même que le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique. 

IV. COMBIEN ?  

Le coût du crédit d’impôt pour l’industrie phonographique est négligeable pour les finances publiques. 

Le transfert de la Hadopi s’effectuera à budget décroissant avec un objectif cible de 15% d’économies de 
fonctionnement hors dépenses des fonctionnaires mis à disposition, soit un potentiel d’environ 1 M€ pour un 
budget aux alentours de 8 M€ (les économies concerneront principalement les charges immobilières et les 
plus hauts salaires).  

Le prolongement des subventions aux fonds pérennisés (Bureau export, Fonds d’urgence au spectacle vivant) 
générera des surcoûts respectifs de 2,5 et 2M€ par an, soit un total de 4,5 M€ par an. 

Au total, ce poste supplémentaire devrait représenter 3,5 M€, à financer par redéploiements des autres 
crédits d’intervention du ministère de la Culture. 
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[C6] AUDIOVISUEL : DEFENDRE L’EXCEPTION FRANÇAISE 

« Notre culture nous poussera donc en avant. Notre culture nous libèrera. Ne la considérons pas 
comme un accessoire, mais au contraire comme le moteur de notre avenir. Ne la regardons pas 
comme un coût pour la Nation, mais comme le meilleur ambassadeur de notre influence dans le 

monde. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 183 

I. POURQUOI ?  

L’Europe s’efface progressivement du marché global des contenus audiovisuels : sur les 20 premières 
plateformes mondiales générant des contenus (en termes de capitalisation boursière), 11 sont nord-
américaines et 9 sont asiatiques. L’Europe est absente alors qu’elle possède une culture unique, à fort 
rayonnement et extrêmement attractive. Il y a un impératif stratégique à défendre les contenus issus de nos 
cultures française, latine, européenne, véritables instruments de puissance et de fierté. 

Face aux NetFlix ou Amazon, et demain Apple et Google, qui imposent de nouveaux usages de consommation 
des contenus, l’écosystème de l’audiovisuel européen est en plein bouleversement et ses acteurs doivent être 
soutenus afin de ne pas disparaître, entraînant avec eux une vision du monde qui nous est propre et une 
culture plusieurs fois millénaire. Dans un monde où les usages de consommation TV (et même de plus en plus 
radio) sont largement délinéarisés, soutenir notre écosystème et notre exception culturelle, c’est agir sur deux 
piliers : 

● Aider les acteurs privés à devenir des leaders mondiaux, et ce, en arrêtant de multiplier les 
réglementations nuisant à leur développement et s’inscrivant dans une vision du monde dépassée ; 

● Avoir une ambition d’excellence pour notre audiovisuel public, en faire un ensemble innovant, 
indépendant, ambitieux et capable de proposer les meilleurs contenus aux Français, de porter la voix de la 
France dans le monde, et dont le coût ne repose pas sur le seul contribuable français (efforts qui seraient 
absurdes dans une époque où les technologies peuvent multiplier les sources de revenus). Afin de prioriser 
ses missions, l’Etat doit également centrer ses programmes sur les thématiques où le marché est le moins 
efficace et opérant, à commencer par la culture, les contenus éducatifs (à ce titre France Culture et 
France 5 apparaissent comme de belles réussites) et l’information de proximité. 

La gestion financière de l’audiovisuel public par l’Etat a été à ce titre très fluctuante et coûteuse ces 
dernières années : 

Selon les différentes estimations, la suppression de la publicité après 20 heures sur France Télévisions a coûté 
au total entre 746 M€ et 1,5 Md€ de pertes au budget de l’Etat depuis son entrée en vigueur en 2009. Pour 
quel impact sur la qualité des programmes ? Aucun, ou presque. France Télévisions, déficitaire de 10 M€ en 
2015 en grande partie du fait de la suppression de la publicité après 20h n’a pas significativement amélioré ses 
audiences (les audiences de France 3 ne cessent de chuter avec 14,1% en 2007 et 9,2% en 2015 – Individus 4 
ans et plus). 
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Des premières initiatives ont été menées afin de mutualiser les moyens de production au sein du groupe 
France Télévisions (FTV) et afin de trouver des synergies entre les rédactions de FTV et de Radio France. Si l’on 
peut s’interroger sur les fondements de la création d’une chaîne d’information supplémentaire (qui s’ajoute à 
une offre déjà pléthorique en la matière), ces initiatives de synergies et de rapprochement vont dans le bon 
sens mais elles doivent être poursuivies et intensifiées. 

II. QUOI ?  

1) Créer les conditions de l’émergence d’acteurs majeurs français des contenus dans le monde 

● Favoriser le remembrement de l’industrie de la production audiovisuelle, aujourd’hui trop éclatée entre les 
producteurs de cinéma et les producteurs de télévision : 

⇒ Accorder des financements bonifiés d’aides sectorielles, via la BPI, afin d’aider les producteurs 
complémentaires décidant de se regrouper ; 

⇒ Rendre plus flexibles certaines obligations auxquelles font face les groupes audiovisuels : par exemple 
mutualiser les obligations (notamment de financement) par groupe audiovisuel et non plus par chaîne 
inciterait les grands groupes à davantage investir pour la TNT, et assouplir les cahiers des charges de 
ces chaînes, souvent trop rigides ; 

⇒ Autoriser le placement de produits (moyen de diversification de la promotion) dans les programmes 
de flux, sous conditions (en excluant du spectre les programmes jeunesse et d’information). Il s’agit là 
d’une source de revenus propres non négligeables que les acteurs français se voient aujourd’hui 
injustement refuser ; 

● Mener une action européenne déterminée pour :  

⇒ Imposer aux acteurs étrangers délinéarisés les mêmes obligations que les acteurs nationaux : NetFlix 
et Amazon doivent également financer la création ; 

⇒ En matière de production : soumettre les services par abonnement à des obligations de contribution à 
la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes, d'une part, et 
d'expression originale française, d'autre part, de 30 % et 25%; 

⇒ En matière de diffusion : imposer aux plateformes en ligne un quota minimal de 50% d’œuvres 
européennes et 30% d’œuvres en langue française, seuils inférieurs à ce qui est prévu aujourd’hui par 
le décret du Service des médias audiovisuels à la demande (SMAD), mais qui a l’avantage d’être plus 
réaliste, et qui ne pourra donc plus tolérer le non-respect. 

⇒ En matière fiscale : veiller à ce que tous les acteurs soient soumis aux mêmes obligations fiscales, où 
que soient les sièges sociaux des pays de diffusion. 

2) Moderniser l’audiovisuel public 

● Création d’un grand ensemble Média français à la hauteur de ses pairs européens et au rayonnement 
international  

La poursuite et l’intensification de la mise en place de synergies et de mutualisation entre France 
Télévision, Radio France et France Médias Monde. Ce qu’ont réussi des acteurs privés comme Next Radio 
(BFM, RMC, etc.), le service public doit pouvoir le réaliser, autour de transversales ambitieuses : la mise en 
place d’une nouvelle gouvernance permettant des synergies avec des objectifs communs aux différentes 
entreprises de l’audiovisuel public, sans toutefois créer un groupe unique. 
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3/ Assurer vraiment l’indépendance de l’audiovisuel public 

● Le système actuel qui fait du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) à la fois l’autorité qui nomme les 
dirigeants et qui exerce le contrôle sur l’activité des chaînes doit être remis en cause car il institue une trop 
grande dépendance au quotidien. 

● Le seul moyen d’instituer un vraie indépendance est de scinder les deux fonctions : le CSA conservera la 
même activité de contrôle qu’il exerce déjà sur les chaînes privées. Il appartiendra d’autre part aux conseils 
d’administration de chacune des sociétés de nommer leur président sur le modèle de la BBC britannique 
qui reste un modèle d’indépendance. Cette réforme n’aura de sens que si, au préalable, on modifie la 
composition des ces conseils d’administration pour en garantir vraiment l’indépendance à l’égard du 
politique.  

III. COMMENT ?  

● La mise en œuvre des mesures dépendant de règles européennes fera l’objet d’une action déterminée de 
la France à Bruxelles et auprès des Etats Membres. 

● Les mesures visant à l’assouplissement des obligations se feront par voie réglementaire dans la première 
partie du quinquennat. Il apparaît capital que les différents acteurs puissent s’entendre sur les seuils exacts 
en termes d’obligations de financement et de diffusion. Si les négociations n’aboutissent pas, le 
gouvernement prendra ses responsabilités. La situation des acteurs de la création (notamment 
cinématographique) devront être prise en compte en renforçant la participation des acteurs délinéarisés à 
la création française. 

● La mise en place d’un vaste programme de mutualisation et de recherche de synergies entre France 
Télévisions, Radio France et France Médias Monde se fera au moyen d’un nouveau contrat d’objectifs et de 
moyens. Une nouvelle gouvernance, respectant les équilibres actuels et convoquant toutes les entités 
publiques, sera mise en place afin de permettre la coordination des différentes entités. 

IV. COMBIEN ?  

L’assouplissement des normes n’entraîne aucun coût. Il créera en revanche un cercle vertueux permettant une 
croissance du secteur. 

Enfin, la réorganisation des antennes et services de l’audiovisuel public pourrait permettre une baisse des 
recettes affectées au secteur, liées à des économies de fonctionnement dont le potentiel est estimé à 
plusieurs dizaines de M€ sur 3 ans. 
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[C7] REFAIRE DE LA FRANCE UN ACTEUR MAJEUR DU MARCHE DE L’ART  

« Notre culture nous poussera donc en avant. Notre culture nous libèrera. Ne la considérons pas 
comme un accessoire, mais au contraire comme le moteur de notre avenir. Ne la regardons pas 
comme un coût pour la Nation, mais comme le meilleur ambassadeur de notre influence dans le 

monde. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 183 

I. POURQUOI ?   

Jusque dans les années 70, la France était en tête des pays mondiaux pour son marché de l’art. Elle détenait 
environ 50% de ce marché. Elle n’en représente aujourd’hui qu’environ 6 %. Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et, plus récemment, la Chine l’ont largement dépassée. 

Elle possède, pourtant, des atouts considérables dans le secteur du marché de l’art. Un réseau de maisons de 
ventes dense et solide. Des antiquaires et des galeristes qui sont d’excellents professionnels, des experts de 
premier plan et, plus largement, des professionnels du secteur (restaurateurs, transporteurs et layetiers, 
assureurs, etc.) reconnus dans le monde entier pour leur savoir-faire. 

L’environnement de ce marché de l’art est tout aussi favorable avec un patrimoine considérable, des 
formations de haut niveau, une sécurité juridique des transactions inégalée, des foires d’art ancien et d’art 
contemporain de niveau international, telle la Biennale des antiquaires, Paris Tableau, le Salon du dessin, la 
FIAC ou la Biennale de Lyon. 

Pourtant, le secteur du marché de l’art ne se porte pas bien en France et continue chaque année à perdre 
des parts de marché au niveau mondial. Les principales causes de cette situation sont à rechercher dans : 

● des distorsions de concurrence connues depuis longtemps : la principale est la TVA à l’importation à 
laquelle sont soumises les œuvres d’art et les objets de collection à leur entrée en France. Cette TVA au 
taux de 5,5 % est pratiquée au niveau européen mais pas dans les autres grands pays qui jouent un rôle 
dans ce marché, principalement les Etats-Unis et la Chine ; elle alourdit d’autant le montant des frais de 
vente et il est donc souvent plus intéressant pour un collectionneur étranger de vendre ses œuvres à New-
York plutôt qu’à Paris. 

● un environnement fiscal incertain : les œuvres d’art ne sont pas incluses dans l’assiette de l’impôt sur la 
fortune mais chaque année, au moment de la discussion de la loi de finances au Parlement, un 
amendement est déposé par un député ou un sénateur pour proposer d’inclure les œuvres d’art dans 
l’assiette de l’ISF. Cette insécurité fiscale ne favorise pas la constitution de collections privées et, partant, le 
mécénat en direction des institutions culturelles publiques. 

● une administration souvent tatillonne : la France a mis en place un système de contrôle à l’exportation 
des œuvres d’art tout à la fois libéral dans ses principes, tatillon dans son application avec des seuils 
financiers de déclenchement qui n’ont pas été révisés depuis de nombreuses années, et incertains dans 
leur application : les définitions des œuvres d’art et des objets de collection variant d’une administration à 
l’autre, selon qu’il s’agisse des douanes, de la gendarmerie, de la direction générale des patrimoines, 
etc. En outre, dans le domaine des archives et des autographes, la réglementation est appliquée de façon 
souvent incompréhensible, selon les administrations qui assurent le contrôle du marché. Le système de 
contrôle à l’exportation apparaît ainsi complexe. 

Enfin, ce marché semble réservé à quelques-uns alors qu’il devrait être ouvert au plus grand nombre. 
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II. QUOI ?   

Du constat précédent découlent les principales mesures destinées à favoriser le marché de l’art français au 
niveau mondial : 

● La suppression de la TVA à l’importation au niveau européen : principale mesure, elle devrait redonner au 
marché français et européen une partie de son attractivité et inciter vendeurs et acheteurs d’art ancien, 
moderne et contemporain à revenir dans les maisons de ventes, chez les antiquaires, les galeristes et dans 
les foires ; 

● La révision des seuils d’ancienneté et financiers des certificats de libre circulation et le rapprochement des 
différentes administrations pour une harmonisation des pratiques ; 

● La mise en place des conditions d’un investissement sécurisé pour tous les collectionneurs à travers la 
création des « Sociétés Civiles Artistiques», supports d’investissement « art papier » qui reposeraient sur la 
possibilité de démembrer le titre d’une œuvre d’art, partagée entre plusieurs propriétaires. 

A ces mesures s’ajoute également la suppression de l’ISF (voir fiche F17), qui permettra de sécuriser la 
présence des plus gros acheteurs et vendeurs sur le marché français. Cette suppression de l’ISF entraînera 
automatiquement la fin de l’insécurité fiscale sur les œuvres d’art et les objets de collection. 

III. COMMENT ?  

La TVA à l’importation étant une initiative européenne, sa suppression ne peut être décidée qu’au niveau de 
l’Union Européenne. Cette proposition devra être défendue âprement par le gouvernement français. 

La révision des seuils d’ancienneté et financiers des certificats de libre circulation avait été entreprise à la fin 
du précédent quinquennat et un accord entre professionnels du marché et administrations avait été trouvé. 
Mais après 2012 cet accord n’a pas été appliqué en raison d’une opposition entre administrations. Il convient 
de reprendre le projet de décret fixant les nouveaux seuils. Cette révision ne portera pas sur les quinze 
catégories définies par l’article R 111-1 du code du patrimoine, la circulation des pièces archéologiques et des 
archives de même que les éléments démembrés de monuments étant des secteurs très sensibles ; en 
revanche le doublement des seuils financiers pour les autres catégories (aujourd’hui 150 000 € pour les 
tableaux, 15 000 € pour les dessins ou encore 50 000 € pour les sculptures) peut être adopté sans préjudice 
pour la sauvegarde du patrimoine. De même, la délivrance des certificats de libre circulation doit être réduite 
de quatre à trois mois maximum en mettant en place la dématérialisation des demandes. 

De plus, afin de faciliter les démarches administratives des particuliers et des professionnels, il est 
indispensable que toutes les administrations parviennent à une seule et même définition de ce que sont les 
œuvres d’art et les objets de collection en prenant pour base le code du patrimoine, notamment ses articles L 
111-1 et R 111-1. 

La création des « Sociétés Civiles Artistiques» est une mesure de niveau législatif qui intégrera donc une loi 
traitant de la réforme du marché de l’art. 

IV. COMBIEN ?  

D’après les statistiques du commerce extérieur, la France a importé environ 650 M€ d'objets d’art et de 
collection en 2015. La mesure de suppression de TVA équivalente aurait un coût d’environ 30 à 40 M€ par an.  
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[C8] LA FRANCOPHONIE : UN ESPACE DE RAYONNEMENT CULTUREL ET 
ECONOMIQUE 

« La francophonie est un espace de culture, elle peut devenir demain, si nous le décidons, un 
espace économique, avec ses propres règles et des avantages particuliers. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 183 

I. POURQUOI ?  

La Francophonie s’est construite principalement sur une approche culturelle et éducative. Essentielles, ces 
composantes ne peuvent à elles seules assurer une place de choix à la langue française. Les flux commerciaux 
imposent des dynamiques linguistiques favorables à d’autres langues (anglais notamment). De notre capacité 
à créer une action économique francophone dépend pour partie le rayonnement futur de notre langue. Une 
Francophonie offensive sur les questions de l’entrepreneuriat, de l’emploi, de la croissance, du secteur privé 
est une Francophonie attractive pour les peuples. La Francophonie doit proposer un contenu et une valeur 
ajoutée pour les Etats membres. Sa faiblesse identifiée est une composante économique inexistante, notre 
priorité est d’y remédier. La Francophonie doit être, et être perçue, comme source d’opportunités. Cela 
n’empêche en rien de pérenniser, au contraire même, les actions traditionnelles de l’Organisation 
internationale de la francophonie (OIF). 

La prise de conscience que nous appelons de nos vœux existe au sein même de l’espace francophone. Le 
Canada a été en pointe pour doter la Francophonie d’une stratégie économique, chose faite en 2014 lors du 
Sommet de Dakar. On regrettera l’effacement de la France à cet égard : peu de propositions audacieuses, 
aucune initiative. Le mandat de l’actuel Président aura été un quinquennat d’ambitions perdues pour la France 
en la matière.  

La stratégie économique définie à Dakar est certes une avancée, mais demeure la question de la mise en 
œuvre. La Charte de la Francophonie, texte prééminent des institutions francophones, ne mentionne pas 
d’objectif économique. Le mandat du Secrétariat Général de l’OIF est donc limité en la matière et les 
programmes structurés dans son sillon sont extrêmement contraints dans leur ambition et dans leur taille. Les 
actions menées sous les 3 chapitres développement local, intégration au commerce mondial et promotion de 
l’emploi par l’entrepreneuriat sont louables mais trop modestes pour avoir un quelconque impact et 
provoquer des ruptures d’échelle. 

Le combat culturel de la France inclut sa capacité à faire rayonner la langue française. Avec 274 millions de 
locuteurs, le français se situe au 5ème rang des langues les plus utilisées dans le monde. Le dynamisme des 
populations francophones du Sud (en Afrique notamment) promet d'en faire une des trois langues les plus 
parlées au monde d'ici 2050, avec près de 750 millions de locuteurs espérés. Toutefois, il serait bien imprudent 
de nous contenter du dividende démographique africain. Par ailleurs, cette prévision n’inclut pas la 
perspective de décisions politiques pouvant avoir des impacts linguistiques. Le Rwanda en est une parfaite 
illustration : ce pays a basculé de la Francophonie au Commonwealth et le français y a été relégué à une 
langue d’appoint. Rien n’est donc immuable. Plus récemment des voix s’élèvent au Bénin pour remplacer le 
français par l’anglais afin de profiter des opportunités économiques offertes par le voisin nigérian. Nous 
devons nous battre pour que le français soit une langue utile, au-delà des valeurs et de la culture qu’elle 
permet de partager. 
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II. QUOI ?  

En 2000, environ 13 à 14% des échanges commerciaux des pays de l’espace francophone s’effectuaient avec 
d’autres pays du même espace. Afin de créer un espace francophone qui soit un instrument de puissance de 
dimension mondiale, la France doit se donner pour mission de connecter l’ensemble des acteurs 
institutionnels et privés de la Francophonie économique et d’activer les contacts établis dans l’ensemble des 
organisations. 

Pour cela, les objectifs suivants seront affichés dès 2017:  

1/ Ajouter un objectif économique à la charte de la Francophonie afin de donner un mandat clair au 
Secrétaire général de la Francophonie pour agir.  

La Charte de la Francophonie (adoptée en 1997 par 80 Etats membres) peut être révisée par une décision prise 
lors du Sommet des chefs d’Etat. Celui-ci se réunit tous les deux ans. Une conférence ministérielle prépare le 
Sommet. Un objectif tel que « le développement des échanges commerciaux et de la coopération économique 
entre Etats membres de l'OIF » peut être opportunément ajouté à la charte.  

2/ Développer un programme de prêts à taux préférentiels octroyés par l’OIF pour dynamiser la coopération 
du secteur privé francophone en soutenant financièrement des projets (i) localisés dans un pays 
francophone et (ii) qui regroupent au moins 3 PME francophones ayant un potentiel de réplication immédiat 
dans d'autres pays francophones.  

Cette mesure pourrait fonctionner par des appels à projets diffusés par la direction économique de l’OIF selon 
les procédures existantes. Utilisons les pour dynamiser les activités du secteur privé francophone. Les prêts 
seront consentis à des conditions préférentielles : taux compétitif, échéancier favorable, approche souple sur 
les garanties. L’incitation doit être forte pour encourager le regroupement d‘entreprises francophones. Le 
financement sera assuré par une contribution budgétaire exceptionnelle et volontaire des Etats membres au 
Fonds multilatéral unique (FMU) de l’OIF à hauteur de 25 M€ et expressément affectée au programme. Ces 
ressources nouvelles et additionnelles permettront d’engager une phase pilote visant 5 à 10 projets 
francophones. Sous réserve de la validation de la phase pilote, une extension du programme ambitionnant 
100 M€ d’engagements par an pourrait être envisagée (le remboursement des prêts au fil de l’eau permettant 
de réallouer des moyens au programme à terme). 

3/ Créer un sommet annuel des entreprises francophones organisé de façon tournante dans l’un des pays 
membres de l’OIF.  

Un prestataire événementiel serait sélectionné pour 3 ans via appel d’offres. Cet évènement peut faire 
référence et devenir le lieu de rencontres des entrepreneurs francophones, de réflexion sur l’évolution des 
programmes économiques de l’OIF et de diffusion d’informations sur l’espace économique francophone 
(rapport annuel analysant les échanges commerciaux).  

III. COMMENT ?  

L’ensemble de ces actions ne peuvent pas être décidées par la France seule. Le Ministre des Affaires 
étrangères se verra confier une mission spécifique pour porter ces différents projets et convaincre les autres 
Etats membres de l’OIF.  
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IV. COMBIEN ?  

Le budget de l’OIF est relativement faible (85 M€), les contributions sont recueillies via un Fonds multilatéral 
unique (FMU).  

● Ajouter un objectif économique à la charte de la Francophonie : aucun coût budgétaire. 

● Développer un programme de prêts préférentiels francophones : la contribution française sur ce 
programme pourrait se situer au prorata de sa contribution statutaire auprès de l'OIF (40% du budget) soit 
10 M€ pour la phase pilote du programme de prêts. La contribution française pourrait provenir d’une 
contribution de l’Agence Française de Développement, d’une réaffectation de ressources déployées sur 
certains programmes transverses de l’OIF (peu efficients) ou d’un effort budgétaire spécifique. Il est 
également envisageable de convaincre nos partenaires de l’OIF (Canada, Belgique, Suisse notamment) de 
contribuer plus fortement sur ce programme (et de l’ouvrir également à des opérateurs privés). 

● Créer un sommet annuel des entreprises francophones : l’offre devra être autofinancée par le prestataire 
qui investit dans le sommet et l’opère. Pas d’impact budgétaire. 
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[DEF1] DEFENSE 

« La France est son armée. L’histoire de la France s’est toujours confondue avec l’histoire de ses 
armées. » 

Bruno Le Maire, discours sur la Défense et l’avenir de nos armées, 11 juillet 2016 
 

Aucune autre institution en France ne s’est vue imposer autant d’efforts budgétaires, de restructurations, 
d’efforts de redéfinition de ses formats depuis tant d’années. 

Nous devons tourner la page de ces années de réduction des dépenses budgétaires et des formats militaires 
pour redonner à notre armée les moyens humains et les équipements pour garantir notre sécurité, d’où la 
nécessité de remonter en puissance notre outil de défense (voir fiche DEF2), dans ses composantes Terre, 
Mer et Air (voir fiches DEF3, DEF4, DEF5). 

Ce renforcement des forces armées doit être évidemment mis au service d’une vision de notre politique 
étrangère, de nos alliances et du cadre stratégique dans lequel nous nous inscrivons. 

La France doit ainsi peser davantage sur les décisions politiques de l’OTAN, elle doit y imprimer sa marque. 
Que la France ne le fasse pas seule mais qu’elle le fasse avec tous les autres Etats européens sans jamais 
transiger sur le principe essentiel de l’indépendance de ses décisions militaires. Nous proposons de renforcer 
la coopération militaire entre l'OTAN et l'UE (voir fiche DEF7). 

La France n’a pas vocation à garantir la sécurité de tous les Etats européens. L’idée d’une défense européenne 
intégrée, d’une armée européenne, aussi louable soit-elle, n’est pas pour demain. La menace étant - elle - 
immédiate, la réponse doit donc être urgente et passer par la coopération entre les Etats. Il faut favoriser les 
coopérations concrètes bilatérales entre la France et l’Allemagne (voir fiche DEF8). 

De même, nous proposons de renforcer la coopération de défense entre la France et le Royaume-Uni pour la 
rendre encore plus concrète et robuste (voir fiche DEF9). 

Enfin, nous renforcerons le partenariat Défense entre la France et la Pologne (voir fiche DEF10). 

La fin de la conscription, décidée en 1997, a laissé un vide, en matière d’éducation à la défense et 
d’apprentissage des valeurs républicaines. Les armées ont néanmoins toujours un rôle à jouer dans l’éducation 
de la jeunesse par la transmission du sens du service, de la discipline, de la cohésion, du dépassement de soi et 
du patriotisme : elles peuvent aider chacun à trouver sa place et réveiller leur conscience citoyenne en les 
inscrivant dans un grand projet national. 

Elles s’articulent autour de plusieurs propositions fortes : 

● Nous créerons un mouvement de cadets de la défense (voir fiche DEF12) 

● Nous créerons un service militaire pour l’emploi (voir fiche DEF13)  

● Nous créerons une réserve de garde nationale (voir fiche DEF14) 

● Nous revitaliserons l’enseignement de Défense (voir fiche DEF15) 

● Nous créerons des établissements professionnels militaires vecteurs d’insertion et d’aide au recrutement 
(voir fiche DEF16) 

Enfin, un élan nouveau pour le monde combattant (voir fiche DEF17) sera recherché, en donnant la priorité 
aux blessés et aux plus démunis et en rassemblant les Français autour de la mémoire combattante.  
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[DEF2] NOUS ATTRIBUERONS A LA DEFENSE DES MOYENS A LA HAUTEUR DE NOS 
AMBITIONS 

« Les armées pour leur part ne pourront garantir notre protection dans le format qui est le leur 
actuellement. Des décisions ont été prises pour limiter la réduction des effectifs : elles sont 

insuffisantes. Nous devons porter le budget des armées à 2% de notre richesse nationale sur dix 
ans. Les équipements doivent être modernisés. Les forces terrestres doivent augmenter au 

minimum de trente mille sur la même période.»  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 120-121 

I. POURQUOI ? 

Les moyens alloués à la défense sont en constante baisse depuis 30 ans, de 3% du PIB en 1982 à 1.4%1 en 
2015, alors que les menaces s’affirment : 

● le terrorisme islamiste nous désigne comme ennemi et n’hésite plus à nous frapper au cœur ; 

● l’Europe n’est plus un sanctuaire, comme en témoigne la résurgence d’un rapport de force avec la Russie à 
ses frontières orientales ; elle est menacée par la déstabilisation nord-africaine et moyen-orientale ; 

● partout ailleurs le monde s’arme. Même en Europe, les questions de Défense redeviennent prioritaires ; 
Allemands et Britanniques ont décidé une hausse significative de leur budget d’équipement militaire, qui 
conduira à déclasser les Français. 

Même s’ils ne remettent pas en cause le modèle de défense complet et autonome de la France, le Livre blanc 
sur la défense et la sécurité nationale de 2013 et la loi de programmation militaire 2014-2019 ont réduit 
l’ambition stratégique française. Les capacités de projection sont diminuées, les décisions d’équipement sont 
repoussées et les effectifs s’inscrivent, sur le long terme, dans une baisse prononcée (l’arrêt de la déflation 
ayant toutefois été acté par l’actualisation de la programmation militaire qui a suivi les attentats de 2014 et 
2015). 

Les moyens militaires français apparaissent sous-dimensionnés face à la menace, malgré leur qualité et 
l’excellence de ceux qui les servent. S’ils permettent des succès tactiques contre des adversaires déterminés 
mais peu nombreux (opérations au Sahel), ils ne garantissent pas un effet stratégique dans la durée : stabiliser 
le Sahel avec 3 000 hommes paraît une gageure ; l’effet militaire des frappes aériennes françaises au Moyen-
Orient est limité, tout comme le poids de la France dans la coalition (2% des frappes en Syrie et en Irak).  

De plus, les capacités actuelles ne permettent pas de faire face aux engagements des armées. Car, à rebours 
de la moindre ambition inscrite dans le Livre blanc, rarement les armées n’ont été déployées sur autant de 
fronts depuis trois ans :  

● déploiement de 7 000 hommes sur le territoire national dans le cadre de l’opération Sentinelle ;  

● augmentation et intensification des interventions extérieures (Sahel, Moyen-Orient, peut-être Libye) tout 
en assurant des missions de stabilisation consommatrices de moyens (Centrafrique, Liban). Plus de 8000 
hommes sont en opérations à l’étranger. 

                                                                 

1 Budget du ministère de la Défense hors budget des anciens combattants et hors pensions 
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Ces interventions sont éprouvantes pour le matériel et les hommes. Les équipements s’usent sans pouvoir être 
remis en condition ou renouvelés. Les unités n’ont plus le temps de s’entraîner. Les armées consomment leur 
potentiel et, à ce rythme, risquent de voir à terme leurs capacités durablement amoindries. 

Dans le même temps, l’Amérique se désengage, l’Union européenne est frappée d’incapacité militaire et 
l’OTAN est inadaptée au Moyen-Orient. La France doit compter avant tout sur elle-même. 

II. QUOI ? 

La France doit construire un outil de défense compatible avec l’intensité de son engagement actuel, adapté 
aux menaces et à la hauteur de son ambition internationale. Pour cela, les moyens financiers pour la Défense 
doivent s’inscrire dans la durée à 2% du PIB, contre 1,4% actuellement. Atteindre ce ratio, qui correspond aux 
normes occidentales reconnues pour un effort de défense raisonnable2 (les Etats-Unis, superpuissance 
militaire, étant autour de 3,5%), représente un effort considérable. 

Une telle ambition doit être programmée et réalisée en 10 ans. Une moindre durée ne permettrait pas de 
traduire dans les faits un tel saut qualitatif et quantitatif. La construction cohérente de l’outil de Défense, le 
développement des programmes d’armement et le recrutement de qualité au profit des armées ne peuvent 
s’inscrire que dans le temps long. 

L’effort doit se déployer sur deux composantes : 

● Consolider le modèle existant :  

⇒ Les moyens prévus par le Livre blanc doivent être financés, notamment la modernisation de la 
dissuasion qui exigera un effort considérable, dont le budget n’est pas programmé ; 

⇒ Les moyens de fonctionnement doivent être financés à la hauteur de l’activité et des besoins réels, 
notamment s’agissant du maintien en condition opérationnel des équipements, des infrastructures et 
de la condition militaire ; 

⇒ Le budget des opérations extérieures doit faire l’objet d’une dotation conforme au besoin avéré et 
porté de 450 M€ à 950 M€. 

● Accroître les capacités à la hauteur des besoins : 

⇒ Augmentation des effectifs de l’armée de terre de 30 000 hommes (+30%), afin que les forces 
terrestres puissent soutenir dans la durée le niveau d’engagement actuel (voir fiche DEF3) ; 

⇒ Renforcement de la force de frappe et de l’autonomie d’action de l’armée de l’Air, avec le 
comblement des lacunes capacitaires en matière de transport, de ravitaillement en vol et de 
renseignement, ainsi que l’acquisition d’avions de combats supplémentaires, permettant de garantir 
la crédibilité de la France et son poids dans les coalitions internationales (voir fiche DEF4) ; 

⇒ Affirmation du rang de puissance maritime de la France, avec le déploiement rapide de patrouilleurs 
de haute mer et de frégates de premier rang supplémentaires ainsi que la mise à disposition 
permanente, à terme, d’un groupe aéronaval (voir fiche DEF5). 

                                                                 

2 Au sommet de l’Otan organisé à Newport (Pays de Galles) en septembre 2014, il a été fixé aux États membres l’objectif de 
consacrer à leur effort de défense 2% de leur PIB 
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Cet effort permettra de renforcer la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) française, il s’agit 
en effet d’un impératif : 

● économique : 

⇒ plus de 165 000 emplois directs et indirects - 4% de l’emploi industriel français - hautement qualifiés, 
à forte valeur ajoutée et non délocalisables au sein d’une dizaine de grands groupes de taille 
mondiale et de 4 000 PME ; 

⇒ entre 5 et 10% de l’emploi dans certaines régions (Île-de-France, PACA, Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie, etc.) ; 

⇒ une forte capacité d’innovation et un rôle d’entraînement et de dynamisation vis-à-vis de l’ensemble 
de l’économie avec des retombées majeures pour les activités civiles telles que l’aéronautique, 
l’espace, les technologies de l'information et de la communication, etc. ; 

⇒ un outil de choix de politique industrielle, l’Etat contribuant à la structuration du secteur au travers 
de la Direction générale de l’armement qui pilote la demande, finance certaines entreprises et 
projets, etc. ; 

⇒ représente 1% des entreprises exportatrices mais réalise un quart des exportations totales 
françaises, soit 16,9 Md€ en 2015 ; 

⇒ contribution de manière positive – 5 à 8 points – au solde de la balance commerciale française (taux 
de couverture de 294% en 2014). 

● stratégique : 

⇒ une capacité à répondre de manière autonome et sur une base nationale aux besoins actuels et futurs 
de nos armées ; 

⇒ une réactivité dans la mise en place de solutions aux difficultés rencontrées sur les théâtres 
d’opérations (Urgences Opérationnelles et RETEX) ; 

⇒ la préservation d’une expertise nationale contribuant à la capacité d’évaluation et de choix autonome 
sur les questions internationales (proliférations, questions nucléaires, rôle au sein du Conseil de 
Sécurité, négociation en position de force dans les programmes d’armements internationaux, 
alternative pour certains pays en termes d’équipements militaires, etc.). 

III. COMMENT ? 

Deux lois de programmation militaires (LPM) successives seront nécessaires pour réaliser la montée en 
puissance de l’outil de défense. En 2017, une première LPM doit être adoptée pour la durée du quinquennat, 
en place de l’actuelle (2014-2019), pour consolider le modèle existant et lancer l’accroissement des capacités. 
En 2022, l’adoption d’une seconde LPM (2022-2027) permettra la poursuite des efforts nécessaires afin 
d’atteindre 2% du PIB en 2027. Une remise à jour du Livre blanc sera nécessaire au cours du quinquennat. 
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IV. COMBIEN ? 

 

L’effort de défense représente en 2015 1,4% du PIB. Cela représente environ 31,5 Md€ par an, correspondant 
aux moyens militaires du budget du ministère de la Défense, hors budget des Anciens combattants (2,7 Md€) 
et hors pensions (7,8 Md€).  

L’effort de défense doit être porté à 1,8% du PIB en 2022. Alors que le PIB devrait lui aussi progresser sur la 
période, compte tenu des hypothèses d’inflation et de croissance liées à la mise en œuvre du programme 
présidentiel, le budget de défense atteindrait alors 47 Md€ annuels en 2022. Cela représente aussi une 
augmentation de près de 50% du budget actuel. 

Le budget de défense doit être porté à 2% du PIB en 2027, ce qui correspondrait à un montant de 58 Md€ 
selon nos hypothèses d’augmentation du PIB. 

Au total nos propositions représentent un effort supplémentaire de 72 Md€ sur dix ans, par rapport à la 
tendance actuelle (loi de programmation militaire). Cet effort supplémentaire est détaillé dans les fiches 
suivantes et est réparti entre le renforcement des capacités de l’armée de Terre à hauteur 36%, de l’Armée de 
l’Air à hauteur 27% et de la Marine à hauteur de 21%, auxquelles s’ajoutent le renforcement des moyens 
dédiés aux opérations extérieures pour 8% et les mesures nouvelles visant à renforcer le lien Armées-Nation 
pour 8%.  
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ÉVOLUTIONS A TITRE ILLUSTRATIF D’UN FORMAT DES ARMEES A 2% DU PIB EN 
2027 

En 2020 (format LPM 2014-2019) 

● En 2027  

 LES FORCES TERRESTRES 

Une capacité opérationnelle de 77 000 hommes projetables articulée en 2 divisions SCORPION 

107 000 hommes et femmes pour 77 régiments : 

● 107 000 hommes projetables 

● + 1 division SCORPION équipée (20 000 hommes) 

● + 1 brigade aéromobile (+4 000 hommes) 

⇒ dont 40 Tigre, 65 NH90, 45 HIL 

● + forces spéciales (+1 000 hommes) 

● + renforcement commandements spécialisés (+5 000 hommes) 

● + 24 régiments 

 LES FORCES NAVALES 

● 39 000 hommes et femmes 

● Sous-marins : 4 SNLE (sous-marin nucléaires lanceurs d’engins) ; 6 SNA (sous-marin nucléaires d’attaque) 

● 1 porte-avions 

● 16 frégates de premier rang : 2 frégates de défense aérienne, 2 frégates antiaériennes, 5 frégates anti-
sous-marines, 5 frégates de type La Fayette, 2 frégates multimissions 

● 6 frégates de surveillance 

● 18 patrouilleurs 

● 11 bâtiments de guerre des mines 

● 3 bâtiments de projection et de commandement 

● Avions : 38 RAFALE ; 17 Super-Etendard modernisés, 23 avions de patrouille maritime Atlantique 2 

⇒ + Construction PA2 

⇒ + 3 frégates multimissions FREMM 

⇒ + 6 frégates de taille intermédiaire (FTI) 
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⇒ + 1 navire de ravitaillement FLOTLOG 

⇒ + 5 patrouilleurs hauturiers 

⇒ + 20 hélicoptères NH90 

⇒ + Rénovation ATL2 

 LES FORCES AERIENNES 

215 avions de combat en parc : 

● Projection aérienne stratégique et ravitaillement en vol : 

⇒ 14 avions ravitailleurs C 135FR/KC 135 

⇒ 4 avions de transport stratégique (A 340 et A 310) 

⇒ 2 MRTT 

● Projection aérienne tactique : 

⇒ 43 avions de transport (15 A400M, 14 C 160 et 14 C 130) 

⇒ Hélicoptères : 

32 hélicoptères moyens (PUMA, SUPER PUMA, EC 225) 
40 hélicoptères légers (FENNEC) 

⇒ + 40 rafales 

⇒ + 4 C130J 

⇒ + 8 MRTT 

⇒ + 8 ALSR 

⇒ + 5 Systèmes ISR/ESM aéroportés type SENTINEL 

⇒ + 3 AMQ-9 Reaper 

⇒ + 45 hélicoptères lourds 
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[DEF3] NOUS ATTRIBUERONS A LA DEFENSE DES MOYENS A LA HAUTEUR DE NOS 
AMBITIONS (COMPOSANTE ARMEE DE TERRE) 

« Les armées pour leur part ne pourront garantir notre protection dans le format qui est le leur 
actuellement. Des décisions ont été prises pour limiter la réduction des effectifs : elles sont 

insuffisantes. Nous devons porter le budget des armées à 2% de notre richesse nationale sur dix 
ans. Les équipements doivent être modernisés. Les forces terrestres doivent augmenter au 

minimum de trente mille sur la même période. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 120-121 

I. POURQUOI ? 

Le constat est unanime : l’armée de Terre s’use. Son entraînement est réduit de 20% depuis le déclenchement 
de Sentinelle (chiffre EMAT). De même, l’ampleur des déploiements actuels (18.000 hommes) ne lui permet 
plus d’intervenir sur un nouveau théâtre d’opérations alors que certaines crises pourraient nécessiter un 
engagement très dur (Libye ou Syrie par exemple). 

II. QUOI ?  

Afin de respecter le cycle à 6 temps nécessaire au maintien des savoir-faire d’une armée professionnelle tout 
en renforçant la capacité d’intervention de l’Armée de Terre, nous proposons d’augmenter la FOT (force 
opérationnelle terrestre) de 30 000 hommes à l’horizon 2027 (+30% des capacités opérationnelles de l’Armée 
de Terre). 

Cette action majeure et hautement symbolique pourrait se traduire, pour avoir un ordre d’idée, par la création 
en 10 ans : 

● d’une division supplémentaire : 20 000 hommes représentant la création de 15 régiments ; 

● d’une brigade aéroterrestre (hélicoptères d’attaque et de manœuvre) de 4 000 hommes et correspondant 
au doublement des capacités aéroterrestres dont l’efficacité a été démontrée en Libye en 2011 ; 

● d’un régiment de forces spéciales de l’ordre de 1 000 hommes (augmentation des capacités de 30%) ; 

● de commandements spécialisés renforcés (maintenance, logistique, commandement) de l’ordre de 5 000 
hommes. 

Ainsi, la FOT passerait de 77 000 hommes en 2017 (+11 000 suite aux attentats) à 107 000 hommes en 2027. 

III. COMMENT ? 

Ces grands principes de remontée en puissance de l’outil naval seront transcrits dans l’actualisation du Livre 
blanc en début de quinquennat. Ils seront traduits en actions via deux lois de programmation militaires (LPM) 
successives nécessaires pour réaliser la montée en puissance de l’outil de Défense. En 2017, une LPM doit être 
adoptée pour la durée du quinquennat, en place de l’actuelle (2014-2019), pour consolider le modèle existant 
et lancer l’accroissement des capacités. En 2022, l’adoption d’une seconde LPM (2022-2027) permettra la 
poursuite des efforts nécessaires afin d’atteindre 2% du PIB en 2027.  
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Point particulier des fonctions de soutien :  

L’esprit de cette remontée en puissance de l’Armée de Terre consiste bien à faire l’effort sur les capacités 
opérationnelles. Les Armées devront donc poursuivre leur démarche de rationalisation et de mutualisation du 
soutien et limiter au maximum le recrutement dans ces fonctions (ratio de 1 soutien recruté pour 50 
opérationnels).  

IV. COMBIEN ? 

Coûts complémentaires en fonctionnement (masse salariale, entraînement, entretien des matériels) : 

● Division scorpion supplémentaire : 20 000 hommes pour un coût de 1,7 Md€ en rythme de croisière1; 

● Brigade aéroterrestre de 4 000 hommes pour un coût de 1,1 Md€; 

● Forces spéciales de l’ordre de 1 000 hommes pour un coût de 105 M€; 

● Renforcement des commandements spécialisés de l’ordre de 5.000 hommes pour un coût de 400 M€. 

Soit un coût complémentaire fonctionnement au budget du « FOT+30 000 » à 3,3 Md€/an, en rythme de 
croisière. 

Coûts complémentaires en équipements : 

● Une division SCORPION, dont l’équipement coûterait 5 Md€ avec des véhicules blindés type VBCI, VBMR et 
EBRC ; 

● Une brigade aéroterrestre (Tigre + NH90 + hélicoptères lourds type Chinook) dont l’équipement coûterait 
2,2 Md€; 

● Forces Spéciales et commandements spécialisés de l’ordre de 500 M€. 

Soit un coût complémentaire en équipement de 8 Md€ sur 10 ans. 

Le coût générique pour « sortir de terre » un régiment est estimé à 150 M€ et pour réhabiliter une structure 
est estimé entre 40 et 100 M€. Le surcoût infrastructures peut être estimé sur 10 ans à 2,4 Md€. 

Les acquisitions de matériels seront programmées pour une montée en charge progressive. Les coûts de 
fonctionnement apparaissent dès la première année. Ainsi, à horizon 2022, les crédits annuels de l’Armée de 
Terre seront augmentés de 2,6 Md€ (en plus des besoins déjà programmés) et de 4,0 Md€ à horizon 2027. 
L’Armée de Terre contribuera à hauteur de 36% de l’augmentation générale des moyens de la Défense. 

 

 

                                                                 

1 Principaux ratios utilisés (dépense/homme) : 
Dépenses par homme pour la Division Scorpion : masse salariale = 31,2 k€ / entretien programmé des matériels = 8k€ / 
activités opérationnelles = 2,5k€ / autres soutiens (infra, habillement, alimentation, etc.) = 9,2k€ 
Dépenses par homme pour une Brigade aéromobile : masse salariale = 40,9k€ / entretien programmé des matériels = 68k€ 
/ activités opérationnelles = 1k€ / autres soutiens (infra, habillement, alimentation, etc.) = 8k€ 
Dépenses par homme pour les Forces spéciales : masse salariale = 36k€ / entretien programmé des matériels = 20k€ / 
activités opérationnelles = 4,6k€ / autres soutiens (infra, habillement, alimentation, etc.) = 7,1k€ 
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[DEF4] NOUS ATTRIBUERONS A LA DEFENSE DES MOYENS A LA HAUTEUR DE NOS 
AMBITIONS (COMPOSANTE MARINE NATIONALE)  

« Les armées pour leur part ne pourront garantir notre protection dans le format qui est le leur 
actuellement. Des décisions ont été prises pour limiter la réduction des effectifs : elles sont 

insuffisantes. Nous devons porter le budget des armées à 2% de notre richesse nationale sur dix 
ans. Les équipements doivent être modernisés. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 120 

I. POURQUOI ? 

L’image globale 

● 80% des habitants à travers le monde vivent à moins de 100 km des côtes. La mer est donc présente au 
quotidien (transport de biens, de passagers, emplois, câbles sous-marins passerelles d’internet, etc.). 

● La mer constitue une source de richesse (hydrocarbure, minerais, pêche) autant qu’un défi sécuritaire 
(piraterie, trafic de drogue et d’êtres humains, pollution, etc.). 

● Il existe un phénomène de territorialisation des mers générant des tensions entre pays riverains. 

● Les navires français assurent à travers le monde la sécurité des intérêts de la France et sont les vecteurs de 
son influence. 

Une Marine nationale à flux tendu 

● Intensité sur tout le spectre des missions : opérations permanentes, OPEX, action de l’État en mer, etc. 

● Réductions temporaires de capacités : porte-avions, patrouilleurs hauturiers, frégates ASM. 

● Menaces sur la cohérence des équipages : le « passage d’une marine mécanique à une marine 
informatique » fait évoluer la structure des équipages d’une forme pyramidale (base peu qualifiée très 
importante), à une forme en « sapin » (compétences hautement techniques, fort taux d’encadrement). Or 
les récentes déflations ont uniformément porté sur des réductions d’effectifs et un dépyramidage, 
remettant en cause la structure opérationnelle de la Marine. 

II. QUOI ? 

Combler les lacunes capacitaires les plus urgentes : 

● Renforcer la capacité de projection de puissance afin de faire face aux stratégies étatiques symétriques et 
asymétriques (sous-marins, missiles antinavires, mines, etc.) visant à limiter la liberté d’action de la France. 

● Renforcer la capacité à protéger efficacement la souveraineté sur sa zone économique exclusive (ZEE) et 
l’extension de notre plateau continental sous peine de pillage économique des ressources naturelles 
(surpêche, prospection illégale, exploitation crapuleuse, atteinte à l’environnement). 
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Renforcement de la structure des ressources humaines : 

● Substituer à la logique d’effectifs une logique de compétence en faisant baisser la tension pesant sur 
certaines filières indispensable au niveau opérationnel des bâtiments (officiers d’appontage, plongeurs-
démineurs, experts sonars, ingénieurs nucléaires, etc.). 

● Demeurer dans une logique de flux pour disposer d’équipages jeunes tout en fidélisant les personnels 
(promotions, formations, reconnaissance, reconversion). 

Une capacité d’intervention crédible : Frégates multi-missions (FREMM), missiles de croisière naval (MdCN), 
hélicoptères et patrouilleurs maritimes. 

La frégate permet de faire face à toutes les menaces, isolément ou au sein d’une force. Nous optons pour un 
renforcement des capacités anti-sous-marines (ASM) par l’ajout de 3 FREMM, avec au final un format de 13 
frégates dont 9 en version ASM. 

Le Missile de croisière naval (MdCN) permet de traiter de manière réactive et crédible des cibles à haute 
valeur stratégique à plus de 250 km, sans engagement de troupes au sol ni survol de zones dangereuses. Il a 
été commandé à 150 exemplaires pour 2019. Nous préconisons d’augmenter ce chiffre à 250 exemplaires.  

Outils transversaux couvrant la lutte ASM, la lutte antinavire, le renseignement et l’action de l’Etat en mer 
(protection des biens et des personnes, contre-terrorisme maritime), la flotte d’hélicoptères NH90 Caïman 
Marine sera augmentée de 20 unités tandis que la rénovation des avions de patrouille maritime Atlantique 2 
portera sur 18 unités (15 avions rénovés actuellement programmés). 

L’accroissement du nombre de navires résultant des mesures précédentes nécessitera de passer de 3 à 4 
unités de pétroliers-ravitailleurs d’escadre dans le cadre du programme Flotte Logistique (FLOTLOG). 

Le renouvellement du porte-avions 

Le Charles-de-Gaulle va être immobilisé fin 2016 pour 18 mois (arrêt technique majeur n°2) privant la France 
de cette capacité majeure faute d’un second navire. Or, un groupe aéronaval est un outil de puissance 
politique et diplomatique : 

● Extrêmement visible et démonstratif de l’intention politique ; 

● Affranchi des contraintes diplomatiques et logistiques ; 

● Puissant, autonome militairement et logistiquement avec son groupe d’escorte. 

Nous devons être capables de nous projeter en permanence à travers un groupe aéronaval sur les théâtres 
d’opérations extérieures. Une remontée du budget de la défense à 2% du PIB permettra, dès la loi de 
programmation militaire (LPM) 2017-2022, de relancer les études sur la réalisation d’un second porte-avions, 
la mise en chantier devra être effectuée en 2020 pour une mise à disposition opérationnelle au plus tard en 
2030. 

Protection de la ZEE et de ses abords : frégates de taille intermédiaire (FTI) et patrouilleurs hauturiers 

Nous souhaitons profiter du remplacement des 5 frégates La Fayette par les FTI de premier rang pour 
augmenter leur nombre et porter leur format à 6 unités. Ces navires couvriront tout le spectre des missions, 
secondant les FREMM dans les missions du haut du spectre tout en assurant des missions d’escorte, de 
protection de la ZEE et de coopération. 
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La partie inférieure du spectre d’engagement – action de l’Etat en mer / Défense maritime du territoire – sera 
prise en compte par le lancement effectif du programme des bâtiments de surveillance et d'intervention 
maritime (BATSIMAR) visant à renouveler la flotte des patrouilleurs hauturiers. 5 patrouilleurs seront livrés 
en urgence entre 2021 et 2023 afin de pallier la dégradation générale de cette capacité en métropole comme 
en outre-mer. 

 III. COMMENT ? 

Ces grands principes de remontée en puissance de l’outil naval seront transcrits dans l’actualisation du Livre 
blanc en début de quinquennat. Ils seront traduits en actions via deux lois de programmation militaires (LPM) 
successives nécessaires pour réaliser la montée en puissance de l’outil de défense. En 2017, une LPM doit être 
adoptée pour la durée du quinquennat, en place de l’actuelle (2014-2019), pour consolider le modèle existant 
et lancer l’accroissement des capacités. En 2022, l’adoption d’une seconde LPM (2022-2027) permettra la 
poursuite des efforts nécessaires afin d’atteindre 2% du PIB en 2027. Une mise à jour du Livre blanc sera 
nécessaire au cours du quinquennat. 
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IV. COMBIEN ? 

Ces mesures représentent un surcoût de 10,85 Md€1 étalé sur 10 ans correspondant à la construction de 16 
bâtiments de surface supplémentaires (1 porte-avions, 3 frégates FREMM, 6 frégates FTI, 1 FLOTLOG, 5 
patrouilleurs) et à l’achat de 20 hélicoptères NH90, la rénovation de 6 avions de patrouille maritime ATL2 
supplémentaires et d’un lot de 100 missile de croisière naval (MdCN). 

En rythme de croisière, cela représentera des coûts de fonctionnement récurrents de 1,38 Md€/an. 

L’acquisition de matériels est programmée pour une montée en charge progressive, et les coûts récurrents 
apparaissent dès la première année. Dès lors, les crédits annuels de la Marine augmenteront à hauteur de 1,8 
Md€ à horizon 2022 (en plus des besoins déjà programmés) et de 2,2 Md€ à horizon 2027. Ils contribueront à 
hauteur de 21% à la hausse générale des moyens de la Défense nationale. 

 

                                                                 

1 Données en €2016 
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[DEF5] NOUS ATTRIBUERONS A LA DEFENSE DES MOYENS A LA HAUTEUR DE NOS 
AMBITIONS (COMPOSANTE ARMEE DE L’AIR) 

 « Les armées pour leur part ne pourront garantir notre protection dans le format qui est le leur 
actuellement. Des décisions ont été prises pour limiter la réduction des effectifs : elles sont 

insuffisantes. Nous devons porter le budget des armées à 2% de notre richesse nationale sur dix 
ans. Les équipements doivent être modernisés. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 120-121 

I. POURQUOI ? 

Quel constat ? 

● Entre 2008 et 2017, les effectifs propres de l’armée de l’air auront chuté de 45%, entre les réorganisations 
et les réductions d’effectifs imposées, faisant notamment d’elle le plus gros contributeur des armées en 
termes de réduction nette des effectifs, sur les deux dernières LPM (-13.600 personnels). 

● Une pression des opérations, qui s’est encore fortement accrue ces dernières années, portant l’effort 
opérationnel de l’armée de l’air au-delà de la situation opérationnelle de référence, et qui ne devrait pas 
diminuer à moyen terme. 

● Des zones d’intervention (Sahel / Irak-Syrie) étendues, entraînant une forte « consommation » du 
potentiel des appareils. 

● Des tensions capacitaires fortes sur la composante Transport / Ravitaillement. 

● Une surconsommation du potentiel des heures de vol par les opérations et une sous-dotation de 
l’activité annuelle individuelle du personnel navigant, qui ne permettent plus de garantir une formation et 
un entraînement optimaux du personnel navigant, sur certains segments capacitaires. 

II. QUOI ? 

Quel effort sur les forces aériennes ? 

● Au vu du contexte opérationnel de ces dernières années, il apparaît nécessaire de relever de 20% les 
capacités opérationnelles de cette armée. 

● Les capacités matérielles de l’armée de l’air et les crédits associés à la génération de l’activité doivent être 
augmentés afin de pouvoir supporter une activité opérationnelle soutenue, dans la durée, tout en 
permettant un entraînement des équipages à hauteur des normes de l’OTAN, et afin de pouvoir compenser 
l’usure et l’attrition de flottes. 

● Nonobstant les difficultés et retards liés à certains programmes (A 400M), l’armée de l’air doit pouvoir 
compter sur des moyens complémentaires en matière de transport tactique.  

● Les programmes d’acquisition de capacités nouvelles et modernes de ravitaillement et de transport 
stratégique (MRTT1) doivent être poursuivis et amplifiés avec des ambitions à la hausse. 

                                                                 

1 Multi Role Tanker Transport : avion multi-rôles de ravitaillement en vol et de transport. 
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● Les moyens aériens de surveillance et d’acquisition du renseignement doivent être augmentés au bon 
niveau de suffisance et d’autonomie. 

● A l’instar des autres grandes puissances aériennes militaires mondiales, l’armée de l’air française doit enfin 
être dotée de capacités de transport lourd héliporté, pour la manœuvre aéroportée dans la profondeur et 
notamment au profit des forces spéciales. 

Au-delà d’un simple effort d’adaptation aux opérations actuelles, et sans se limiter au nécessaire 
desserrement des contraintes aujourd’hui subies, il s’agit véritablement de se donner les moyens de se 
préparer aux évolutions et au durcissement probable du contexte stratégique. 

Une remontée du budget de la défense à 2% du PIB, permettrait d’envisager, par rapport au modèle défini 
par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 : 

● d’augmenter la flotte de l’armée de l’air de près de 160 aéronefs supplémentaires à l’horizon 2027 : 

● avions de combat : +40 Rafales (2 escadrons de chasse) 

● avions de transport : +4 C130J 

● avions de ravitaillement et de transport stratégique : +8 avions MRTT 

● moyens ISR (Intelligence, surveillance et reconnaissance) aéroportés : + 6 avions légers de surveillance et 
de reconnaissance (ALSR), +5 systèmes ISR/ESM2 aéroportés type SENTINEL et +3 systèmes de drones 
MALE3 type REAPER (soit +9 vecteurs) 

● hélicoptères : +45 hélicoptères de transport lourds ; 

● d’adapter le volume d’heures de vol au nouveau format de l’aviation de chasse, tenant compte des besoins 
opérationnels et d’entraînement : + 24.000 heures de vol chasse en cible finale ; 

● de doter l’armée de l’air de capacités supplémentaires pour l’intégration multicouche de la défense 
aérienne (avec capacité de défense antimissile balistique de théâtre) : + 2 SAMP-T4 ; 

● de viser un haut niveau d’ambition dans le déploiement et la mise en œuvre du système de 
commandement et de conduite des opérations aérospatiales (SCCOA) ; 

● de redonner de la densité et de la profondeur capacitaire, particulièrement au titre de la résilience des 
forces, de leur entraînement, et tenant compte de la mise en œuvre des nouveaux matériels, par des 
recrutements ciblés sur les prochaines années ; 

● de lancer un ambitieux plan de rénovation et de modernisation des infrastructures aéronautiques et plus 
largement des bases aériennes, qui sont un outil de combat à part entière de l’armée de l’air, comme lieu 
de stationnement, de mise en œuvre et de projection de ses forces. 

  

                                                                 

2 Intelligence, surveillance and reconnaissance : renseignement, surveillance et reconnaissance 
3 Moyenne Altitude Longue Endurance 
4 Système Sol-Air de moyenne portée – Terrestre. 
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III. COMMENT ? 

Deux lois de programmation militaires (LPM) successives seront nécessaires pour réaliser la montée en 
puissance de l’outil de défense. En 2017, une loi de programmation doit être adoptée pour la durée du 
quinquennat, en place de l’actuelle (2014-2019), pour consolider le modèle existant et lancer l’accroissement 
des capacités. En 2022, l’adoption d’une seconde LPM (2022-2027) permettra la poursuite des efforts 
nécessaires afin d’atteindre 2% du PIB en 2027. Une remise à jour du Livre blanc sera nécessaire au cours du 
quinquennat.  

IV. COMBIEN ?  

10 Md€ de matériels supplémentaires étalés progressivement sur 10 ans. 

En rythme de croisière, cela représentera des coûts de fonctionnement récurrents de 1,47 Md€ par an. 

L’acquisition des matériels est programmée pour une montée en charge progressive, et les coûts récurrents 
apparaissent dès la première année. Dès lors, à horizon 2022, le budget annuel de l’Armée de l’air sera ainsi 
augmenté de 2,0 Md€ (en plus des besoins déjà programmés), et à horizon 2027, de 2,9 Md€. Il contribuera à 
environ 27 % de l’augmentation globale des moyens de la Défense. 
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[DEF6] DISSUASION : LA CLE DE NOTRE INDEPENDANCE 

« Les armées pour leur part ne pourront garantir notre protection dans le format qui est le leur 
actuellement. […] Nous devons porter le budget des armées à 2% de notre richesse nationale sur 

dix ans. Les équipements doivent être modernisés. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 120 

I. POURQUOI ?  

Malgré des remises en cause qui se font entendre :  

● Même si elle fait l’objet d’un consensus politique soutenu par l’opinion, la dissuasion voit désormais se 
profiler la question de sa légitimité. La contestation du nucléaire civil, l’émergence de nouvelles menaces 
telles que le terrorisme, face auquel la dissuasion ne constitue plus la stratégie centrale, et le 
développement de boucliers anti-missiles, dont l’efficacité demeure encore limitée, posent la question des 
formes actuelles de la dissuasion sans toutefois la remettre en cause. 

● La dissuasion nucléaire doit être maintenue à un haut niveau de performance car elle est d’une 
importance stratégique vitale pour la France. Le principe de dissuasion demeure le premier de ceux qui 
régissent la stratégie de défense de la France. Garantie ultime de sécurité, l’arme nucléaire a pour vocation 
de prémunir la France contre toute attaque contre ses intérêts vitaux. Sa protection élargit les conditions 
d’emploi des forces conventionnelles. Elle consolide l’assise diplomatique de la France. 

● Les moyens militaires nucléaires et conventionnels se complètent et se renforcent. La dissuasion 
structure une partie de l’organisation de la Défense française (prééminence du président de la République 
en matière de Défense). Elle bénéficie des moyens de Défense conventionnels pour son emploi (exemple 
des avions ravitailleurs) et son soutien. Elle y contribue par ses apports technologiques et scientifiques 
(exemple de la propulsion nucléaire). Les pays dotés de l’arme nucléaire renforcent leur arsenal ou le 
modernisent. 

II. QUOI ? 

Pour mémoire, la dissuasion française est cantonnée à une stricte suffisance, à la mesure de nos enjeux de 
sécurité et de nos moyens financiers, mais reste capable d’infliger des dommages dissuasifs. 

La dissuasion repose sur deux composantes, déployées par trois forces qu’il faut garder en l’état 

La composante océanique est mise en œuvre par la Force océanique stratégique (FOST). Elle repose sur la 
permanence à la mer d’au moins un sous-marin nucléaire lanceur d’engins - il en existe quatre en parc dont 
trois dans le cycle opérationnel1 - disposant de 16 missiles M45 ou M51, armés chacun de plusieurs têtes 
nucléaires. Cette force discrète et permanente est capable d’une frappe en second (frappe en réponse à une 
attaque sur le sol français).  

 

                                                                 

1 De type Le Triomphant. 
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La composante aéroportée est mise en œuvre par les Forces aériennes stratégiques (FAS)2 et la force 
aéronavale nucléaire (FANu) qui agit à partir du porte-avions Charles de Gaulle. L’arme nucléaire Air Sol 
Moyenne Portée Améliorée (ASMP-A) est un missile capable de franchir une longue distance qui s‘ajoute aux 
capacités de ravitaillement en vol dont disposent les porteurs MIRAGE 2000N et RAFALE. La vitesse du missile 
(supérieure à mach 2) rend par ailleurs difficile son interception après détection. 

La dissuasion permet aussi de faire vivre un écosystème technologique et industriel national de très haut 
niveau. Cette filière d’excellence doit être protégée.  

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de ces équipements est assurée dans le cadre d’une organisation 
particulière dite « œuvre commune » à laquelle contribuent, dans un complexe réseau de sous-traitances et de 
compétences croisées, le commissariat à l’énergie atomique (CEA), en particulier sa direction des applications 
militaires (DAM), et la direction générale de l’armement qui est in fine responsable de mettre à la disposition 
des armées les armes et leurs porteurs.  

La maîtrise d’œuvre à laquelle participent de nombreux industriels (AIRBUS Defence & Space, mais également 
Dassault aviation, DCNS, AREVA TA, THALES, ETC.) porte sur la préparation des équipements futurs, la 
réalisation des moyens actuels et surtout leur maintien en condition opérationnelle. Les calendriers sur 
lesquels portent ces travaux s’étalent sur plus de 50 ans. 

Des moyens de simulation sont nécessaires pour garantir la sûreté et la performance des têtes nucléaires, 
depuis que la France a renoncé aux essais nucléaires. Ceux-ci, représentant un investissement de 7 Md€, 
comportent notamment le laser mégajoule (LMJ), destiné à reproduire les conditions d’explosion de la charge 
nucléaire, et des supercalculateurs. 

Face aux évolutions évoquées ci-dessus, il est nécessaire d’améliorer la performance du nucléaire militaire, en 
termes de sécurité, de fiabilité, de précision et de robustesse. Cela exigera le renouvellement progressif des 
composantes de la dissuasion. Les avions ravitailleurs MRTT remplaceront les Boeing C135 en service depuis 
plus de 50 ans, les missiles M51 des sous-marins seront modernisés, ainsi que leurs têtes nucléaires TNO, le 
missile aéroporté ASMPA sera rénové à mi-vie puis remplacé, sa tête nucléaire TNA sera modernisée. Enfin et 
surtout les sous-marins SNLE type Le Triomphant seront remplacés par une nouvelle génération.  

 III. COMMENT ? 

Les modernisations prévues s’étaleront sur plusieurs dizaines d’années. Mais les décisions devront être prises 
au début du prochain quinquennat et les opérations lancées dès 2020. Le budget consacré aux équipements 
nucléaires devra alors être quasiment multiplié par deux. 

Toutefois, la modernisation de la dissuasion n’est pas compatible avec le niveau de ressources actuel. Cette 
contradiction doit être surmontée. 

Avec les ressources actuelles, la remise à niveau de l’arsenal nucléaire provoquerait, au détriment des forces 
conventionnelles déjà affectées par les coupes budgétaires, un effet d’éviction très dommageable pour les 
capacités opérationnelles. Cette option n’est donc pas envisageable. 

                                                                 

2 Deux escadrons d’avions de combat d’une vingtaine d’appareils chacun. 
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Le format des forces nucléaires, conçu pour une stricte suffisance, ne saurait être diminué sans affecter 
gravement la dissuasion. La suppression de la composante aérienne est parfois évoquée. Mais ce choix 
irrévocable n’apporterait qu’une économie minime alors qu’il ferait perdre aux autorités politiques une 
capacité de gestion souple, une garantie de disponibilité renforcée et une robustesse qui prémunit la France 
contre les surprises stratégiques. 

Il faut donc augmenter le budget de la Défense pour financer l’indispensable modernisation de la dissuasion. 

IV. COMBIEN ? 

Les dépenses pour les équipements dédiés à la seule dissuasion représentent environ 3,5 Md€ par an, soit 
environ 20% du budget d’équipement militaire.  

Le coût complet de la dissuasion, incluant notamment le personnel, serait bien sûr plus élevé. Ces dépenses 
d’équipement augmenteront à partir du milieu du prochain quinquennat. Elles plafonneront à environ 6 Md€3 
à partir de 2025, jusqu’à l’achèvement de la modernisation des équipements. Dans le cadre d’une 
augmentation des dépenses de Défense à 2% du PIB en 10 ans, cette programmation budgétaire, inscrite 
dans le long terme, est non seulement possible mais aussi compatible avec le renforcement des capacités 
conventionnelles. 

 

                                                                 

3 Source ouverte : article de J. Guisnel, Le Point, du 12 mai 2016. 
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[DEF7] COOPERATION MILITAIRE : INDEPENDANCE NE VEUT PAS DIRE ISOLEMENT 

« Ce renforcement des forces armées doit évidemment être mis au service d’une vision de notre 
politique étrangère, de nos alliances et du cadre stratégique dans lequel nous sommes. »  

Bruno Le Maire, discours sur la Défense et l’avenir de nos armées, 11 juillet 2016 

I. POURQUOI ?  

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et l’Union Européenne ont des valeurs communes et des intérêts 
comparables. Elles partagent aussi peu ou prou une même vision stratégique. 

Le renforcement des liens de Défense entre certains pays de l’UE et le nécessaire maintien de l’Alliance 
Atlantique amèneront ces deux institutions à collaborer plus étroitement sur le plan militaire. 

La Politique de sécurité et défense commune n’est pas en mesure de mobiliser l’ensemble du spectre 
opérationnel. Ainsi, si les opérations de stabilisation ou de prévention sont des réussites, les opérations 
offensives procèdent d’une volonté politique et d’une verticalité du commandement accessibles à l’OTAN mais 
encore inaccessibles à l’UE. Cependant, toute action de l’OTAN est actuellement perçue comme une attaque 
contre la Russie ou ses alliés. Par ailleurs, il est temps que les pays européens (en particulier les pays de l'ex-
bloc de l'Est à qui seule l'OTAN est en mesure d’apporter la sécurité suffisante) comprennent que le temps de 
la paix post-guerre froide est terminé, et que la Défense des Européens ne passera que par eux seuls. 

II. QUOI ?  

La France doit peser de tout son poids dans les instances de l’OTAN. Son rôle dans le commandement intégré 
ne sera pas remis en cause, même si elle se doit d’honorer l’ensemble des postes qui lui sont dévolus1. En 
revanche, la France doit systématiquement chercher à être influente en concertation avec les pays européens 
membres de l’UE et avec le Royaume-Uni, souvent présenté comme le « partenaire fiable » dans la gestion de 
crise de moyenne ou de haute intensité. 

Les pays européens doivent augmenter leur budget de Défense, à l’instar de l’Allemagne et la Pologne, car 
même au sein de l’OTAN, ils seront désormais les seuls pourvoyeurs de leur propre sécurité. En effet, l’année 
électorale aux Etats-Unis nous empêche d’appréhender correctement le futur de la géopolitique et du 
positionnement international américains. 

Cependant, gardons-nous des leurres : une défense européenne n’est un objectif qu’à long terme. Seules des 
coopérations renforcées entre pays de l’UE, en partenariat avec le Royaume-Uni, pourront à court terme créer 
un pilier européen au sein de l’OTAN. 

  

                                                                 

1 A partir de septembre 2016, la France sera la dernière nation contributrice au NATO PE avec moins de 76% de postes 
honorés. A terme, de tels chiffres pourraient lui faire courir le risque de perdre des postes d’intérêt stratégiques 
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III. COMMENT ? 

On doit utiliser comme base de départ les accords de “Berlin Plus” qui définissent depuis 2003 la coopération 
entre l’Alliance Atlantique et l’Union européenne. Cependant, ils doivent être remis à jour dans leur majorité 
(sauf peut-être l’échange d’information ou l’intégration des plans de défense pertinents), l’UE ayant acquis 
une plus grande expérience dans le domaine militaire. Ainsi, la mise à disposition des états-majors de l’OTAN 
ne semble plus appropriée, la France prête l’état-major européen stratégique (OHQ) du Mont-Valérien comme 
pour l’opération EUFOR Tchad quand cela est nécessaire. La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne va 
modifier le commandement des opérations européennes mobilisant les moyens de l’OTAN dont l’adjoint de 
SACEUR (D-SACEUR2, un général d’armée britannique) devait avoir la charge. Pour l’UE, la plus-value de l’OTAN 
réside dans ses capacités de planification et dans son organisation militaire3.  

Afin de bâtir un pilier européen au sein de l’OTAN, il faudra définir une nouvelle politique de sécurité et de 
défense commune renforcée4, avec des pays comme l’Allemagne et la Pologne et chercher à parler d’une 
même voix dans les instances de l’OTAN. L’écueil à éviter est ce que Madeleine Albright, Secrétaire d’Etat des 
Etats-Unis entre 1996 et 2001, appelait le risque des 3 D : découplage (des actions de l’OTAN et de l’UE), 
double emploi (concernant les capacités) et discrimination (envers les Etats membres de l’OTAN mais pas de 
l’UE). 

Un Livre blanc européen pourrait voir le jour, en axant son contenu vers l’investissement de l’UE dans 
l’anticipation des crises et la stabilisation, où elle offre une plus-value, afin qu’OTAN et UE se complètent 
plutôt que de faire doublon. 

Il faudra également que la France pèse de tout son poids diplomatique pour proposer un “partage du 
fardeau”, en rappelant à nos partenaires qu’ils bénéficient autant que la France de la sécurité prodiguée par 
nos armées (l’opération Barkhane en est un bon exemple). 

Enfin, en matière industrielle et technologique, l’UE peut servir de catalyseur des investissements des 
membres de l’OTAN (pour les membres à la fois de l’OTAN et de l’UE). Grâce à des mutualisations de moyens 
de recherche, des rapprochements entre industriels, l’objectif de 2% du PIB fixé par l’OTAN peut être atteint 
avec une action de l’UE (notamment via l’Agence européenne de défense). Deux des principaux éléments 
devront être l'investissement conjoint à travers un programme européen de recherche militaire sur le budget 
de l’UE et la sortie de l’industrie d’armement du périmètre de libre-échange (instauré par les Paquets Défense 
I et II de la Commission européenne). 

IV. COMBIEN ?  

L'ensemble des pays européens doivent porter leurs efforts de défense à hauteur de 2% du PIB (dont des 
efforts d'investissement et de R&D à 20%), objectif fixé par l’OTAN. Cela représenterait environ 242 Md€ 
contre 194 Md€ aujourd’hui pour 1,61% du PIB. Le budget de l’Agence européenne de défense doit être porté 
à minimum 100 M€ contre 30 M€ aujourd’hui. 

                                                                 

2 Deputy Supreme Allied Commander Europe. 
3 Étonnamment, au sommet de Varsovie (juillet 2016), c’est l’OTAN qui a semblé plus demandeuse de l’appui de l’UE : 
préparation du secteur civil, cyberdéfense, etc. 
4 Voir fiche EU4 
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[DEF8] COUPLE MILITAIRE FRANCO-ALLEMAND : LA CLE D’UNE FUTURE DEFENSE 
EUROPEENNE 

« Je veux aussi revendiquer avec force mon choix franco-allemand. […] Nous avons besoin du 
soutien de nos partenaires européens, en premier lieu du soutien allemand. […] Face au 

désengagement américain, notre sécurité européenne doit donc reposer sur un engagement 
renouvelé de nos deux nations, pour les opérations extérieures, comme pour le renseignement et 

les capacités industrielles. »  
Bruno Le Maire, discours de Berlin sur l’Europe, 9 mai 2016 

I. POURQUOI ?  

● Une coopération bilatérale ancienne et institutionnalisée : Rapprochement franco-allemand entériné par 
le traité de l’Élysée (1963), notamment son volet militaire précis et contraignant ; création de la Brigade 
Franco-Allemande (BFA) en 1989. Sur le plan pratique la coopération se fait aujourd’hui au travers de la 
BFA, de l’intégration d’un navire dans l’escorte du porte-avions Charles de Gaulle, la coopération sur le 
renseignement d’origine spatial ou de programmes d’échange d’officiers en écoles de formation. 

● Des réussites industrielles dans le domaine des missiles, avions de transport et d’hélicoptères.5 

● Face à la dégradation de la situation sécuritaire européenne et internationale (attentats, crise ukrainienne), 
l’Allemagne revoit ses choix en matière de Défense (augmentation des dépenses) afin d’ajouter à son rôle 
de « puissance civile » (Zivilmacht) celui d’une « puissance de paix » (Friedensmacht) capable de contribuer 
militairement à la sécurité internationale. 

II. QUOI ?  

Cette coopération doit faire s’appuyer sur les réalisations concrètes dans les domaines capacitaires et 
industriels, tout en approfondissant l’interopérabilité de nos troupes sur le terrain. 

Ces efforts s’inscrivent sur le long terme dans un renforcement de la Défense européenne, le tandem France-
Allemagne devant être le moteur d’une force opérationnelle commune. Le politique a son rôle à jouer au 
travers de la mise en récit de l’approfondissement des relations militaires que nous proposons. 

Coopération sur les théâtres d’opérations communs : 

● Faciliter l’engagement des Allemands lors des phases de stabilisation et de reconstruction (soutien, 
logistique, formation, capacités médicales), suivant en cela les conclusions de la Commission Rühe (juin 
2015). Cette configuration, déjà en partie à l’œuvre en Afghanistan et au Mali, reçoit plus facilement 
l’assentiment du Bundestag et est mieux acceptée par l’opinion publique allemande. 

  

                                                                 

5 Respectivement : Hot et Milan pour les missiles, Transall et A400M pour les avions, Tigre et NH90 pour les hélicoptères. 
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Coopération capacitaire : 

● Le partage de capacités en relation bilatérale est possible sans changement du cadre juridique allemand 
et de manière fiable vis-à-vis des alliés (ex : intégration d’une brigade aéromobile et d’une brigade 
mécanisée néerlandaises aux forces allemandes, coopérations avec la Pologne). 

● Coopérations capacitaires possibles dans le domaine du futur char de combat européen (renouvellement à 
la même date, rationalisation et rapprochement de KMW/Nexter) et plus largement de tous les véhicules 
terrestres, de l’aéronautique autour d’Airbus (futur drone, hélicoptère 15t, spatial), mise en commun des 
avions de transport tactique A400M et des hélicoptères lourds CH53G allemands pour pallier les lacunes 
françaises dans ce domaine, création de parc mutualisé (lance-roquette unitaire, Tigre, NH90, A400M, 
futures réalisations, futur hélicoptère lourd prévu pour 2020 en Allemagne). 

● Entraînement en commun d’unités (parachutistes, génie, blindé,…), renforcement de la Brigade Franco-
allemande, symbole insuffisamment déployé en opérations, pour en faire un véritable laboratoire technico-
opérationnel de l’interopérabilité entre la France, l’Allemagne et la Pologne, tout en restant ouvert aux 
contributions volontaires des autres pays de l’UE. 

III. COMMENT ?  

Pour cerner les possibles voies de convergence et de coopérations industrielles, nous mettrons en place des 
discussions à tous les niveaux (technique, militaire, politique) pour connaître les visions respectives des BITD 
nationales, éviter les incompréhensions et mieux définir les besoins susceptibles de trouver une réponse 
commune. Ces discussions pourraient déboucher sur la rédaction en commun d’une stratégie bilatérale 
commune, à l’instar de ce qui a été réalisé avec le Royaume-Uni avec le traité de Lancaster House. 

Point d’attention : les contraintes de l’engagement allemand : 

● La recherche des cadres institutionnels multilatéraux (ONU, UE, OTAN, OSCE, etc.) : L’Allemagne est un 
pilier de la mise en pratique de la ré-assurance otanienne (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF), le 
mot d’ordre politique étant de remplir les besoins de l’OTAN afin de garantir le maintien des troupes 
américaines en Europe. 

● Le poids du Bundestag : La Bundeswehr est définie par la Cour constitutionnelle comme « l’armée du 
Parlement » et impose un mandat parlementaire pour l’engagement des militaires allemands à 
l’étranger. La « culture de la retenue militaire » (Kultur der militärischen Zurückhaltung) amène le 
gouvernement à sonder au préalable les réactions des groupes politiques sur les questions des 
engagements, débouchant sur l’assortiment de réserves (caveats). Au Liban comme en Afghanistan, les 
missions de combat sont ainsi strictement délimitées ou exclues et le nombre de personnels déployés très 
étroitement observé. Toute politique de coopération avec l’Allemagne en matière de défense doit 
prendre en compte les pouvoirs du Bundestag. 
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IV. COMBIEN ?  

Rapportés au coût global des engagements français (plus de 1Md€/an), les propositions d’entraînements et 
d’engagements communs ont des conséquences négligeables, tant à la hausse qu’à la baisse. Les ressources 
engagées seront surtout politiques, la France devant convaincre toute la chaîne de prise de décision 
allemande.  

Cette logique de coûts politiques s’applique également dans les coopérations capacitaires, les accords ne 
pouvant pas réussir en cas de déséquilibre pour l’une des deux parties6. 

 

 

                                                                 

6 Pour mémoire, cf. l’accord entre les deux pays sur le financement d’un troisième satellite par l’Allemagne dans le cadre 
du programme français MUSIS, la France concédant la place de leader à l’Allemagne dans le cadre du futur drone MALE 
européen. 
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[DEF9] COOPERATION MILITAIRE FRANCO-BRITANNIQUE : LES PUISSANCES 
NUCLEAIRES EUROPEENNES DOIVENT TRAVAILLER ENSEMBLE 

« Nous voulons une Europe qui nous protège avec efficacité : la défense européenne doit rester 
notre objectif. […] Privilégions donc les résultats concrets aux grandes déclarations sans suite : 

France, Grande-Bretagne et Allemagne pourraient renforcer leur coopération militaire en mettant 
en commun les différents atouts de leurs armées respectives et en constituant des forces dédiées 

pour intervenir contre les menaces les plus imminentes, en particulier la menace terroriste. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p.162 

I. POURQUOI ?  

● Une histoire commune : anciennes puissances coloniales, luttes partagées au cours du XXe siècle. 

● Les deux armées les plus puissantes d’Europe possèdent des conceptions d’emploi semblables – nucléaire 
et conventionnelle – concrétisées par un engagement opérationnel commun en Libye en 2011. 

● Un niveau comparable des deux bases industrielles de défense avec des expériences de collaborations1. 

● Une relation semblable entre la population et son armée, même si elle prend des formes plus visibles au 
Royaume-Uni (Poppy Day2). 

● La perspective du départ du Royaume-Uni de l’UE ne doit pas remettre en question la coopération 
existante entre nos deux pays. 

Les deux pays partagent également la prise de conscience de la nécessité d’une remontée en puissance. La 
Strategic Defence and Security Review 2015 marque ainsi une rupture par rapport à la programmation 
précédente3. Elle voit le Royaume-Uni s’engager à respecter le seuil des 2% se traduisant par un vaste plan 
d’équipement (avion de patrouille maritime, livraison des deux porte-avions, frégates, sécurisation de la 
commande des avions F35, et développement des capacités de renseignement, de cyberterrorisme et de 
contreterrorisme). S’y adjoignent une capacité expéditionnaire plus importante et des nouvelles forces de 
réaction rapide pour 2025. 

  

                                                                 

1 Exemple du développement commun du chasseur-bombardier Jaguar, Série des hélicoptères Puma et Lynx, et, plus 
récemment, du canon CTA 40 mm qui équipera les véhicules médian Jaguar du programme SCORPION. 
2 Ou jour de l'Armistice, est une journée de commémoration annuelle observée en Europe et dans les pays du 
Commonwealth pour commémorer les sacrifices de la Première Guerre mondiale ainsi que d'autres guerres. 
3 La Strategic Defence and Security Review de 2010 actait une baisse de 8% du budget de la Défense, se traduisant par des 
coupes claires dans les effectifs – dans un rythme semblable à la France – et par la perte de certaines capacités (frégates, 
patrouille maritime, capacités logistiques). 
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II. QUOI ? 

La relation franco-britannique se caractérise par une coopération concrète, intégrée et permanente des deux 
armées dans les domaines doctrinal et capacitaire, notamment via l’industrie militaire. 

Des échanges réguliers entre les unités4, les écoles, les états-majors, au cours d’exercices bilatéraux ou 
multilatéraux, et l’intégration de navires britannique au sein du groupe aéronaval français, permettent une 
réelle interopérabilité qui doit être poursuivie. 

Sur la dissuasion nucléaire5, mettre en commun : 

● Des capacités de simulation6 7; 

● Une partie des travaux de développement du sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération (SNLE 
3G), les SNLE britanniques arrivant dans une dizaine d’année en fin de vie. Exemple des études croisées 
menées sur le porte-avions ou, actuellement, sur le SCAF ou le MMCM (cf. infra). 

Le Traité de Lancaster House (2010) structure une perspective d’engagement militaire partagé à moyen 
terme ainsi qu’une mise en commun de certaines démarches d’équipements actuelles ou futures. Dans ce 
cadre : 

● Poursuivre la mise en place d’une force interarmées commune, la Combined Joint Expeditionary Force 
(CJEF), avec ses structures de commandement. Elle pourra être envisagée dans des situations de gestion de 
crise voire d’entrée en premier (mise en place d’une no-fly-zone), d’extraction de ressortissants, 
participation à des opérations humanitaires dans une zone allant du Moyen-Orient à l’Afrique du Nord. 
Déclarée opérationnelle courant 2016, elle est désormais composée de 10 000 hommes. Elle devra 
également générer des synergies autour des groupes aéronavals respectifs, ainsi que des troupes 
parachutistes ; 

● Poursuivre le développement des projets industriels en commun : 

⇒ Système aérien de combat du futur (SCAF/FCAS), avec ou sans pilote dont la définition est 
actuellement en cours (145M€ engagés en commun entre 2014 et 2016) ; 

⇒ Projet Maritime Mine Counter Measures (MMCM), dont le SLAM-F (Système de lutte anti-mines du 
futur) est le pendant français, qui verra ses premières livraisons débuter en 2021 et qui repose sur un 
ensemble de drones spécialisés en guerre des mines (bateaux-mères, drones de surface et sous-
marins). 

 

                                                                 

4 Pour illustration, un général français prendra en avril le commandement en second de la 1st Division au sein de la British 
Army, un officier anglais occupant les mêmes fonctions au sein d’une unité française. 
5 Trois différences notoires pour les forces nucléaires britanniques : une composante océanique unique (démantèlement 
de la composante aéroportée en 1998) ; une dépendance technologique vis-à-vis des Etats-Unis (missiles Trident) ; 
l’intégration de la frappe nucléaire dans le cadre de l’OTAN. 
6 Traité Toutatis de 2010 (Centre du CEA de Valduc et Atomic Weapons Establishment à Aldermaston). 
7 Trois différences notoires pour les forces nucléaires britanniques : une composante océanique unique (démantèlement 
de la composante aéroportée en 1998) ; une dépendance technologique vis-à-vis des Etats-Unis (missiles Trident) ; 
l’intégration de la frappe nucléaire dans le cadre OTAN. 
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MBDA : Possédée en grande partie par BAE System et Airbus, l’entreprise européenne leader dans les 
missiles est au cœur de l’intégration industrielle bilatérale la plus aboutie, dans le cadre de l’initiative 
« One Complex Weapon ». Les deux pays partagent les missiles air-sol longue portée Storm 
Shadow/SCALP-EG et sol-air Aster et bientôt le missile air-air longue portée METEOR.  

Le Traité de Lancaster House sert de cadre au développement en commun du missile antinavire 
léger/FASGW(H)8 adapté aux cibles maritimes légères et rapides (600 M€ cofinancés), et du futur missile 
anti-navire-futur missile de croisière/FCASW9 visant à remplacer les Exocet, SCALP et Harpoon des deux 
marines. Promouvoir dans un avenir proche, le partage du futur missile sol-air Aster 30 Block 1 NT ainsi 
que du missile air-sol Brimstorm (Tigre Block 3). 

III. COMMENT ?  

La mise en œuvre de ces propositions peut se faire dans le cadre conventionnel, législatif et réglementaire 
existant. La coopération se poursuivra donc selon les canaux existants qui vont du président de la République 
pour les grandes orientations (traités, sommets franco-britannique réguliers), au ministre de la Défense 
(exemple de l’activation de la CJEF prononcée par JYLD en avril), à l’EMA (coopération opérationnelle) et la 
DGA (questions industrielles). 

La perspective d’une sortie du Royaume-Uni de l’UE ne remet pas en cause nos coopérations de Défense, 
celles-ci étant juridiquement bilatérales. Par ailleurs, le traité bilatéral de Lancaster House disposant déjà de sa 
propre antériorité et les projets en découlant étant nombreux et dynamiques, le Royaume-Uni restera un 
partenaire majeur de la France dans le domaine militaire. 

Cependant, la sortie du Royaume-Uni de l’UE pourrait avoir des conséquences politiques et économiques 
indirectes. L’investissement politique que va représenter l’objectif pour Londres d’obtenir la meilleure sortie 
possible va monopoliser toute l’attention et les discussions, reléguant les autres sujets plus bas dans la liste 
des priorités. Le statut d’Etat tiers vis-à-vis de l’UE (droits de douanes possibles en fonction de l’accord 
finalement trouvé) pourrait avoir des conséquences pour les entreprises de défense ayant développé une 
installation multinationale (Airbus Group, MBDA, Thales, Safran, etc.). 

Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une tendance baissière de son économie nationale, on peut s’interroger sur les 
capacités futures du pays à tenir ses engagements financiers, notamment sur le programme SCAF/FCAS. 
L’ensemble de ces conséquences possibles devront être prises en compte au fur et à mesure que la situation 
se clarifiera.  

  

                                                                 

8 Future Anti-Surface Guided Weapon (Heavy). 
9 Future Cruise and Anti-Ship Weapon : Etudes lancées au second semestre 2016 et démonstrateur attendu en 2019. 
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IV. COMBIEN ?  

Pas de crédits supplémentaires à engager, cette coopération s’inscrivant dans une continuité déjà budgétée : 
50M€/an en moyenne depuis 2011 en plus des budgets de service courant des armées, directions et services 
pour les coopérations quotidiennes en exercice ou OPEX. 
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[DEF10] COOPERATION MILITAIRE AVEC LA POLOGNE : LES PREMICES D’UNE VRAIE 
DEFENSE EUROPEENNE  

« Avec l’Allemagne, avec la Pologne nous devons aussi renforcer ces coopérations au service de 
notre sécurité collective. »  

Bruno Le Maire, discours sur la Défense et l’avenir de nos armées, 11 juillet 2016 

I. POURQUOI ?  

● Il existe une relation historique forte et longue entre nos deux nations 

● La Pologne fait preuve d’un volontarisme politique et budgétaire fort en matière de Défense se 
traduisant par : 

⇒ Depuis 2001, un budget de Défense équivalent à 1,95% de son PIB avec une cible à 2% en 2022 ; 

⇒ Un plan d’investissement de 33 Md€ d’ici 2022 principalement consacré au renouvellement 
capacitaire ; 

⇒ Des engagements répétés de contingents polonais, tant au sein de l’Union que de l’OTAN (Kosovo, 
Afghanistan, EUFOR Tchad, Mali, Centrafrique). 

● La France participe aux mesures de « Réassurance » dans le cadre de l’OTAN (déploiements d’avions de 
chasse en 2014-2015, de chars Leclerc en 2015, survol régulier d’un avion de guet aérien AWACS). 

II. QUOI ?  

● Intensifier la coopération militaire au travers d’exercices bilatéraux et multilatéraux, notamment dans le 
cadre de l’OTAN et des exercices américano-polonais. Cela passe également par un renforcement des 
échanges entre écoles de formation initiale, ainsi que des échanges entre états-majors sur la doctrine 
d’emploi et la définition de stratégies d’interventions communes, sans oublier d’y intégrer l’Allemagne. 

● Poursuivre le développement de la coopération en matière d’armement. De nombreux rapprochements 
industriels autour de projets communs sont en cours et concernent Airbus Group (spatial, hélicoptères 
Tigre, avion ravitailleur A330 MRTT), l’armement terrestre, et le secteur naval (sous-marins et corvettes). 
Ces décisions, dont certaines déjà enclenchées (commande de 50 hélicoptères Caracal), permettront 
d’inscrire l’industrie polonaise au cœur de la consolidation de l’industrie européenne. 

III. COMMENT ? 

● Le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays ne nécessite pas de nouveaux textes 
juridiques. La redynamisation du partenariat stratégique signé en 2008 et la concrétisation des efforts 
entrevus dans la lettre d’intention (LoI) signée le 7 mai 2013 cadrent la coopération en matière de défense. 
Ces deux textes placent en effet le développement de la politique de sécurité et de défense commune de 
l’UE parmi leurs principaux objectifs. 

● La France et la Pologne ont l’avantage commun, peu partagé par les autres Etats européens, de disposer 
d’une chaîne décisionnelle extrêmement rapide et efficace : la décision de lancement d’une opération 
peut s’affranchir de l’autorisation préalable du parlement français ou de la diète polonaise. 
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● Autre point commun, tout en connaissant le prix à payer d’un engagement militaire, les deux pays 
s’engagent au sol, l’Afghanistan étant révélateur sur ce point (88 soldats français et 80 soldats polonais 
tombés sur ce théâtre). 

● Cependant, la Pologne reste focalisée sur une menace de la Russie, ce qui peut la décourager à s’engager 
sur d’autres théâtres d’opération, notamment en Afrique. 

● Cette inquiétude historique rend sa relation avec les Etats-Unis structurante de sa diplomatie : alignement 
diplomatique en Irak, nombreuses déclarations pour un redéploiement US/OTAN à l’Est, contrats 
d’armement conclus avec des firmes US (chasseurs F16 par le passé, défense anti-aérienne et anti-missile 
récemment, question de la remise en cause du contrat Caracal au profit de l’offre américaine de Sikorsky). 

IV. COMBIEN ?  

● Coût minime car la coopération militaire avec la Pologne est pour le moment balbutiante, la prise en 
compte par la Pologne d’une « offre » française en matière de coopération de défense solide passe dans un 
premier temps par une implication politique forte de la part de la France.  

● L’appui politique de l’Allemagne dans la structuration de cette coopération est un atout indéniable du 
fait de la relation particulière entre les deux pays, et d’une intégration militaire plus poussée. 
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[DEF11] NOUS RENFORCERONS LES LIENS ENTRE LA NATION ET LES ARMEES 

« Je crois à une France qui […] donne à ses enfants la possibilité de réussir et de changer le 
monde. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 204 

 

La fin de la conscription, décidée en 1997, a laissé un vide, en matière d’éducation à la défense, 
d’apprentissage des valeurs républicaines et d’expérience de brassage social.  

Rétablir un service militaire obligatoire, de trois, six ou douze mois, est cependant totalement illusoire : les 
armées n’ont pas de besoins opérationnels pour employer 800 000 conscrits par an. En outre, la mise sur pied 
d’une armée d’instruction pour éduquer l’intégralité d’une classe d’âge est totalement hors de portée pour 
nos armées et n’est clairement pas prioritaire compte tenu du contexte sécuritaire actuel. 

Mais les armées ont quand même un rôle à jouer dans l’éducation de la jeunesse par la transmission du sens 
du service, de la discipline, de la cohésion, du dépassement de soi et du patriotisme : elles peuvent aider 
chacun à trouver sa place et réveiller leur conscience citoyenne en les inscrivant dans un grand projet 
national.  

Les mesures défendues proposent de s’appuyer sur les nombreuses initiatives déjà existantes afin de les 
rationaliser, de les structurer et de les faire monter en puissance. Elles engendrent peu de dépenses 
nouvelles puisqu’elles proposent de supprimer les dispositifs inefficaces. Elles ne demandent pas un effort 
hors de portée pour nos armées puisqu’elles reposent sur des savoir-faire existants.  

Elles s’articulent autour de plusieurs propositions fortes : 

● Créer un grand mouvement de jeunesse, les cadets de la défense, en proposant aux jeunes de 12 à 18 ans 
des activités éducatives, culturelles et sportives dans un cadre militaire, en développant le dispositif 
expérimenté depuis 2008, notamment à la base aérienne d’Evreux (voir fiche DEF12) ; 

● Créer un service de garde nationale, en proposant des formations de réservistes destinées à alimenter la 
nouvelle réserve de garde nationale (voir fiche DEF13) ; 

● Créer une réserve de garde nationale, composée de réservistes spécialement formés pour intervenir sur le 
territoire national, en soutien des unités d’active (voir fiche DEF14) ;  

● Créer un service militaire pour l’emploi, en fusionnant le service militaire adapté et le service militaire 
volontaire, pour former, en six à douze mois, les jeunes les plus en difficulté à un métier (voir fiche DEF15). 

Une loi sur le service national sera nécessaire pour rénover l’ensemble de ces dispositifs. 
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[DEF12] CADETS DE LA DEFENSE : ENCOURAGER NOS JEUNES 

« Je crois à une France qui […] donne à ses enfants la possibilité de réussir et de changer le 
monde. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 204 

I. POURQUOI ? 

Depuis la fin de la conscription en 1997, un vide s’est installé en matière d’éducation à la défense, 
d’apprentissage des valeurs républicaines et d’expérience de brassage social, qu’aucun dispositif n’est venu 
combler depuis. Les dispositifs « sociaux » des armées – école des mousses, école d’enseignement technique 
de l’armée de l’air, service militaire adapté et service militaire volontaire – ne s’adressent qu’à des publics 
ciblés. Les préparations militaires et le volontariat dans les armées, mis en place à partir de 1997, ne touchent 
également que des publics trop faibles. Le service civique est un succès incontestable mais ne concerne pas la 
Défense.  

Aussi, plutôt que de restaurer une forme nouvelle de service militaire, hors de portée budgétairement et 
surtout inutile pour les armées, il est proposé de développer le programme des cadets de la défense pour les 
12-18 ans sur la base des expérimentations initiées depuis 2008. Il s’agit d’offrir à des jeunes volontaires des 
activités éducatives, sportives et culturelles dans un cadre militaire, hors temps scolaire, sur les modèles 
canadiens ou anglais. En France, les dispositifs des jeunes sapeurs-pompiers (27 000) et des cadets de la 
protection civile (mis en œuvre cette année) rencontrent un succès certain. 

Pourquoi s’adresser à des 12-18 ans plutôt qu’à des 18-25 ans ? 

● c’est dans cette tranche d’âge, où se construit leur personnalité, que les jeunes ont le plus besoin de 
repères ; 

● il est plus efficace d’assurer le suivi de jeunes scolarisés que de les récupérer quand ils sont sortis du 
système ; 

● l’intégration républicaine a longtemps reposé sur deux piliers : l’école et l’armée. Aujourd’hui, seule l’école 
remplit encore cette mission. L’armée doit également prendre sa part, en complément de l’école.  

II. QUOI ? 

Le but du programme n’est pas de former des futurs militaires mais plutôt des citoyens actifs en développant 
chez eux le goût de l’effort, de l’aventure collective et le sens du patriotisme. 

Concrètement, le programme, naturellement gratuit, serait articulé entre deux à quatre demi-journées par 
mois et un camp d’été de deux à quatre semaines en fonction de la tranche d’âge. Il serait structuré en trois 
niveaux : d’initiation, pour les 12-14 ans, d’apprentissage pour les 14-16 ans et de perfectionnement pour les 
16-18 ans. Les cadets pourraient effectuer la totalité du parcours, soit six ans, ou ne rester qu’un an ou deux. 
Les plus âgés encadreraient les plus jeunes. 

Le mouvement serait organisé selon les trois armées (air, terre et marine). Les centres de cadets seront 
accueillis par des formations militaires dont ils reprendraient l’uniforme et les traditions. Les fédérations 
sportives (voile, vol à voile, aéronautique) seraient partenaires du programme.  
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Pendant l’année, il leur serait dispensé des cours d’éducation civique en complément de celle dispensée par 
l’éducation nationale. Ils participeraient à des activités sportives et culturelles, comme la visite d’institutions 
ou de lieux de mémoire. Ils participeraient également aux cérémonies patriotiques. 

Pendant l’été, ils prendraient part à des camps qui rassembleraient plusieurs centres de cadets. Le but sera 
alors de les faire sortir de leur environnement habituel et de leur faire découvrir des milieux naturels nouveaux 
pour eux : montagne, mer, forêt. Dans l’armée de terre, ils participeraient à des courses d’orientation ; dans la 
marine, ils feraient de la voile ; dans l’armée de l’air, du vol à voile. Ils feraient l’expérience d’un véritable 
brassage social et découvriraient également des filières de métiers : maintenance aéronautique, économie 
maritime, etc. 

À partir de 16 ans, ils pourraient recevoir une préparation militaire plus poussée : les actuelles préparations 
militaires seraient donc intégrées au parcours de cadets. Ils pourraient également passer les brevets 
d’initiation au pilotage, recevoir une formation aux gestes de premier secours, etc. 

 III. COMMENT ? 

Le programme existe déjà : il fonctionne dans 11 centres pour 300 cadets. Il a été initié au lendemain des 
émeutes urbaines de 2005 mais, faute de pilotage et de financement, n’est jamais monté en puissance. Il n’est 
régi par aucun texte. 

Il faut d’abord inscrire ce programme dans le code du service national, en y insérant par exemple un nouveau 
chapitre, consacré aux cadets. Il décrirait notamment le contenu du programme : « Le programme des cadets 
de la défense est un programme civique mis en œuvre par le ministère chargé de la défense nationale pour 
renforcer la cohésion nationale, la mixité sociale et le lien entre la Nation et son armée. » Une loi sur le service 
national rénoverait l’ensemble des dispositifs concourant au lien armées-Nation.  

Il faut ensuite nommer un chef à la tête de ce programme. Celui-ci aurait pour vocation de définir le contenu 
du programme, et d’en assurer le suivi et le financement. Il devra en assurer la promotion dans les 
établissements scolaires. Il s’agira d’un officier général ou d’un haut fonctionnaire de la Défense. 

Il faut également trouver des locaux pour accueillir les centres pendant l’année et des emprises suffisamment 
grandes pour accueillir les camps d’été. La difficulté sera de trouver des formations militaires à proximité des 
centres urbains. Les 185 sites militaires d’accueil de la journée défense et citoyenneté (JDC) constituent 
certainement une bonne base de départ. Pour les camps d’été, les écoles militaires pourraient être mises à 
contribution pour quelques semaines. L’avantage du programme est qu’il est à temps partiel, et ne mobilise 
donc pas des moyens sur la durée.  

Il faut enfin trouver du personnel d’encadrement. Là encore, les 8 000 animateurs de la JDC et les 1 300 
fonctionnaires de la direction du service national (DSN) constituent un bon point de départ. À terme, il faudra 
cependant créer un corps de réservistes du cadre des cadets, spécifiquement recrutés et formés à cet effet. 
Les militaires d’active seront plus particulièrement sollicités pendant les camps d’été. 

Cette idée des cadets était présente dans le rapport d’information de Marianne Dubois et Joaquim Pueyo sur 
le service national universel, présenté le 10 décembre 2015.  

  



 

 207  

IV. COMBIEN ? 

Dans les centres actuels, le coût par cadet est estimé à 1 000 €/an. Il comprend les heures supplémentaires 
payées aux enseignants de l’éducation nationale, la rémunération des réservistes, l’habillement des cadets, le 
transport, l’alimentation et les activités annexes. Le coût par cadet est en outre plus élevé au Canada qu’en 
France, compte tenu de l’ampleur du programme : 2 800 €/an. 

Il est proposé pour le financer de mobiliser notamment, le budget des préparations militaires dispensées par 
les armées (16 000 jeunes par an) : il n’existe pas de budget consolidé car chaque préparation est financée par 
les formations militaires d’accueil. 

La montée en puissance ne peut naturellement être que très progressive. Un objectif de 20 000 cadets en 
2022 pourrait être envisagé – soit un montant de 20 M€/an (56 M€ si l’on développait un programme aussi 
ambitieux que le programme canadien).  

Le programme serait financé par le programme 167 « Liens entre la Nation et son armée » de la mission 
« Anciens combattants ». La baisse tendancielle du nombre de bénéficiaires de la retraite du combattant 
permettrait de réallouer chaque année une partie des crédits du programme 169 « Reconnaissance et 
réparation en faveur du monde combattant » vers le programme 167 et d’accompagner ainsi la montée en 
puissance des cadets. 
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[DEF13] LIEN ARMEE-NATION : UN SERVICE MILITAIRE POUR L’EMPLOI 

« Le service militaire volontaire complète cette offre. Elle est indispensable pour donner aux 
jeunes les plus fragiles les chances qui leur ont été refusées et les règles de vie en commun que le 

service militaire leur donnait autrefois. Est-ce un remède contre le chômage ? Non. Mais un 
remède contre la glissade rapide de certains en-dehors de notre société. Élargir ces dispositifs, 

mettre en place un service civil ou militaire volontaire pour tous ceux qui cherchent un 
engagement entre leurs études et leur vie professionnelle, ce serait donner encore plus de souffle 

à ce projet. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 102 

I. POURQUOI ? 

L’armée dispose d’un savoir-faire incontestable en matière d’intégration de la jeunesse – elle recrute chaque 
année entre 20.000 et 30.000 jeunes de tous niveaux. Son mode de fonctionnement et les valeurs qu’elle 
incarne (discipline, esprit collectif, dépassement de soi) sont des éléments structurants pour une jeunesse en 
mal de repères. 

Ce savoir-faire pourrait être mieux mis à contribution pour réussir l’intégration professionnelle et sociale d’une 
partie de la jeunesse française. Plutôt qu’un impossible rétablissement d’une forme nouvelle de service 
obligatoire, il paraît plus efficace de proposer un dispositif ciblé, à vocation clairement sociale. Le but ne sera 
en aucun cas de former des militaires.  

L’objectif de ce nouveau service militaire pour l’emploi (SME) qui reprendrait, en les structurant, les dispositifs 
existants, serait donc de proposer des parcours de formations qualifiantes de six mois à un an à des jeunes en 
difficulté, sous statut militaire. Les militaires seraient assistés dans cette mission par des jeunes sous différents 
statuts : engagés volontaires, volontaires techniciens, volontaires en service civique.  

Les bénéfices seraient nombreux tant pour la société que pour les armées :  

● une partie de la jeunesse retrouverait une voie vers l’emploi grâce au savoir-faire militaire, 

● l’armée renforcerait sa présence sur notre territoire et augmenterait ainsi sa visibilité,  

● les jeunes stagiaires participeraient à quelques chantiers d’intérêt général ainsi qu’aux cérémonies 
patriotiques,  

● une partie de l’encadrement serait assurée par des volontaires diplômés, ce qui permettrait d’assurer un 
vrai brassage social. 

Il faut en revanche ne pas se tromper d’objectif et n’attendre donc aucun retour en termes de renforcement 
de nos capacités de défense ou de recrutement pour les armées, si ce n’est par la diffusion d’une culture de 
défense et de résilience.  
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II. QUOI ? 

Trois dispositifs aux objectifs similaires ont été mis en place pour aider les jeunes en voie de marginalisation 
: le service militaire adapté (SMA) en outre-mer, dès 1961, l’établissement public d’insertion de la défense 
(EPIDE), en 2005, et le service militaire volontaire (SMV), depuis le mois d’octobre 2015 de manière 
expérimentale pour deux ans.  

Il est proposé, au terme de l’expérimentation du SMV de le fusionner avec le SMA, en un service militaire 
pour l’emploi (SME) : l’objectif serait ainsi clairement affiché. 

Placé sous un commandement unique, disposant de l’expérience du SMA, il pourrait alors étendre son réseau 
sur l’ensemble du territoire métropolitain par la création d’au moins 1 centre par région. 

L’encadrement et les activités sportives seraient assurées par les militaires, assistés, selon le modèle du 
SMA, par des volontaires techniciens du SME, c’est-à-dire des jeunes, souvent d’anciens stagiaires, à qui il 
serait proposé une première expérience professionnelle (deux à trois ans). Des volontaires en service civique 
pourraient également être mis à contribution. Des enseignants détachés de l’éducation nationale assureraient 
la remise à niveau scolaire. 

Les formations seraient dispensées par du personnel qualifié, spécialement recruté pour des durées courtes. 
Avec les volontaires techniciens les volontaires en service civique et les engagés volontaires, ce serait donc 
toute une partie de la jeunesse qui serait mise à contribution pour assurer l’insertion des plus fragiles. 

Pour mémoire :  

Composé de sept régiments ultra-marins, le SMA propose à des jeunes volontaires des parcours de formation 
citoyenne, professionnelle et de remise à niveau scolaire, pendant six à douze mois, sous un statut militaire. 
Pendant la durée de leur engagement, les stagiaires vivent sous le régime de l’internat et reçoivent une solde 
spéciale d’un peu plus de 340 euros par mois.  

Ils reçoivent d’abord une formation militaire initiale d’un mois dont l’objectif principal est de leur apprendre à 
vivre en collectivité, à développer la cohésion de groupe et à retrouver le goût de l’effort. Ils suivent ensuite 
une formation professionnelle de cinq à onze mois en fonction de la spécialité choisie au moment de leur 
engagement, avec la possibilité de présenter le permis de conduire : 35 filières sont proposées parmi neuf 
familles professionnelles. Cette formation professionnelle est effectuée sur place, dans les régiments du SMA, 
qui disposent pour cela de plateaux techniques adaptés. Elle est dispensée par du personnel qualifié 
spécialement recruté à cet effet les engagés volontaires du SMA. 

Le taux d’insertion des 5.666 stagiaires accueillis en 2014 était de 77,4 % en fin de parcours. L’encadrement 
est assuré par 650 militaires, assistés de 350 formateurs. Le budget total, pris en charge par le ministère de 
l’Outre-mer, est de 210 M€/an. 

L’EPIDE est une transposition partielle du SMA en métropole, voulue par le Premier ministre Dominique de 
Villepin à l’été 2005. Si les jeunes ont des profils similaires, sont également accueillis en internat et perçoivent 
une solde comparable, il ne s’agit pas d’un dispositif militaire. 

L’encadrement est assuré à la fois par des éducateurs spécialisés, des enseignants ou des anciens militaires 
recrutés spécialement à cet effet. Surtout, à la différence du SMA, l’EPIDE ne dispense pas de formation 
professionnelle. Les jeunes accomplissent plusieurs stages dans des entreprises partenaires mais aucune 
formation qualifiante ne leur est proposée. 



 

 211  

Loin de l’objectif initial de 20.000 places, il accueille aujourd’hui 3.500 jeunes par an au sein de ses 18 centres. 
Le taux de sorties positives était de 51,4 % en 2014. Son budget était de 75 M€ en 2014. Le dispositif est 
totalement sorti du champ de la défense depuis le printemps 2015 : il est sous la double tutelle des ministères 
de l’Emploi et de la Ville et s’appelle Établissement public d’insertion dans l’emploi.  

Le SMV, enfin, a été créé à l’été 2015 par la loi actualisant la loi de programmation militaire 2014-2019. Il s’agit 
d’une expérimentation, pendant deux ans, d’un modèle très proche de celui du SMA. Trois centres ont ouvert, 
pouvant accueillir un total de 1.000 jeunes par an pour un coût de 40 M€.  

Au terme de l’expérimentation, dès fin 2016, le Gouvernement remettra un rapport pour étudier la pérennité 
du dispositif et son éventuelle extension. 

 III. COMMENT ? 

Initialement, il a été convenu de limiter le SMV à deux années : le dispositif est prévu pour s'éteindre le 1er 
septembre 2017. Une loi sur la création du service militaire pour l’emploi permettra de fusionner ces 
dispositifs. 

Les dispositions relatives à l'expérimentation d'un SMV de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la 
programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense 
seront abrogées. Concernant les volontaire du SMA, les articles L. 121-1 du code du service national et 101-1 
de la loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national seront modifiés. 

Le succès d’un tel dispositif ne peut reposer que sur un partenariat étroit avec les acteurs locaux de 
l’insertion et de la formation professionnelle. Toujours selon le modèle du SMA, le préfet de région devra 
réunir régulièrement ces différents acteurs pour évaluer le dispositif et l’adapter aux besoins locaux, 
notamment sur les métiers sous tensions de recrutement. 

L’EPIDE pourrait rester sous ses tutelles actuelles en nouant des partenariats avec le SME ou être supprimé 
en tant que tel et intégré pleinement au nouveau SME, qui reprendrait alors ses locaux (mais pas son 
personnel, qui est civil). 

IV. COMBIEN ? 

Selon les estimations du ministère de la Défense, pour 16.000 stagiaires et 3.000 encadrants annuels, il 
faudrait 600 M€ par an pour généraliser le SMV à l’ensemble de la métropole. Au total, en incluant SMA et 
EPIDE, près de 25.000 jeunes effectueraient chaque année un service militaire pour l’emploi pour un montant 
de 985 M€.  

Les crédits proviendront pour les deux-tiers de l’augmentation globale du budget des armées (voir fiche DEF2).  
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[DEF14] ASSOCIER LES CITOYENS A LA SECURITE : LA GARDE NATIONALE 

« Nous devons choisir entre un Etat qui se substitue au citoyen et un Etat qui fait participer le 
citoyen à ses missions : je choisis un Etat qui fait participer le citoyen. Une garde nationale 

composée de réservistes […], autant de projets qui traduisent la volonté de nombre de Français de 
se réapproprier leur Etat. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 132 

I. POURQUOI ? 

Les attentats qui ont frappé la France en 2015 ont mis en lumière la difficulté pour les armées à mobiliser ses 
réservistes pour renforcer ses forces d’active dans leur mission de protection du territoire national : alors que 
7.000 à 10.000 militaires participent à l’opération Sentinelle, seuls 300 à 450 réservistes (sur 27.000) 
participent chaque jour à cette mission. 

Depuis 1997 et la professionnalisation des armées, la politique en matière de réserve est toujours demeurée 
au second plan des priorités des armées : alors que l’objectif était de disposer de 50.000 réservistes 
opérationnels à l’horizon 2002, ils ne sont que 27.000 aujourd’hui, pour un budget qui va s’approcher de 100 
M€ en 2016, après une stagnation à 70 M€ depuis une dizaine d’années. 

Mais le problème n’est pas seulement budgétaire : la réserve opérationnelle souffre avant tout d’un manque 
de visibilité lié à une absence de besoin opérationnel clairement exprimé par les armées jusque-là.  

Faute de doctrine claire, les missions confiées aux réservistes sont donc aujourd’hui kaléidoscopiques et seuls 
6 % d’entre eux participent à des missions de sécurité intérieure. Par ailleurs, les deux tiers des réservistes 
servent en tant que compléments individuels en renfort d’unités ou d’état-major. 

Depuis un an et la volonté exprimée par le président de la République de disposer demain d’une « garde 
nationale encadrée et disponible » on observe cependant une inflexion de la part du ministère de la Défense et 
des armées pour faire participer davantage les réservistes aux missions de protection du territoire national. 
« Qui connaît mieux son territoire, son canton, son village, son pays que le réserviste ? » déclarait ainsi le chef 
d’état-major des armées cet automne. 

Mais cette volonté se heurte aujourd’hui à plusieurs difficultés : 

● les réservistes ne disposent pas d’une formation suffisante pour participer à l’opération Sentinelle aux 
côtés des unités d’active, 

● la disponibilité des réservistes est insuffisante : les deux tiers d’entre eux effectuent moins de 20 jours 
d’activité par an. Ils cachent leur appartenance à leur employeur et ne peuvent se rendre disponibles dans 
la durée,  

● la gouvernance et la gestion des réservistes sont trop complexes pour être efficaces : les formalités 
administrative sont nombreuses, le système informatique est obsolète et les réservistes ne sont pas suivis 
dans la durée, 

● parce que mal identifiée, la réserve opérationnelle est peu connue du grand public et donc peu attractive 
pour les éventuels volontaires. 
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Tant que ces difficultés ne seront pas résolues, la garde nationale de 84.000 hommes annoncée par le 
président de la République demeurera simplement virtuelle : les 84.000 réservistes ne seront pas plus sur le 
terrain demain qu’aujourd’hui ! Le président ne propose, pour le moment, que de donner un nouveau nom à 
un existant qui fonctionne mal, alors que l’enjeu est de bâtir une nouvelle force. 

II. QUOI ? 

Il est proposé d’affecter à la réserve opérationnelle une mission claire, la protection du territoire national, en 
créant un corps spécifique : la réserve de garde nationale. 

Plutôt que de créer une armée nouvelle, sur le modèle américain, il apparaît en effet plus pertinent de 
s’appuyer sur la réserve opérationnelle existante, en la restructurant.  

Cette réserve de garde nationale comprendra, en plus du périmètre du ministère de la Défense, des 
réservistes de la gendarmerie, de la police et de la protection civile. Placée sous la tutelle du secrétaire 
général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), elle aura pour vocation d’intervenir en cas de crise 
menaçant la sécurité nationale, selon des délais de convocation et durée d’emploi communes à tous les 
ministères. 

Pour ce qui concerne le ministère de la Défense, des compléments individuels seront toujours nécessaires 
pour aider les armées dans certaines spécialités, mais la majorité des réservistes seront désormais formés pour 
effectuer des missions de protection du territoire national : Sentinelle, sites sensibles, protection des 
approches maritimes, etc. 25.000 des 40.000 réservistes opérationnels du ministère de la Défense serviront 
ainsi dans cette garde nationale. En y ajoutant les réservistes de la gendarmerie et de la police, la réserve de 
garde nationale pourrait atteindre 50.000 hommes. 

Des unités de réserve de la garde nationale, adossées aux formations militaires d’active (régiments, bases 
aériennes et maritimes), seront ainsi créées sur l’ensemble du territoire national, au sein des trois armées. Ces 
unités de réserve seront les lieux d’entraînement des réservistes et de renforcement de leur cohésion. Ils 
participeront aux cérémonies patriotiques en tant qu’unités.  

Une formation de deux mois à temps complet sera dispensée à tous les volontaires qui rejoindraient la 
réserve de garde nationale : le service de garde nationale. Alors que les formations sont aujourd’hui 
échelonnées sur plusieurs semaines et sur plusieurs années, une formation à temps complet permettra aux 
réservistes d’être pleinement opérationnels. Cette formation pourra être inscrite dans les parcours 
universitaires et pourra donner lieu à la validation d’ECTS. Cette formation se substituerait aux formations 
initiales du réserviste existantes et au volontariat dans les armées. Elle donnerait l’occasion à chacun de 
servir son pays tout en étant employable ensuite par les armées.  

Les délais de convocation et la durée maximale d’emploi seront précisés dans la loi et harmonisés. Les 
différents régimes d’exception (crise menaçant la sécurité nationale, réserve de sécurité nationale, état de 
siège, mobilisation) qui se sont empilés au fil des ans seront simplifiés pour être véritablement opérationnels. 

Un nouveau statut du réserviste sera mis en place, sur le modèle canadien, pour permettre à un réserviste de 
passer facilement de quelques jours par an à un temps complet pour quelques semaines ou quelques mois 
en fonction de ses disponibilités. Cela permettrait aux armées de mettre à profit le temps libre laissé aux 
étudiants dans le cadre, par exemple, de leurs vacances d’été ou d’une année de césure et aux actifs en 
recherche d’emploi de servir dans les armées quelques mois sans perdre leurs droits.  
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Le but n’est donc pas d’augmenter la durée minimum d’emploi dans la réserve (5 jours par an en temps 
ordinaire) au risque de tendre les relations avec les employeurs, mais de mieux tirer profit des périodes 
d’inactivité des réservistes.  

 III. COMMENT ? 

Un préfet, placé auprès du SGDSN, sera chargé de bâtir les programmes de recrutement et de définir les 
concepts d’emploi et de formation de la réserve de garde nationale ; la planification et l’entraînement seront à 
la main des employeurs. Chaque ministère gérera ensuite sa réserve en fonction des priorités qui lui auront 
été adressées par le SGDSN. Au sein du ministère de la Défense, la gouvernance des réserves sera simplifiée et 
confiée au délégué à la réserve de garde nationale, placé auprès du chef d’état-major des armées, qui 
présidera dans le même temps le conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM). Il sera secondé par un 
réserviste. 

Chaque ministère se dotera enfin d’un outil de gestion informatique moderne, capable de recenser les besoins 
des autorités d’emploi, les compétences et les disponibilités des réservistes, sur le modèle de la gendarmerie 
(MINAUT@R). 

IV. COMBIEN ? 

Les armées consacrent aujourd’hui un peu moins de 100 M€ à leurs 27.000 réservistes opérationnels. À titre 
de comparaison, les Canadiens y consacrent 400 M€ pour un nombre équivalent. Le ministre de la Défense 
veut augmenter le budget de 85 millions sur la période 2016-2018 pour arriver à 40.000 réservistes 
opérationnels en 2019. 

On peut estimer qu’il faudrait environ 25.000 gardes nationaux parmi ces réservistes, au titre de la Défense, 
ce qui nécessiterait d’en former 5.000 par an si l’on considère qu’ils servent ensuite 5 ans. Cela correspondrait 
en permanence à un équivalent temps plein associé de plusieurs milliers de réservistes de la garde, selon le 
contrat opérationnel pour la protection du territoire qui serait arrêté. 

Ce sont ces formations de garde nationale qui représenteront un surcoût par rapport à la situation actuelle 
estimé à quelques dizaines de M€ par an (le budget de formation des armées est de l’ordre d’1 Md€ 
aujourd’hui). En fonction du format précis retenu, il faudra que le ministère de la Défense consacre environ 
200 M€ par an à cette nouvelle réserve. 

Ce service de garde nationale pourra être développé selon des modalités comparables dans la gendarmerie et 
la police. 
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[DEF15] NOUS REVITALISERONS L’ENSEIGNEMENT DE DEFENSE 

«La succession de réformes pédagogiques cache mal la défaite culturelle dont nos enfants sont les 
premières victimes. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 90 

I. POURQUOI ? 

Pour compenser la suspension de la conscription, inscrite dans la loi du 28 octobre 1997 portant sur la 
réforme du service national, le législateur décida de confier à l’école, acteur qui a joué aux côtés de l’armée 
un rôle d’intégrateur républicain pendant plus d’un siècle, la responsabilité de délivrer un enseignement de 
défense. 

Cet enseignement est inscrit dans le code de l’éducation et le code du service national : « Les principes et 
l’organisation de la défense nationale et de la défense européenne ainsi que l’organisation générale de la 
réserve font l’objet d’un enseignement obligatoire dans le cadre de l’enseignement de l’esprit de défense et des 
programmes de tous les établissements d’enseignement du second degré. Cet enseignement a pour objet de 
renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense. » 

Concrètement, l’enseignement est aujourd’hui principalement dispensé en classes de troisième et de 
première à travers deux modules « Défense » clairement identifiés dans les programmes d’enseignement 
moral et civique. 

Si les programmes sont complets, les résultats sont néanmoins décevants : 

● en 2012, 15.320 collégiens (sur 3,3 millions) et 11.562 lycéens (sur 2,1 millions) avaient visité un site 
militaire hors journée défense et citoyenneté, 

● en 2012, 14.788 enseignants (sur 855.000) avaient participé à des formations d’enseignement de défense, 

● la participation des établissements scolaires à des cérémonies patriotiques et la participation des militaires 
à des actions de formation dans les établissements ne font pas l’objet de statistiques. 

Le système souffre aujourd’hui d’un défaut de pilotage au niveau national, d’une dispersion des acteurs et 
d’une implication insuffisante de la part des armées.  

II. QUOI ? 

Il est d’abord proposé de restructurer le réseau en charge de l’enseignement de défense. Il comprend 
aujourd’hui plusieurs intervenants : 

● la direction de la mémoire du patrimoine et des archives (DMPA) du ministère de la Défense, qui met en 
œuvre les protocoles éducation nationale - défense. Elle édite principalement des documents 
pédagogiques à destination des enseignants, 

● au niveau local, ce sont les 33 trinômes académiques, composés d’un recteur d’académie, du délégué 
militaire départemental et d’un ancien auditeur de l’IHEDN, qui assurent le suivi. Leur activité est très 
variable d’une académie à l’autre,  
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● le délégué ministériel à la jeunesse et à l’égalité des chances (DMJEC) du ministère assure le suivi des 100 
classes de défense et de sécurité globales,  

● certains réservistes interviennent enfin en soutien des enseignants dans le cadre scolaire. 

L’ensemble de ces responsabilités devrait être confié à un acteur unique : le délégué à la réserve citoyenne, 
doté d’un réseau complet de réservistes.  

● Si les programmes sont riches et complets, il convient de renforcer leur effectivité en ajoutant une épreuve 
(obligatoire ou optionnelle) d’enseignement moral et civique dans les examens de fin de parcours 
scolaires : baccalauréat (voir fiche ED8), CAP, etc. Actuellement, cette obligation n’est imposée qu’au 
brevet des collèges (où un sujet sur le Livre blanc de la défense a été posé en 2014). 

● Il faut également inscrire clairement l’enseignement de défense dans le socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture, ce qui n’est plus le cas depuis le décret du 31 mars 2015. 

● Parce qu’il ne relève pas aujourd’hui d’une discipline propre, l’enseignement de défense n’est pas un 
enseignement obligatoire dans les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE). S’il n’est pas 
possible de l’imposer, en vertu du principe d’autonomie des universités, la généralisation des épreuves 
dans les diplômes de fin de parcours scolaires doit permettre de faire de l'enseignement de défense une 
discipline à part entière. 

Il convient principalement de restructurer le dispositif autour d’un pilote unique : le délégué à la réserve 
citoyenne, officier général ou haut fonctionnaire du ministère de la Défense. 

Il reprendrait les compétences de la DMPA et du DMJEC et coordonnerait, au niveau national, l’action des 
trinômes académiques. Il disposerait d’une équipe de soutien d’une dizaine de personnes, et serait le 
représentant unique du ministère de la Défense au conseil d’administration de l’IHEDN. 

Etant au conseil d’administration de l’IHEDN, le délégué pourra orienter l’action de l’Institut vers la formation 
des enseignants ainsi que celle des réservistes citoyens, grâce au réseau important et bien structuré dont 
celui-ci dispose.  

Il devra également engager une politique forte en direction de l’enseignement supérieur afin qu’universités 
et grandes écoles proposent des formations dans ce domaine.  

Comme il aura la responsabilité de recruter les réservistes, le délégué pourra orienter ce recrutement vers des 
enseignants du second degré et du supérieur. Il aura également la charge de faire la promotion de la réserve 
citoyenne auprès des auditeurs de l’IHEDN. 

Le délégué et son réseau de réservistes feraient enfin la promotion du programme de cadets (voir fiche 
DEF12), qu’il est également proposé de créer, en lien avec l’éducation nationale. 

Là où la DMPA ne dispose pas de relais locaux, le délégué à la réserve citoyenne disposerait d’un réseau de 5 à 
10.000 civils de la réserve citoyenne. Les correspondants défense des conseils municipaux pourraient 
également être mobilisés. Ce sont ces réservistes qui, outre les actions de rayonnement au profit de leurs 
formations militaires d’appartenance, mettront en œuvre concrètement cet enseignement en intervenant 
dans les établissements scolaires en soutien des enseignants, en diffusant les documents pédagogiques, en 
organisant des visites de sites militaires.   
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III. COMMENT ? 

Une loi sur le service national permettra de rénover l’ensemble des dispositifs concourant au lien armée-
Nation et d’acter les modifications de nature législative présentées. Le reste des mesures (celles qui portent 
sur des questions d’organisation interne des services administratifs) nécessiteront la préparation de textes 
réglementaires du ministre de la Défense seul ou parfois de textes conjoints du ministre de la Défense et de 
celui de l’Education nationale.  

IV. COMBIEN ? 

Dans la mesure où il s’agit simplement de clarifier les missions d’organismes existants, la création de ce 
nouveau réseau pour l’enseignement de défense doit pouvoir se faire à coûts presque constants. 

Les postes de dépense sont les suivants : 

● édition de documents pédagogiques par la DMPA,  

● frais de transports des classes lors de la visite de sites militaires,  

● scolarités de l’IHEDN. 

Cela représente aujourd’hui un coût global d’environ 4 M€/ an. 

L’ensemble de ces crédits sera inscrit dans le programme 167 « Liens entre la Nation et son armée ». 
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[DEF16] LYCEES MILITAIRES : UNE PORTE VERS LA PROFESSIONALISATION 

« Le service militaire volontaire complète cette offre. Elle est indispensable pour donner aux 
jeunes les plus fragiles les chances qui leur ont été refusées et les règles de vie en commun que le 

service militaire leur donnait autrefois. Est-ce un remède contre le chômage ? Non. Mais un 
remède contre la glissade rapide de certains en-dehors de notre société. Elargir ces dispositifs, 

mettre en place un service civil ou militaire volontaire pour tous ceux qui cherchent un 
engagement entre leurs études et leur vie professionnelle, ce serait donner encore plus de souffle 

à ce projet. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p.102 

I. POURQUOI ? 

En tant qu’établissements d’enseignement relevant du ministère de la Défense, les lycées de la défense 
dispensent :  

● un enseignement scolaire (second cycle) au titre de l’aide à la famille au profit d’enfants de militaires 
d’active ou retraités et de réservistes (70%), d’enfants de fonctionnaires (15%) et d’enfants boursiers de 
l’Education nationale dans le cadre du « plan égalité des chances » (15%) 

● une préparation au concours d’officiers des armées au titre de l’aide au recrutement (classes préparatoires 
aux grandes écoles – CPGE) 

● une préparation à l’enseignement supérieur (classes préparatoires à l’enseignement supérieur CPES) via 
une classe passerelle qui s’adresse aux bacheliers souhaitant intégrer les classes préparatoires sans avoir 
tout à fait le niveau suffisant. 

Le régime du lycée est celui de l’internat et l’encadrement de la vie courante est assuré par du personnel 
militaire. L’enseignement est dispensé par des professeurs détachés de l’Education nationale. Les élèves n’ont 
pas de statut militaire. 

Il existe 6 lycées de la défense en France (4 gérés par l’armée de Terre, 1 par la Marine et 1 par l’armée de 
l’Air). Ils forment aujourd’hui près de 4.500 élèves chaque année. 

Afin de s’assurer les compétences techniques dont elle a besoin, l’armée de l’Air dispose d’une école 
d’enseignement technique. A partir de 2017, elle formera chaque année 450 jeunes de 16 à 18 ans qui 
aspirent à se diriger vers les métiers de l’aéronautique par différentes voies : 

● générale et technologique : baccalauréat général scientifique ou technologique (sciences et technologies 
de l’industrie), 

● professionnelle : certificat d’aptitude professionnelle « aéronautique » option « systèmes » et baccalauréat 
professionnel « aéronautique » option « avionique » et « systèmes ».  

Les élèves techniciens ont un statut militaire (décret 2008 – 936 du 12 septembre 2008 modifié) 
(contrairement aux lycéens des lycées militaires) reçoivent une instruction militaire ainsi qu’une formation 
civique et morale. En outre, ils perçoivent une solde de l’ordre de 300 € mensuels. Ils ont l’obligation de 
souscrire un contrat d’engagement de 5 ans dans l’armée de l’Air à l’issue de leur scolarité.  

De même, la Marine nationale possède une école des mousses. Elle forme chaque année environ 180 jeunes 
de 16 à 17 ans en situation d’échec scolaire en proposant l’obtention du brevet de mousse en un an, véritable 
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formation professionnelle permettant l’apprentissage d’un métier de marin. À l’issue de leur scolarité, qui se 
déroule sur le site du centre d’instruction naval de Brest, les mousses ont vocation à devenir quartiers-maîtres 
de la flotte et se voient proposer un contrat d’engagement de quatre ans dans la Marine. Les mousses sont 
soldés et reçoivent le statut militaire. 

Sur le même modèle, l’armée de Terre s’apprête à créer à Bourges un cours préparatoire à la maintenance 
opérationnelle terrestre pour mieux dynamiser son vivier de recrutement dans des domaines techniques 
déficients.  

On voit bien au travers des différentes initiatives que les armées tentent aujourd’hui de répondre à leur besoin 
de compétence en formant en interne et au plus tôt ses futures recrues.  

Les armées sont capables d’apporter une seconde chance à ceux qui s’en donnent les moyens. 

II. QUOI ? 

Il s’agirait d’aller plus loin et de faire évoluer les lycées de la défense pour les transformer en écoles des 
métiers militaires. Ils permettraient de mettre en adéquation les formations dispensées dans ces 
établissements avec le besoin en compétence des armées. Ces établissements auraient vocation à accueillir 
une majorité d’élèves issus des milieux défavorisés.  

Cette mesure aboutirait à la création de 5 écoles des métiers militaires sur le modèle de l’école 
d’enseignement technique de l’armée de l’Air. 

Chaque année, c’est 4.500 jeunes qui pourraient être formés au sein des écoles des métiers militaires 
(baccalauréat professionnel, certificat d’aptitude professionnel, brevet d’études professionnelles) dans des 
spécialités intéressant non seulement les armées, mais aussi le tissu industriel français.  

Il s’agit bien d’œuvrer à la fois à l‘insertion d’une jeunesse défavorisée et au développement des compétences 
techniques spécifiques nécessaires aux Armées. Pour minimiser le coût du dispositif et favoriser son succès, il 
apparaît nécessaire de supprimer toute rémunération et obligation d’engagement. En effet, l’engagement sera 
la poursuite naturelle du parcours professionnel de l’élève (l’école des mousses engage trois-quarts des 
personnels qu’elle forme). 

3 lycées de la défense (un par armée) seraient conservés au profit exclusif des familles de militaire au titre 
de l’aide à la famille. Les enfants des militaires affectés à l’outre-mer et l’étranger seraient prioritaires. Le reste 
des places serait attribué sur concours. Ces établissements conserveraient en leur sein des classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE scientifiques, économiques et littéraires) et proposeraient un 
enseignement secondaire complet (collège + lycée). 

3 lycées seraient convertis en écoles des métiers militaires et dispenseraient des formations 
professionnelles dans les domaines suivants (liste non exhaustive) : 

● technique : maintenance des équipements industriels et navals, mécanique, électrotechnique, systèmes 
électroniques numériques, énergie nucléaire, maintenance terrestre, optique, optronique, maintenance 
aéronautique,  

● administratif : gestion-administration, comptabilité, communication,  

● logistique/supply-chain,  
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● systèmes électroniques numériques, télécommunications, systèmes d’information. 

L’école technique de l’armée de l’Air ainsi que l’école des mousses pourraient venir compléter ce dispositif en 
évoluant vers le format choisi (solde, statut, engagement). 

III. COMMENT ? 

Le décret n°2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense et l’arrêté du 21 mars 2006 modifié 
relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense seront abrogés. Le livre IV du Code de 
l’éducation sera modifié en conséquence. 

La conversion des lycées en écoles des métiers militaires sera totalement effective à compter de la rentrée 
2020. 

IV. COMBIEN ? 

Cette mesure ne coûte rien puisqu’il s’agit de garder le même volume d’élèves et de professeurs mais de faire 
évoluer le contenu de l’enseignement et la population visée.  

On peut estimer toutefois qu’il sera nécessaire d’adapter les locaux à l’enseignement dispensé pour une 
somme de 15 M€ par lycée de la défense converti soit un coût de l’ordre de 45 M€, à intégrer dans 
l’enveloppe d’augmentation des crédits militaires portant le budget des armées à 2% du PIB en 2027.  
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[DEF17] UN NOUVEL ELAN POUR LE MONDE COMBATTANT 

« N'oublions jamais tous ceux à qui nous devons la victoire et notre liberté. »  
Bruno Le Maire, discours d’Evreux, 8 mai 2016  

I. POURQUOI ?  

Le statut d'ancien combattant est accordé sous certaines conditions relatives à la nature du conflit, à la qualité 
du service et à la durée de la présence sur le théâtre des hostilités. Ce statut donne droit, selon les pays, à des 
avantages divers en reconnaissance du service rendu à la patrie et des dommages subis. En 2016, l'Office 
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-VG), compte près de 3 millions de 
ressortissants dont un peu plus d’un million d’anciens combattants. 

II. QUOI ?  

Donner la priorité aux blessés et aux plus démunis 

Les conditions d’attribution de la carte du combattant (qui ouvre droit au versement de la retraite à compter 
de 65 ans) ont été considérablement assouplies ces dernières années. La carte du combattant est, depuis le 1er 
octobre 2015, ouverte aux personnels ayant effectué 120 jours en opérations extérieures, pour tenir compte 
des modalités nouvelles de la projection opérationnelle. Un peu plus d’un million de personnes touchent une 
retraite du combattant en 2016 (670 euros par an), pour un montant total de 760 M€. 

Cet assouplissement doit être considéré comme suffisant et ne devrait pas connaître d’évolution majeure dans 
les années qui viennent. Nous nous engageons à poursuivre le mouvement de revalorisation des retraites, en 
ayant en particulier une plus grande attention aux blessés et aux plus démunis. Les différents avantages 
fiscaux liés au statut d’ancien combattant (rente mutualiste, demi-part fiscale supplémentaire à partir de 75 
ans) ne seront pas remis en cause. 

Les engagements de la France, à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières, sont particulièrement 
intenses depuis plusieurs mois, du fait du combat contre le terrorisme. Les soldats blessés doivent bénéficier 
de la plus grande considération de la part de la Nation française et d’une prise en charge à la hauteur des 
sacrifices qu’ils ont consentis. 

Le parcours de soin des blessés fera l’objet d’une attention particulière. Le service de santé des armées (SSA) 
doit voir son savoir-faire et ses missions confortées. L’Institution nationale des Invalides (INI) devra réussir la 
mise en œuvre de son nouveau projet d’établissement pour renforcer sa complémentarité avec le SSA, réussir 
la réhabilitation globale des blessés sur le moyen terme et développer un pôle de compétence de 
réhabilitation post-traumatique au service de l’ensemble de la communauté de défense.  

En particulier, la constitution de ce pôle d’excellence sur le traitement des résidus de Stress post-
traumatiques (SPT) doit devenir une véritable priorité, afin de permettre un retour à la santé psychique dans 
les meilleures conditions à tous les engagés exposés. 
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L’ONAC-VG doit demeurer le point d’entrée unique de l’ensemble des anciens combattants et un lien pour 
toute la communauté de défense. Sa mission de soutien dans la durée des activités des anciens combattants 
sera renforcée et son implantation départementale préservée, même si une régionalisation d’un certain 
nombre de ces activités devra être encouragée et favorisée. Un effort important sera entrepris pour faciliter 
la reconversion des anciens combattants et leur réinsertion dans le monde civil. 

Une attention particulière sera également portée aux victimes des attentats terroristes et aux pupilles de la 
Nation, dont la prise en charge par l’ONAC-VG sera rénovée. 

L’action en faveur des rapatriés et des harkis sera consolidée et mieux intégrée aux structures de l’ONAC-VG. 
Une place sera ainsi faite aux associations de harkis dans les structures permanentes de l’ONAC-VG.  

Les pensions militaires d’invalidité et les pensions des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre 
feront également l’objet d’une attention particulière. 

De plus, l’action sociale de l’ONAC-VG sera renforcée par une politique plus ambitieuse d’appel aux dons de 
la part de l’œuvre nationale du « Bleuet de France ». Les fonds récoltés iront prioritairement aux orphelins, 
aux veuves et aux anciens combattants les plus démunis. Leur suivi par les services de l’ONAC-VG sera renforcé 
afin qu’aucun d’entre eux ne soit laissé dans le besoin. 

Rassembler les français autour de la mémoire combattante 

La disparition progressive des générations qui ont combattu lors de la Seconde Guerre mondiale et de la 
guerre d’Algérie va s’accélérer dans les années qui viennent et modifiera profondément le visage du monde 
combattant en passant de plus d’un million d’anciens combattants à une centaine de milliers. Elle ne doit 
cependant pas entraîner une disparition de la mémoire de ces conflits. Les actions éducatives et mémorielles 
devront donc prendre une ampleur nouvelle. 

La diffusion et la visibilité du « Bleuet de France » sera encouragée dans toutes les écoles, enceintes 
sportives et sur la voie publique dans les jours qui précèdent le 11 novembre pour témoigner du lien qui unit 
les Français à leur armée, à la mémoire de ses combattants et leur attachement à l’unité nationale. Les 
bénéfices des ventes de bleuets viendront abonder les crédits d’action sociale de l’ONAC-VG. 

La flamme de l’Arc de Triomphe, la flamme de la Nation, fera l’objet d’une promotion particulière auprès des 
établissements scolaires pour que son ravivage rassemble chaque jour davantage de jeunes Français. Grâce à 
une réserve citoyenne rénovée, les actions en direction de l’éducation nationale seront plus dynamiques pour 
qu’aucun jeune français ne quitte le système éducatif sans avoir participé à au moins une cérémonie 
patriotique ou s’être rendu sur un lieu de mémoire. Les cadets de la défense (voir fiche DEF12) 
participeront de manière active aux différentes cérémonies patriotiques et contribueront ainsi à la 
perpétuation de la mémoire combattante, aux côtés des associations d’anciens combattants. 

Il manque encore un lieu de mémoire en France sur ce que fût la présence française en Afrique du Nord de 
1830 à 1962. Ce lieu devra être créé en s’appuyant sur l’exposition temporaire présentée au Musée de 
l’Armée en 2012 qui aura été un modèle de réussite ralliant tous les suffrages. 

Un espace dédié au souvenir des opérations extérieures devrait également être ouvert au musée de 
l’Armée, aux Invalides à Paris, pour témoigner de la considération de la Nation à l’égard de la nouvelle 
génération du feu et aux plus de 700 morts pour la France en OPEX depuis 1962. Le monument dédié aux 
soldats morts en OPEX depuis 1962, promis depuis 2012 par le Gouvernement actuel mais toujours en attente 
d’arbitrages, sera enfin construit et inauguré. 
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Un effort particulier sera également accompli pour la diffusion de la mémoire de la présence française en 
Algérie et pour l'entretien des cimetières et nécropoles de soldats français à l'étranger, notamment en Afrique.  

III. COMMENT ?  

Une attention particulière sera apportée aux futures modifications du code des pensions militaires d'invalidité 
et des victimes de la guerre. Les conditions de la revalorisation des barèmes devront permettre de garantir les 
droits et d’engager un effort à destination des blessés et des grands invalides de guerre. 

Le futur contrat d’objectif et de performance de l’ONAC-VG 2019-2023 intégrera les évolutions proposées pour 
cet organisme. 

L’effort sur la constitution du pôle d’excellence sur le traitement des résidus de SPT sera intégré à la 
programmation budgétaire du SSA et de l’INI dans la prochaine loi de programmation militaire. 

Les textes législatifs et réglementaires seront modifiés pour réduire progressivement le nombre de 
commémorations pour ne plus célébrer qu’une date avec éclat, le 11 novembre. La loi du 28 février 2012 
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France sera modifiée en ce sens. 

IV. COMBIEN ?  

L’examen de la dimension budgétaire de ces propositions met donc en évidence un impact sur le montant des 
pensions qui seraient versées à l’avenir au titre des codes des pensions militaires de retraite, des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Du fait de l’évolution à la baisse de la population ciblée, 
l’évaluation de cet impact apparaît relativement faible dans les années qui viennent. 

L’examen de la dimension budgétaire des propositions concernant l’ONAC-VG, l’INI et le SSA met en évidence 
que ces dernières ne représenteront pas un enjeu important en regard de l’effort financier globalement prévu 
sur le périmètre de la Défense (voir fiche DEF2). 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
ÉNERGIE 
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[DVD1] DEVELOPPEMENT DURABLE & ENERGIE 

Nous rebâtirons la gouvernance de l’environnement et de l’énergie pour que la France puisse faire face aux 
grands défis du développement durable 

Confisqué depuis trop longtemps par les technocrates et les associations écologistes, le débat sur le 
développement durable est devenu illisible pour les Français, et stérile pour nos institutions qui peinent à se 
réformer. Comme illustré dans le film documentaire Demain (2015), des solutions concrètes existent. Il y a 
urgence à faire face aux grands enjeux environnementaux et énergétiques ; parce qu’elles sont complexes et 
qu’elles requièrent une vision à long terme, nous porterons ces questions avec clarté et au plus haut niveau de 
l’Etat et en Europe. 

Nous avons collectivement le devoir de préserver notre environnement. Il s’agit d’une de nos richesses les plus 
précieuses, parce que l’une des plus fragiles. Sauvegarder notre environnement, c’est perpétuer la qualité de 
vie sur notre territoire, c’est maintenir des activités qui font vivre un grand nombre de Français, c’est une 
nécessité pour ne pas hypothéquer l’avenir de la Nation. Cette exigence, nous la devons à nos enfants ! L’Etat 
doit donc avoir l’autorité suffisante pour répondre avec justice aux grands défis environnementaux 
(changement climatique, pollution de l’air, de l’eau et des sols etc.). Entre le laissez faire court-termiste qui 
détruit l’environnement et l’écologie punitive qui asphyxie notre économie, nous devons construire une 
nouvelle voie à la fois exigeante et pragmatique. 

La dimension environnementale doit être intégrée à toutes les initiatives de l’Etat et du secteur privé, dès 
leur conception. La gouvernance de l’environnement doit être simplifiée car elle est aujourd’hui trop diluée 
dans l’interminable liste des Hautes Autorités et autres Conseils Environnementaux. Il n’y a pas d’action 
possible dans ce domaine sans l’implication de tous les citoyens et la reconnaissance des responsabilités de 
chacun.  

Nous referons de l’environnement un enjeu public partagé en faisant construire un tableau de bord 
d’indicateurs d’état de l’environnement afin que les Français puissent enfin connaître le résultat direct de leurs 
actions quotidiennes (voir fiche DVD2). Ensuite, nous moderniserons les politiques de l’eau (voir fiche DVD4) 
et de gestion de la biodiversité, notamment en outre-mer (voir fiche DVD5), pour protéger et développer ces 
ressources essentielles. Pour finir nous favoriserons le développement du véhicule électrique en facilitant 
notamment les investissements indispensables à son déploiement (voir fiche DVD3). 

Nous déplorons que les questions énergétiques, cruciales pour notre avenir, n’aient pas été sérieusement 
abordées par la classe politique des trente dernières années. Le choix du “tout nucléaire” des années 1970 
était visionnaire. Le renouveau aujourd’hui, c’est prendre les orientations stratégiques qui bénéficieront à nos 
enfants ; c’est faire de la France un modèle en matière de politique énergétique en continuant d’offrir à tous 
les Français une énergie abordable et non polluante, tout en garantissant l’indépendance énergétique de notre 
pays. L’Etat doit fixer les objectifs économiques, géopolitiques et environnementaux de sa politique et laisser 
émerger les meilleures technologies de production, qu’elles soient nucléaires, éoliennes, solaires ou 
hydrauliques. 
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Le secteur de l’électricité est en train de vivre une révolution. Le modèle historique d’organisation industrielle, 
monopolistique, vertical et centralisé incarné par EDF, doit être profondément revu pour répondre aux enjeux 
soulevés par les évolutions technologiques telles que l’irruption du numérique dans la gestion énergétique ou 
la montée en puissance des énergies renouvelables et du stockage d’énergie. En parallèle, nous devons 
accompagner ces évolutions par une gestion responsable de notre parc nucléaire. Nous obligerons donc EDF à 
produire un échéancier détaillé de prolongement ou de fermeture des centrales, qui donnera la visibilité 
nécessaire aux filières industrielles pour que les technologies et les champions de demain puissent de nouveau 
émerger (voir fiche DVD6). Nous simplifierons les trop nombreuses contraintes administratives qui entravent 
encore le développement des énergies renouvelables (voir fiche DVD7) et encouragerons en particulier 
l’autoconsommation qui permet à chaque Français de devenir acteur de sa propre consommation (voir fiche 
DVD8).  
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[DVD2] PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE : MESURER, C’EST PROGRESSER   

“Nous pouvons compter sur la force du peuple français. Il est prêt. Il a déjà changé. Il a tiré toutes 
les conséquences, dans son comportement comme dans ses attentes, du changement climatique”  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas, p. 153 

I. POURQUOI ?  

Dans un sondage datant de 20151, 19,3 % des Français considéraient qu’agir pour l'environnement n'en vaut la 
peine que si cela leur fait gagner de l'argent et une proportion encore plus importante d’entre eux (23,7 %) se 
disait être désengagée face aux problématiques écologiques. Ce désengagement peut être lié au sentiment 
d’impuissance individuelle pour faire face au changement climatique. Face à ce constat, il est urgent que l’État 
agisse rapidement pour sensibiliser les citoyens au changement climatique.  

Il est cependant difficile pour les Français d’appréhender l’ensemble des enjeux environnementaux compte 
tenu de l’étendue des sujets traités : production d’énergie, traitement des déchets, gestion de l’eau, pollution 
relative à l’utilisation des transports, etc. Le développement durable est par ailleurs souvent perçu, à tort, 
comme punitif ou nécessitant un sacrifice, notamment financier, trop important pour les ménages à travers la 
mise en place de nombreuses taxes. 

Nonobstant une volonté de pédagogie de la part des pouvoirs publics depuis la tenue de la COP 21 à Paris et 
l’organisation de nombreux événements associant le grand public, cette méconnaissance des sujets 
environnementaux est liée en partie à l’absence de diffusion récurrente de données écologiques fiables, 
structurées et avant tout lisibles.  

II. QUOI ?  

Il est nécessaire que les citoyens disposent d’une vision simple et opératoire pour connaître la situation de 
l’environnement au niveau national mais également local et, d’autre part, suivre le progrès de l’évolution de 
cette situation en fonction des actions quotidiennes de chacun.  

En économie, l’information périodique du grand public et l’évaluation des politiques publiques se basent sur la 
mise en place d’indicateurs transparents connus de tous et repris généralement par la presse : le taux de 
croissance du produit intérieur brut (PIB), le taux de chômage, etc.  

Afin de faire face au problème de l’indifférence et du désengagement des Français sur les sujets 
environnementaux, nous proposons de mettre en place un tableau de bord clair synthétisant les principaux 
indicateurs de l’état de l’environnement. 

Dans le cadre de la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable adoptée en 
2015, le gouvernement actuel a mis en place un observatoire qui suit une quarantaine d’indicateurs sur les 
quatre enjeux suivants : le changement climatique, la perte accélérée de biodiversité, la raréfaction des 
ressources et les risques sanitaires environnementaux.  

                                                                 

1 Etude menée en 2015 par la société de services en développement durable GreenFlex, en partenariat avec l'Ademe. 
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Nous proposons d’aller encore plus loin en s’appuyant sur les nombreux réseaux de collecte de données 
existants (universités, instituts scientifiques, associations) pour sélectionner et alimenter un nombre plus 
restreint d’indicateurs sur lesquels les Français pourraient voir le résultat direct de leurs actions 
quotidiennes, et de celles des services de l’Etat.  

La sélection des indicateurs et la définition des cibles d’amélioration devra se faire en cohérence avec les 
indicateurs environnementaux déjà suivis au niveau européen mais également au sein de l’OCDE afin de 
permettre une comparaison périodique des résultats français avec ceux de nos voisins.  

A titre d’illustration, nous pourrions suivre l’évolution des indicateurs suivants, sans que cette liste soit 
exhaustive : la consommation d’énergies fossiles, les superficies boisées, l’indice de pollution de l’air en milieu 
urbain, l’utilisation des transports en commun pour les trajets domicile--travail, les surfaces cultivées en 
agriculture biologique, etc. 

Au niveau des régions et des territoires, il existe déjà des initiatives intéressantes qui permettent de renseigner 
utilement et simplement les citoyens, comme par exemple Airparif sur la qualité de l’air en Ile-de-France. En 
conséquence, ce tableau de bord pourrait, selon les sujets, être décliné au niveau des collectivités locales pour 
les thématiques environnementales sur lesquelles elles disposent d’un pouvoir de décision. A titre d’exemple, 
nous pouvons citer la gestion des déchets à travers le suivi du taux de recyclage des déchets municipaux et du 
taux de population couverte par une tarification incitative des déchets, ou la gestion de l’eau, notamment à 
travers la qualité des cours d’eau ou la part de la population exposée au risque d’inondation. 

L’objectif d’une telle démarche est que tout un chacun puisse appréhender plus facilement les problèmes 
environnementaux, suivre les progrès accomplis et donner un niveau de compréhension adapté. 

Par ailleurs, il est avant tout nécessaire pour que les citoyens puissent être pleinement acteurs de cette 
démarche qu’une diffusion transparente de ces indicateurs soit assurée. Pour faire suite au succès de 
l’application la “météo de l’économie française” qui agrège une série de statistiques sur la situation française, 
les indicateurs environnementaux seront publiés sur un portail Internet dédié, ludique et avant tout 
pédagogique.  

En complément, afin de permettre au monde politique de s’investir sur une thématique particulière selon 
l’actualité, un rendez vous annuel sera mis en place pour faire le bilan, mettre à jour les objectifs et définir les 
actions nouvelles mettre en œuvre pour les atteindre.  

III. COMMENT ?  

Cette démarche de construction d’indicateurs sur différentes thématiques (gestion des déchets, raréfaction 
des ressources, etc.) servira de référence pour informer les Français et encourager enfin les dynamiques de 
progrès en remplacement de la vision punitive actuelle sur les questions environnementales. Toutes les 
politiques environnementales seront alors jugées sur la base de l’évolution des indicateurs associés.  

Par décret du 16 août 2013, une commission spécialisée du conseil national de la transition écologique (CNTE) 
a été chargée de l’élaboration des indicateurs nationaux de la transition écologique et de l’économie verte. 
Nous modifierons le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) afin 
de permettre la mise en place d’objectifs chiffrés annuels pour chaque indicateur et formaliser la demande 
d’un plan des actions à mener en vue d’atteindre cette cible, accompagné d’un échéancier. 
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IV. COMBIEN ? 

La mise en place de nouveaux indicateurs et le travail de collecte devront être réalisés notamment par l’INSEE, 
l’ADEME et le Commissariat général au développement durable. En conséquence le coût restera marginal 
compte tenu des synergies des missions actuelles des différents organismes. 
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[DVD3] TRANSPORTS ELECTRIQUES : L’AVENIR 

«La France, c’est aussi la liberté d’entreprendre, la créativité industrielle, la maîtrise des 
technologies les plus pointues. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 139 

I. POURQUOI ? 

Le potentiel et la pertinence de l’usage industriel des véhicules électriques sont d'ores et déjà démontrés, 
notamment dans les espaces confinés (les mines, les fonds marins et les bâtiments). Il en est de même dans le 
transport en commun en ville, dans le domaine aérien ainsi que dans les espaces qui doivent être préservés, 
tels les parcs naturels et de loisirs. 

Notre préparation en amont à l’avènement des véhicules électriques grand public (et autonomes) permettra 
de répondre à plusieurs enjeux :  

● Le bénéfice d’économies d’échelles dans la fabrication des véhicules et des infrastructures afin d’en 
diminuer le coût ; 

● L’accès de nos entreprises au leadership de l’industrie du transport de nouvelle génération ; 

● Le remplacement de notre consommation d’hydrocarbures par de l’énergie décarbonée dans le transport : 

⇒ En France en 1990, le transport était à l’origine de 15% des émissions à effet de serre. Aujourd’hui, 
cette activité en représente plus de 25%. Or, pour la majorité des Français, le véhicule particulier reste 
une nécessité pratique.  

⇒ Le transport touche les Français dans leur quotidien : les dépenses de carburants représentent plus de 
5% en moyenne des dépenses des ménages1 et plus de 6% pour les ménages des zones rurales. A 
noter également que près de ¾ des Français se rendent au travail en voiture2; 

● L’amélioration de notre empreinte carbone et de la qualité de l’air dans les villes : 

⇒ Les carburants sont également sources d’importantes pollutions locales : particules, oxydes d’azote, 
monoxyde de carbone, etc. Ces pollutions viennent dégrader la qualité de l’air, en particulier dans les 
villes où le trafic routier est important, et ont un impact sur la santé de leurs habitants ; 

● L’adaptation de notre réseau électrique à des points de recharge de batteries mobiles (devant permettre 
une circulation des véhicules électriques partout en France et en Europe sans contraintes, en anticipant les 
risques d’instabilité et de congestion). 

  

                                                                 

1 Enquête INSEE budget de familles 2011 
2 Source : ministère du Travail, 2015 
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Néanmoins, le véhicule électrique pour les particuliers ne pourra satisfaire nos exigences que lorsque certaines 
conditions auront été remplies. D’abord, l’autonomie des véhicules électriques devra se rapprocher de celle 
des véhicules à carburant. D’importants progrès ont été réalisés mais demeurent insuffisants. Ensuite, le 
temps de recharge des batteries pour les automobiles demeure trop long (environ 8 heures en charge 
normale). Une charge rapide est possible, procurant 80% de la capacité de la batterie en 30 minutes. 
Cependant, la multiplication des points de charge express causerait des problèmes de stabilité au réseau 
électrique. Enfin, les infrastructures sont quasi-inexistantes, alors que la normalisation des équipements et 
services à l’échelle européenne se met en place. Le conducteur d’un véhicule à moteur peut se ravitailler en 
carburant ou faire réparer son véhicule partout en Europe. Le conducteur d’un véhicule électrique devra 
pouvoir bénéficier des mêmes avantages. Les infrastructures de recharge doivent se développer pour couvrir 
l’ensemble du territoire à l’échelle européenne. 

II. QUOI ? 

● Nous encouragerons le développement des véhicules électriques pour les particuliers, les transports 
publics et l’usage industriel. 

● Nous participerons au financement de la recherche pour le stockage mobile et le développement des 
véhicules électriques et autonomes, en fléchant une part du programme des investissements d’avenir (PAI) 
vers le stockage mobile ; 

● Nous organiserons une concertation de l’État avec le secteur privé pour le recyclage des batteries des 
véhicules. Les batteries en fin de vie des véhicules électriques peuvent avoir une deuxième vie, pour 
stocker l’énergie dans les bâtiments par exemple. Une filière est à construire, en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs : constructeurs de batteries, constructeurs automobiles, acteurs de la production 
d’énergie, etc.; 

● Nous anticiperons l’adaptation du réseau électrique aux nouveaux modes de consommation et mettrons 
sur pied un plan d’adaptation du réseau électrique intégrant un réseau de recharge des batteries, la 
modulation induite de la demande et l’exploitation de l’énergie stockée dans les batteries inactives. Une 
concertation sera mise en place entre les acteurs de la production d’électricité, de l’exploitation des 
batteries, et les gestionnaires de réseaux pour définir les outils de pilotage et de financement nécessaires ; 

● Nous porterons comme une priorité ce dossier au niveau européen pour nous accorder avec nos 
partenaires européens sur la normalisation des outils et services utiles au transport électrique. 

III. COMMENT ? 

La France exploitera ses atouts en développant des solutions pour la transformation générationnelle du 
transport. Nous favoriserons la concertation des acteurs pour réduire les coûts des nouveaux systèmes et 
simplifier l’utilisation des véhicules électriques. 

● La France possède de nombreux instituts, universités et centres de recherche publics et privés. Pour 
demeurer au premier rang dans l’industrie du transport, l’État doit participer aux efforts de développement 
du stockage embarqué et des véhicules autonomes et prévoir un soutien au déploiement des 
infrastructures. 

● Les entreprises françaises (notamment de l’énergie, de la distribution et de l’automobile) seront associées 
pour un développement efficace et normalisé des nouveaux outils et services du transport en France et en 
Europe.  
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● Le déploiement du parc électrique dans le transport modifiera les forces et les faiblesses de notre réseau 
électrique. Nous étudierons les adaptations au système qui seront requises à l’occasion du déploiement 
des véhicules électriques.  

IV. COMBIEN ? 

Le coût de la transition du moteur à combustion au moteur électrique dans le transport sera essentiellement 
porté par le secteur privé (déploiement de bornes de recharges, adaptation du réseau, etc.).  

L’aménagement d’infrastructures pour l’alimentation et l’échange des batteries exigeront des investissements 
considérables ; ceux-ci seront à la charge du secteur privé. Des stations-service pétrolières pourront être 
adaptées pour proposer les recharges ou l’échange des batteries, lorsque les coûts auront été déterminés. La 
démarche est déjà initiée aujourd’hui par quelques industriels du secteur de l’énergie et de la distribution.  

Les investissements pour l’adaptation du réseau électrique seront réalisés sous la supervision des 
gestionnaires du réseau et des autorités gouvernementales. Ils seront défrayés par les entreprises concernées. 

Le financement public de la recherche sur le stockage d’énergie mobile et sur la voiture autonome proviendra 
du Programme des Investissements d’Avenir (à travers un nouvel appel à projets Véhicule du futur, doté d’1 
Md€, montant comparable à ce qui a été consacré à cette thématique dans le cadre du PIA1 et du PIA2). Une 
partie du programme sera réservée au secteur du transport de nouvelle génération, à enveloppe globale 
constante. Cette aide au financement de dossiers de recherche industriels stimulera les projets innovants et 
prometteurs.  
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[DVD4] POLITIQUE DE L’EAU : PRESERVONS NOS RESSOURCES 

« Les règles environnementales, nous devons les appliquer avec le minimum de bon sens que  
les producteurs sont en droit d’attendre de leur administration. »  

Bruno Le Maire, déclaration du 24 janvier 2012 

I. POURQUOI ?  

La politique de l’eau recouvre les trois domaines suivants : 

● L’eau en tant que milieu, avec des enjeux principalement écologiques et de lutte contre les pollutions tels 
que la restauration de la qualité des masses d’eau, depuis les années 90, et, plus localement, la 
préservation des zones humides et des trames bleues ; 

● L’eau en tant que ressource naturelle, avec des enjeux économiques et des problèmes notamment 
administratifs qui peuvent devenir politiques lors de situations de pénurie d’eau de plus en plus 
fréquentes ;  

● L’organisation du service public de l’approvisionnement en eau avec la question du recours au secteur 
privé ou à la gestion publique de cette ressource. Ce choix reste cependant du ressort des collectivités 
locales.  

Les questions relatives à la gestion de l’eau sont cependant parfois l’objet d’un mécontentement, surtout 
parmi les agriculteurs. Ceci peut sans doute s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’un domaine qui a connu depuis 
une trentaine d’années une forte évolution réglementaire avec une augmentation des contraintes, venant 
parfois remettre en question des pratiques anciennes.  

Les deux points les plus critiques sont aujourd’hui :  

● Les contraintes de plus en plus fortes entraînées par la politique volontariste de restauration de la qualité 
des masses d’eau, inspirée par l’Union européenne. L’enjeu politique se situe non pas dans les objectifs 
mais dans les moyens à mettre en œuvre et le calendrier. 

● La concurrence pour les usages de l’eau dans les cas de pénurie d’eau, par exemple dans le cas du barrage 
de Sivens. Dans certaines régions, les problèmes de rareté de l’eau sont fréquents en été, et sans doute 
amenés à se multiplier. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques adoptée le 30 décembre 2006 au terme 
d’un processus de plus de 8 ans a permis la mise en place des fondements de la politique actuelle sur l’eau 
afin d’obtenir un accès à l’eau pour tous avec une gestion plus transparente. Il est nécessaire d’améliorer 
certains aspects de cette loi qui sont dès à présent considérés comme défaillants. L’objectif étant de 
permettre aux acteurs économiques d’anticiper le risque et d’investir en conséquence, si besoin est. 
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La gouvernance de l’eau évolue vite1 mais reste complexe et inadaptée aux contraintes locales. Les 
ressources en eau sont gérées au niveau des bassins versants par les six Agences de l’eau. La gouvernance de 
ces agences repose sur un conseil d’administration au sein duquel l’équilibre des votes est réparti 
équitablement entre l’Etat, les élus locaux et enfin les ONG, entreprises et usagers. Les grandes orientations, 
quant à elles, sont prises par les comités de bassins qui regroupent des représentants des différents acteurs du 
bassin, publics ou privés, agissant dans le domaine de l’eau. Le processus de décision ne tient que très peu 
compte des contraintes et intérêts économiques locaux. Les problèmes du bassin Adour Garonne ne sont pas 
ceux de Seine Normandie ! Le poids économique des différentes activités sur un bassin n’est pas intégré dans 
le choix de la composition des collèges. 

II. QUOI ?  

1) Simplifier et démocratiser le fonctionnement des Agences de l’eau et des comités de bassins :  

Nous proposons que la composition des collèges puisse être différente suivant les régions, de façon à mieux 
prendre en compte les particularités locales.  

2) Améliorer la gestion des pénuries d’eau 

Les Agences de l’eau ont l’obligation légale de réaliser un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE). Le SDAGE du bassin concerné doit ensuite être traduit en Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) locaux. Pour faire face aux pénuries d’eau, nous proposons d’inclure 
systématiquement dans les SDAGE un plan de gestion des crises de ressources, qui définira une 
hiérarchisation des usages permettant aux préfectures de prendre des mesures de restriction (à titre 
d’exemple, interdiction du remplissage des piscines, puis des irrigations de golfs, et enfin des espaces verts).  

Parallèlement, un cadre de travail fondé sur des principes nationaux servant de référence à l’action 
administrative en cas de crise (sécheresse, pollution) devra être établie : 

● La priorité à l’approvisionnement domestique jusqu’à concurrence d’un minimum garanti ; 

● La priorité à l’agriculture, en échange d’engagements sur des efforts à court et moyen terme. Ces efforts 
pourraient couvrir la gestion des retenues collinaires (voir fiche A14) et le développement de technologies 
modernes permettant l’attribution de la “la bonne dose au bon endroit” et l’économie des ressources ;  

● La priorité aux usages industriels. Les industries peuvent en effet se préparer plus facilement à subir des 
risques de manque d’eau passager, avec éventuellement un système tarifaire adapté, basé sur le modèle 
de l’effacement de pointe en électricité.  

  

                                                                 

1 A compter du 1er janvier 2017, l’ONEMA (Office national de l’eau et des milieux aquatiques) disparaît et ses missions 
seront reprises par la nouvelle Agence Française de la Biodiversité. 
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3) Moderniser les infrastructures de réseaux 

A l’échelon local, les maires conservent la responsabilité de fixer le prix de l’eau et d’entretenir les réseaux. 
Nous soutiendrons en conséquence les initiatives locales visant à déployer les compteurs d’eau intelligents, 
que ce soit sur des sites pilotes ou pour des développements massifs, afin d’améliorer la gestion de la 
demande et d’apporter des services innovants aux collectivités et aux abonnés. Afin d’encourager les 
investissements dans des systèmes performants d’irrigation, nous proposons que les Agences de l’eau soient 
incitées à financer les investissements correspondants, en échange éventuel de remises en cause de « droits 
d’eau » traditionnels parfois très anciens et justifiés seulement par la coutume (voir fiche A14). 

III. COMMENT ?  

Ces propositions feront l’objet d’un projet de loi qui sera soumis au Parlement dans le courant du quinquennat 
pour modifier d’une part les articles L.213-8 et suivants du code de l’environnement afin d’améliorer la 
gouvernance des agences de l’eau et des comités de bassin et, d’autre part, les articles L.212-1 et suivants afin 
de modifier les SDAGE pour faire face aux pénuries d’eau.  

IV. COMBIEN ?  

Les mesures proposées sont d’ordre législatif et n’impliquent pas de conséquences chiffrées à l’échelle du 
budget de l’Etat.  
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[DVD5] BIODIVERSITE DE L’OUTRE-MER : UN COMBAT POUR LA GENERATION QUI 
VIENT 

« Je suis pour que nous mettions une méthode nouvelle sur la table en matière de pratiques et de 
décisions environnementales. »  

Bruno Le Maire, discours de Rungis, 19 janvier 2010 

I. POURQUOI ?  

Les territoires d’outre-mer, souvent insulaires, représentent une grande diversité d’habitats, d’espèces 
animales et végétales avec un très fort endémisme (c'est-à-dire des espèces que l’on ne retrouve pas en 
dehors de ces régions). Ainsi: 

● La forêt guyanaise est l’une des dernières forêts primaires ; 

● 40% de l’île de la Réunion est classée en parc national; 

● Mayotte possède un des plus grands lagons fermés et une des rares doubles barrières de corail dans le 
monde ; 

● La Nouvelle-Calédonie possède le plus grand lagon du monde, inscrit au patrimoine mondial; 

● 10% des récifs coralliens mondiaux sont dans nos territoires ; 

● Clipperton, les Îles Éparses, les Glorieuses possèdent parmi les derniers écosystèmes préservés. 

Cette biodiversité est cependant menacée par une exploitation excessive, la pollution et la prolifération 
d’espèces invasives. 

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) indique que la France se situe dans les 10 
premiers pays ayant le plus d’espèces menacées et cela concerne en premier lieu les outre-mers.  

L’agence française pour la biodiversité, dont la création est annoncée au 1er janvier prochain, i ne répond pas à 
ces enjeux, notamment en termes de gouvernance. Elle va concentrer l’essentiel de ses forces en métropole 
où il existe déjà de nombreux acteurs.  

II. QUOI ?  

1) Articuler la connaissance des enjeux avec leur appropriation collective et le respect des décisions 

  
● Intégrer la connaissance de la biodiversité ultra-marine aux programmes scolaires en biologie. Les élèves 

français doivent savoir que la France possède, grâce aux outre-mers, une des plus grandes richesses du 
monde animal et végétal ; ils doivent pouvoir identifier le patrimoine naturel de chaque territoire d’outre-
mer.  
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● Simplifier la gouvernance de la biodiversité outre-mer en la centralisant dans une unique structure de 
gestion qui serait coordonnée par les collectivités locales. Elle conduirait des programmes de 
connaissance adaptés aux enjeux locaux pour proposer des mesures efficaces et utiles. Elle apporterait une 
expertise technique aux décideurs : chefs d’entreprises, associations qui souhaitent limiter leur impact sur 
la biodiversité sans savoir comment procéder. Elle formerait et sensibiliserait les populations locales à la 
prise en compte de leur environnement. 

● Mettre les services de l’Etat en situation de faire respecter le droit. L’Etat ne doit pas se désengager, il 
doit concentrer son action sur une analyse forte et indépendante des enjeux pour ne pas laisser faire et 
contrôler le respect des décisions qu’il a pris.  

2) Promouvoir un développement dans le respect des contraintes propres aux territoires 

● Conforter la gestion de l’eau notamment son traitement et les rejets côtiers. 

● Encourager les projets de production d’énergie renouvelable notamment l’énergie thermique des mers et 
le photovoltaïque. 

● Renforcer la lutte contre l’orpaillage illégal (dispositif HARPIE) : mettre en place un suivi « génétique » de 
l’or pour distinguer l’or illégal, expérimenter l’usage de drones. 

● Maintenir un réseau d’espaces protégées avec une réelle gestion de terrain. 

● Soutenir les initiatives citoyennes : un « crowdfunding de la biodiversité ». 

● Prévoir une représentation des territoires ultramarins dans les organisations régionales.  

● Relancer l’initiative française pour les récifs coralliens. 

III. COMMENT ?  

● Coordonner et mutualiser les acteurs ultramarins de la biodiversité au sein de véritables agences 
territoriales de la biodiversité implantées localement et dotées de réels compétences et moyens. 

● Recentrer le rôle de l’Etat sur l’instruction des autorisations. Regrouper les services de contrôle de la 
biodiversité actuellement éparpillés entre 4 ou 5 organismes différents. 

● Appliquer efficacement la loi biodiversité récemment votée. Les décrets d’application devront être revus 
pour produire des changements en outre-mer. 

IV. COMBIEN ?  

Nous estimons possible de mobiliser une centaine d’agents de l’Etat sur ce sujet, à périmètre constant en 
supposant une meilleure répartition des forces.  

Utiliser les crédits dédiés à la biodiversité outre mer : des dizaines de M€ sont dans les caisses des opérateurs 
publics faute de projets. 

Le reste des mesures, d’ordre législatif ou réglementaire, n’emporte pas de conséquence de chiffrage à 
l’échelle du budget de l’Etat. A terme, une meilleure coordination des services publics recentrés sur les 
instructions et les autorisations doit permettre de réaliser des économies de fonctionnement. Ces économies 
viendront influer de manière positive sur l’équilibre des comptes publics. 
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 [DVD6] MIX ENERGETIQUE : PREPARER L’AVENIR 

« Nous devons avoir à cœur de soutenir le financement des énergies renouvelables pour faire de la 
France un modèle en matière de mix énergétique. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 136 

I. POURQUOI ?  

Parce qu’elles sont complexes, les questions énergétiques n’ont pas été sérieusement traitées par la classe 
politique des dernières décennies. Et pourtant, elles sont cruciales pour notre avenir. Le choix du “tout 
nucléaire”, que la France a fait dans les années 1960, était un choix visionnaire dont nous bénéficions encore 
50 ans plus tard. Le renouveau, c’est de faire aujourd’hui les choix stratégiques dont nous serons fiers dans 50 
ans. C’est de continuer à faire de la France un modèle en matière de politique énergétique.  

A la question « quel mix énergétique pour la France ? », nous répondons que ce ne sera plus, à l’avenir, à l’Etat 
de le fixer arbitrairement. L’Etat doit plutôt en fixer les contraintes (économiques, géopolitiques, 
environnementales) et laisser émerger les meilleures technologies de production. En particulier, il doit créer 
les conditions qui permettront à la France (i) de conserver un mix électrique compétitif, (ii) de garantir son 
indépendance énergétique, (iii) de respecter ses engagements environnementaux internationaux, et enfin (iv) 
de développer des filières industrielles créatrices d’emplois et rayonnant à l’international.  

Ce sont les acteurs du marché de la production d’électricité et l’innovation technologique des entreprises qui 
seront le mieux à même de constituer le mix électrique de demain. Si l’Etat n’a pas à décider quelles 
technologies émergeront à l’avenir, il lui incombe en revanche de maintenir un cadre réglementaire stable et 
adéquat permettant à une saine concurrence de s’exercer et aux technologies les plus pertinentes de 
s’imposer tout en garantissant une fourniture d'électricité fiable et à un coût compétitif aux ménages et 
entreprises françaises.  

Le secteur de l’électricité est en train de vivre une révolution. Tandis que le prix de l’électricité nucléaire 
augmente en raison du durcissement des normes de sûreté, d’importants progrès technologiques ont conduit 
au cours des dix dernières années certaines énergies renouvelables (solaire, éolien) à devenir de plus en plus 
compétitives. Ces sources de production locales, diffuses, décentralisées, mais néanmoins intermittentes, 
viennent bousculer le modèle historique, centralisé, constitué de monopoles verticalement intégrés. Facilité 
par les possibilités offertes par la révolution numérique, ce nouveau modèle ouvre la voie au développement 
de technologies et de modèles innovants et créateurs de valeur dans les secteurs du stockage de l’électricité, 
de la gestion intelligente de la demande d’électricité, des smart grids1, etc. Dans le même temps, le parc de 
production électrique européen souffre d’une crise de surcapacité se traduisant par une chute des prix de 
l’électricité sur les marchés. 

  

                                                                 

1 Les smart grids (réseaux intelligents) désignent les nouvelles générations de réseaux électriques intègrent des 
fonctionnalités issues des technologies de l’information et de la communication. 
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Dans ce contexte, la priorité est de permettre à EDF de faire face à des défis sans précédents, conjonction 
des bouleversements sectoriels en cours mais aussi de trois problématiques propres à l’entreprise : 

● Un parc nucléaire vieillissant et la perspective d’un mur d’investissement : près de 80% de nos 58 
réacteurs ont été mis en service en moins de 10 ans (décennie 1980), et autorisés pour une durée 
d'exploitation de 40 ans. Sans prolongation, ils devraient théoriquement fermer entre 2020 et 2030, ce qui 
se heurterait à des obstacles insurmontables.2 

● Des enjeux financiers lourds à court terme : outre les investissements qu’exigerait la prolongation des 
réacteurs actuels3, EDF est engagée dans : le projet Hinkley Point, l’absorption d’Areva NP, la finalisation du 
chantier de l’EPR de Flamanville, tout en étant confrontée à la dégradation de la note de sa dette hybride 
(aujourd’hui considérée comme spéculative par les agences de notation4). 

● Un modèle remis en question : conséquence de la chute des prix de l’électricité, de l’évolution baissière de 
la demande européenne, de la dépréciation des actifs de production traditionnels, de la fin des tarifs 
réglementés (jaunes et verts) et de l’ouverture à la concurrence, la rentabilité d’EDF, comme celle de ses 
concurrents européens, sera de plus en plus difficile à maintenir et sa capacité d’investissement s’en trouve 
actuellement menacée.  

La situation actuelle d’EDF résulte en partie de la schizophrénie de l’Etat qui envoie à l’entreprise des signaux 
contradictoires mêlant son rôle d’actionnaire (normalement incarné via l’Agence des Participations de l’Etat - 
APE) et son rôle de garant des objectifs de notre politique énergétique (réglementaire, législatif et 
diplomatique5). Depuis vingt ans, l’Etat a eu tendance à privilégier son intérêt à court terme (perception de 
dividendes) plutôt que l’intérêt à long terme de l’entreprise. Inversement, le fait d’avoir l’Etat pour actionnaire 
peut conduire une entreprise à repousser les décisions difficiles en comptant sur un renflouement à terme par 
le contribuable. La recapitalisation d’EDF menée récemment à hauteur de 4 Md€6 ne peut être considérée 
comme une solution pérenne : c’est une réponse aux symptômes mais non aux causes réelles des difficultés 
rencontrées.  

Au global, les questions énergétiques sont absolument critiques pour l’avenir de la France. Nous devons nous 
attaquer en priorité au problème de la surcapacité et au manque de visibilité, nous assurer de la gestion 
responsable du mur d’investissement, et clarifier et stabiliser la relation entre l’Etat et EDF. Par ailleurs, nous 
devons continuer à favoriser l’innovation énergétique en France en vue d’assurer à notre pays un rôle de 
premier plan sur les technologies de demain et le maintien d’un accès pour tous à une énergie compétitive et 
décarbonée. 

  

                                                                 

2 D’une part, cela nécessiterait de construire en 10 ans une capacité (qu’elle soit nucléaire ou basée sur d’autres sources 
d’énergie) de plus de 50 GW, un chantier dont la faisabilité technique et financière n’est pas encore établie. Par ailleurs, 
toutes les centrales nucléaires n'ont pas vieilli de la même façon et il ne serait donc pas pertinent de toutes les prolonger 
de manière identique : certaines centrales ont des coûts d’exploitation moins élevés ou requièrent moins 
d’investissements que d’autres, et sont donc plus légitimes à être prolongées. 
3 Opération estimée à 100 Md€ par la Cour des Comptes. 
4 Source Thomson Reuters : http://www.ifre.com/sp-downgrades-edf-hybrids-to-junk-status/21247535.article 
5 Comme l’illustre le cas du projet Hinkley Point qui est devenu de facto un engagement de la France vis-à-vis du Royaume-
Uni. 
6 Auquel s’ajoute un engagement de l’Etat à recevoir son dividende en actions en 2016 et 2017 ce qui correspond à 3 Md€ 
supplémentaires. 
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II. QUOI ?  

● En tant qu’Etat garant des objectifs de notre politique énergétique, restaurer la visibilité indispensable à 
nos filières industrielles en exigeant d’EDF un plan d'action avec un échéancier détaillé, centrale par 
centrale, en vue d'échelonner les remplacements, les prolongations et les fermetures, qui sera soumis à 
l’examen technico-économique de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) et de l’ASN (Autorité de 
Sûreté Nucléaire, indépendante) avant la fin de l’année 2017. Ce plan devra être conforme avec les 
objectifs 20307, maintenir une électricité la plus compétitive possible pour les consommateurs, notamment 
industriels, et sauvegarder l’indépendance énergétique de la France. Une conséquence indissociable de la 
mise en œuvre de ce calendrier sera de contribuer simultanément à réduire la surcapacité et donc à 
restaurer des marges de manœuvres pour les producteurs d’électricité, notamment EDF. 

● En tant qu’Etat actionnaire d’EDF, s’assurer que les ressources financières libérées grâce à l'absence de 
prolongation automatique de l'ensemble des centrales, qui se traduira par un coût du grand carénage plus 
faible que prévu, seront réinvesties dans les capacités de production de demain, qu’elles soient nucléaires 
ou renouvelables, et dans l’innovation, en particulier dans les technologies de stockage de l’électricité et 
d’intégration au réseau. Concomitamment, la nécessité de remplacer une partie des réacteurs nucléaires 
qui fermeront par de nouvelles capacités de production donnera à nos entreprises la possibilité de mettre 
en application de manière concrète leur savoir-faire en matière de nouvelles technologies. Cette montée 
en puissance des nouvelles technologies permettra notamment de s’affranchir de tout recours à 
l’exploitation des gaz de schistes sur le territoire de notre pays tout en préservant notre indépendance 
énergétique. 

● Maintenir les Réseaux de Transport (RTE) et de Distribution (Enedis) d’électricité dans la sphère publique 
tout en les adaptant aux évolutions du secteur. Nous prenons l’engagement de ne pas les privatiser mais 
proposons cependant que leur actionnariat, tout en restant public, évolue dans le sens d’une plus forte 
indépendance vis-à-vis d’EDF.  

III. COMMENT ?  

Ces propositions feront l’objet de décrets qui seront adoptés en début de quinquennat : 

● La proposition de calendrier d’EDF, sous réserve qu’elle soit conforme aux principes ci-dessus évoqués et 
qu’elle reçoive la validation de la CRE et de l’ASN, sera inscrite dans la Programmation Pluriannuelle de 
l'Énergie et formalisée dans un décret d’application de l’article 176 de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte qui viendra compléter le décret actuellement en cours de 
préparation et attendu pour fin 2016, lequel élude soigneusement la question de l’avenir du parc 
nucléaire8.  

  

                                                                 

7 Entre autres : 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990, et 32% d’énergies 
renouvelables dans le mix énergétique. 
8 Voir avis de l’Autorité environnementale sur la PPE : « Le volet nucléaire est extrêmement et étonnamment court (deux 
pages) et traite très brièvement de questions et d’enjeux particulièrement complexes » : 
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/160824_-_PPE_France_metropolitaine_-
_delibere_cle21133e.pdf 
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● Le mécanisme de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie tel qu’il est déjà prévu par la loi permettra 
de suivre le respect de la mise en œuvre du calendrier prévu et de faire éventuellement des ajustements 
tous les 5 ans. Il devra être néanmoins renforcé en modifiant l’article 187 de la loi pour y inclure un 
véritable contrôle parlementaire et un pouvoir de sanction. Outre ce mécanisme, la CRE et l’ASN 
assureront également le contrôle public de l’application du calendrier. 

IV. COMBIEN ?  

La prolongation de l’ensemble du parc nucléaire a été chiffrée à 100 Md€ par la Cour des Comptes. Notre 
proposition vise à assurer la transparence et la visibilité de l’opération, et à réorienter une partie de ces 
ressources vers les technologies de demain en lieu et place de la seule prolongation de tous nos réacteurs. 
Cette proposition n’implique donc pas un euro de dépense supplémentaire par rapport à l’investissement 
global de 100 Md€ nécessaire pour assurer la pérennité de notre approvisionnement énergétique.  

En second lieu, nous proposons des réformes visant à une meilleure gouvernance des entreprises publiques et 
une plus grande indépendance des réseaux de transport et de distribution afin de pérenniser ces services 
publics. Ces réformes n’ont pas d’impact budgétaire. La mise en œuvre d’une meilleure gouvernance aura des 
répercussions positives sur la santé financière et industrielle de nos entreprises publiques, et donc sur le 
dynamisme économique de notre pays. 
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[DVD7] ENERGIES RENOUVELABLES : MOINS DE CONTRAINTES, PLUS D’EFFICACITE 

« Le premier problème des entreprises françaises, c'est la complexité et la lourdeur administrative 
auxquelles elles sont confrontées. Les créateurs d'emplois, ce sont les entrepreneurs, pas l'État ! 

Face au mur de contraintes, de taxes, de charges et de décisions difficiles à prendre, les 
entrepreneurs sont souvent seuls. Je veux être à leurs côtés et les aider à entreprendre dans un 
environnement sain. Il faut changer l'esprit qui règne dans l'administration et une partie de la 

classe politique vis-à-vis des entrepreneurs. C'est une vraie révolution que je veux mener dans ce 
domaine ! »  

Bruno Le Maire, Chef d’Entreprise, 5 novembre 2012 

I. POURQUOI ?  

Le cadre juridique et réglementaire en vigueur dans notre pays s’est alourdi au fil des années au point de 
devenir un obstacle à la réalisation de projets liés à l’activité privée ou publique. Ce constat est 
particulièrement alarmant en ce qui concerne les procédures d’urbanisme : les délais de mise en conformité 
des plans locaux d’urbanisme (PLU) et d’obtention de permis de construire sont trop longs, les multiples 
autorisations requises dans certains cas (défrichement, dérogation espèce protégée, loi sur l’eau, autorisation 
ICPE1, etc.) rendent les dossiers pléthoriques, les durées de validité des autorisations et les différents délais de 
recours ne sont pas harmonisés, les tribunaux administratifs sont engorgés. 

Dans le domaine particulier des énergies renouvelables, cette complexité se traduit par des délais de 
réalisation de projets parmi les plus élevés d’Europe. Il faut en moyenne 4 ans pour raccorder une ferme 
solaire au réseau, et 6 à 8 ans pour une ferme éolienne, contre 2 ans et demi en Allemagne2. Ces délais 
menacent la viabilité de nos entreprises et obèrent les capacités de la France à respecter ses engagements à la 
fois nationaux (40% d’énergies renouvelables dans le mix électrique à l’horizon 20303) et internationaux (40% 
de réduction des émissions d’ici 20304). 

  

                                                                 

1 En France, les installations et usines susceptibles de générer des risques ou des dangers sont soumises à une législation et 
une réglementation particulières, relatives à ce que l'on appelle "les installations classées pour la protection de 
l'environnement" ou “ICPE”. Les éoliennes sont soumises à cette réglementation. 
2 Associations de professionnels du secteur cités par la Cour des comptes 
(http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-politique-de-developpement-des-energies-renouvelables) 
3 Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, Titre 1er, article 3, alinéa 4 
(http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0575.asp) 
4 Conclusions du Conseil Européen d’Octobre 2014 
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/145423.pdf) et engagement de l’Union 
Européenne dans le cadre de l’Accord de Paris (« Intended Nationally Determined Contribution of the EU and its Member 
States » : http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.pdf)  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/145423.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
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II. QUOI ?  

Il s’agit de mener des réformes de simplification ambitieuses sans renoncer à la préservation de 
l’environnement et du cadre de vie des Français ni se substituer localement au travail mené par les élus 
comme par les services des préfectures. Ces mesures visent d’une part à simplifier le travail des porteurs de 
projet afin de favoriser l’emploi et la croissance de nos entreprises, et d’autre part à simplifier le travail des 
administrations qui instruisent les dossiers afin d’aller vers plus d’efficacité dans l’emploi des ressources 
publiques dédiées à cette mission. Les axes proposés sont les suivants : 

● Rationaliser le cadre juridique et réglementaire 

⇒ Aligner les durées de validité et de recours de l’ensemble des autorisations ; 

⇒ Supprimer les redondances et contradictions entre les différentes autorisations et/ou dispositifs 
réglementaires ; 

⇒ Remédier aux inégalités de traitement entre les différentes énergies. 

● Améliorer le dialogue entre les porteurs de projets et les administrations  

⇒ Encadrer par la loi les délais d’instruction des projets et de réponse des administrations, et généraliser 
la règle selon laquelle l’absence de réponse dans les délais vaut acceptation et non refus ; 

⇒ Dématérialiser les procédures d’instruction ; 

⇒ Mettre un terme aux divergences d’interprétation du cadre selon les départements et les régions. 

● Réformer la gouvernance et réaffirmer l’autorité de l’Etat 

⇒ Accélérer l’instruction des recours et lutter contre les abus. L’instruction d’un recours contre une 
autorisation administrative peut durer jusqu’à 8 années, alors même que le taux de requêtes rejetées 
(et donc d’autorisations confirmées) était de 76 % en 2012 dans le secteur de l’éolien5;  

⇒ Imposer davantage de transparence dans la saisine et la composition des différentes instances 
consultées pour avis, notamment lorsque cet avis n’est pas que consultatif : commission 
départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS), commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)… 

  

                                                                 

5 Syndicat des Energies Renouvelables 
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III. COMMENT ?  

Ces propositions feront l’objet d’un projet de loi qui sera soumis au Parlement au début du quinquennat afin 
qu’elles puissent produire de l’effet (sur la croissance, sur l’emploi) au cours du mandat. Ce projet de loi 
comprendra les dispositions suivantes : 

● Étendre à toutes les autorisations (défrichement, dérogation espèce protégée, loi sur l’eau, ICPE, etc.) le 
décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme, lequel 
prévoit la possibilité de proroger un permis de construire jusqu’à dix ans à compter de la délivrance de 
l'autorisation d'urbanisme. Inclure dans cette mesure la généralisation de la prorogation tacite de 
l’enquête publique prévue à l’article R.553-10 du code de l’environnement (« La prorogation de l'enquête 
publique est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter 
de la date de l'avis de réception de la demande par le représentant de l'Etat dans le département »). 

● Encadrer les délais d’instruction des dossiers : ils ne sont aujourd’hui encadrés (par les articles L123-9, 
L123-10, R423-5, R 423-20, R 423-23) qu’à compter du lancement de l’enquête publique. Avant cela, un 
commissaire enquêteur doit être désigné par le tribunal administratif dans un délai non défini (en moyenne 
5 à 8 mois en l’état actuel de l’engorgement des tribunaux). Une fois le commissaire enquêteur désigné, la 
publication de l’arrêté de lancement de l’enquête publique, et la date de début de l’enquête publique elle-
même, interviennent sous un délai entièrement à la discrétion du préfet (en moyenne 2 à 4 mois). Il s’agit 
donc d’ajouter deux alinéas aux articles L123 et R423 :  

⇒ Encadrer le délai entre la complétude du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme et la 
nomination du commissaire enquêteur à 2 mois maximum. Imposer aux tribunaux administratifs de 
prendre les dispositions nécessaires (automatisation, élargissement des viviers de commissaires 
enquêteurs, etc.) pour tenir ces délais. 

⇒ Encadrer le délai entre la nomination du commissaire enquêteur et le démarrage de la consultation de 
l’enquête publique à 2 mois maximum. 

● Étendre à toutes les autorisations d’urbanisme et autorisations administratives les dispositions déjà en 
place visant à encadrer les recours et les outils tendant à accélérer le traitement des procédures 
contentieuses. Ces mesures et outils sont actuellement en vigueur sur certaines autorisations ou pour 
certaines énergies seulement : 

⇒ Article L. 600-7 du code de l’urbanisme contre les recours abusifs (actuellement limité aux 
autorisations d’urbanisme) ; 

⇒ Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 pour fixer à trois mois le délai au-delà duquel des moyens 
nouveaux ne peuvent plus être invoqués dans un recours au Tribunal Administratif (actuellement 
limité aux autorisations ICPE) ; 

⇒ Article L600-1-2 du code de l’urbanisme qui prévoit qu’un recours de particulier n’est recevable que si 
la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions 
d’occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien (actuellement limité aux autorisations 
d’urbanisme) ; 

⇒ Décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 prévoyant la désignation d’une cour administrative d’appel 
unique compétente en premier et dernier ressort (actuellement limité aux seuls projets d’énergie 
marine renouvelable) ; 
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⇒ Article L. 600-1 du code de l’urbanisme, qui prévoit que l’illégalité pour vice de forme ou de 
procédure d’un document de planification ne peut plus être invoquée par voie d’exception au delà 
d’un délai de 6 mois. Actuellement limité aux seuls schémas de cohérence territoriale (SCOT), plans 
locaux d’urbanisme (PLU) ou carte communale, il est proposé que cet article soit généralisé à 
l’ensemble des documents de planification : Schémas Régionaux Climat Air (SRCAE), Schémas 
Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE), Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), etc. 

● Supprimer les redondances et contradictions entre les différentes autorisations et/ou dispositifs 
réglementaires et remédier aux inégalités de traitement entre les différentes énergies. 

⇒ Instaurer une procédure de demande unique pour toutes les autorisations. 

⇒ Généraliser le principe selon lequel une seule enquête publique suffit pour l’instruction de 
l’ensemble des autorisations, y compris pour la mise en conformité d’un document d’urbanisme. 

⇒ Modifier l’article L.121-12 du code de l’urbanisme pour autoriser les projets d’énergies renouvelables 
sur des sites dégradés (décharges, carrières, etc.) en zone littorale. Cet article est aujourd’hui limité 
aux seuls projets éoliens. 

● Améliorer le dialogue entre les porteurs de projets et les administrations. 

⇒ Mettre un terme aux divergences d’interprétation du cadre selon les départements et les régions : 
désigner au sein de l’administration centrale un référent national compétent pour donner une 
interprétation unique des diverses questions que pose l’instruction d’un dossier. 

⇒ Dématérialiser les procédures d’instruction des projets : les dossiers de demande d’autorisation 
doivent généralement être fournis en 10 à 20 exemplaires papier (à destination de la Mairie, la DDT6, 
la DREAL7, les ABF8, la DGAC9, le SDIS10, le Service Archéologie, etc.) selon les cas et les usages en 
vigueur dans le département concerné. Pourtant, une version électronique serait en général 
amplement suffisante pour la plupart des besoins liés à l’instruction. 

IV. COMBIEN ?  

Ces mesures ne représentent aucun coût additionnel mais permettront au contraire de générer des économies 
substantielles par un meilleur emploi des ressources publiques dédiées à l’instruction des dossiers. 

La réduction des délais de réalisation des projets et la simplification des procédures vont se traduire par une 
croissance de nos entreprises et un signal fort à l’intention des investisseurs. Des recettes fiscales en 
résulteront.  

Les entreprises du secteur embaucheront, avec un impact positif sur les comptes de l’assurance chômage.  

                                                                 

6 Direction départementale des Territoires 
7 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
8 Architectes des Bâtiments de France 
9 Direction Générale de l’Aviation Civile 
10 Service Départemental d’Incendie et de Secours 
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[DVD8] ENERGIES LOCALES : NOUS SOUTIENDRONS L’AUTOCONSOMMATION 

 « Nous devons avoir à cœur de soutenir le financement des énergies renouvelables pour faire de 
la France un modèle en matière de mix énergétique. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 136 

I. POURQUOI ?   

Le prix des panneaux solaires photovoltaïques a été divisé par 10 en 10 ans, passant de 5 €/Wc1 en 2006 à 
0,50 €/Wc en 2016.  

C’est la conséquence de deux facteurs simultanés : 

● L’innovation technologique, qui a conduit à d’importants gains de compétitivité et de rendement. 

● Les économies d’échelles dans la fabrication, en raison de la très forte croissance de la demande mondiale. 
Plus de 55 GWc d’installations solaires ont été raccordés au réseau en 2015, portant la capacité totale 
installée à 233 GWc. En 2006, la capacité raccordée ne s’était accrue que de 1,5 GWc, pour un total de 6,6 
GWc.  

En parallèle, la tendance du prix de vente aux clients finaux de l’électricité en France est à la hausse. Depuis 
plusieurs années, EDF et le régulateur réclament au Ministère de l’énergie (sans toujours l’obtenir) une 
augmentation des tarifs régulés, afin de couvrir les coûts de maintenance croissants du parc nucléaire existant 
et d’anticiper l’effort financier que représenterait son éventuelle prolongation (100 Md€ selon la Cour des 
Comptes).  

Dans ce contexte, il faut donc s’attendre à ce qu’un nombre croissant de consommateurs (particuliers, 
industriels, collectivités) trouvent un intérêt économique à autoconsommer leur électricité, c’est-à-dire à 
acheter leur propre installation solaire non pas dans le but de vendre leur électricité sur le réseau à des tarifs 
subventionnés (schéma mis en œuvre jusqu’à présent) mais dans le but de la consommer directement sur 
place pour réduire leur consommation en provenance du réseau, et donc leur facture sans augmenter le 
volume de la CSPE2.  

Il faut voir dans l’autoconsommation une opportunité à plusieurs titres :  

● L'autoconsommation encourage le développement de technologies innovantes (stockage, domotique, 
gestion intelligente de la consommation, etc.) et mobilise des technologies et des savoir-faire dans le 
numérique et le "big data". C’est un marché potentiel pour les start-ups françaises du numérique.  

  

                                                                 

1 Le Watt-crête (Wc) correspond à la puissance maximale pouvant être fournie par un panneau solaire. 
2 La contribution au service public de l'électricité (CSPE) vise à compenser les charges de service public de l’électricité y 
compris les surcoûts résultant des politiques de soutien à la cogénération et aux énergies renouvelables. A noter qu’à 
compter du 1er janvier 2016, la CSPE est désormais intégrée dans la TICFE (Taxe Intérieure sur la Consommation Finale 
d'Électricité). 
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● L’autoconsommation rend les citoyens acteurs de la gestion de leur énergie, ce qui est sans doute un des 
leviers les plus puissants de réduction de la consommation d'énergie. Un consommateur qui 
autoconsomme est davantage conscient de ses consommations qu'un consommateur qui se contente 
d'appuyer sur un bouton. Plusieurs expérimentations ont démontré que l'usage d'énergie devenait plus 
sobre chez les foyers équipés de systèmes d'autoconsommation3. 

● L’autoconsommation est un marché en forte croissance dans le monde. Les technologies requises par 
l'autoconsommation sont celles qui permettront de répondre, par exemple, à la question de 
l'électrification de l'Afrique, un marché considérable sur lequel les entreprises françaises ont une carte à 
jouer. 

● L’autoconsommation permet de rapprocher la production électrique des lieux de consommation. Elle 
s’inscrit dans une dynamique globale de réappropriation des questions énergétiques par les territoires et 
les citoyens. Selon OpinionWay, 88% des Français souhaiteraient autoconsommer à partir d’électricité 
solaire photovoltaïque. 

L’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 jette les premières bases de l’émergence de 
l’autoconsommation en France mais le texte est largement perfectible, en ce qu’il définit un régime juridique 
incomplet et instaure une complexité excessive sur un segment qui n’en est encore qu’à ses balbutiements.  

II. QUOI ? 

1) Améliorer le cadre fixé par l’ordonnance du 27 juillet 2016 afin d’achever la levée des freins artificiels, 
juridiques et réglementaires qui pèsent aujourd’hui sur le développement de l’autoconsommation : 

● Assouplir le cadre juridique de l’autoconsommation collective :  

⇒ Il est aujourd’hui obligatoire de créer une société pour que l’autoconsommation en immeuble collectif 
soit possible. Cette exigence est très contraignante : nous proposons d’ouvrir l’autoconsommation 
aux associations, coopératives et syndicats de copropriétaires. 

⇒ Actuellement, l’autoconsommation collective est restreinte aux consommateurs et producteurs situés 
dans un même bâtiment. Nous proposons d’étendre ce cadre juridique pour qu’il s’applique à 
l’échelle d’un quartier. Une toiture solaire sur un bâtiment inoccupé (par exemple des bureaux un 
jour férié) pourra ainsi bénéficier à des consommateurs situés dans un bâtiment voisin. 

  

                                                                 

3 Leenheer J, de Nooij M, Sheikh O. Own power : Motives of having electricity without the energy company. Energy Policy 
2011; 39(9) :5621–9. Keirstead J. Behavioural responses to photovoltaic systems in the UK domestic sector. Energy Policy 
2007; 35(8) :4128–41. Stedmon AW, Winslow R, Langley A. Micro-generation schemes : user behaviours and attitudes 
towards energy consumption. Ergonomics 2013; 56(3) :440–50. Haas R, Ornetzeder M, Hametner K, Wroblewski A, Hübner 
M. Socio-economic aspects of the Austrian 200 kWp-photovoltaic-rooftop programme. Sol Energy 1999; 66(3) :183–91. 
Dobbyn J, Thomas G. Seeing the light : the impact of micro-generation on the way we use energy. Sustainable Consumption 
Roundtable ; 2005. Luthander R, Widén J, Nilsson D, Palm J. Photovoltaic self-consumption in buildings : A review. 2015, 
Applied Energy, (142), 80-94. 
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● Permettre à un locataire d’autoconsommer l’électricité produite par les panneaux équipant sa toiture, 
que ceux ci soient détenus par le propriétaire du bâtiment ou par un tiers : en effet, il est fréquent dans le 
secteur industriel / tertiaire que l’occupant d’un bâtiment n’en soit pas le propriétaire, ce qui peut freiner 
le développement de l’autoconsommation dans ce secteur. C’est d’autant plus regrettable que 
l’autoconsommation y est plus pertinente que dans le secteur résidentiel : la consommation du site et la 
production solaire coïncident davantage, et des outils de pilotage de la demande y sont déjà fréquemment 
utilisés.  

● Étendre ce nouveau cadre juridique aux installations de stockage, qui sont aujourd’hui exclues alors qu’il 
s’agit incontestablement d’un axe de développement technologique majeur. 

● Dans le résidentiel spécifiquement : supprimer progressivement le « tarif d’achat » actuel (qui porte sur 
la totalité de l’électricité produite par une installation solaire) et le remplacer par des dispositifs imposant 
des parts croissantes d’électricité autoconsommée.  

2) Les pouvoirs publics ont la responsabilité d’accompagner cette évolution pour qu’elle puisse se faire dans 
de bonnes conditions. L’autoconsommation soulève en effet deux défis importants : 

● Assurer la conformité et la sécurité des installations. Il convient d’encadrer la commercialisation et 
l’installation de panneaux solaires, pour se prémunir d’une part contre les dangers potentiels qui 
résulteraient de comportements frauduleux d’installateurs ou de consommateurs peu scrupuleux et, 
d’autre part, pour dimensionner correctement les installations au regard des besoins locaux.  

● Assurer le maintien du financement des réseaux de transport et de distribution de l’électricité. 
Autoconsommation ne signifiant pas autarcie, les consommateurs continueront d’avoir besoin d’un réseau 
électrique fiable et disponible. Or le développement de l’autoconsommation pourrait menacer l’équilibre 
économique des gestionnaires de réseaux (Enedis et RTE), car leurs revenus sont calculés 
proportionnellement aux kilowattheures qui y transitent. Une réforme de ce mode de calcul est donc 
indispensable pour évoluer d’un système de péage (en kilowattheures) à un système d’abonnement (en 
fonction de la puissance en kilowatt). C’est par un mouvement similaire que l’usage d’internet (qui est 
comme l’électricité une industrie de réseau) est passé progressivement d’une facturation à la minute à une 
utilisation illimitée avec facturation par abonnement. 

III. COMMENT ? 

Leviers d’action : 

Proposition 1 : Cette proposition fera l’objet d’ordonnances adoptées dans le courant du quinquennat afin de 
modifier les articles L315-1 à L315-7 du Code de l’Energie. 

Proposition 2 : Une consultation a d’ores et déjà été lancée par la commission de régulation de l’énergie (CRE), 
ouvrant la voie à la réforme proposée. Il convient d’en accélérer la mise en œuvre en priorisant la publication 
des textes réglementaires qui seront recommandés. 

Progressivité de mise en œuvre : 

Qu’il s’agisse de la levée des freins réglementaires ou de la réforme du tarif d’utilisation des réseaux publics 
d'électricité (TURPE), la progressivité de mise en œuvre est essentielle pour donner le temps aux acteurs de la 
filière de s’adapter.  
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● D’une manière générale, ne pas créer de frein en amont sur l’autoconsommation, mais se tenir prêt à 
accompagner les évolutions lorsque celles-ci seront mieux connues.  

● Privilégier une phase de test et des expérimentations à petite échelle et à différents niveaux (particulier, 
poste source, boucle locale etc.) plutôt que la mise en place d’une usine à gaz réglementaire. 

IV. COMBIEN ? 

Encourager l’autoconsommation ne présentera aucun surcoût pour l’Etat. Au contraire, elle permet de faire 
financer les nouvelles installations photovoltaïques par des économies d’électricité plutôt que par la CSPE.  

L’exemple de l’Allemagne permet de donner un ordre de grandeur des économies de CSPE potentielles. En 
Allemagne, en 2014, l’autoconsommation a représenté 5,6 % de l’électricité d’origine photovoltaïque, soit 2 
TWh. Dans l’hypothèse où la France atteindrait la même performance à horizon 2020, l’économie annuelle de 
CSPE serait de l’ordre de 400 M€4 sur un total de 2,5 Md€ (part de la CSPE actuellement dédiée au solaire 
photovoltaïque)5. 

Des rentrées fiscales additionnelles liées au développement des entreprises du secteur (installateurs, 
fabricants de matériels, etc.) peuvent être attendues. En revanche, l’effet de ces recettes supplémentaires sera 
atténué par la diminution des rentrées fiscales concernant la TVA et la TCFE (taxe qui revient aux collectivités 
locales) portant sur les factures d’électricité. 

 

                                                                 

4 Hypothèses : l’autoconsommation se substitue à des installations résidentielles actuellement éligibles à un tarif d’achat 
de 250 €/MWh, et le prix moyen de marché est de l’ordre de 35 €/MWh, soit une contribution CSPE de 215 €/MWh. Pour 2 
TWh en autoconsommation, l’économie est donc de 400 M€. 
5 Si cette économie semble faible, il faut rappeler que la CSPE porte sur les installations raccordées avec l’ancien dispositif 
(tarif d’achat) dont les contrats ont une durée de 20 ans et pour lesquels le basculement vers l’autoconsommation ne 
présenterait que peu d’intérêt pour ceux qui en bénéficient. En revanche, le développement de l’autoconsommation 
permet surtout d’éviter tout alourdissement de la CSPE. 
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DROIT DU TRAVAIL 
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[DT1] DROIT DU TRAVAIL 

Selon toutes les études économiques rendues ces dernières années, la rigidité de notre droit du travail figure 
parmi les causes du chômage structurel en France. Nos entreprises sont étouffées par les contraintes 
réglementaires, ce qui nuit à leur compétitivité hors coût et dissuade l’embauche. Cette situation résulte tant 
de la complexité et de la multiplication des normes applicables dans ce domaine que des modalités surannées 
du dialogue social tel qu’il est appréhendé en France depuis l’après-guerre. 

Afin de redonner l’envie d’entreprendre et d’embaucher à nos entrepreneurs, nous simplifierons l’ensemble 
de la réglementation régissant les relations sociales sans pour autant nuire aux droits des salariés français. A la 
défense de droits virtuels qui sont souvent instrumentalisés, nous substituerons la protection des droits réels, 
au premier rang desquels la possibilité, pour chaque salarié, de retrouver un emploi rapidement quels que 
soient ses compétences ou son éventuel handicap. 

C’est l’objectif essentiel que nous nous fixons : moins de normes mais pas moins de droits. 

Pour ce faire, nous commencerons par réformer les modalités de représentation des salariés dans les 
entreprises avec pour objectifs de les simplifier et de redonner la parole à tous les salariés qu’ils soient 
syndiqués ou non (voir fiche DT2). Nous permettrons ainsi à des non syndiqués de se présenter aux élections 
professionnelles dès le premier tour et favoriserons l’émergence de représentants du personnel légitimes et 
constructifs, éloignés des dogmes politiques (voir fiche DT3). Le renouveau des représentants du personnel ira 
ainsi de pair avec le renouveau du personnel politique. Nous simplifierons, en les regroupant, les instances de 
représentation du personnel (voir fiche DT4) et ouvrirons les modalités de conclusion des accords collectifs 
aux élus non syndiqués ainsi qu’aux salariés par la voie du referendum. Les entreprises et leurs collaborateurs 
pourront ainsi choisir leurs propres règles sociales. Ils cesseront de se les voir imposer par des acteurs qui ne 
connaissent pas leur entreprise (voir fiche DT5). La remise en cause des 35 heures sera ainsi possible et laissée 
à l’appréciation des partenaires sociaux au sein de l’entreprise (voir fiche DT6). Le pragmatisme en la matière 
primera sur le dogmatisme. 

En parallèle, nous faciliterons le retour à l’emploi du plus grand nombre en ouvrant au maximum de ce que la 
législation européenne permet, les possibilités de recours aux CDD dont nous simplifierons le régime en 
l’unifiant en une seule forme de CDD : le contrat à objet défini (COD) (voir fiche DT7). Ces COD seront assortis 
d’une prime de précarité qui évoluera en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise avec comme 
double objectif de favoriser le passage en CDI et de compenser la précarité du salarié en COD. Ce dispositif 
s’inscrira pleinement dans le souci d’efficacité économique et de justice sociale qui préside à l’élaboration de 
notre programme. 

Nous sécuriserons les ruptures des CDI afin qu’ils continuent de bénéficier au plus grand nombre. Les 
condamnations prud’homales seront par conséquent plafonnées et la justice prud’homale réformée (voir 
fiches DT8 et DT9). 

Le pendant de la sécurité de l’emploi pour les salariés sera la sérénité de l’embauche pour l’employeur, 
condition sine qua non de la baisse du chômage. 

Nous réévaluerons l’efficacité de tous les plans d’actions, négociations obligatoires, création de comptes divers 
et variés afin de mesurer leur efficacité et surtout leurs effets pervers. 

Tout ce qui complique la tâche des entrepreneurs et dissuade l’emploi, sans effet tangible pour les salariés, 
sera supprimé. 
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En matière de sécurité et de prévention de la pénibilité, nous reviendrons sur la réforme du compte pénibilité 
et nous privilégierons des politiques de prévention efficaces et ambitieuses (voir fiche DT10). 

Nous réorienterons les interventions de l’inspection du travail qui devra se concentrer sur les sujets de la 
sécurité des salariés, de la lutte contre le travail illégal, le dumping social des travailleurs étrangers et moins 
interférer dans les relations sociales internes à l’entreprise (voir fiche DT11). 

L'ensemble de ces réformes du droit du travail sera mis en œuvre par voie d’ordonnances dans les premiers 
mois du quinquennat. 

Dans cette même optique, l’article L1 du Code du travail qui impose des négociations sans fin préalablement à 
toute réforme sera supprimé (voir fiche DT12). 

Enfin, conformément aux prescriptions de la Constitution, nous éviterons le blocage du pays en encadrant 
l’exercice du droit de grève afin que celui-ci ne soit que l’ultime voie de recours et non plus un préalable à 
toute expression de désaccord. En toutes hypothèses, l’exercice du droit de grève bien évidemment garanti ne 
devra plus rimer avec la prise en otages des usagers et un service minimum (dans les transports, le ramassage 
des ordures, les services de l’énergie, etc.), sera institué (voir fiche DT13). 
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[DT2] DIALOGUE SOCIAL : REDONNONS LA PAROLE AUX SALARIES DANS 
L’ENTREPRISE 

« Les entreprises et les pouvoirs publics ont besoin d’interlocuteurs crédibles, les salariés de 
représentants solides. Partout en France, des représentants du personnel consacrent de leur 

temps, de leur énergie, pour améliorer la vie quotidienne de leurs collègues, avec pragmatisme et 
dévouement. Pourquoi seraient-ils victimes de l’idéologie et du conservatisme du vieux système 

syndical français, qui a à peine évolué depuis 1946 ? Il n’y a pas de dialogue possible sans 
syndicats légitimes, mais il ne peut y avoir de syndicats légitimes sans changement profond dans 

leur fonctionnement et dans les élections de leurs représentants. Le renouveau démocratique 
concerne la classe politique au premier chef, il concerne aussi les syndicats. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 56  

  
« Chaque salarié doit pouvoir librement se porter candidat au nom de ses collègues. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 55  

I. POURQUOI ?   

Le dialogue social en France est souvent inefficace pour prévenir les difficultés et permettre une meilleure 
adaptation des entreprises à leur environnement, condition sine qua non de la préservation et du 
développement de l’emploi. 

Les récents événements de blocage par les syndicats, de modifications souhaitées par la majorité des 
salariés dans l’entreprise, en sont les derniers exemples : 

● Chez Smart, les salariés se prononcent en faveur d’un passage à 39 heures payées 37 heures en 
contrepartie d’engagements en termes d’emploi. Les syndicats s’y opposent. 

● A la FNAC, un nombre important de salariés sont favorables au travail du dimanche sur la base du 
volontariat. Les syndicats s’y opposent. 

Les salariés français ont le droit d’être représentés par des représentants qui portent auprès de l'employeur 
leur avis et leurs propositions. Les représentants doivent ainsi avoir une réelle légitimité électorale et les 
moyens d’exercer convenablement et de façon responsable leur mandat. 

La négociation des accords doit être possible et simple dans toutes les entreprises quelle que soit leur taille, 
que la présence syndicale soit assurée ou non dans l’entreprise. 

Les accords qui résultent de ces négociations doivent être le reflet de la volonté de la majorité des salariés et 
dès lors s’imposer à tous. 
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II. QUOI ? 

● Nous renforcerons la légitimité des représentants du personnel par l’ouverture aux salariés non syndiqués 
des mêmes modalités de représentation du personnel que celles existant pour les personnes sur une liste 
syndiquée. Cela suppose : 

⇒ d’ouvrir totalement la possibilité pour des listes non syndiquées de se présenter au premier tour des 
élections professionnelles (alors qu’aujourd’hui, il est nécessaire d’avoir déposé les statuts, pour un 
syndicat autonome, deux ans avant les élections) ; 

⇒ par conséquent, de supprimer le second tour des élections professionnelles, qui devient inutile. 

● Nous rendrons possible, dans tous les domaines, la conclusion d’accords collectifs avec les instances élues 
du personnel ou par la voie directe du référendum d’entreprise. 

⇒ Il s’agit d’élargir à tous les domaines, les modalités de conclusion d’accords collectifs qui sont 
aujourd’hui considérées comme dérogatoires mais qui existent déjà depuis longtemps en matière 
d’épargne salariale ou de prévoyance/retraite sans poser de problème particulier. 

● Dès lors qu’ils reflètent la volonté de la majorité des salariés, les accords s’imposeront à tous les salariés de 
l’entreprise y compris à leurs représentants. 

● L’accord collectif d’entreprise primera sur les accords de branche ou d’un niveau supérieur ainsi que sur les 
contrats de travail, pour la partie qui ne relève pas de l’ordre public social. 

● Sauf dispositions contraires à l’ordre public social, les dispositions des accords s’imposeront aux parties et 
aux juges. 

● Pour les entreprises qui sont dépourvues de représentants et afin d’éviter toute possibilité de pression 
exercée par les employeurs sur leurs salariés, un système de rétractation dans un délai de 15 jours sera mis 
en place à l’instar de ce qui existe aujourd’hui pour la rupture conventionnelle du contrat de travail, et qui 
fonctionne. 

Par ces mesures, il ne s’agit pas de nier le rôle des organisations syndicales dans la représentation des salariés 
ou dans le dialogue social, mais de les responsabiliser. Les syndicats et les élus du personnel doivent demeurer 
les interlocuteurs naturels des chefs d’entreprise car il n’est pas envisageable de gérer le dialogue social dans 
l’entreprise systématiquement par référendum. Il s’agit en revanche d’ouvrir des alternatives aux chefs 
d’entreprise lorsque les syndicats s’opposent à la volonté de la collectivité pour des raisons dogmatiques et 
aux salariés lorsque l’offre des syndicats ne leur convient pas. 

III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique : 

● Les mesures visées ci-dessus relèvent de la loi et du règlement.  

● Il n’y a pas d’obstacle au niveau européen, international ou constitutionnel pour les accords conclus avec 
des instances élues (Décision DC n°96-383 du Conseil constitutionnel du 6 novembre 1996). 
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Les propositions supposent en toutes hypothèses : 

● Une modification des textes législatifs et réglementaires relatifs aux modalités d’organisation des élections 
professionnelles qui seront par ailleurs à revoir du fait de la fusion des instances représentatives du 
personnel (voir fiche DT4). 

● Une refonte du Livre 2 du Code du travail relatif aux conditions de négociation et de conclusion des 
conventions et accords collectifs de travail. 

Compte tenu de l’ampleur de cette réforme qui remet en cause un système de représentation sociale 
remontant à la fin de la Seconde Guerre mondiale, seule la légitimité du suffrage universel pourra permettre 
de mettre en œuvre cette réforme, ce qui suppose : 

● Que ces mesures figurent très précisément dans le programme du candidat à l’élection présidentielle. 

● Qu’elles soient initiées dans les toutes premières semaines du quinquennat. 

Pour des raisons d’efficacité et de rapidité, la voie de l’ordonnance devra être privilégiée. 

IV. COMBIEN ? 

La mise en œuvre de cette réforme n’entraînera pas de coûts significatifs.  

Des économies sont à attendre de la simplification induite pour les entreprises, les administrations et les 
juridictions associées. Nous estimons que l’ensemble des mesures portant sur le droit du travail pourraient 
contribuer à un surcroît de croissance de 0,2 % par an supplémentaire, générant environ 20 Md€ de recettes 
supplémentaires fiscales et sociales. 
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[DT3] DIALOGUE SOCIAL : POUR UN SYNDICALISME PLUS LEGITIME 

« Le renouveau démocratique concerne la classe politique au premier chef, il concerne aussi les 
syndicats. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 56  

I. POURQUOI ?   

Notre pays est caractérisé par une faible syndicalisation des salariés (entre 7 et 8 % des salariés en 2013 contre 
18,1% en Allemagne1). Cette situation est le reflet d’une grande défiance des salariés à l’égard de leurs 
représentants qui ne respectent pas toujours la volonté des adhérents. 

Dans le cadre juridique actuel, il arrive que certains représentants du personnel deviennent des syndicalistes 
professionnels et perdent contact avec la réalité du terrain de leur entreprise pour s’égarer dans le dogme 
politique. Ces cas individuels, s’ils restent minoritaires, entretiennent une image dégradée du syndicalisme. Ils 
alimentent une forte incompréhension entre les employeurs et leurs interlocuteurs qui ne partagent plus les 
mêmes réalités. 

Cette situation n’est pas une fatalité. Nous croyons au dialogue social quand il et enraciné dans le concret du 
quotidien, quand il a lieu au niveau de l’entreprise et qu’il porte sur des sujets liés au travail. Nous réaffirmons 
l’importance du rôle des syndicats et souhaitons même que leur rôle soit revalorisé en permettant que la 
négociation prenne plus de place au niveau de l’entreprise (voir fiche DT5). 

Pour cela, il est temps de rappeler que les mandats syndicaux, qui ouvrent une protection spécifique contre le 
licenciement, sont particuliers. Elus par les salariés, mandatés par eux, les représentants du personnel doivent 
à leur collègue d’être exemplaires.  

Il s’agit donc d’appliquer aux représentants du personnel la même logique que celle que nous portons pour la 
classe politique : le renouveau pour plus de légitimité (voir fiches INST1, INST4, et INST8 à INST12).  

II. QUOI ? 

La légitimité des représentants du personnel se trouvera de facto renforcée par l’ouverture des élections 
professionnelles et la rénovation du dialogue social dans l’entreprise (voir fiche DT2). 

En outre : 

● Nous définirons un nouveau statut des représentants du personnel qui ne devra pas leur permettre : 

⇒ de s’extraire de leur poste de travail plus de 20 % de leur temps de travail (1 jour sur 5) ; 

⇒ de faire plus de trois mandats successifs. 

● En matière d’autorisation de licenciement des salariés protégés matière, ous concentrerons les contrôles, 
opérés par l’Inspection du travail, sur l’existence ou non d’une discrimination syndicale. 

                                                                 

1 Source OCDE 
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III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, les propositions visées ci-dessus relèvent de la loi et du règlement. 

Une modification des textes législatifs et réglementaires relatifs aux mandats des représentants du personnel, 
qui seront par ailleurs à revoir pour organiser la fusion prévue des instances représentatives du personnel, 
sera nécessaire. 

Une réécriture de l’ensemble du Livre III de la deuxième partie du Code du travail (articles L.2311-1 à L.22381-
2 du Code du travail) est indispensable. 

Cette réforme devra être mise en place le plus rapidement possible, c’est pourquoi elle sera accompagnée de 
l’abrogation de la procédure de concertation prévue par les articles L1 à L3 du Code du travail subordonnant 
toute réforme en matière sociale à la concertation préalable des organisations syndicales (voir fiche DT12). 

Seule la légitimité du suffrage universel pourra permettre la mise en œuvre de cette réforme, ce qui 
suppose : 

⇒ que ces mesures soient précisément connues des électeurs au moment du vote, 

⇒ qu’elles soient initiées dans les toutes premières semaines du quinquennat. 

Pour des raisons d’efficacité et de rapidité, la voie de l’ordonnance devra être privilégiée. 

IV. COMBIEN ? 

Aucun impact budgétaire n’est induit par la mise en œuvre de ces propositions.  
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[DT4] SEUILS SOCIAUX : SIMPLIFIONS ! 

« Même discours au MIN [Marché d’intérêt national] de Nantes, chez un maraîcher qui embauche 
quarante-neuf salariés : « bien sûr que je pourrais en avoir une dizaine de plus ! Je vous les 

embauche demain, si vous me supprimez les seuils. Demain ! Pour le moment, hors de question, je 
reste à quarante-neuf. Il faut que vous compreniez : je suis maraîcher, à la base. Mon métier, c’est 
de faire pousser des carottes et des laitues. C’est pas d’organiser des comités d’entreprise et de 
gérer de la paperasserie supplémentaire. » Combien sont-ils en France, ces artisans, patrons de 

PME, entrepreneurs, qui seraient prêts à donner du travail et que la complexité du code dissuade ? 
Quand aurons-nous le courage de laisser tomber les mesures cosmétiques pour reconstruire un 

droit plus juste et plus efficace ? » 
Bruno le Maire, Ne vous résignez pas ! p.142 

I. POURQUOI ?   

Depuis 1946, les instances représentatives du personnel (IRP) se sont multipliées : Délégué du personnel (DP), 
Comité d’entreprise (CE), Comité Central d’entreprise (CCE), Délégué syndical (DS), Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT), Représentant syndical au CE, Représentant syndical au CHSCT, 
Comité de groupe, Comité d’entreprise européen, etc. 

Il en résulte une complexité et une confusion importante sur leurs rôles et prérogatives respectifs dans l’esprit 
tant des employeurs, des salariés, des organisations syndicales, que des représentants de l’Etat. 

Cette situation nuit à la qualité du dialogue social dans les entreprises et à l’image de notre système juridique. 

Les effets de seuil qu’elle induit, dissuadent certains entrepreneurs (notamment dans les Petites et Moyennes 
Entreprises - PME) d’embaucher et excluent les salariés des entreprises de moins de 50 salariés du bénéfice 
des activités sociales et culturelles auxquelles accèdent les salariés des entreprises disposant d’un comité 
d’entreprise. 

Ce constat est partagé par la majorité des acteurs et la loi Rebsamen du 18 août 2015 a tenté d’y remédier. La 
réforme s’est cependant arrêtée à mi-chemin en permettant aux représentants (sur décision de l’employeur 
pour les moins de 300 salariés et après accord pour les plus de 300 salariés) de cumuler plusieurs mandats 
sans simplifier pour autant les prérogatives de chacune des instances. 

L’objectif poursuivi est donc de simplifier les modalités de représentation du personnel, de les rendre plus 
démocratiques (puisque tous les représentants du personnel, à l’exception des délégués syndicaux, seraient 
désormais élus), de les adapter à la taille des entreprises, de les responsabiliser sans pour autant nuire aux 
droits des salariés de « participer, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des 
conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » conformément aux principes constitutionnels. 
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II. QUOI ? 

1) Nous procéderons à la fusion réelle des Délégués du personnel, du Comité d’entreprise et du Comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui seront regroupés en une instance unique de 
représentation du personnel dont les prérogatives évolueront en fonction des effectifs de l’entreprise. 

● Quel que soit l’effectif de l’entreprise à partir de 10 salariés, cette instance unique sera en charge de 
relayer les propositions, réclamations et revendications des salariés, de s’assurer des bonnes conditions de 
travail, d’hygiène et de sécurité, de gérer les activités sociales et culturelles, et de négocier les accords 
collectifs de travail (voir fiche DT2). 

● A partir de 50 salariés, cette instance unique organisera un échange de points de vue entre ses 
représentants et l’employeur en matière d’activité, d’organisation du travail, de situation et d’évolution de 
l’emploi (conformément à la directive européenne du 11 mars 2002). 

● A compter de 250 salariés dans l’entreprise, l’instance unique disposera de prérogatives économiques 
complémentaires (notamment nomination possible d’experts, droit d’alerte, consultations obligatoires, 
Banque de données économiques et sociales - BDES).  

● Le nombre de représentants élus au sein de cette instance unique ainsi que ses modalités de 
fonctionnement seront déterminés par accord (avec le CE ou les DS existants à la date de publication au 
Journal Officiel de l’ordonnance) et à défaut par décret. Le nombre de représentants sera fonction de 
l’effectif de l’entreprise. 

● Le recours à cette nouvelle instance unique sera de droit mais une phase transitoire de 4 ans à compter de 
la publication de la loi (correspondant à la durée maximale des mandats en cours) sera laissée aux 
entreprises pour négocier les modalités de fonctionnement de la nouvelle instance. 

2) Quel que soit l’effectif de l’entreprise, l’instance unique disposera d’un budget unique (0,3 % de la masse 
salariale, là où le code du travail fixe 0,2 % actuellement, sous réserve que l’entreprise dispose pour l’année 
n-1 d’un résultat d’exploitation bénéficiaire)  

Ce budget lui permettra à la fois de fonctionner et d’offrir aux salariés des activités sociales et culturelles. En 
contrepartie, ce budget servira à financer, dans les entreprises de plus de 250 salariés, les frais de recours à un 
expert pour assister les représentants du personnel lors de l’information ou de la consultation de l’instance.  

3) Nous supprimerons l’obligation de disposer à la fois du Comité de groupe et d’un Comité d’entreprise 
européen : 

Les entreprises disposant d’un Comité d’entreprise européen seront dispensées de l’obligation de mettre en 
place un Comité de groupe. Les entreprises au sein desquelles un Comité de groupe existe, seront autorisées à 
mettre fin unilatéralement aux mandats en cours (un accord est aujourd’hui nécessaire, cf. art. L.2345-2 du 
code du travail). 
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4) L’élection des membres de l’instance unique ne sera obligatoirement organisée par l’employeur que si 20 
% ou plus des salariés le demandent. 

Au final, seront ainsi mis en œuvre : 

● une fusion et une simplification des instances représentatives du personnel ; 

● un relèvement à 250 salariés du seuil des principales prérogatives en matière économique (expertises, 
droit d’alerte, consultations obligatoires, Banques de Données Economiques et Sociales) ; 

● en contrepartie, le bénéfice des activités sociales et culturelles sera élargi à tous les salariés appartenant 
à une entreprise de plus 10 salariés, au lieu de 50 aujourd’hui. 

III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, les propositions visées ci-dessus relèvent de la loi et du règlement. 

La transition lors de la mise en œuvre de ces dispositions se fera naturellement au gré du renouvellement des 
instances au sein des entreprises.  

La fusion des instances suppose une réécriture de l’ensemble du Livre III de la deuxième partie du Code du 
travail (articles L.2311-1 à L.22381-2 du Code du travail). 

Seule la légitimité du suffrage universel pourra permettre la mise en œuvre de cette réforme, ce qui 
suppose : 

● que ces mesures figurent très précisément dans le programme du candidat à l’élection présidentielle, 

● qu’elles soient initiées dans les toutes premières semaines du quinquennat. 

Pour des raisons d’efficacité et de rapidité, la voie de l’ordonnance devra être privilégiée. 

IV. COMBIEN ? 

Aucun impact budgétaire significatif ne sera induit par la mise en œuvre de ces propositions.  

Des économies sont à attendre de la simplification induite pour les entreprises, les administrations et les 
juridictions associées. Nous estimons que l’ensemble des mesures portant sur le droit du travail pourraient 
contribuer à un surcroît de croissance de 0,2 % par an supplémentaire, générant environ 20 Md€ de recettes 
fiscales et sociales supplémentaires (voir partie chiffrage). 
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[DT5] OUI AU DIALOGUE SOCIAL DANS L’ENTREPRISE 

 « La première des orientations concerne le code du travail. Année après année, nous en avons fait 
le marqueur du progrès social en France : plus il était lourd, plus il était long, plus il était 

complexe, plus la France devenait un modèle de progrès social. Nous avons mesuré notre vertu 
sociale au nombre de pages du code. Nous aurions dû la mesurer au nombre de chômeurs, de 

personnes sans emploi, de travailleurs précaires et de pauvres. Il est temps de rompre avec cette 
logique de pensée absurde. Le code du travail protège mal les salariés. Il désespère les 

entrepreneurs. Il crée du chômage. A des droits fictifs, je préfère des droits réels. A la complexité, 
je préfère la simplicité. A un texte unique pour tous, je préfère des dispositions adaptées à la 

réalité des situations locales. En cinq ans, nous pouvons adopter un code du travail raccourci, qui 
garantit à tous les salariés les protections les plus essentielles. Laissons ensuite aux accords 

collectifs le soin de définir dans le détail, en fonction des situations de chacun, les modalités de 
mise en œuvre. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 140  

I. POURQUOI ?   

Notre droit du travail est trop souvent un frein pour les entreprises et les salariés. Sa complexité est source 
d’imprévisibilité et d’insécurité juridique pour les entreprises. Elle constitue un frein à l’embauche et à 
l’investissement. Le droit français a mauvaise presse auprès des investisseurs étrangers qui préfèrent souvent 
délocaliser leur activité. 

Sa complexité est également source d’insécurité pour les salariés. Simplifier le droit du travail permettrait de 
leur garantir des droits réels et respectés, et non des droits virtuels comme aujourd’hui.  

Notre droit du travail ne tient pas assez compte de la diversité des métiers et des entreprises : 

● S’agissant de la loi : elle ne tient pas compte des particularismes de chaque métier ; 

● S’agissant de l’accord national interprofessionnel (ANI) : il est impossible de trouver un consensus à tous les 
secteurs et à tous les types d’entreprise ; 

● S’agissant des conventions collectives de branche (ou sectorielles) : elles sont encore trop nombreuses et 
pas réellement représentatives de l’économie d’un secteur, laquelle est souvent dictée par les plus grandes 
entreprises ;  

● S’agissant des accords d’entreprise : seuls ces accords permettent à l’entreprise et à ses salariés de 
s’organiser en tenant compte non seulement du métier mais également de ses spécificités (son histoire, ses 
effectifs, sa réussite économique, etc.).  

Pour garantir des droits réels aux salariés tout en permettant aux employeurs et aux salariés de s’adapter aux 
réalités économiques, il est indispensable de repenser l’articulation des normes constituant notre droit du 
travail.  
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II. QUOI ? 

La partie législative du Code du travail sera circonscrite aux seules normes auxquelles il est impossible de 
déroger : il s’agit de l’« ordre public social » absolu.  

Par exemple : les durées maximales de travail hebdomadaire, la durée maximale de travail quotidien, les règles 
d’hygiène et de sécurité etc. 

Chaque entreprise pourra, avec ses salariés, définir les règles qui lui sont applicables par voie d’accord 
collectif d’entreprise (voir fiche DT2), sous réserve de respecter cet ordre public social :  

● A défaut d’accord collectif d’entreprise, les normes seront définies par la branche.  

● A défaut d’accord de branche, des normes minimales seront définies par la loi ou les décrets.  

● La loi, le décret et l’accord d’entreprise ou, à défaut, de branche s’imposeront au contrat de travail. 

A la différence des dispositions de la loi El Khomri, l’accord d’entreprise pourra prévoir des dispositions 
différentes de l’accord de branche dans tous les domaines, y compris par exemple en matière de classification 
ou de rémunération minimale définies par la branche, qui ne s’appliqueront qu’en l’absence d’accord collectif 
d’entreprise.  

III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique : 

● Les mesures ci-dessus relèvent de la loi.  

● Il n’y a pas d’obstacle constitutionnel :  

⇒ La loi continuera de définir « les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la 
sécurité sociale », conformément à l’article 34 de la Constitution. Le grief tiré de l’incompétence 
négative du législateur est donc écarté.  

En pratique, le travail législatif s’appuiera sur un travail ministériel préalable qui permettra ensuite 
une nouvelle codification.  

⇒ Cet ensemble de mesures est au contraire davantage respectueux des principes inscrits dans le 
préambule de la Constitution de 1946 : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses 
délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ».  

● Il n’y a pas non plus d’obstacle aux niveaux européen et international. Au contraire, ces mesures 
s’inscrivent dans le cadre de la convention n° 98 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), qui 
encourage la voie de la négociation collective pour régler les conditions d’emploi (article 4).  

Les propositions supposent en toutes hypothèses : 

● Une modification des textes législatifs qui doivent systématiquement renvoyer à la négociation collective 
sous réserve de respecter l’ordre public social ; 

● Une modification des textes réglementaires pour fixer, dans chaque domaine, une norme minimale lorsque 
l’entreprise n’est couverte ni par un accord d’entreprise ni par un accord de branche.  
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Pour des raisons d’efficacité et de rapidité, la voie de l’ordonnance devra être privilégiée. 

Toujours par souci d’efficacité, ces mesures devront être groupées avec l’ensemble des propositions en 
matière sociale.  

IV. COMBIEN ? 

L’ensemble de ces mesures, de nature législative et réglementaire, n'entraîne pas de conséquences sur les 
comptes publics.  

Des économies sont à attendre de la simplification induite pour les entreprises, les administrations et les 
juridictions associées. Nous estimons que l’ensemble des mesures portant sur le droit du travail pourraient 
contribuer à un surcroît de croissance de 0,2 % par an supplémentaire, générant environ 20 Md€ de recettes 
supplémentaires fiscales et sociales. 
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[DT6] 35 HEURES : LAISSONS LE CHOIX AUX ENTREPRISES 

« Sortons du dogme des 35h qui a tué la liberté de travailler en France. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 71  

I. POURQUOI ?   

Les 35 heures ont insidieusement propagé l’idée dans notre société que le travail ne permettait pas 
l’épanouissement personnel et ne pouvait pas être envisagé comme un moyen de satisfaire les besoins de 
loisirs des Français. 

La remise en cause des 35 heures est donc nécessaire pour remettre le travail au centre des valeurs de notre 
société. Il faut cependant privilégier la voie de la négociation afin de ne pas utiliser, par dogme, les mêmes 
méthodes que celles employées en son temps par Martine Aubry. 

Par ailleurs, les 35 heures constituent un marqueur négatif à l’étranger pour les investissements sur le sol 
français. Nos concurrents s’en servent pour discréditer la compétitivité de notre pays. 

II. QUOI ? 

● La durée du travail sera désormais fixée par accord d’entreprise et non par la loi ; l’accord d’entreprise 
primera sur tout accord de branche et sur tout contrat de travail contraires ; 

● Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et leur taux seront ainsi fixés par accord 
d’entreprise ; 

● En l’absence d’accord, les heures supplémentaires continueront d’être décomptées à compter de la 36ème 
heure par semaine ; 

● Les entreprises dont la durée du travail actuelle est inférieure à 39 heures demeureront en l’état, sauf 
négociation contraire ; 

● Pour les salariés en forfaits jours, les jours travaillés entre 217 et 227 jours/an ne seront pas légalement 
majorés ; 

● Une possibilité de racheter définitivement, par accord d’entreprise, tout ou partie des jours de repos 
résultant des jours de réduction du temps de travail (RTT) ou des jours de repos (forfaits jours) sera créée. 
L’accord collectif s’imposera au contrat de travail. 

● Le recours aux forfaits jours sera ouvert aux très petites entreprises (TPE) par accord d’entreprise négocié 
avec les représentants élus ou par accord avec les salariés concernés (voir fiche DT5) ; 

● Afin de toujours privilégier l’emploi sur l’inaction, la durée minimale de 24 heures hebdomadaires pour les 
“temps partiel” sera également supprimée. 

Ce dispositif permet de revenir définitivement sur les 35 heures tout en laissant le choix aux entreprises de 
revenir ou non à un horaire supérieur, en fonction de leurs besoins.  
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III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, les propositions visées ci-dessus relèvent de la loi et du règlement (absence 
d’obstacle aux niveaux européen, international ou constitutionnel) : 

Elles supposent une modification des textes législatifs et réglementaires relatifs à la durée du travail (3ème 
partie, Livre 1, titre II du Code du travail). 

La légitimité du suffrage universel permettra de mettre en œuvre cette réforme, ce qui suppose : 

● que ces mesures figurent très précisément dans le programme du candidat à l’élection présidentielle, 

● qu’elles soient initiées dans les toutes premières semaines du quinquennat. 

Pour des raisons d’efficacité et de rapidité, la voie de l’ordonnance devra être privilégiée et regroupera 
l’ensemble des propositions en matière sociale.  

IV. COMBIEN ?  

L’éventuelle perte de recettes fiscales et sociales étant liée à un accord dans l’entreprise, il est difficile 
d’estimer précisément les conséquences de ces propositions sur les comptes publics. A supposer qu’un 
manque à gagner apparaisse, il sera nécessairement modéré, voire financé car la suppression de la majoration 
provoquera rapidement une hausse du temps travaillé, un gain de recettes de cotisations sociales, et de 
manière générale des effets bénéfiques pour la croissance et l’emploi. 

Des économies sont à attendre de la simplification induite pour les entreprises, les administrations et les 
juridictions associées. Nous estimons que l’ensemble des mesures portant sur le droit du travail pourraient 
contribuer à un gain de croissance de 0,2 % par an, générant environ 20 Md€ de recettes fiscales et sociales 
supplémentaires.  
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[DT7] COD : PREMIERE MARCHE VERS UN EMPLOI STABLE 

« Il faut donner une réelle impulsion grâce à une série d’ordonnances, relever les seuls sociaux, 
simplifier le code du travail, créer un CDD avec des droits croissants, exactement comme l’a fait 

Matteo Renzi en Italie. » 
Bruno Le Maire, Le Monde, 22 mai 2016 

I. POURQUOI ?   

En 2015, 87 % des embauches ont été faites en contrat à durée déterminée (CDD). Pourtant, le contrat à durée 
indéterminée (CDI) demeure théoriquement le régime de droit commun. En effet, selon l’INSEE, les CDI 
représentent 85 % du “stock” des emplois en 2015. 

Au sein des pays de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), la France se 
situe derrière le Portugal, pays qui a la législation la plus contraignante en matière de recours aux CDD. 

Le taux de conversion de CDD en CDI en France est le plus faible de l’OCDE : seuls 21 % des salariés passent de 
l'emploi temporaire à l'emploi permanent, contre une moyenne d'environ 37 % en Europe (source INSEE). 

Par ailleurs, la complexité du dispositif liée à une trop grande variété de CDD et les risques de requalification 
liés à un trop grand formalisme, dissuadent beaucoup d’employeurs potentiels d’embaucher. 

Par conséquent, il est impératif de favoriser l’entrée dans l’emploi par la simplification et la sécurisation des 
CDD, puis d’encourager les passerelles vers les CDI, plutôt que de dissuader les entreprises de recourir aux 
CDD en pensant privilégier le CDI comme notre pays tente de le faire depuis des années. 

Le recours facilité au COD qui pourra par ailleurs, pour les petites entreprises, prendre la forme d’un e-contrat 
(voir fiche VQE6) sera enfin une arme massive contre le travail dissimulé. 

II. QUOI ? 

● Nous fusionnerons toutes les formes de CDD en un COD qui pourra concrètement prendre la forme : 

⇒ d’un contrat conclu pour accomplir une mission quelle qu’en soit sa durée (réalisation d’une tâche 
particulière)1 

⇒ ou/et d’un contrat convenu pour une durée déterminée (reprenant globalement le principe du CDD 
actuel). 

  

                                                                 

1 NB : le CDD de projet existe déjà mais est réservé aux ingénieurs et cadres, et limité à une durée fixée entre 18 et 36 mois. 
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● En contrepartie, le salarié en COD percevra une indemnité de précarité, versée au fil de l’eau, qui 
augmentera en fonction de la durée de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise. Cette 
indemnité incitera financièrement les employeurs à basculer les COD en CDI au-delà d’une certaine durée, 
le salarié en COD coûtant progressivement de plus en plus cher. 

⇒ Progressivité de l’indemnité de précarité envisagée : 

- 12 premiers mois : 10 % comme aujourd’hui ; 
- 12 mois suivants : le taux passe à 15 % ; 
- Au-delà de 24 mois : le taux est de 20%. 

● Nous simplifierons la législation actuelle très complexe : cas de recours élargis, durées maximales portées à 
3 ans comme en Italie, renouvellements maximum portés à 5 comme en Italie, délais de carences 
supprimées entre deux contrats, rupture en cours de contrat autorisée selon le même régime que les CDI 
(abandon de la seule faute grave comme motif de licenciement). 

● Il n’y aura pas de limite quantitative au recours au COD au niveau de l’entreprise. 

●  Des règles identiques seront applicables aux contrats d’intérim. 

En conséquence les entreprises auront le choix entre : 

● un CDI octroyant stabilité et sécurité pour les salariés et les employeurs (voir fiche DT8) ; 

● un COD : 

⇒ plus flexible mais progressivement plus coûteux pour les employeurs, 

⇒ progressivement mieux rémunéré pour les salariés. 

Les freins à l’embauche (en CDD ou CDI) seront ainsi levés. Les entreprises seront encouragées à privilégier le 
CDI afin de minimiser les coûts salariaux.  

Pour les salariés, la stabilité apportée par le CDI sera la contrepartie de la sécurisation et de la prévisibilité 
garantie à l’employeur en cas de rupture. Le salarié en COD en situation plus précaire percevra une meilleure 
rémunération. 

De plus, les formalités d’embauche en COD seront facilitées par le recours possible à l’e-contrat pour les 
entreprises de moins de 20 salariés (voir fiche VQE6).  

Enfin, conscient de la difficulté, pour les titulaires de contrats courts, d’acheter leur logement, le présent 
Contrat présidentiel propose la mise en place d’un « crédit premier logement » (voir fiche LO2).  

III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, les propositions visées ci-dessus relèvent de la loi et du règlement (absence 
d’obstacle aux niveaux européen, international ou constitutionnel) : 

Elles supposent une modification des textes législatifs et réglementaires relatifs aux CDD (Titre IV du livre II de 
la première partie du code du travail à modifier - article L.1241-1 à L.1248.11 du Code du travail). 

Cette réforme devra être mise en place le plus rapidement possible, c’est pourquoi elle sera accompagnée de 
l’abrogation de la procédure de concertation prévue par les articles L1 à L3 du Code du travail subordonnant 
toute réforme en matière sociale à la concertation préalable des organisations syndicales (voir fiche DT12). 
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Seule la légitimité du suffrage universel pourra permettre la mise en œuvre de cette réforme, ce qui 
suppose : 

● que ces mesures soient précisément connues des électeurs au moment du vote, 

● qu’elles soient initiées dans les toutes premières semaines du quinquennat. 

Pour des raisons d’efficacité et de rapidité, la voie de l’ordonnance devra être privilégiée. 

IV. COMBIEN ? 

Aucun impact budgétaire ne sera induit par la mise en œuvre de ces propositions. 

Par ailleurs, la réduction de la segmentation du marché du travail et sa simplification sont susceptibles de faire 
baisser la proportion du travail dissimulé dans notre économie, et donc de provoquer une augmentation des 
recettes fiscales et des cotisations sociales. Dans un rapport en 2014, la Cour des Comptes s’alarmait de 
l’explosion du travail dissimulé, soulignant que la perte de recettes en cotisations sociales pouvait atteindre 20 
Md€, notamment dans les secteurs de la construction et du commerce. Des mesures sont par ailleurs 
proposées pour lutter contre cette fraude (voir fiche FI10).  

Des économies sont à attendre de la simplification induite pour les entreprises, les administrations et les 
juridictions associées. Nous estimons que l’ensemble des mesures portant sur le droit du travail pourraient 
contribuer à un surcroît de croissance de 0,2 % par an supplémentaire, générant environ 20 Md€ de recettes 
supplémentaires fiscales et sociales. 
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[DT8] CDI : UNE SECURITE POUR LES SALARIES, DE LA VISIBILITE POUR LES 
EMPLOYEURS  

« Vous voyez, j’embaucherais bien : mais je prends un risque trop important. Le gars, au bout de 
quelques mois, il fait mal son boulot, j’en fais quoi ? Impossible de s’en séparer. Ou alors il faut 

que je paie. » Roger Pellenc est un des derniers constructeurs français de machines agricoles [...] Il 
réajuste le col de sa chemise : « le droit du travail, vraiment, pour une PME comme nous, c’est un 

sujet. Vous nous simplifiez ça, je vous assure qu’on embauche. »  
Bruno le Maire, Ne vous résignez pas ! p.141 

« Dès que le moindre assouplissement du contrat de travail est en vue, il est cloué au pilori, et les 
conservateurs de tout poil font un tir de barrage en agitant le spectre de la précarisation des 

salariés. Quand comprendrons-nous que le chômage est la seule et vraie précarité ? »  
 Bruno le Maire, Ne vous résignez pas ! p.66 

I. POURQUOI ?   

Le marché du travail français est caractérisé par sa dualité entre un marché primaire protecteur (le Contrat à 
Durée Indéterminé représente 85 % de l’emploi salarié) et un marché de précaires (Contrat à Durée 
Déterminée, intérim, stages, etc.). Cette dualité pénalise les précaires « enfermés » dans le marché 
secondaire. 

Cette situation résulte en partie d’un Code du travail très complexe et d’une très forte insécurité juridique 
ressentie par les employeurs. Ce constat est particulièrement vrai s’agissant des règles applicables à la 
conclusion et aux motifs de rupture des contrats de travail (contentieux prud'homaux fréquents et 
défavorables à l’employeur) qui découragent l’embauche. 

La sécurisation de la rupture du CDI pour l’employeur est impérative car nécessaire à la relance de l’emploi 
en CDI dans notre pays. Elle constitue une condition sine qua non si l’on souhaite retrouver enfin une 
situation de plein emploi. 

II. QUOI ? 

Nous encadrerons les dommages et intérêts pouvant être versés par les entreprises en cas de licenciement 
abusif. Ces indemnités seront fixées par le juge en fonction de l’ancienneté et seront plafonnées à 15 mois 
(voir le barème retenu à titre indicatif par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, et à l’occasion des conciliations aux prud’hommes). 

Nous permettrons à l’employeur qui souhaite prévenir un contentieux, de verser après accord du salarié et, à 
titre de solde de tout compte, une somme égale au plafond des dommages et intérêts correspondant à 
l’ancienneté du salarié. Dans ce cas, le salarié ne pourra pas contester le bien fondé de la rupture devant les 
prud’hommes. 

Nous uniformiserons les différentes procédures de licenciement (inaptitude, insuffisance professionnelle, 
licenciement pour motif économique, etc.). Une procédure identique sera établie quelle que soit la cause du 
licenciement ; ceci vise notamment à donner plus de lisibilité et à permettre aux salariés d’apporter plus 
facilement tous les éléments qu’ils souhaitent porter à la procédure.  
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Une erreur de forme dans la procédure ne remettra plus en cause le bien fondé de la rupture et ne sera 
sanctionnée que par une indemnisation forfaitaire d’un mois de salaire. 

Ces mesures sécuriseront les ruptures des CDI pour les entreprises sans remise en cause du principe de 
sécurité du contrat qui doit protéger les salariés. 

III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, les mesures visées ci-dessus relèvent de la loi et du règlement (absence 
d’obstacle aux niveaux européen, du droit international ou constitutionnel) : 

● Elles supposent :  

⇒ une modification des textes législatifs et réglementaires relatifs aux différentes procédures de 
licenciement ; 

⇒ une modification des textes fiscaux permettant d’aligner le régime social et fiscal des indemnités qui 
seraient versées par l’employeur au salarié pour éviter un contentieux, sur le régime fiscal et social 
des dommages et intérêts versés en application de condamnations prud'homales. 

● Cette réforme devra être mise en place le plus rapidement possible, c’est pourquoi elle sera accompagnée 
de l’abrogation de la procédure de concertation prévue par les articles L1 à L3 du Code du travail 
subordonnant toute réforme en matière sociale à la concertation préalable des organisations syndicales 
(voir fiche DT12). 

● Seule la légitimité du suffrage universel pourra permettre la mise en œuvre de cette réforme, ce qui 
suppose : 

⇒ que ces mesures soient précisément connues des électeurs au moment du vote, 

⇒ qu’elles soient initiées dans les toutes premières semaines du quinquennat. 

Pour des raisons d’efficacité et de rapidité, la voie de l’ordonnance devra être privilégiée. 

IV. COMBIEN ? 

Ces mesures, d'ordre réglementaire ou législatif, n’ont pas de conséquence directe sur les finances publiques.  

Des économies sont à attendre de la simplification induite pour les entreprises, les administrations et les 
juridictions associées. Nous estimons que l’ensemble des mesures portant sur le droit du travail pourront 
contribuer à un surcroît de croissance de 0,2 % par an, générant environ 20 Md€ de recettes fiscales et sociales 
supplémentaires. 
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[DT9] PRUD’HOMMES : POUR UNE JUSTICE EFFICACE IMPARTIALE 

« Créer du travail en France doit être plus facile, plus rapide et moins risqué pour les 
entrepreneurs. » 

Bruno le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 71  

I. POURQUOI ?   

La justice prud’homale fonctionne mal : 

● Elle n’a pas de moyens, ce qui est le lot commun de toute la justice (par exemple, l’impossibilité d'envoyer 
des fax du fait de l’absence de budget pour le papier, etc.) 

● Elle est lente :  

⇒ devant le conseil de Prud'hommes la durée moyenne des affaires était de 11,9 mois en 2012, 15 mois 
en 2013 et 27 mois en cas de recours à la formation de départage (présidence par un juge du Tribunal 
d'instance en cas d'égalité de voix entre les conseillers employeurs et salariés). 

⇒ 51 condamnations de l’Etat pour dysfonctionnement de la justice concernaient la juridiction 
prud’homale en 2013 (sur un total de 66 condamnations pour l’ensemble des affaires). 

Ces condamnations visent essentiellement 6 juridictions et sanctionnent des délais excessifs de 
procédure (jusqu'à 5 ans) ou le délai écoulé entre le prononcé du jugement et sa date de notification. 

● Elle est parfois considérée comme incompétente (absence de formation suffisante des Conseillers 
Prud’homaux, absence de connaissance de l’entreprise de la part des magistrats de Cour d’Appel) : 

⇒ Le taux d'appel est de 62 % (67,7 % des affaires en 2013) pour 19,2 % au Tribunal de Grande Instance 
en 2012.  

⇒ Le taux de départage est de 20 % mais est très variable selon les conseils de Prud'hommes (43 % à 
Bobigny, 3 % à Aix les bains pour 2011). 

● Elle est souvent considérée comme partiale et fait peur aux employeurs : en pratique, ce sont cependant 
les décisions de Cour d’Appel qui sont les plus sévères pour l’entreprise. 

II. QUOI ? 

● Nous plafonnerons à 15 mois (1 mois par année d’ancienneté avec un plafond à 15 mois) les 
condamnations judiciaires en cas de licenciement abusif (soit 80 % du contentieux). Ce faisant, nous 
harmoniserons les condamnations dans le but d’une plus grande justice sociale (il ne serait pas juste que 
des salariés des grandes entreprises bénéficient d’un plafond plus élevé que ceux des Très Petites 
Entreprises - TPE).  

● Nous remettrons en valeur la conciliation (5,5 % de conciliation actuellement) en la réservant aux seuls 
litiges pour lesquels les parties la réclament : en la rendant systématique même dans les conflits les plus 
lourds, elle a perdu son sens. Il est impératif de le retrouver.  

● Nous réduirons les délais de prescription à 12 mois pour la contestation du licenciement. 

● Nous favoriserons les modes alternatifs de règlement des conflits en permettant le recours à l’arbitrage et 
à la médiation dans le cas de conflit individuel. 
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● Nous rendrons, pour les conseillers Prud’homaux, la formation sur le droit et celle sur les ressources 
humaines obligatoires et communes. Ces formations seront réalisées par des organismes de formation 
indépendants, sous l’égide du ministère du travail. Nous rendrons obligatoire un stage de 6 mois en 
entreprise privée pour les magistrats de Cour d’Appel en charge des affaires de droit du travail.  

● La formation de départage devra obligatoirement statuer à 3 (1 conseiller salarié, 1 conseiller employeur et 
le juge départiteur). 

● Nous dématérialiserons totalement la procédure de mise en état : dépôt obligatoire des conclusions avant 
l’audience de jugement et les plaidoiries. Lors de l’audience de jugement, les débats se feront sous forme 
de réponses aux questionnements des magistrats ayant déjà lu l'argumentaire et les pièces (voir fiche J5).  

● Nous favoriserons les audiences en vidéoconférence dès lors qu'il y a un accord des parties : gain de temps, 
réduction des coûts de locaux, des temps de transport pour les Conseillers Prud'homaux et justiciables 
(gain énergétique). 

III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, les propositions visées ci-dessus relèvent de la loi et du règlement. 

Elles tiennent compte des contraintes posées par les textes internationaux. 

Cette réforme fera l’objet d’une loi avec modifications des articles du code du travail suivants : 

● la prescription : l'article L.1471-1 Code du travail (principe, exécution ou rupture du contrat de travail, 
remise des documents de fin de contrat, 2 ans) ;  

● le plafonnement des indemnités articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail ; 

● la composition des juridictions prud’homales et de la chambre sociale : articles L.1423-3 et suivants du 
Code du travail (Président et vice-président du conseil prud’homal) ; article R.1423-3 Code du travail 
(composition des sections prud’homales) ; article L.1454-2 Code du travail (formation départage), créer des 
dispositions spéciales pour la Cour ;  

● la formation des Conseillers Prud’homaux : articles L. 1442-1 et suivants Code du travail ; 

● la procédure : modifier la mise en état : articles L1454-1 à L1454-1-3 ; 

● modifier les règles de départage : articles L1454-2 à L1454-4. 

Cette réforme devra être mise en place le plus rapidement possible. 

Pour des raisons d’efficacité et de rapidité, la voie de l’ordonnance devra être privilégiée 
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IV. COMBIEN ? 

Gains liés à la réduction du nombre d’audiences de conciliation : environ 4,3 M€. 

Les audiences requièrent la présence de deux conseillers prud’homaux (indemnisés à leur taux horaire salarial 
pendant les heures de travail, en moyenne 20 € brut, avec un plafonnement à 30 minutes par audience de 
conciliation) et d’un greffier (rémunéré environ 20 € brut par heure). 

En faisant l’hypothèse que l’audience de conciliation dure 30 minutes en moyenne, sachant qu’environ 200 
000 demandes sont introduites aux prud’hommes chaque année, en ne comptant pas le gain concernant la 
masse salariale, et en prenant une cible de 30 % pour le nombre de conciliations demandées, le gain 
s’élèverait à : 

(20 euros /2) x 2 conseillers x (100 - 30 % de 200 00 demandes) 120 000 = 2,8 M€. 

A cela, il faut ajouter le gain concernant la moindre embauche de greffiers (120 000 demi-heures économisées, 
soit environ 60 greffiers par an, soit près de 2 M€ d’économie). Mais de nombreux greffiers sont déjà 
embauchés et des ajustements seront possibles, ce qui induira une économie probablement bien inférieure à 2 
M€.  

Prenant pour cible une économie de 1,5 M€ pour les greffiers, auxquels il convient d’ajouter les 2,8 M€ 
précédents, cela représente une économie totale de 4,3 M€.  

Coût de la formation obligatoire et des stages : à budget constant 

Actuellement, le budget prévu pour la formation des Conseillers Prud'homaux est de 8 M€ par an, mais seuls 
87 % des crédits sont consommés. 

La loi Macron du 6 août 2015 prévoit déjà une formation obligatoire de 5 jours (formation initiale) à 6 
semaines (formation continue) maximum. 

Il semble donc envisageable de financer le surcoût occasionné par les stages des magistrats d’appel en 
entreprise (via un avantage fiscal par exemple) par une optimisation des dépenses actuelles ainsi que par une 
consommation intégrale des crédits à disposition (aujourd’hui, 1 M€ environ ne sont pas utilisés).  

Coût de la dématérialisation : environ 1 M€ 

La dématérialisation de la procédure de mise en l'état nécessitera dans un premier temps un investissement 
non négligeable. A titre indicatif, le système de protocole d'échange standard version 2 (PESV2) engage plus 
d’1 M€ par an. Mais la dématérialisation devrait rapidement conduire à des économies substantielles.  
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[DT10] PENIBILITE : SIMPLIFIER ET METTRE L’ACCENT SUR LA PREVENTION  

« Adoptons un code du travail raccourci et lisible, qui garantira aux salariés les protections 
fondamentales, sans affaiblir la capacité de nos entrepreneurs à innover et à créer des emplois. 

Créer du travail en France doit être plus facile, plus rapide et moins risqué pour les entrepreneurs 
[...] En réalité, le code du travail protège mal les salariés. Il désespère les entrepreneurs. Il crée du 
chômage. A des droits fictifs, je préfère des droits réels. A la complexité, je préfère la simplicité. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 140 

I. POURQUOI ?   

Mis en place depuis le 1er janvier 2015 le compte de pénibilité s’avère lourd, complexe et inefficace. 

Particulièrement complexes, les critères de la pénibilité sont nombreux et difficiles à mettre en œuvre. 

Les entreprises doivent par exemple déterminer si « un salarié maintient les bras en l’air à une hauteur située 
au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou 
positions du torse fléchi à 45 degré au moins 900 heures par an ». 

La pénibilité s’identifie poste par poste et en fonction du temps passé à chaque poste par chaque salarié. Le 
système organise une accumulation de points pendant 40 ans, un contrôle des entreprises par 
l’administration, une gestion du compte de points par les Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
(CARSAT).  

Ayant pour origine une intention louable, celle de compenser la pénibilité subie par certains salariés 
confrontés à des travaux pénibles, ce système s’est dans les faits transformé en une véritable « usine à gaz » 
dénoncée par tous les acteurs.  

Source d’insécurité juridique et de nombreux contentieux à venir, les praticiens voient en lui une nouvelle 
arme fatale contre l’industrie de notre pays. A terme, on peut se dire qu’il n’y aura plus de pénibilité… puisqu’il 
n’y aura plus d’emploi !  

Ce dispositif est par ailleurs peu efficient pour les salariés : ceux-ci peuvent en retirer le droit à effectuer une 
formation à un poste moins exposé à la pénibilité ou un passage à temps partiel mais l’employeur peut 
toujours s’y opposer.  

A terme, le salarié peut également utiliser les points de son compte pénibilité pour acquérir in fine 8 trimestres 
de retraite. Mais à nouveau ce dispositif sera dans les faits limité dans la mesure où il ne concerne que la 
retraite de base et non les régimes complémentaires (Agirc-Arrco). Cette possibilité de départ anticipé risque 
donc de ne pas être très attractive. 

Le système de départ anticipé pénibilité mise en œuvre par le gouvernement de François Fillon permet quant à 
lui un départ anticipé à la retraite des salariés dont la capacité de travail a été diminuée en raison de la 
pénibilité des postes occupés au cours de leur carrière. Cette mesure d’équité qui fonctionne devra perdurer. 
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Dans le même temps, le système de responsabilité financière de l’employeur en matière de cotisations au 
régime des Accidents du travail se traduit par une baisse constante de la sinistralité hexagonale. L’indice de 
fréquence1 tous secteurs d’activité confondus a ainsi été divisé par 4 au cours des 60 dernières années. La 
dimension incitative du système de tarification fondé sur l’individualisation des coûts s’avère ainsi efficace 
bien que pouvant être encore accrue. 

Par ailleurs, le paysage institutionnel des acteurs de la prévention en matière de santé, de sécurité et de 
conditions de travail (SST) est marqué par un « mille feuilles », une multitude d’acteurs et d’institutions, pas ou 
peu coordonnés entre eux dans l’exercice de leurs missions respectives et souvent éloignés de l’entreprise et 
de ses salariés. 

On peut ainsi lister des acteurs très opérationnels et qui ont en principe un lien direct avec l’entreprise et un 
rôle de conseil : 

● Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) et services d’inspection du travail, 

● Services de prévention des Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), 

● Services interentreprises ou autonomes de santé au travail, 

● Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) avec le réseau des Agences 
Régionales pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT), 

● Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) pour les entreprises 
du secteur du bâtiment et des travaux publics, 

● Institutions de prévoyance, etc. 

Il faut y ajouter, en matière de recherche, les travaux de l’Agence Nationale de Sécurité sanitaire de 
l’Alimentation, de l’Environnement et du travail (ANSES) et l’Institut National de Recherche et de Sécurité 
(INRS). 

Cette multiplicité et cet éclatement des acteurs génèrent des besoins de coordination à travers des instances 
en partie paritaire comme le Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) et les Comités régionaux de 
prévention des risques professionnels (CRPRP). Elle se traduit dans les faits par une faible coordination réelle 
au-delà de celle affichée et par une très faible lisibilité avec un caractère peu opérationnel pour les 
entreprises. 

Cette dispersion est coûteuse en termes de multiplication de structures et de systèmes de gouvernance. Elle 
est inefficace avec des logiques et des préoccupations de « pré carré » très éloignées de celles qui devraient 
être logiquement tournées vers le bénéficiaire final à savoir l’entreprise mais surtout les salariés pour mieux 
préserver la santé et la sécurité. 

Par conséquent, afin d’assurer aux entreprises et à leurs salariés un meilleur service et une plus grande 
visibilité opérationnelle, une simplification du nombre d’acteurs s’impose. 

  

                                                                 

1 Indice de fréquence = (nb des accidents en premier règlement/effectif salarié) x 1 000 
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Enfin, compte tenu du faible nombre de médecins du travail, de la pénurie qui en découle qui empêche les 
entreprises de respecter leurs obligations à l’égard de leurs salariés et de l’appauvrissement des actions de 
prévention pilotées par les services de médecine du travail, une amplification des réformes initiées est 
également indispensable. 

II. QUOI ? 

Faisant le constat que le compte pénibilité risque par sa complexité et son insécurité juridique d’avoir à 
l’avenir plus d’inconvénients (réductions d’emplois industriels en France) que d’avantages pour les salariés, 
nous remettrons à plat ce dispositif et simplifierons les possibilités d’un départ à la retraite anticipé pour les 
salariés victimes de la pénibilité de leur travail mises en œuvre par le gouvernement Fillon en 2011 suite à la 
réforme des retraites de 2003.  

En parallèle, nous généraliserons à tous les secteurs d’activité, et nous élargirons, le système de responsabilité 
financière de l’employeur en matière de cotisations à la branche Accidents du travail / Maladies 
professionnelles de la Sécurité Sociale ce qui permettra une meilleure sensibilisation de leur part à la 
prévention des accidents et maladies professionnels. Nous modifierons également les règles d’écrêtement afin 
de les rendre plus équitables. Nous améliorerons la communication auprès des employeurs autour de ce 
dispositif afin d’accentuer encore son efficacité. 

Nous regrouperons au plan territorial les acteurs de la prévention pour former, sous la tutelle des DIRECCTE et 
sous l’égide des CARSAT, des agences de santé au travail qui regrouperont les services interentreprises de 
santé au travail, les ARACT, les agences régionales de l’OPPBTP.  

Un deuxième niveau de regroupement sera conçu au plan national en réunissant l’ANACT, l’OPPBTP et l’INRS 
sur les volets de recherche appliquée et de mise à disposition d’outils à destination des entreprises sous la 
tutelle du Ministère du travail et sous l’égide de l’actuelle CATMP de la CNAM. 

Une fois ces regroupements effectués, nous demanderons à l’ensemble des intervenants en matière de 
prévention des risques professionnels de se concentrer sur les mesures de prévention des troubles musculo-
squelettiques. 

Nous amplifierons la réforme initiée par la loi Travail (El Khomri) et permettrons aux médecins de ville qui le 
souhaitent de décharger les services de médecine du travail des visites médicales d’embauche et périodiques. 
Nous recentrerons les actions de la Médecine du travail sur la prévention et le conseil des entreprises en 
matière d’accidents et de maladies professionnelles. 
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III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, les propositions visées ci-dessus relèvent de la loi et du règlement (pas 
d’obstacle au niveau européen, international ou constitutionnel) : 

Elles supposent la révision du chapitre II, du titre VI, du Livre Ide la Quatrième partie du Code du travail 
consacré à la Santé et à la Sécurité au travail (articles L.4162-1 et suivants du code du travail). Ces dispositions 
seront intégrées dans la série d’ordonnances prévues en début de législature. 

Elles supposent, pour ce qui concerne l’évolution du système de tarification des accidents du travail et maladie 
professionnelle, la modification des articles R242-6 et suivants du Code de la Sécurité sociale. Des décrets 
devront intervenir sur ce sujet. 

S’agissant du regroupement des acteurs de la prévention, nous saisirons les partenaires sociaux au niveau 
interprofessionnel sur cette thématique non conflictuelle avec un cahier des charges précis et des délais de 
négociation déterminés. A défaut d’un accord permettant une réelle simplification des acteurs et une 
amélioration de leur efficacité, un projet de loi sera déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale en suivant 
la procédure parlementaire classique. 

IV. COMBIEN ? 

Dans la mesure où le risque accident du travail / maladie professionnelle est entièrement autofinancé par les 
cotisations des entreprises, les modifications envisagées en matière de tarification n’auront aucun impact sur 
les équilibres budgétaires. 

Le regroupement des acteurs en charge de la prévention des risques professionnels se fera à coût constant et 
n’aura de fait également aucun impact budgétaire négatif. 
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[DT11] INSPECTION DU TRAVAIL : RECENTRER LES MISSIONS  

« Il faut intégrer les corps de contrôle comme l’inspection du travail dans une chaîne hiérarchique 
claire, qui facilite les recours contre les décisions abusives. Il faut limiter leurs compétences au 

travail dissimulé et à la sécurité. » 
Bruno le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 75-76  

I. POURQUOI ?   

La culture propre à l’inspection du travail place aujourd’hui l’indépendance de l’agent de contrôle au cœur de 
l’organisation des contrôles. Cette indépendance signifie une liberté de choix dans l’organisation et la 
conduite des contrôles, le contenu des informations et conseils, la détermination de la nature des déficiences 
et abus.  

Ce principe fait en outre l’objet de fortes garanties. Défini à l’article 6 de la convention 81 de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) sur l’inspection du travail 1, l’indépendance de l’inspection du travail a 
également été reconnue par le Conseil d’Etat comme un principe général du droit2. 

Toutefois, si cette indépendance est essentielle pour assurer l’impartialité des contrôles, elle comporte trois 
effets pervers :  

● une absence de véritable stratégie de contrôle à l’échelon régional du fait de la grande autonomie de 
l’agent de contrôle dans son programme ; 

● une méfiance vis-à-vis de l’autorité hiérarchique et une prédominance de l’action individuelle sur l’action 
collective ; 

● une absence de contrepoids aux convictions personnelles de l’inspecteur, qui peuvent conduire à biaiser 
les contrôles.  

Les évolutions de ces dernières années visent par ailleurs à renforcer la place de la négociation en renforçant 
la légitimité des parties signataires. Cette évolution n’est pas sans incidence sur la place et la légitimité du 
contrôle de l’inspection du travail en présence de normes négociées entre les parties. L’inspecteur du travail 
est-il alors le mieux placé pour se prononcer sur l’interprétation et le contrôle de la norme négociée dès lors 
qu’elle ne déroge pas à l’ordre public social absolu ? 

  

                                                                 

1 Cet article énonce que le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires dont le statut et les conditions de 
service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement ou 
influence extérieure indue. 
2 Conseil d’Etat, 9 octobre 1996, CGT contre ministère du travail 



 

 294  

La complexité de la norme ou son imprécision dans certaines parties du droit du travail, en matière d’emploi, 
de formation ou de fonctionnement des instances représentatives du personnel par exemple, laisse une place 
importante à l’interprétation et à l’opportunité des suites en matière de contrôle. Ces marges de manœuvre 
sont parfois difficiles à réguler et le sont de façon très discutable si elles sont laissées à l’appréciation d’agents 
de contrôle dans une approche très individuelle, voire parfois idéologique, qui peut conduire à de fortes 
distorsions et à des problèmes d’égalité devant la loi d’un point à l’autre du territoire sur l’approche d’un 
même sujet. De nombreux cas concrets peuvent en attester. La récente réforme de l’inspection du travail, 
fortement contestée par les organisations syndicales présentes au sein du corps des inspecteurs du travail, y a 
apporté un début de réponse qui n’est toutefois pas suffisant et qui reposera sur des conditions de mise en 
œuvre toujours aléatoires et tenant à des facteurs humains comme celui de la qualité et de l’autorité réelle 
conférée au management intermédiaire. 

Il y a enfin une question de lisibilité de la mission de l’inspection du travail vis-à-vis des parties prenantes, mais 
aussi d’efficacité et de pertinence des moyens employés au contrôle et de leur utilisation dans un contexte de 
redéploiement des missions et des moyens de l’Etat engagés avec la création des Directions régionales des 
entreprises, de la concurrence, de la compétitivité, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). 

II. QUOI ? 

1) Nous redéfinirons le champ d’intervention des inspecteurs du travail : 

En France, les inspecteurs du travail sont compétents dans sept domaines : sécurité et santé au travail, contrat 
de travail, travail non déclaré, temps de travail, égalité de traitement, rémunérations et salaires, et 
restructuration d'entreprises. D’après une étude3 réalisée sur 15 pays européens4, la très grande majorité 
d’entre eux (12 sur 15) et notamment l’Allemagne et le Royaume-Uni, ont un champ de contrôle plus réduit. 
Cette compétence étendue de l’inspection du travail en France n’est donc pas l’indispensable solution pour un 
contrôle efficace de la législation du travail. 

Les champs d’intervention de l’inspection du travail seront recentrés sur les sujets jugés prioritaires comme la 
santé et la sécurité au travail, la lutte contre le travail dissimulé, les trafics de main d’œuvre et les fraudes au 
travailleur détaché. 

Ceci permettra une meilleure allocation et spécialisation des moyens.  

L’inspection du travail pourra ainsi s’extraire des sujets qui tendent à lui donner une place trop importante 
dans les conflits internes de l’entreprise. Le non-respect des autres champs de la réglementation, comme en 
matière de contrat de travail ou de temps de travail peuvent se régler directement aux prud’hommes.  

2) Nous réintégrerons l’agent de contrôle dans une chaîne hiérarchique  

L’indépendance de l’inspection ne doit pas faire obstacle à la présence d’une autorité hiérarchique et d’un lien 
de subordination. L’article 4 de la convention 81 énonce ainsi que l’inspection est placée sous le contrôle d’une 
autorité centrale habilitée à lui donner des directives au niveau national.  

                                                                 

3 EPSU/Syndex, A mapping report on Labour Inspection Services in 15 European countries en particulier p.11-12. Juin 2012. 
4 Espagne, Belgique, France, Italie, Pologne, Roumanie, République Tchèque, Grèce, Hongrie, Lituanie, Ukraine, Russie, 
Danemark, Allemagne, Royaume-Uni 
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Concrètement, il importe de mieux définir les objectifs de contrôle entre l’agent, l’échelon local et les échelons 
régionaux et nationaux. Chaque agent doit rendre concrètement compte de son action et pouvoir justifier 
d’une cohérence et d’une stratégie dans les contrôles qu’il effectue. Des objectifs concrets, éventuellement 
chiffrés, doivent pouvoir être fixés par la hiérarchie de l’inspecteur. Ces contrôles et objectifs individuels ont 
vocation à s’insérer dans des plans régionaux de contrôle, définis selon des priorités locales et assortis 
d’objectifs, pour lesquels des remontés précises seront faites au niveau national.  

3) En amont des contrôles, nous valoriserons le rôle de conseil de l’inspection et développerons ses liens 
avec le monde de l’entreprise  

Il s’agit de développer une relation de confiance entre l’inspection du travail et les entrepreneurs. Le premier 
objectif doit donc être la régularisation d’une situation et non la verbalisation à tout prix. Sur demande de 
l’entreprise, des visites de l’inspection aux fins de conseil pourront donc être organisées.  

En outre les jeunes inspecteurs du travail, au cours de leur période de formation à l’Institut national du travail, 
de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) devront effectuer obligatoirement un stage au sein des 
entreprises. 

III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, les propositions visées ci-dessus relèvent de la loi et du règlement. 

Elles tiennent compte des contraintes posées par les textes internationaux : 

Nous modifierons le titre II du livre premier de la huitième partie du Code du travail, dans sa partie 
règlementaire, qui traite du système d’inspection du travail. Il y sera précisé explicitement que les agents de 
contrôle de l’inspection du travail sont sous l’autorité hiérarchique du directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la compétitivité, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Le texte précisera qu’il revient à la 
DIRECCTE de fixer des objectifs de contrôle au sein d’un plan régional de contrôle. Ces objectifs devront 
impérativement être respectés par l’agent de contrôle, qui devra faire remonter régulièrement ses résultats à 
sa hiérarchie.  

Cette réforme devra être mise en place le plus rapidement possible, c’est pourquoi elle sera accompagnée de 
l’abrogation de la procédure de concertation prévue par les articles L1 à L3 du Code du travail subordonnant 
toute réforme en matière sociale à la concertation préalable des organisations syndicales (voir fiche DT12).  

Seule la légitimité du suffrage universel pourra permettre la mise en œuvre cette réforme, ce qui suppose : 

● que ces mesures soient précisément connues des électeurs au moment du vote, 

● qu’elles soient initiées dans les toutes premières semaines du quinquennat. 

Pour des raisons d’efficacité et de rapidité, la voie de l’ordonnance devra être privilégiée. 
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IV. COMBIEN ? 

Ces mesures, d'ordre réglementaire ou législatif, n'induisent pas de conséquence directe sur les finances 
publiques. 

Des économies sont à attendre de la simplification induite pour les entreprises, les administrations et les 
juridictions associées. Nous estimons que l’ensemble des mesures portant sur le droit du travail pourraient 
contribuer à un surcroît de croissance de 0,2 % par an supplémentaire, générant environ 20 Md€ de recettes 
supplémentaires fiscales et sociales. 
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[DT12] REDONNER SA LEGITIMITE A LA DECISION POLITIQUE : SUPPRESSION DE 
L’ARTICLE L1 DU CODE DU TRAVAIL 

 « Je suis prêt à discuter, je suis prêt à dialoguer, je ne suis pas prêt à négocier. C'est ce qui a été 
fait depuis 30 ans. Au lieu de respecter la parole qui a été donnée aux Français au moment du 

vote, et d'appliquer son projet politique, [...] sitôt qu'on est élu, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre de 
grandes consultations sociales [...], on confie la négociation aux partenaires sociaux, aux syndicats, 
et puis six mois plus tard on [...] s'aperçoit qu'il n'y a rien à négocier, qu'on n'est d'accord sur rien, 

et on a perdu six mois. » 
Bruno Le Maire, Le Figaro, 18 avril 2016 

I. POURQUOI ?   

L’article L.1 du Code du travail, issu de la loi du 31 janvier 2007, impose une concertation des partenaires 
sociaux préalablement à l’adoption d’une loi en matière sociale. Cette concertation implique de laisser les 
partenaires sociaux négocier entre eux s’ils en émettent l’intention. 

Les différentes phases de la procédure de concertation sont :  

● Le gouvernement communique un document d’orientation aux partenaires sociaux ; ce document présente 
les éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options. 

● Les partenaires sociaux peuvent indiquer au gouvernement leur souhait de négocier entre eux ; ils 
indiquent alors le délai qu’ils estiment nécessaire pour la conduite des négociations. 

● Les partenaires sociaux parviennent à la conclusion d’un ANI (accord national interprofessionnel), dont le 
législateur reprend le contenu par une loi. 

● La procédure est inapplicable en cas d’urgence : cette notion est laissée à la libre appréciation du 
gouvernement qui peut, juridiquement, l’invoquer comme bon lui semble.  

Le champ d’application de l’article L.1 est très large puisqu’il concerne tous les projets de loi afférents au droit 
du travail (relations individuelles et collectives, emploi et formation professionnelle) d’envergure nationale. 
Seuls les projets de loi en matière de retraite et de sécurité sociale en sont exclus. 

Ce système connaît des limites. 

● Sur les principes : ce système révèle la démission du politique en matière sociale, qui préfère renvoyer aux 
partenaires sociaux des décisions qui relèvent de la seule responsabilité du législateur.  

● En termes de délais : 

⇒ soit les négociations aboutissent et il faut compter 8 à 10 mois entre la transmission du document 
d’orientation du gouvernement et la publication de la loi ; 

⇒ soit les négociations échouent et la période de négociation équivaut à du temps perdu. Dernier 
exemple en date : les partenaires sociaux ont tenté de négocier pendant 6 mois le projet de loi relatif 
au dialogue social, pour finalement aboutir à un échec. Au total, la procédure a pris plus d’un an entre 
la transmission du document d’orientation et la publication de la loi (loi du 17 août 2015). 

● En termes de contenu : le législateur transpose en pratique fidèlement l’accord conclu entre les 
partenaires sociaux, sans disposer d’une réelle marge de manœuvre. 
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La France est aujourd’hui en « état d’urgence sociale ». Notre droit du travail doit être rationalisé en 
profondeur et à bref délai, ce qu’empêche la procédure instituée par l’article L.1. 

L’article L.1 doit être abrogé pour permettre la mise en place des réformes nécessaires et les ajustements qui 
s’ensuivront. 

II. QUOI ? 

Nous abrogerons purement et simplement l’article L.1 du Code du travail ainsi que les autres articles relatifs au 
dialogue social en général : L.2 et L.3 du même Code. 

III. COMMENT ? 

L’article L.1 résulte d’une loi ; il peut être abrogé par une autre loi.  

Il n’y a pas d’obstacle constitutionnel : s’il est exact que le principe de participation des travailleurs à la libre 
détermination de leurs conditions de travail ainsi qu’à la gestion de l’entreprise est bien de valeur 
constitutionnelle, c’est au législateur qu’il revient d’en définir la mise en œuvre. 

Il n’y a pas d’obstacle aux niveaux européen et international.  

Par conséquent, seule la légitimité du suffrage universel pourra permettre de mettre en œuvre cette réforme, 
ce qui suppose que ces mesures figurent très précisément dans le programme du candidat à l’élection 
présidentielle et qu’elles soient initiées dans les toutes premières semaines du quinquennat. 

Une proposition de loi en ce sens sera déposée en priorité dès l’ouverture de la session parlementaire. 

IV. COMBIEN ? 

Cette décision, de nature législative, n’entraîne pas de conséquence sur l’équilibre des finances publiques.  

Des économies sont à attendre de la simplification induite pour les entreprises, les administrations et les 
juridictions associées. Nous estimons que l’ensemble des mesures portant sur le droit du travail pourraient 
contribuer à un surcroît de croissance de 0,2 % par an supplémentaire, générant environ 20 Md€ de recettes 
supplémentaires fiscales et sociales. 
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[DT13] EMPECHER LE BLOCAGE DU PAYS PAR DES MINORITES 

« Je propose que nous mettions en place, à partir de 2017, un service minimum dans le secteur de 
l'énergie, pour garantir que jamais le pays ne puisse être bloqué par un manque d'énergie, de 

pétrole, d'essence, d'électricité, parce que certains qui s'opposeraient à notre politique iraient 
bloquer les raffineries, les centrales nucléaires, la distribution d'électricité comme la CGT envisage 

de le faire aujourd'hui. »  
Bruno le Maire, RTL, 26 mai 2016  

I. POURQUOI ?    

Dès lors que le dialogue social est au centre des relations au travail, il convient de favoriser en toute situation 
l’échange et la concertation avant le conflit. Pourtant, à diverses occasions, une minorité de salariés a pu 
abuser d’une position de blocage dans certains secteurs (énergie, transports, services publics, etc.) pour 
s’opposer à une réforme politique décidée par le Gouvernement.  

Les Français sont exaspérés par ces situations à répétition qui ternissent par ailleurs l’image de la France à 
l’étranger et dissuadent les investisseurs de s’intéresser à notre pays, voire les amènent à fuir l’hexagone. 

Pour mémoire, l’arsenal des mesures à disposition du gouvernement est aujourd’hui le suivant : 

● Il peut interdire certaines manifestations (les blocages sur la voie publique ne sont pas une forme légale du 
droit de grève mais s’analysent comme des manifestations tout aussi illégales car non déclarées). Le 
décret-loi du 23 octobre 1935 prévoit que les manifestations doivent faire l’objet d’une « déclaration 
préalable ». En l’absence de déclaration, la manifestation est illégale. Par ailleurs, le préfet peut interdire 
une manifestation déclarée si elle est susceptible de créer des troubles à l’ordre public. La possibilité de 
restreindre le droit de manifester est renforcée dans le cadre de « l’Etat d’urgence » (loi du 3 avril 1955).  

● Il peut réquisitionner les grévistes dans certains cas. Le droit de grève n’est pas absolu : « Il s’exerce dans le 
cadre des lois qui le réglementent » (Préambule de 1946). L’article L. 2215-1 du code général des 
collectivités territoriales dispose : « (…) 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au 
bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige (…) le préfet (…) peut, par arrêté 
motivé, (…), réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce 
service ou à l’usage de ce bien (…) ». Le juge vérifie que les conditions sont réunies (Arrêt CE, 2003, 
Aguillon : validation de la réquisition de sages-femmes par le préfet). 

● Il peut poursuivre les « bloqueurs » coupables de délits d’entrave à la liberté de circuler ou d’entreprendre. 
Si le droit de faire grève est protégé, il est en revanche interdit de porter atteinte à la « liberté de 
travailler » et la « liberté d’aller et venir » (Article 431-1 du code pénal : « Le fait d’entraver (…) l’exercice de 
la liberté d’expression du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est puni d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »).  

Les moyens légaux dont disposent les dirigeants du pays ne sont cependant pas suffisants pour interdire, voire 
mettre fin rapidement aux situations de blocage.  
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II. QUOI ? 

Préalablement à tout arrêt de travail, dans tous les secteurs, y compris dans le privé, une période de préavis 
obligatoire de 5 jours calendaires sera instaurée afin de permettre aux parties de négocier et de favoriser ainsi 
le règlement des conflits du travail conformément à l’article 6 de la Charte sociale européenne. 

L’obligation (actuellement en vigueur, notamment dans les transports publics en application de la loi du 22 
août 2007) pour tous les salariés désireux de participer à un mouvement de grève d’en informer leur 
employeur au moins 48h avant l’arrêt de travail sera généralisée pour l’ensemble des services publics afin que 
les usagers et clients puissent être informés du mouvement et ne soient pas pris en otage. 

Après 5 jours de grève, la consultation des salariés, à bulletin secret, sur la poursuite du mouvement devra 
pouvoir être demandée. 

La loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres 
réguliers de voyageurs devra être modifiée afin d’instaurer un véritable service minimum (ce qui n’est pas le 
cas aujourd’hui) aux heures de pointes et étendue aux secteurs de l’énergie (centrales électriques, raffineries, 
etc.) et au ramassage des ordures ménagères.  

Dans le but de faire respecter ce service minimum, le droit de réquisition dont la mise en œuvre sera 
effectuée, comme aujourd’hui, sous le contrôle du juge administratif, sera élargi dès lors que des risques 
d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la salubrité et à la continuité du service public seront identifiés. Le non-
respect d’un arrêté de réquisition entraînera le licenciement pour faute grave du salarié de droit privé et la 
révocation ou le licenciement de l’agent ou du fonctionnaire concerné. 

III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, les propositions visées ci-dessus relèvent de la loi et du règlement. Elles tiennent 
compte des contraintes posées par la Constitution et par les textes internationaux et européens. 

Elles supposent une modification : 

● du Titre I du Livre V de la 2ème partie du Code du travail (article L.2511-1 à L.2512-5 du Code du travail) ; 

● de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs ; 

● de l’article L. 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales afin de donner compétence aux préfets 
pour réquisitionner les grévistes et prévoir les conséquences de la non-exécution d’un arrêté de 
réquisition ;  

● du statut général de la fonction publique de 1983, notamment les articles 10 (droit de grève) et 29-30 
(régime de faute des fonctionnaires). 

Pour des raisons d’efficacité et de rapidité, la voie de l’ordonnance devra être privilégiée.  

IV. COMBIEN ? 

Aucun impact budgétaire significatif ne sera induit par la mise en œuvre de ces propositions. 
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[ED1] EDUCATION 

« Nous voulons que nos enfants aient un emploi à la fin de leurs études ? Alors pourquoi viser 
encore 80 % d’une classe d’âge au baccalauréat. Fixons-nous plutôt cet autrement plus difficile à 

atteindre de 100 % d’une classe d’âge avec un emploi. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 95 

I. POURQUOI ?  

Le slogan « 80% d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat » a été exprimé pour la première fois par J.-P. 
Chevènement en 1985. 

● Ce mot d’ordre n’a pas permis de résoudre le problème du chômage des jeunes. 

 Le taux de chômage des moins de 25 ans atteint désormais près de 25%. Le taux de chômage des 
jeunes est toujours supérieur à 17 % depuis le début des années 1980, il est en moyenne 2 à 2,5 fois 
supérieur à celui des adultes. 

 En 2013, sur les 700 000 jeunes ayant quitté le système scolaire trois ans plus tôt, 22% étaient encore 
en recherche d'emploi, et ce malgré un niveau global de qualification en constante progression.  

 Un tiers des jeunes actifs n’a pas de CDI avant l’âge de 30 ans, contre 6% des Danois et 16% des 
Néerlandais (voir fiche DT8). 

 Conséquence : la jeunesse française est l’une des plus pessimistes : seuls 17% des jeunes Français 
pensent que l’avenir de leur pays est prometteur (Fondapol, 2011). 

● Aujourd’hui, cette vision “80% d’une classe d’âge au bac” doit être dépassée car : 

 Elle induit une course aux diplômes qui introduit nécessairement une idée de hiérarchie scolaire entre 
les formations et les disciplines enseignées. 

 Elle induit des parcours de formation des élèves qui recherchent avant tout un diplôme, sans lien avec 
leur projet professionnel. A ce titre, il faut savoir que le nombre de bacheliers scientifiques et 
technologiques a augmenté de 27 000 en 15 ans, mais qu’en parallèle les orientations post-bac en 
sciences ont diminué.  

 Elle introduit un objectif lié à un chiffre à atteindre, et ne s’attache pas à assurer la continuité de la 
formation entre la terminale et l’enseignement supérieur. 

 Elle induit une course aux formations sans lien évident avec la réalité du marché de l’emploi.  

 Résultat : il n’est plus rare de voir des jeunes titulaires d’une Licence occuper un emploi du niveau Bac, 
ou des titulaires d’un Master occuper un emploi de niveau Bac+2 / Bac+3. Ces situations sont 
incompréhensibles pour ceux qui les vivent et contribuent à décrédibiliser notre système éducatif.  

● Il faut donc un système éducatif qui privilégie moins le diplôme mais l’acquisition d’une qualification 
professionnelle en lien avec les projets professionnels des jeunes et le marché de l’emploi. 

 17% d'une classe d'âge continue de sortir chaque année du système éducatif sans avoir obtenu de 
diplôme ou uniquement le brevet des collèges (source : ministère de l’éducation nationale, septembre 
2012). Seuls 5 % des décrocheurs sont des enfants de cadres contre 48 % d'enfants d'ouvriers. 

● En parallèle de cela, il y a aujourd’hui des champs entiers de l’économie qui sont en manque de main-
d’œuvre. Pôle Emploi indique que les métiers les plus en déficit de recrutement (hors secteur saisonnier) 
sont : 
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 Les agents d’entretiens, les aides à domicile, les employés dans la restauration, les aides-soignants, le 
BTP, les ingénieurs et chefs de projets en informatique. 

 L’enquête sur la pénurie de talents (Talent shortage survey) montre que 29% des chefs d’entreprises 
en France ont du mal à trouver la compétence qu’ils recherchent, et qu’il faut développer des 
formations courtes qui reposent sur les besoins réels des entreprises. 

Il y a donc clairement, aujourd’hui, une inadéquation très forte entre les formations proposées (axées sur 
l’objectif des 80% d’une classe d’âge au niveau du bac et récemment 60 % d’une classe d’âge dans 
l’enseignement supérieur à l’horizon 2025) et la réalité économique de l’emploi. 

● Notre école n’assure plus l’enseignement des fondamentaux, ni la promotion sociale : 

 20% d’élèves entrant en 6ème ne savent pas lire, 30% n’ont pas les compétences de base en maths et 
sciences. 

 Dès 2 ans, les enfants des milieux populaires ont un retard dans le maniement du langage et dès 4 ans 
les enfants des milieux aisés ont un vocabulaire 3 fois plus riche. 

 20% d’élèves décrochent en cours de scolarité ; 25% sortent de l’école pour être au chômage. 

 28 % des élèves de 3ème ont redoublé au moins une fois et seulement 27% des étudiants ont leur 
licence en 3 ans. 

 On a 25 fois moins de chances d’intégrer une grande école si l’on est d’un milieu populaire que si l’ont 
est issu d’un milieu supérieur. 

● Notre école est devenue celle du déterminisme social et géographique ! A titre d’exemple, l’aide aux 
devoirs par les parents ou par des organismes privés constitue un facteur d’inégalité majeur entre les 
élèves. 

 Avec 40 millions d'heures de cours chaque année, les Français sont les plus gros consommateurs de 
cours particuliers en Europe. 

 Cinq millions d’heures sont déclarées. Les organismes privés de soutien scolaire représentent 12,5% 
du marché, selon une étude de l’institut Xerfi. Le tarif horaire moyen s’élève à 36,50 euros.  

 Les élèves qui ont recours à des organismes privés prennent en moyenne une heure à une heure et 
demie par semaine (40 heures de cours privés par an environ), ce qui représente 1 500 euros par 
famille chaque année, avant déduction fiscale. 

Notre projet a pour ambition une éducation ouverte à tous les talents basée sur le mérite. Stop à la dispersion 
des moyens. Priorité aux savoirs fondamentaux. Chaque élève doit sortir de l’école primaire en sachant lire, 
écrire, compter et se repérer dans le temps et l’espace. 

● Il faut changer l’état d’esprit de l’école pour changer d’objectif global. Cet objectif global doit être « 100% 
d’une classe d’âge à l’emploi » 

Le système éducatif a des ressources extraordinaires. Notons les expériences intéressantes de l’AEFE 
(Agence pour l’enseignement du Français à l’étranger) avec ses établissements en gestion directe, 
conventionnés ou partenaires qui certes peut encore être amélioré (voir fiche ED14) mais aussi de 
l’enseignement privé sous contrat (à peu près 2 millions d’élèves). Ce système prévoit notamment que : 

● Les directeurs d’école et les chefs d’établissement 

 évaluent et recrutent leurs professeurs. 
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  développent des projets pédagogiques à l’échelle locale. 

 ont une gestion beaucoup plus souple des personnels notamment dans l’organisation des 
enseignements. 

● Les professeurs ont une liberté de mutation et ne sont pas entravés  

 par un système de points qui ne reconnaît pas leurs qualités pédagogiques, seulement leur ancienneté. 

 par la rigidité de l’administration afin de développer des projets pédagogiques. 

● Les élèves sont responsabilisés car  

 ils peuvent être exclus de leur établissement quand leur comportement le justifie. 

II. QUOI ?  

● Placer l’école au centre du combat culturel et républicain (voir fiche ED2) 

 Rompre avec la culture de l’excuse et le dogme de l’école nécessairement inclusive : les familles 
doivent s’adapter aux exigences de l’école de la République et non pas l’inverse. 

 Promouvoir une éducation de la responsabilité : des élèves, des parents et des professeurs. Une 
majorité de nos concitoyens veulent en finir avec les manquements à la République. 

 Faire évoluer nos programmes dans ces directions, en associant le Parlement à leur construction et en 
revenant au bon sens, par exemple avec l’apprentissage chronologique de l’histoire.  

 Réaffirmer la mission civique de l’école (voir fiche INT5). 

 Placer le mérite au cœur de l’égalité républicaine. 

● Dès l’école maternelle : (voir fiche ED3) 

 La grande section de l’école maternelle est pensée comme une véritable passerelle lexicale pour 
augmenter le nombre de mots connus pour chaque enfant à l’entrée en CP (400 pour les plus démunis 
à 1200 pour les plus instruits). 

 Redéfinir les fondamentaux (lire, écrire, compter) en termes d’instruction pour un véritable objectif 
pédagogique : savoir raisonner, interpréter, analyser. 

 Repérer, diagnostiquer les lacunes de vocabulaire des enfants. Mise en place d’une aide personnalisée 
pour tous les élèves connaissant moins de 500 mots en fin de grande section. 

 Intégrer la grande section de maternelle à la scolarité obligatoire qui pourrait débuter à 5 ans. 

● À l’école primaire : (voir fiche ED3) 

 Plus de 20 % des élèves de CM2 ne maîtrisent pas les compétences en langue française et 30 % des 
élèves ne maîtrisent pas les compétences en mathématiques et sciences. Ce sont souvent les mêmes : 
15 % d’élèves en grande difficulté en 6e l’étaient déjà au CP. 

 Augmentation du volume horaire global d’enseignement de 24h à 26h par semaine.  

 Liberté laissée aux communes de revenir, ou non, sur la réforme des rythmes scolaires  

 Mise en place d’un vaste programme d’études dirigées et d’accompagnement pour les élèves en 
difficulté. 
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 Priorité à la maîtrise du français, du vocabulaire et de la syntaxe, apprentissage par cœur des grands 
textes. Augmentation du volume hebdomadaire d’apprentissage du français (de 10h à 15h).  

 Revaloriser l’enseignement de l’histoire nationale et revenir à des faits simples, chronologiques, qui 
donnent des repères à tous.  

● Mettre fin au collège unique en cessant d’imposer un modèle de réussite unique et une intelligence 
unique alors que les talents et les aptitudes des élèves sont différents. Le collège unique doit donc laisser la 
place à un collège diversifié, qui permettra à chacun de choisir progressivement son parcours au fil des 
années. A force de vouloir donner le même enseignement à tous, par égalitarisme, on renonce à la 
véritable égalité, qui est de donner à chacun la possibilité de trouver sa voie (voir fiche ED4). 

 Les résultats des enfants de 15 ans (PISA) en 2012 placent la France au 25ème rang en mathématiques, 
au 21ème en lecture et au 26ème en sciences (sur 42 pays). 20% des élèves ne maîtrisent pas les 
savoirs fondamentaux. 

 Séparer la formation au collège en trois blocs :  

- la scolarité obligatoire (18h hebdomadaire) ; 
- la scolarité diversifiée (8h hebdomadaire). 

 Soit 2/3 du temps scolaire réservé aux apprentissages fondamentaux et 1/3 du temps scolaire laissé à 
l’initiative des établissements. 

 Mettre l’accent sur la poursuite de l’apprentissage du français. 

 Systématiser les études dirigées afin que les enfants rentrent devoirs faits à la maison. 

 Proposer de nouvelles options dès la 6ème pour que chaque élève puisse valoriser ses talents. Le choix 
et l’organisation de ces options seront confiés aux établissements de manière autonome, afin qu’ils les 
adaptent aux élèves, au contexte local et aux enseignants.  

● Au lycée général et technologique : (voir fiches ED7 et ED8) 

 Le baccalauréat subit une dévaluation importante de son caractère certifiant. Le taux important 
d’échec des bacheliers en licence en est la preuve la plus manifeste (sur 100 élèves qui entrent en 
première année de licence, près de la moitié ne passe pas en deuxième année à la rentrée suivante). 

 Faire évoluer l’organisation des baccalauréats, sans toutefois porter atteinte à sa fonction de « rite 
initiatique » inscrite dans les valeurs sociales françaises : simplification dans l’organisation de 
l’examen, rééquilibrage des modalités d’évaluation diminuant le nombre d’épreuves terminales écrites 
au profit de l’évaluation continue, renforcement de son articulation avec l’enseignement supérieur 
dans la logique de créer un continuum sur l’ensemble du cursus bac -3/bac +3. 

 En première et terminale générale et technologique, passer d’un lycée “clef en main” au lycée du 
“libre choix” en mettant en place un système de « menu », sur un modèle plus proche de l’université 
pour se spécialiser progressivement. Le lycéen doit devenir un acteur de son orientation. 

 À partir de la première, la scolarité s’organise autour de 3 cours obligatoires :  

- un tronc commun : français puis philosophie en Terminale, histoire-géographie et anglais  
- 5 cours supplémentaires, au choix dans l’un des deux menus technologique, humanités ou 
sciences (en fonction de la coloration que l’on veut donner à son parcours)  

● La formation professionnelle : (voir fiche ED6) 
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 Une énième réforme d’adaptation de l’enseignement professionnel ne suffira pas pour atteindre 
l’objectif d’une classe d’âge à 100% en emploi. Il faut rompre avec la scolarisation des apprentissages, 
décloisonner enseignement professionnel, apprentissage et contrats de professionnalisation : 
l’intelligence de la main = l’intelligence de l’esprit. 

 Créer un bloc de compétences cohérent avec un seul pilote, en achevant la décentralisation de la 
formation professionnelle : création d’écoles des métiers rattachées aux régions, pilotées en lien étroit 
avec les entreprises, qui renforcent l’apprentissage et l’alternance, donnent de vraies qualifications et 
débouchent sur l’emploi. 

 Ces mesures complètent nos propositions relatives à l’apprentissage en tant que tel et à la formation 
professionnelle (voir fiche EM8) 

● À l’université : (voir fiches ED9 et ED10) 

 La licence repose aujourd’hui sur une sélection par l’échec. La licence est actuellement ouverte à tous 
les bacheliers : en principe, n’importe quel titulaire du baccalauréat a le droit de s’inscrire en licence. 
Ce diplôme connaît un taux d’échec massif : seuls 27 % des étudiants inscrits en première année de 
licence obtiennent leur diplôme trois ans plus tard. 

 Mettre fin à cet échec : nul besoin d’instaurer une sélection ; nous proposons simplement de faire 
respecter des conditions logiques pour intégrer les différentes filières de formation : un élève qui n’a 
pas choisi de faire des mathématiques au lycée ne peut réussir en mathématiques à l'université !  

 Poursuivre la rénovation de l’enseignement supérieur engagée par Valérie Pécresse (autonomie des 
universités). 

 Mettre fin à l’inflation des diplômes et au marché de dupes qui mène à l’échec en licence et au 
chômage. Obligation de communiquer les taux d’employabilité de chaque filière. 

 Développer des formations courtes mais professionnalisantes.  

● Revaloriser le métier d’enseignant pour soutenir ceux qui font l’école au quotidien : (voir fiches ED11 et 
ED13) 

 La reconnaissance et la valorisation des enseignants passent par une gestion de carrière motivante et 
juste. 

- Cela passe par sa liberté de mutation en mettant fin au barème du mouvement lié à la cogestion 
administrative avec les syndicats car il donne une part trop importante à l’ancienneté comme 
seule dynamique dans la carrière.  
- Parce que le dynamisme, la compétence doivent être les moteurs d’une carrière, le recrutement 
doit se faire à l’échelon local par les chefs d’établissement. 

 La valorisation des enseignants doit passer par une augmentation salariale en contrepartie d’une 
augmentation du temps de cours. 

- Création du corps unique de la scolarité obligatoire avec un temps de travail qui dépend non 
plus du corps mais du lieu d’enseignement : 26 heures en primaire, 20 heures au collège, 18 
heures au lycée. 
- Evidemment, ce changement d’ampleur depuis 1945 ne remet pas en question les statuts 
acquis, mais devient la base du recrutement futur des fonctionnaires d’Etat. 

 Une formation plus adaptée à leurs missions que ce soit avant leur entrée dans la carrière ou tout au 
long de leur vie professionnelle (voir fiche ED11). 

- Aucune méthode pédagogique n’est imposée a priori. Elles doivent avoir été évaluées au 
préalable par le ministère. 
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- Les professeurs d’un même établissement sont évalués d’une manière individuelle mais aussi 
collective par les progrès de leurs élèves. 

● Redonner de la vigueur à la gouvernance dans l’éducation nationale en faisant confiance au terrain (voir 
fiche ED12) : 

 L’échelon local (l’établissement ou un regroupement d’établissements en circonscriptions scolaires) 
devient l’échelle pertinente de décision. 

Cela suppose le renforcement des prérogatives et des responsabilités des chefs d’établissements qui 
deviennent des évaluateurs et des recruteurs. Progressivement, il s’agit de professionnaliser les chefs 
d’établissements afin de leur offrir de véritables perspectives de carrière et d’évolution (Inspection, 
DASEN, rectorat). 

Cela suppose aussi de mieux associer les professeurs à la gestion de l’établissement en mettant en 
avant le principe de communauté éducative. 

 Des rectorats alignés sur les nouvelles régions assurent le recrutement et la gestion des flux ; des 
recteurs aux profils plus diversifiés, dont la connaissance du terrain, les compétences d’encadrement 
et de gestion des ressources humaines sont garanties et évaluées 

 Le ministère assigne des objectifs de résultats aux différents rectorats, supervise les évaluations 
nationales, évalue les performances des pédagogies et la bonne gestion administrative du système. 

III. COMMENT ? 

Une loi d’orientation pour l’école sera présentée au Parlement au second semestre 2017 et une loi sur 
l’université sera étudiée en 2018. Ces propositions feront l’objet de plusieurs décrets qui seront adoptés 
dans le courant de l’année 2017-2018.  

● Le collège diversifié sera progressivement mis en place à partir de la rentrée 2018 pour les élèves entrant 
en 6ème : abrogation du décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au 
collège qui limite les volumes horaires ainsi que l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des 
enseignements dans les classes de collège. La mise en œuvre complète du collège diversifié aura lieu en 
2022.  

● Le lycée du libre choix sera mis en place sur 3 ans à partir de la rentrée 2018 pour les élèves qui entrent 
en classe de seconde. Le rééquilibrage des voies générales et technologiques demande à revoir sur le fond 
l’organisation du lycée qui relève de la partie réglementaire du code de l’éducation. Cela passe par une 
réécriture complète du décret portant l’organisation actuelle du lycée, notamment l’article D. 333. 

● Les écoles des métiers nouvellement créées, rattachées aux Régions commenceront, pour les premières à 
être opérationnelles à la rentrée 2018. Comme toutes les lois de décentralisation touchant à l’organisation 
fondamentale des services publics le chantier institutionnel est lourd : modifications législatives du Code 
général des collectivités territoriales (Quatrième partie, livre II), du Code de l’éducation (première partie, 
livre II), modifications du Code du travail, modifications réglementaires associées, notamment des statuts 
des personnels concernés, dont le décret en Conseil d’État du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier 
des professeurs de lycée professionnel (PLP), transfert des moyens et des fonctionnaires aux régions. 

● Concernant l’université, vote d’une loi qui pourrait constituer l’acte II de l’autonomie des universités, 
après la loi du 10 août 2007. Loi à présenter après la série de mesures sur le collège et le lycée. Application 
à partir de la rentrée universitaire 2019. 
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● Pour les enseignants titulaires recrutés à partir de mai-juin 2018, le temps de travail des professeurs est 
redéfini contre une augmentation de salaire. La possibilité de rejoindre le nouveau corps sera offerte aux 
enseignants recrutés avant cette date, de manière optionnelle et volontaire. Le cadre privilégié du dialogue 
social est l’établissement. 

IV. COMBIEN ?  

● Selon une dépêche AEF du 30 août 2016 entre 2012-2016 : la dépense par élève a augmenté de 12,1 % 
dans le primaire, 7,3 % au collège et 4,7 % au lycée. 

● Aussi nos propositions ne se concentrent pas sur les moyens, qui sont importants, mais sur la qualité : 
progression des élèves et motivation des enseignants. Nous engagerons des changements profonds en ce 
sens pour : 

 13 millions d’élèves et d’étudiants scolarisés. 

 1 million de fonctionnaires dont 174 000 non enseignants au niveau local et 23 500 non enseignants au 
niveau rectoral et en administration centrale. 

● Il s’agit donc de maintenir le budget de l’éducation nationale, et d’organiser au mieux les moyens entre le 
lycée, le primaire et le collège (voir fiches ED3 et ED7) afin de rendre plus juste et plus efficace le système. 

● Le transfert de la formation professionnelle se fera, dans un premier temps, à coût constant par l’Etat qui 
distribuera le budget de la formation professionnelle aux régions (8,7 Md€). 
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[ED2] ECOLE : LE DEBUT DU COMBAT CULTUREL ET REPUBLICAIN 

« Nous devons enseigner une culture, pas seulement un savoir [...] Sans notre culture, nous nous 
disperserons et nous nous diviserons. Nous sombrerons dans un multiculturalisme béat qui met 

sur le même pied toutes les cultures, tous les traits culturels, la moindre manifestation de 
singularité et interdit finalement à une Nation de se proclamer comme une Nation. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 94 et 179 

I. POURQUOI ?  

● Le discours républicain, qui vise à fonder le sentiment d’appartenance à une communauté historique et de 
destin, les valeurs de solidarité à l’égard de tous les membres de la Nation, n’est pas assez présent dans le 
discours officiel de l’éducation nationale. 

● Il fait même l’objet d’un rejet dans certaines écoles soit par un manque de temps soit par des méthodes 
inadaptées. C’est pourtant durant ces années de primaire que le sentiment d'appartenance à la République 
française se construit. 

● L’école républicaine est ouverte à tous. Cela vaut en particulier et en premier lieu pour les élèves 
handicapés (voir fiche H3). Il en va de la justice de notre système scolaire ; et de notre fierté pour l’école.  

● Cet affaiblissement de l’éducation à l’école primaire explique en partie la violence scolaire dans le 
secondaire :  

 12,4 incidents déclarés pour 1 000 élèves en 2014-2015, un chiffre comparable à celui de l’année 
précédente.  

 les lycées professionnels restent les établissements les plus affectés par les faits de violence : ils 
signalent en moyenne 24,2 incidents pour 1 000 élèves.  

 L’enquête PISA a relevé la dégradation du climat scolaire en France. La France est classée parmi les 
pires pays de PISA concernant le « climat de discipline » en classe : 58ème sur 64 pays ! (chiffres officiels 
de PISA 2012) Un élève français sur deux estime qu'il ne peut pas bien travailler en classe à cause du 
bruit et du désordre. Dans certains cas, le cours se réduit à du maintien de l’ordre. 

● Les événements de l’année 2015 ont ébranlé la Nation en ce qu’ils révèlent toutes les fractures 
françaises. Fractures entre les populations, entre les centres urbains et les périphéries, entre les Français et 
leurs représentants. Les valeurs sur lesquelles repose notre contrat républicain sont devenues tellement 
implicites qu’elles ne forment plus un modèle et ne font plus sens pour bon nombre de personnes, en 
particulier dans la jeunesse.  

● L'intégration à la société française ne peut passer que par le partage de valeurs et d'une culture 
commune dont le pivot est la langue. 

● Rompre avec la culture de l’excuse et le dogme de l’école nécessairement inclusive : les familles doivent 
s’adapter aux exigences de l’école de la République et non pas l’inverse. Le déterminisme social est trop 
souvent invoqué pour excuser l’inexcusable. Rappelons qu’en France, s’il existe une obligation 
d’instruction, il n’existe pas d’obligation de scolarisation. 

● Promouvoir une éducation de la responsabilité : des élèves, des parents et des professeurs. Une majorité 
de nos concitoyens veulent en finir avec les manquements à la République :  

 ils demandent que l’on ne tolère plus les atteintes à la laïcité, les insultes à caractère raciste et 
antisémite, les agressions.  
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 ils veulent une École qui transmette que les droits ne vont pas sans les devoirs, que la liberté n’est 
rien sans la responsabilité, que le mérite passe par le travail et l’effort, que la citoyenneté repose sur 
l’adhésion à un certain nombre de valeurs. 

● Réaffirmer la mission civique de l’École 

 Le bon usage de la liberté passe par l’instruction. La liberté est la finalité de tout projet éducatif : une 
liberté éclairée, une liberté de la responsabilité ; 

 L’école doit donc apprendre aux élèves à penser, enseigner que tout ne se vaut pas, qu’en 
République, il existe des principes fondamentaux, des valeurs intangibles ; 

 Pour le comprendre, l’élève doit d’abord avoir acquis des repères, des valeurs, être dépositaire d’un 
héritage commun, d’une culture nationale, maîtriser les savoirs fondamentaux. L’apprentissage des 
valeurs doit donc commencer dès le plus jeune âge (voir fiche ED3). 

II. QUOI ? 

● Placer le mérite au cœur de l’égalité républicaine 

 Partout sur le territoire français et quelle que soit l'origine sociale, le système éducatif français doit 
offrir les mêmes chances à tous de réussir en fonction du mérite. 

- Faire de l’école maternelle, une école du langage capable de combler les retards en vocabulaire 
de certains. 

- Faire de l’école primaire, une école recentrée sur les apprentissages fondamentaux. 
- Faire du collège, une école où l’on approfondit sa culture générale et où l’on diversifie les 

parcours pour permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. 
- Faire du lycée, une école du « libre choix » où l’on prépare sa vie professionnelle future. 
- Faire de l’université, une école qualifiante. 

● Renforcer les liens entre les différents services de l’Etat. Mettre en place une coopération plus étroite 
entre tous ceux qui ont à suivre les élèves en difficulté ou en échec en décloisonnant les services publics : 
école, services sociaux, justice, ville, etc. en en confiant la responsabilité à un seul acteur, le chef 
d’établissement ;  

● Agir sur les programmes :  

 Écrire des programmes qui mettent l’accent sur l’importance des valeurs, à transmettre sans 
concession, tout au long de la scolarité. Il s’agit donc de ne pas accepter la tendance actuelle qui 
consiste à donner de moins en moins de directives précises.  

 Donner une légitimité forte à ces programmes en associant le Parlement à leur construction et en 
mettant fin au Conseil Supérieur des Programmes, qui sera supprimé.  

 Revenir aux humanités et débarrasser les programmes de toute la technicité qui les corsète.  

 Importance du récit national et de l’enseignement de la civilisation européenne, apprentissage de la 
chronologie, grandes dates, grands hommes, particulièrement au primaire et au collège. 
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● Agir sur les professeurs :  

 La maturité civique des professeurs stagiaires devra être évaluée. Cette évaluation sera obligatoire et 
réalisée par le professeur formateur en fin de stage ; 

 Rappeler les règles et les faire respecter : ne jamais transiger, ne pas fermer les yeux, en finir avec la 
lâcheté du quotidien où l’on ne sanctionne pas une parole raciste ou antisémite, où l’on s’autocensure 
devant la violence du groupe ;  

 Corrélativement, ne pas laisser les professeurs ni les chefs d’établissement seuls : les soutenir en 
mettant en place un cadre clair.  

● Agir sur la vie scolaire : 

 Les directeurs d’école, les chefs d’établissement, les DASEN qui sont convoqués dans les Conseils 
Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) ont l’obligation de communiquer des 
statistiques à jour sur les atteintes aux personnes dans le cadre scolaire ou des dégradations sur les 
bâtiments scolaires. Ils doivent informer les autorités s’ils sont confrontés à des familles qui posent des 
problèmes récurrents. Cette obligation entre dans leurs critères d’évaluations professionnelles. De 
même le CLSPD transmet aux directeurs d’école, aux chefs d’établissement et aux DASEN la liste des 
élèves qui ont été interpellés ou qui sont sous le coup d’une procédure judiciaire.  

 Imposer la parité dans les conseils d'administrations, conseils pédagogiques et dans l'élection des 
délégués de classe. 

 Imposer la présence d'un symbole de la République dans chaque salle de classe et chaque salle de 
réunion (y compris lors de la tenue de Conseil d'administration, Conseil de discipline et Conseil de 
classe). Afficher à l'entrée des établissements un rappel des règles fondamentales, notamment sur la 
laïcité, comme cela se fait dans certains hôpitaux. 

 Le recrutement des surveillants et du personnel contractuel doit faire l’objet d’une attention 
particulière.  

● Agir sur les élèves : 

 Revoir le fonctionnement des conseils de disciplines qui peuvent imposer une réorientation. 

 Ne pas transiger sur la sanction en cas de manquement à la règle et au respect d’autrui : mesures de 
responsabilisation, mesures d’intérêt général (tâches d’intérêt collectives, du nettoyage au travail 
associatif), mesures de réparation. 

● Agir sur les familles : 

 La transmission des valeurs est l’affaire de tous, pas seulement de l’école. L’école doit donc impliquer 
et responsabiliser les familles, les ramener vers elle et vers les enjeux de la scolarité de leurs enfants ; 

 Aide à la parentalité grâce à la généralisation de l’opération “La mallette des parents”. Cette 
expérimentation a donné lieu à une évaluation positive (rapport du ministère de la Jeunesse, 2015). 

 Module d’apprentissage des valeurs de la République pour les parents qui ne les maîtrisent pas (voir 
fiche INT7). 
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III. COMMENT ? 

Cette proposition fera l’objet de plusieurs décrets qui seront adoptés dans le courant de l’année 2017-2018. 

● Juger de la fermeté des valeurs républicaines des professeurs : 

 Au cours de son stage, le professeur formateur évalue par un ou deux entretiens la connaissance par 
l’apprenti professeur des grands principes républicains. 

 Il le met devant des situations concrètes (port d’un signe ostentatoire, propos déplacés d’un élève) afin 
de juger de sa neutralité et de sa maturité. 

 Il rédige un rapport spécifique qui entre en ligne de compte dans l’évaluation globale du candidat et 
donc sa titularisation. 

● Changement des programmes : 

 Arrêté dissolvant le Conseil supérieur des programmes. 

 Lettre saisissant l’Inspection générale pour proposer une réforme ponctuelle des programmes afin de 
mieux enseigner la Nation. 

 Présentation des modifications portées par le Ministre aux commissions parlementaires compétentes.  

 Publication d’un « rectificatif » des programmes début 2018. 

● Afin de remobiliser l’institution autour des questions d’autorité : 

 Rédaction d’une circulaire de rentrée (2017) centrée sur les questions d’autorité. 

-  Réaffirmation de la priorité nationale sur la lutte contre la violence scolaire. 
-  Rendre obligatoire par les chefs d’établissement le signalement de tous les actes de violence et 

de dégradation des bâtiments.  

 Les recteurs et les DASEN doivent présenter en décembre 2017 une carte fine de la violence scolaire et 
une stratégie pour lutter contre elle. Bilan en juin 2017. Ces éléments seront pris en compte dans leur 
évaluation.  

 Compléter la formation des professeurs formateurs (formation dispensée par les académies) par les 
modalités d’évaluation de la maturité civique des apprentis professeurs, à prendre en compte dans 
l’évaluation de fin de stage.  

● Arrêté instituant les enseignements à la parentalité : 

 Instruction donnée aux recteurs pour généraliser et moderniser la « mallette » des parents  

 Instituer par arrêté, à côté de la rentrée des professeurs, la rentrée des élèves, la rentrée des parents 
le samedi matin qui suit la rentrée des élèves. 

● Faire de l’école un sanctuaire de la laïcité en respectant scrupuleusement la loi de 2004 et en réinstituant 
la circulaire Chatel sur l’interdiction de porter des signes ostentatoires pour les accompagnateurs de sorties 
scolaires (voir fiche INT5). 
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IV. COMBIEN ?  

Ces mesures, d'ordre réglementaire ou législatif, n'emportent pas de conséquence directe sur les finances 
publiques. Leur mise en œuvre s’effectuera dans le cadre des budgets consacrés à l’éducation nationale.  

La « Mallette des parents » coûte 1 000 à 1 500 euros par collège1 ; la généralisation de ce dispositif, déjà 
régulièrement utilisé, ne représentera pas de coût chiffrable à l’échelle des dépenses de l’Etat et sera financé à 
budget constant. 

 

  

                                                                 

1 http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/APDIIESES_11_Rapport_final_evaluation_Mallettes.pdf 
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[ED3] MATERNELLE ET PRIMAIRE : IL EST URGENT DE REVENIR AUX 
FONDAMENTAUX  

« Que de grands espoirs venus se fracasser contre les défauts de notre école : la mauvaise maîtrise 
des savoirs fondamentaux […] Il est temps de faire de la maîtrise de la langue française la priorité 

absolue de la maternelle et du primaire. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 20 et 21 

I. POURQUOI ?  

On compte environ 6,7 millions d’élèves dans le primaire répartis en 2,6 millions pour le préélémentaire et 
4,1 millions pour l’élémentaire. Singularité française, la quasi-totalité d’une classe d’âge est scolarisée dès 3 
ans. 

● Une baisse dramatique des performances des élèves, etc. 

 Plus de 20 % des élèves de CM2 ne maîtrisent pas les compétences en langue française et 30% des 
élèves ne maîtrisent pas les compétences en mathématiques et sciences. Ce sont souvent les mêmes : 
15 % d’élèves en grande difficulté en 6e l’étaient déjà au CP. Résultat : 20 % des élèves sortent du 
collège sans diplôme et sont les chômeurs de demain.  

● … qui s’accentue, etc. 

 Les évaluations internationales, comme l'enquête PIRLS 2011, montrent que nos résultats se 
dégradent entre 2001 et 2011 : la baisse est significative sur la compréhension des textes informatifs (-
13 points) et sur les compétences les plus complexes axées sur la rédaction et l’analyse (-11 points). 

 Dès 2 ans les enfants des milieux populaires ont un retard dans le maniement du langage et dès 4 ans 
les enfants des milieux aisés ont un vocabulaire 3 fois plus riche. 

 En six ans (2008-2014), le pourcentage d’élèves en difficulté augmente sensiblement, passant de 15 % 
à 16,3 %. Le contraste s’accentue entre les élèves. 

● … et s’explique par :  

 un temps scolaire en diminution. En 1894 : 1 338 heures de présence des élèves contre 864 heures en 
2013. 

 un financement de la démocratisation du secondaire au détriment de l’école primaire. La France 
dépense moins pour le 1er degré que pour le 2nd degré : 9 660 euros par élève en 2011, 21% de plus 
que la moyenne de l’OCDE ; 5 870 dans le primaire, 24% de moins que la moyenne de l’OCDE.  

 des problèmes d’organisation et de management :  

- un directeur d’école qui ne dirige pas, un Inspecteur de l’Éducation nationale (IEN) qui n’inspecte 
plus et un DASEN trop lointain qui ne pilote pas. 

- la France a le taux d’encadrement le moins élevé des pays de l’OCDE dans le 1er degré 
contrairement au 2nd degré. 

- les salaires des professeurs des Écoles sont inférieurs à 17 % à la moyenne de l’OCDE.  
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- des problèmes de gouvernance : 
o un manque de diagnostic sur les retards linguistiques dès l’école maternelle. 
o un manque de formation des personnels enseignants. 
o des méthodes pédagogiques qui ne sont pas fondées sur les avancées des sciences 

cognitives et des pratiques pédagogiques qui ne sont pas évaluées.  
o l’enseignement de la lecture a été hypothéqué par des dogmes idéologiques qui ont 

mené à la situation actuelle. 
o des programmes trop dispersés et pas assez centrés sur les fondamentaux. 

● Pourtant, les solutions sont connues :  

 aux États-Unis, l’Abecedarian Carolina project ou le Perry Preschool a démontré qu’il était possible 
d’améliorer rapidement et très significativement les performances scolaires.  

 en France : P.A.R.L.E.R. (Parler, Apprendre, Réfléchir, Lire Ensemble pour Réussir) mis en place par 
Michel Zorman, pratiqué dans les zones d’éducation prioritaire (ZEP) de l’académie de Grenoble à la fin 
de la maternelle et le début du primaire dans huit classes entre 2005 et 2008, a permis de réduire 
l’échec scolaire par deux par rapport aux classes témoins.  

- Les compétences mises en avant : la phonologie, le code alphabétique et la compréhension des 
textes ;  

- la façon de travailler la plus performante : une approche structurée par des processus normés et 
le travail en petits groupes de niveaux homogènes. 

 Résultats de cette méthode :  

- La proportion d’élèves en grande difficulté scolaire était extrêmement élevée ; elle a été réduite 
de 25 % à 12 %.  

- Pour les bons élèves leur nombre a doublé en volume dans l’échantillon. Les élèves avaient 
rattrapé la moyenne nationale.  

II. QUOI ?  

1) A la Maternelle  

● La priorité de la Maternelle, c’est de préparer la maîtrise du langage : il faut absolument y diagnostiquer 
les lacunes de vocabulaire et les réduire aussitôt que possible.  

 Nous intégrerons la grande section de maternelle à la scolarité obligatoire qui débuterait donc à 5 
ans.  

 L’objectif prioritaire de la grande section de l’école maternelle devient l’apprentissage lexical : pour 
augmenter le nombre de mots connus pour chaque enfant à l’entrée en CP (400 pour les plus démunis 
à 1200 pour les plus instruits). 

 Pour cela, il faut généraliser les méthodes pour diagnostiquer les retards de vocabulaire et mettre en 
place des procédures très normées et répétitives (dites “de remédiation”) pour compenser les retards. 
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 Différencier les activités en fonction des résultats de ces tests. 

- Des leçons de rattrapage doivent pouvoir être effectuées en petits groupes ; ces leçons 
pourront être assurées par les apprentis professeurs dans le cadre de leur formation (voir fiche 
ED11).  

- Nous nous appuierons sur les méthodes qui marchent et dont l’idée centrale est de mieux 
articuler capacités intellectuelles (mémoire, attention, langage) et les capacités affectives 
(confiance, entre aide), clés de la réussite et d’un comportement positif. 

2) A l’école primaire  

● Nous proposons de recentrer l’école primaire sur l’apprentissage des fondamentaux culturels et sur la 
langue française : 

 En changeant les programmes :  

- La révision du temps d’enseignement : retour à 26 heures devant élèves contre 24 heures 
aujourd’hui à l’école primaire (voir fiche ED13). 

- Sur ces 26 heures, 20 heures d’enseignement des fondamentaux dont 15 heures de français.  
- Pour cela, nous ferons preuve de créativité : on peut par exemple faire du français en travaillant 

un texte qui parle de l’histoire de France : d’une pierre, deux coups.  
- Et nous assumerons de diminuer le temps consacré à d’autres apprentissages, comme la 

“découverte du monde du vivant de la matière et des objets”.  

 Pour suivre la progression individuelle des élèves et la progression au niveau national, nous proposons 
de mieux mesurer les connaissances et les compétences : 

- Avec des méthodes de lecture par chronométrage et des tests de compréhension systématiques. 
- Au moyen d’un livret national d’évaluation en fin de CP, en fin de CE2 et à l’entrée en 6e. Ainsi, 

le niveau des élèves en français et mathématiques sera mesuré afin d’accompagner au mieux les 
élèves qui en ont besoin et de disposer d’une base statistique fiable.  

● L’augmentation du volume horaire permettra d’élargir le dispositif des études dirigées et de 
l’accompagnement personnalisé pour tous les élèves, en particulier pour les élèves en difficultés. Ce 
dispositif permettra à la communauté éducative d’accompagner en petits groupes les élèves qui en ont 
besoin, et aux autres d’approfondir (voir fiche ED5). 

 Cet accompagnement des élèves en difficulté pourra être assuré par les apprentis professeurs dans le 
cadre de leur formation (voir fiche ED11).  

 Parallèlement, nous offrirons aux communes la liberté de revenir, ou non, sur la réforme des rythmes 
scolaires. 

● Tout au long du primaire, nous souhaitons revenir à des pédagogies plus systématiques : 

 valoriser l’apprentissage sur le mode de la répétition et de la mémorisation : récitation, calcul mental, 
tables d’addition et de multiplication. 

 encourager la lecture d’ouvrages dans et hors l’école par le réseau associatif, des médiathèques et des 
concours de lecture. 

● Au sein du parcours des élèves au primaire, une attention particulière doit être portée à l’année du CM2 
qui doit déjà préparer l’entrée en 6ème. Passer d’un professeur unique à une équipe de 10 enseignants ne 
s’improvise pas, surtout quand on est attaché à son “maître” ou à sa “maîtresse”. Là où c’est possible, 
selon l’organisation des écoles, la création d’un corps unique des enseignants de la scolarité obligatoire 
doit permettre de familiariser les élèves à l’intervention de différents professeurs à partir du CM2.  
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● Enfin, nous souhaitons remettre en avant les enseignants en privilégiant « l’effet maître » :  

 Affecter les professeurs les plus compétents sur les niveaux les plus stratégiques (grande section, 
CP). Cela signifie un chef d’établissement à la tête des écoles primaires (voir fiche ED12). 

III. COMMENT ? 

Cette proposition fera l’objet de plusieurs décrets qui seront adoptés dans le courant de l’année 2017-2018 en 
application de la loi d’orientation pour l’école qui sera présentée au Parlement au second semestre 2017.  

● A la maternelle, le travail en petits groupes pour les élèves en difficulté est effectué par des contractuels 
embauchés (de Bac à Bac+3) et/ou par les apprentis professeurs qui doivent tous nécessairement effectuer 
un stage long à l’école maternelle (voir fiche ED11). 

● Les méthodes nationales pour l’accompagnement des élèves en petits groupes devront être redéfinies 
dans le courant de l’année 2017 :  

 Les exercices de remédiation (vocabulaire, stimulations cognitives, etc.) seront établis en collaboration 
avec les spécialistes de neurosciences durant l’année 2017. 

 Pour être efficace, la mise en œuvre de ces exercices exige de suivre minutieusement les protocoles 
décidés. 

 Les enseignants y seront formés entre juin et novembre 2017.  

 Mise en application du dispositif à la rentrée 2018. 

 Évaluation du dispositif en janvier 2019. 

● Afin d’avancer à 5 ans l’âge de la scolarité obligatoire, l’article L.131-1 du Code de l'Éducation devra être 
modifié.  

● A l’école primaire, l’augmentation du temps d’enseignement à 26h permettra de redonner toute leur place 
à l’apprentissage des fondamentaux et en particulier l'apprentissage du français.  

● Calendrier et méthode : 

 Rentrée 2017  

- Expérimentation du programme en maternelle dans les territoires les plus défavorisés. 
- Réécriture des programmes - les programmes de 2008 pourront être repris comme base.  
- Formation de tous les inspecteurs du premier degré à ces perspectives de juin à novembre 2017.  
- Pour les tests d’évaluation en primaire : publication des résultats établissement par 

établissement dans la logique de transparence des données qui est celle de ce Contrat 
présidentiel (voir fiche EE3). 

 Rentrée 2018 

- Généralisation du dispositif en maternelle. 
- Application des nouveaux programmes dans les différentes classes du primaire. 

● Pour les élèves, ces changements se feront “en douceur” avec l’accompagnement des professeurs des 
écoles et de la communauté éducative.  

● Pour les parents, le déploiement de ces propositions se fera simultanément sur l’ensemble des classes de 
primaire, afin de conserver un régime horaire unique et une meilleure cohérence.  
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● Pour les enseignants, ces modifications s’accompagneront d’une revalorisation importante du traitement, 
ainsi que de la possibilité de réaliser des heures supplémentaires (voir fiche ED13). 

● Pour les communes, la liberté de revenir ou non sur la réforme des rythmes scolaires permettra d’adapter 
localement le rythme et la nature des activités proposées depuis 2015.  

IV. COMBIEN? 

● L’ensemble de ces propositions suppose une revalorisation significative des moyens accordés au 
primaire. Cette décision est cohérente avec notre priorité : donner à nos enfants les fondamentaux dont ils 
ont besoin pour réussir.  

● Cette augmentation des moyens du primaire sera rendue possible notamment par un rééquilibrage par 
rapport au secondaire (voir fiche ED7).  

● Concernant le travail en petits groupes pour les élèves en difficulté :  

 Le programme dit de “remédiation” à l’école Maternelle a été expérimenté par l’association Agir pour 
l’école. Son coût est évalué à 200 euros par élève de grande section de maternelle (source : note de 
l’Institut des politiques publiques (IPP) dans une note datée d’octobre 2015) soit 4 % du coût annuel 
d’un élève (6 240 euros) (source : Éducation nationale).  

 Si ce programme s’applique à 20 % de la population scolaire (détectée en grande difficulté au CP), le 
coût est de 100 millions par an, financé par les transferts de moyens dans le cadre du recentrement de 
l’école sur l’apprentissage des fondamentaux, à budget constant. 

● Une enveloppe de 500 M€ sera allouée au financement des études dirigées pour l’ensemble des écoliers du 
primaire. 

● Au primaire, l’augmentation du volume horaire sera pris en compte dans la revalorisation globale du statut 
des enseignants et de leur gestion de carrière (voir fiche ED13). 
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[ED4] PLACE AU COLLEGE DIVERSIFIE 

 « Le collège unique forme des intelligences uniques. Je souhaite un collège diversifié, parce que 
les intelligences de nos enfants sont différentes [...], parce que l’intelligence de la main vaut 

l’intelligence de l’esprit. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 94-97 

I. POURQUOI ?  

● Le collège dit “unique” est synonyme de maillon faible au sein du système éducatif :  

 Les résultats des enfants de 15 ans (PISA) en 2012 placent la France au 25ème rang en mathématiques, 
au 21ème en lecture 26ème en sciences (sur 42 pays). 

 La proportion d’élèves en difficulté augmente (~20%) et celle des élèves excellents augmente peu 
(~9%). On sort du collège comme on y est entré. 

 20% des élèves ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux.  

● De plus en plus, le collège unique est synonyme d’injustice et de frustration :  

 Le collège crée de l'échec scolaire car il impose aux élèves les plus fragiles de suivre des 
enseignements pour lesquels ils ne sont pas outillés.  

 Ce collège crée également de l'échec et de la frustration chez les bons élèves qui ne peuvent 
bénéficier de plus d'enseignements au nom de l'égalitarisme. 

 Aujourd’hui, on perçoit le collège comme n’étant qu’une marche vers le lycée d’enseignement 
général ; or tous les élèves ne doivent, ni ne veulent, ni ne peuvent forcément y aller. Ceux qui ne se 
destinent pas à aller au lycée et à faire des études supérieures ne trouvent pas leur place et les 
enseignements ne sont pas adaptés à leurs projets. Les voies professionnelles sont trop délaissées et 
trop souvent dénigrées, à tort.  

● Le collège est pourtant un moment essentiel pour la formation mais aussi pour le choix d’orientation des 
élèves :  

 à l’issue du collège, 58,4% des élèves poursuivent leurs études dans un lycée général et technologique 
dont la finalité est l’enseignement supérieur. 35,9% poursuivent dans la voie professionnelle (lycée ou 
apprentissage) dont la finalité est l’insertion professionnelle et 4,3% redoublent. 

 il est impossible de trouver sa place dans le monde professionnel en général et la société de la 
connaissance en particulier sans une excellente maîtrise des fondamentaux. Les pays en tête du 
classement dispensent une éducation exigeante sur les fondamentaux. 

 A la suite de l’école primaire (voir fiche ED3), le collège doit continuer d’enseigner les fondamentaux 
car c’est l’enjeu majeur d'égalité et d'intégration.  

● Parallèlement, l’évolution du modèle est une forte demande des collèges privés sous contrat (684 000 
élèves) qui veulent pouvoir avoir plus de latitude dans l’organisation des cours.  

● En ce sens, nos propositions sont une réponse au développement des collèges hors contrat (6 884 
élèves), lequel développement recouvre à la fois l’émergence de quelques établissements proposant une 
pédagogie nouvelle et prometteuse ; et l’apparition d’établissements qui posent de lourdes questions dans 
des contextes locaux de repli communautaire. 
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II. QUOI ?  

● Nous souhaitons mettre fin au collège unique pour créer un collège diversifié. Le collège unique a échoué 
dans sa mission d'un accès équitable à l'enseignement pour laisser la place à une approche égalitariste 
fondée sur un moins disant éducatif. 

● Idée principale : séparer la formation au collège en deux blocs :  

 la scolarité obligatoire (18 h hebdomadaire) 

 la scolarité diversifiée (8 h hebdomadaire)  

● La scolarité obligatoire : 18h hebdomadaires d’apprentissage des fondamentaux soit plus de 2/3 du temps 
scolaire, parce que tout autre choix reviendrait à construire sur du sable. Tant que l'on ne maîtrise pas des 
bases solides, on ne fera que creuser les inégalités. 

 Les matières enseignées sont le français, les mathématiques, les sciences (science et vie de la terre, 
physique-chimie), l’histoire-géographie, la langue vivante A, le sport et l’histoire des arts.  

● La scolarité diversifiée : 8h hebdomadaires à fixer librement dans chaque établissement et pour chaque 
élève : parce que les élèves sont divers et que les enseignements doivent être adaptés à leurs besoins et à 
leurs talents. 

 Le collège doit donner, à tous, la possibilité de réussir selon son mérite et ses capacités. Seules les 
équipes de professeurs peuvent déterminer les réels besoins de la population scolaire. Il revient, donc, 
à l’équipe du collège d'élaborer des parcours qui correspondent à environ 30 % du volume 
hebdomadaire d'enseignement. 

 A partir de la classe de 6ème, les établissements construisent une offre éducative en fonction des profils 
des élèves. Les projets professionnalisant sont encouragés. L’élaboration de cette offre se fait sur la 
base d’une évaluation des élèves et du bassin d’emploi du collège. 

 Ces heures servent soit à offrir aux élèves des parcours adaptés à leurs besoins : soit des parcours 
académiques renforcés (latin, grec, langues, sport, etc.), soit des parcours d’orientation avec 
découverte des métiers (découverte de l’entreprise, préapprentissage). 

 Ces heures permettent donc de mettre en place des formations adaptées à différents profils d’élèves 
qui restent scolarisés dans le même établissement. 

C’est donc la fin du collège unique sans pour autant créer de ségrégations sociales nouvelles.  

● Dans le cadre de leur enveloppe d’autonomie, les établissements mettront également en place une offre 
d’études dirigées pour tous les élèves.  

 L’objectif premier est que chaque élève rentre sans avoir de devoirs à faire chez lui : parce que les 
inégalités commencent à la maison et qu'il n'est pas normal que tant de parents se transforment 
chaque soir en coach et qu’un enfant sur deux suive des cours particuliers.  

 Les études dirigées doivent également conduire les élèves à être autonomes dans leur travail 
personnel.  

 Ces études dirigées s’adressent aux élèves aux résultats insuffisants sur proposition des professeurs. 
Elles sont également ouvertes aux élèves volontaires ou à ceux dont les parents souhaitent les y voir 
inscrits. 
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 L’encadrement est assuré par les professeurs dans le cadre de leur service et en recourant à la marge 
d’autonomie laissée aux établissements, par des apprentis professeurs ou des professeurs à la retraite.  

● Concernant le sport et l’histoire des arts : un enseignement socle sera prévu dans la scolarité obligatoire ; 
il sera tenu compte, pour l’affectation des élèves dans les modules de scolarité diversifiée, de la situation 
des élèves justifiant d’une pratique régulière, sportive ou culturelle, en dehors des murs de l’école (voir 
fiche C3). La mise sur pied d’associations culturelles et sportives en lien avec les établissements sera 
encouragée.  

III. COMMENT ? 

Cette proposition fera l’objet de plusieurs décrets qui seront adoptés dans le courant de l’année 2017-2018 en 
application de la loi d’orientation pour l’école qui sera présentée au Parlement au second semestre 2017. 

● Concernant les élèves, la mise en œuvre de ces propositions sera progressive et concernera les élèves qui 
rentreront en 6ème à compter de septembre 2018. Le choix des enseignements diversifiés se fera ainsi 
pour les élèves de CM2 à l’été 2018. 

 De manière pratique, les collégiens et leurs parents formuleront des souhaits en fin d’année scolaire 
sur une offre éducative présentée par l’établissement ; les choix seront respectés dans la limite des 
places disponibles pour chaque enseignement. 

 Les choix d’enseignement diversifié pourront être revus chaque année selon les souhaits des élèves et 
l’évaluation des professeurs.  

● Concernant les professeurs, l’année scolaire 2017-2018 sera mise à profit pour construire localement 
l’offre de formation de chaque établissement, en tenant compte des compétences des enseignants, des 
besoins des élèves, du projet d’établissement et des possibilités de partenariat avec les écoles des métiers 
pour développer des enseignements professionnels (voir fiche ED6). 

● Juin 2017 : 

 Rédaction d’un décret en vue de la mise en place du collège diversifié rentrée 2018 ; le temps scolaire 
se divise en deux parties :  

- 70 % du temps scolaire est fixé nationalement.  
- 30% du temps scolaire est laissé à la disposition des chefs d’établissement et de leur conseil 

d’administration pour permettre la mise en place d’une politique scolaire adaptée aux besoins 
locaux et aux élèves.  

● Septembre 2017 :  

 Préparation de la mise en place du collège diversifié par un nouveau décret abrogeant celui du 19 mai 
2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège qui limite les volumes horaires ainsi que 
l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège. 

● Septembre 2018 :  

 Les enseignements diversifiés seront mis en œuvre à la rentrée 2018 car il faut le temps que les 
établissements les élaborent. Ils doivent être inscrits dans le projet de chaque établissement. Le 
conseil pédagogique propose la répartition des heures dévolues aux parcours entre les différentes 
disciplines. Le conseil d'administration vote cette répartition. 
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IV. COMBIEN ?  

● En nombre d'heures globales, la création d'un socle de 18 heures ne coûte rien, pas plus que celui de 8 
heures.  

● La réforme engendre cependant une nouvelle répartition des heures d’enseignement entre les disciplines 
et donc des déficits et excédents d’enseignants selon les disciplines. Sur le long terme, ces écarts se 
résorberont grâce à la bivalence des professeurs (voir fiche ED13) et à un ajustement des recrutements. Ils 
peuvent néanmoins exiger des recrutements ciblés sur le court terme, pour lequel le choix de contractuels 
peut être privilégié, financés à budget constant par redéploiement. 

● Par ailleurs ce nouveau collège ne peut fonctionner efficacement sans la création d’un corps unique de la 
scolarité obligatoire (voir fiche ED13). 

 La mesure d’augmentation des services (20 heures de cours et 144 heures annualisées) constitue la 
principale source des économies en emplois recherchées.  

 Sa prise en compte, nécessaire pour répondre aux besoins d’enseignements en français issus de la 
réforme du collège, permet de dégager un certain nombre de postes supplémentaires sur cinq ans au 
moins car un certain nombre de certifiés voudront rejoindre le nouveau corps. 

 Cette marge de manœuvre permettra de financer une partie des heures à la disposition des chefs 
d’établissement. 
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[ED5] NOUS CREERONS DES ECOLES DES METIERS PARCE QUE L’INTELLIGENCE DE 
LA MAIN VAUT L’INTELLIGENCE DE L’ESPRIT  

« L’intelligence de la main vaut l’intelligence de l’esprit : est-ce si difficile pour notre Nation de le 
dire et de le mettre en pratique ? Le secret est de faire éclore les talents et les envies des uns et 

des autres, en les soumettant au même niveau d’exigence. Il est temps de revaloriser la voie 
professionnelle et ses débouchés. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 97 

I. POURQUOI ?  

Ce n’est qu’à la condition de revaloriser la voie professionnelle que nous passerons de 80 % d’une classe d’âge 
au bac à 100 % d’une classe d’âge à un emploi. 

● Après le collège, 40% des élèves s’orientent vers la voie professionnelle (la proportion est quasiment 
l’inverse en Allemagne ou 36% des élèves vont au Gymnasium, l’équivalent du lycée général) : 650 000 sont 
sous statut scolaire, 430 000 sont en apprentissage (1,4 million en Allemagne). 

● Malgré des dépenses moyennes par élève pour les lycées professionnels supérieures en France de 32% à la 
moyenne des pays de l’OCDE, 25% des jeunes sont au chômage (7,8% en Allemagne)1. 

● L’enseignement professionnel en France ne répond pas aux attentes des jeunes, des familles et des 
employeurs, nuisant à l’emploi et à la compétitivité 

 Raisons culturelles : force est de constater que l’hégémonie de la culture scolaire et l’inflation scolaire 
à l’éducation nationale favorisent la voie générale comme voie d’excellence. Trop souvent, les lycées 
professionnels et l’apprentissage sont considérés par l’administration scolaire comme voie de 
relégation. Ce n’est pas tant en raison des métiers auxquels cette dernière prépare : c’est surtout du 
fait de l’institution scolaire elle-même, laquelle, surtout depuis la création du collège unique, n’a 
conservé comme voie d’excellence que les formations construites sur le principe de la convention 
académique. Dans notre pays, la foi placée dans la supériorité de la forme scolaire est élevée parce 
que le poids de l’éducation nationale est survalorisé, comme garant unique de l’intérêt général.  

 Inadaptation des diplômes au marché de l’emploi et à l’innovation : la conception des diplômes 
professionnels par l’éducation nationale implique plusieurs acteurs.  

- L’élaboration des diplômes relève en effet des Commissions professionnelles consultatives (CPC), 
correspondant aux grands champs d’activité économique et composées de quatre collèges : 
employeurs, salariés, pouvoirs publics, personnes qualifiées.  

- En 2014, il existe au ministère de l’éducation nationale, 14 CPC, 193 spécialités de CAP, 97 
spécialités de bac professionnel. D’où des difficultés à faire évoluer les diplômes, voire à les 
supprimer lorsqu’ils sont obsolètes.  

- Au delà des diplômes, au quotidien, les contacts entre l’institution scolaire et les entreprises 
sont trop rares. Du côté des enseignants, hormis les enseignants de la voie professionnelle, rares 
sont ceux qui ont exercé une profession hors de l’institution scolaire. Nous sommes comme face 
à des mondes parallèles. 

                                                                 

1 Le taux de chômage des jeunes correspond au nombre de chômeurs parmi les 15-24 ans rapporté à l’ensemble de cette 
tranche d’âge. Un chômeur est une personne qui déclare ne pas occuper d’emploi, être disponible pour travailler et avoir 
recherché activement un emploi au cours des quatre dernières semaines. 
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● L’implantation géographique des établissements n’est pas cohérente avec le tissu économique : 
aujourd’hui, l’éducation nationale détermine le lieu des établissements en fonction des contraintes de 
gestion du personnel enseignant bien davantage que par rapport aux besoins des bassins d’emplois. Par 
exemple, dans les régions où l’industrie est en grande difficulté, les filières de formation professionnelle en 
production restent encore aujourd’hui prédominantes. L’évolution de la carte est faible dans le temps : 
environ seulement 1% des classes sont ouvertes ou fermées chaque année, un renouvellement de 10% de 
la carte prendrait donc une dizaine d’années à structure constante ! 

● A la différence des formations sous statut scolaire, les formations d’apprentissage, dans les centres de 
formations pour apprentis (CFA) font l’objet d’une gestion très précise par les régions dès lors qu’elles 
maîtrisent l’ensemble du processus de décision et de financement. Ces formations sont assurées par des 
formateurs, la plupart contractuels, ayant déjà eu une expérience professionnelle. 

● La mixité des parcours par l'enchaînement de statuts différents (scolaire puis apprentissage ou formation 
continue par exemple), qui est souvent une excellente solution, se heurte à la concurrence de fait entre 
acteurs de la formation (éducation nationale, lycées, CFA, etc.) qui sclérose toute évolution. 

● Inefficience de la gestion du personnel : la gestion du personnel enseignant est, malgré une 
déconcentration de certaines procédures, très centralisée et rigide, ce qui accroît inévitablement les coûts. 
Aucun autre pays européen ne continue aujourd’hui à faire ce choix de gestion. Plusieurs facteurs rendent 
la gestion des enseignants très difficile : une spécialisation disciplinaire très fine (pour les seuls professeurs 
de lycée professionnel, il existe 141 disciplines de poste) ; et l’organisation hebdomadaire des obligations 
réglementaires de service. Les professeurs sont organisés sur un rythme hebdomadaire et le calendrier des 
vacances scolaires, mais ce n’est pas le cas des entreprises ! 

● Les réformes récentes conduites suivant la convention académique (création des ESPE et du master MEEF 
"métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation") privilégient le recrutement en tant 
qu’enseignants dans les lycées professionnels d’étudiants tout juste sortis de l’université, ce qui est 
problématique pour former de futurs salariés dont la vocation est de travailler dans le monde de 
l’entreprise. Or, l’OCDE (2010) a montré que l’expérience acquise dans l’exercice du métier était très 
importante pour le corps enseignant en formation professionnelle. C’est aussi du bon sens ! 

II. QUOI ?  

Une énième réforme d’adaptation ne suffira pas pour atteindre l’objectif d’une classe d’âge à 100% en emploi. 
Il faut rompre avec cette logique trop scolaire, décloisonner enseignement professionnel, apprentissage et 
contrats de professionnalisation 

● Créer un bloc de compétences cohérent avec un seul pilote : la région. Il s’agit ici d’achever la 
décentralisation de la formation professionnelle par le transfert aux régions la gestion des moyens et du 
pilotage complet de l’enseignement professionnel pour sortir des carcans de l’administration de 
l’éducation nationale. Cette proposition est cohérente avec notre souhait de confier aux Régions la 
compétence de la formation continue des adultes. 

● Placer l’entreprise au cœur du système, notamment en s’appuyant sur le réseau consulaire (CCI et CMA). 
Nous souhaitons que les entreprises soient étroitement associées aux régions dans le pilotage de 
l’enseignement professionnel, la définition des types d’établissements, leur localisation géographique, leur 
gestion quotidienne. Elles savent où se situent les besoins de main d’œuvre et quels sont les métiers de 
demain.  



 

 329  

● Sur ces bases, nous proposons la création d’« écoles des métiers » ou « hautes écoles des métiers » 
(lorsqu’elles proposent des formations supérieures type BTS), établissements publics locaux, regroupant les 
anciens lycées professionnels, les CFA, les GRETA, des ateliers technologiques2, ainsi que les lycées 
agricoles.  

 Le conseil d’administration (CA) de ces écoles sera présidé par un professionnel élu parmi les membres 
du CA ; ils seront complétés par des conseils de performances qui intègreront des professionnels 
contribuant à la formation (tuteurs des élèves, maîtres d’apprentissage).  

 Les chambres consulaires et les fédérations professionnelles pourront être utilement mobilisées pour 
accompagner la création des écoles des métiers et renforcer les liens avec le monde de l’entreprise. 

 Au sein de cet ensemble, les lycées agricoles auront naturellement une place particulière. Le transfert 
aux régions de l’enseignement professionnel et la participation de l’enseignement agricole à la 
nouvelle dynamique qui en découlera sont les garanties que les métiers de l’agriculture seront 
valorisés. L’enseignement agricole, intégré aux écoles et hautes écoles des métiers, renforcera son 
attrait et la qualité de ses formations.  

● Favoriser le recrutement de contractuels, ayant déjà une expérience professionnelle dans une entreprise 
du domaine, aptes à intervenir en apprentissage et en formation scolaire et à qui des modules 
d’accompagnement pédagogiques seront proposés. 

● Garantir par l’intervention de l’État la mobilité sur le marché national de l’emploi : les ministères de 
l’éducation nationale et du travail restent conjointement responsables des diplômes et des titres. Les 
référentiels de certification des titres et diplômes mettent en avant les compétences professionnelles que 
les élèves doivent acquérir (comme en Allemagne et en Suède par exemple). 

● Ce dispositif s’appuiera sur une politique de renouvellement complet de l’apprentissage, qui doit devenir 
la voie naturelle d’accès à l’emploi. Pour cela, nous portons plusieurs propositions concrètes (voir fiche 
EM8).  

III. COMMENT ?  

Cette proposition fera l’objet de décrets dans le courant de l’année 2018 et d’une proposition de loi qui sera 
adoptée par le parlement en 2018. 

● Depuis la décentralisation, les régions sont compétentes en matière de formation professionnelle des 
jeunes et des adultes. Les conseils régionaux décident, sur les territoires des régions, des politiques de 
formation en fonction des priorités économiques et sociales locales. Dernièrement, la loi du 5 mars 2014, 
poursuit le processus de régionalisation des formations professionnelles, en renforçant le rôle des conseils 
régionaux en matière de pilotage des politiques de formation et d'orientation professionnelles.  

 Confier la gestion des les lycées professionnels (663.000 élèves, 57.600 professeurs, 1600 lycées 
professionnels), les 811 établissements d’enseignement agricole et les 191 Greta conduira à achever le 
processus de décentralisation engagé il y a une vingtaine d'années. 

  

                                                                 

2 Un atelier technologique est une micro-entreprise dans un secteur donné à vocation pédagogique qui assure que la 
formation est adaptée aux réalités pratiques et économiques. 
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● Comme toutes les lois de décentralisation touchant à l’organisation fondamentale des services publics le 
chantier institutionnel est lourd : 

 Modifications législatives du Code général des collectivités territoriales (Quatrième partie, livre II), du 
Code de l’éducation (première partie, livre II), modifications du Code du travail, 

 Modifications réglementaires associées, notamment des statuts des personnels concernés, dont le 
décret en Conseil d’État du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée 
professionnel (PLP), 

 Transfert des moyens et des fonctionnaires aux régions (principalement les 57.600 PLP) et nouveaux 
recrutements dans un statut de formateur contractuel.  

 La mise en œuvre région par région s’étalera sur la durée du quinquennat en fonction de la 
coopération des collectivités régionales et des synergies locales déjà existantes.  

● La mise en œuvre concrète des écoles des métiers sera confiée aux régions.  

 Selon les situations locales, elle se fera plus ou moins vite : tout dépendra des situations préexistantes, 
de la distance géographique, des synergies qui existent déjà entre les établissements. 

 A terme, l’objectif n’est pas nécessairement de réunir en un lieu unique les établissements : un lycée 
agricole ne peut pas s’implanter en centre-ville ! Mais bien de donner une cohérence d’ensemble, sous 
l’égide de la région, aux enseignements, à l’orientation et aux personnels.  

● Les professeurs titulaires de l’enseignement professionnel  

 Ils restent des fonctionnaires avec leur statut Etat. Ils sont cependant rémunérés par les régions.  

 Ils peuvent exercer un droit d’option pour rejoindre les nouvelles modalités de recrutement organisées 
par les régions. 

 Ils peuvent aussi rester dans la fonction publique d’Etat et deviennent des professeurs de la scolarité 
obligatoire pour ceux qui enseignent des matières enseignées dans les collèges et les lycées. 

● Les nouveaux professeurs de l’enseignement professionnels sont recrutés au cours de l’année 2017 selon 
des modalités qui appartiennent aux régions (voir fiche EE10). Ils conserveront toutefois, à l’instar de 
l’ensemble des personnels de l’éducation nationale, leur statut de fonctionnaires.  

● L’enseignement agricole (notamment la voie professionnelle) est déjà organisé sur le modèle des écoles 
des métiers. L’organisation structurée au niveau régional d’une offre de formation complète conduisant à 
l’exercice de différents métiers dans un secteur d’activité donné (métier du bois, métiers de la santé 
animale, etc.) doit constituer un puissant levier au service de la compétitivité de l’agriculture française.  
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 IV. COMBIEN ? 

● Le transfert de la formation professionnelle se fera, dans un premier temps, à coût constant par l’Etat qui 
distribuera le budget de la formation professionnelle aux régions (8,7 Md€). 

 En effet, la règle de calcul de la dotation générale de décentralisation lors d'une opération de 
décentralisation est simple : elle prend en compte les dépenses de personnels, de fonctionnement et 
d'équipements. Elle évolue en général suivant un taux d'indexation défini annuellement.  

 L'Etat transfère donc au budget 2018, la DGD correspondant à ses 57.000 professeurs et ses 1600 
lycées professionnels (8,7 Mrds€). 

 Aux régions ensuite de gérer convenablement le budget dédié en faisant en sorte que le recrutement 
des contractuels ne renchérisse pas la dépense par rapport à la DGD. 

● Les synergies amenées par les fusions créeront des économies d’échelles. 

● La baisse du budget de l’éducation nationale sera compensée par une augmentation de la dotation globale 
de fonctionnement de chaque région, gage d’une équité entre régions assurée par l’État.  

 

 

  



 

 332  



 

 333  

[ED6] LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE : NOUS METTRONS FIN A LA 
HIERARCHIE DES FILIERES 

« Qui pense sérieusement que chacun a les mêmes chances de se débrouiller dans le maquis de 
notre école, de ses filières, de ses options, de sa sectorisation ? »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 85 

I. POURQUOI ?  

● Les parents et les élèves appellent à plus de souplesse dans les enseignements dispensés au lycée. C’est 
particulièrement le cas pour les lycées privés sous contrat (432 000 lycéens). 

● Le lycée général et technologique (GT) a atteint un tel degré de complexité, qu’il est devenu totalement 
illisible pour de nombreux élèves et parents d’élèves, si bien que l’orientation entre les nombreuses filières 
présente des difficultés à qui n’en maîtrise pas toutes les arcanes. En fin de seconde GT, lors des conseils 
de classe, les orientations en classe de première GT s’appuient souvent sur une hiérarchie supposée des 
poursuites d’étude. 

 Les bons élèves vont en S (filière scientifique). 

 Les élèves insuffisamment bons en science, mais ayant une certaine maîtrise de la rédaction et voulant 
rester en filière générale, vont en ES (filière économique et sociale). 

 Les élèves ne maîtrisant pas les disciplines scientifiques et de manière imparfaite la rédaction mais 
ayant un certain niveau en Langue Vivante vont en L (filière littéraire). 

 Les élèves dont on estime qu’ils n’ont pas le niveau suffisant, vont en filière technologique. 

● Les effectifs de la filière S sont en augmentation, mais les orientations post-bac en sciences stagnent ou 
diminuent. 

 Il y a donc clairement, aujourd’hui, une inadéquation très forte entre la formation vers laquelle 
s’orientent massivement les élèves et leurs goûts et leurs projets professionnels. Les lycéens se disent 
inquiets et les parents s’avouent également perdus dans ce dédale de choix. 

● Ce dysfonctionnement a pour origine essentielle la structure actuelle du lycée et l’offre de formations 
dans les établissements scolaires où l’on propose aujourd’hui bien plus de classes générales que de classes 
technologiques. 

● Ce dysfonctionnement est une des principales raisons de l’échec massif à l’entrée de l’université qui 
conduit un peu moins de 60 % des étudiants inscrits en 1ère année de licence à ne pas s’inscrire l’année 
suivante en 2ème année ou dans une formation universitaire de niveau équivalent. De ce point de vue, la 
rupture du rythme et des modalités d’organisation entre la Terminale et la première année à l’université 
constitue l’un des problèmes que nous souhaitons traiter.  

● Parmi les dysfonctionnements actuels du lycée, on retiendra : 

 La démotivation de certains élèves qui ont l’obligation de suivre une grille horaire commune lourde, 
uniforme et rigide. Ils ont en effet le choix entre des spécialités auxquelles ils peuvent ajouter des 
cours facultatifs. Dans leur grande majorité, les lycéens ne se satisfont pas de cette organisation qui les 
empêche de se consacrer aux matières qu’ils préfèrent. D’un autre côté, certains élèves multiplient les 
enseignements au point d’atteindre plus de 35 heures de cours par semaine. 

 La complexité de son organisation et de ses filières qui ne facilite pas l’orientation. 
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 Le déséquilibre entre les filières générales et technologiques est réel à tous les niveaux : 

- La filière technologique et industrielle reste peu valorisée malgré la réforme de 2010 qui a permis 
de tourner les enseignements de cette filière vers des poursuites d’études d’excellence. Plus d’un 
lycéen sur quatre poursuit ses études dans la filière technologique. Pour autant, être orienté en « 
techno » en fin de Seconde est considéré par beaucoup comme un signal négatif envoyé aux 
lycéens et aux familles par les professeurs. 

- La répartition sociale des élèves est inégalitaire en fonction des filières (les élèves des catégories 
sociales CSP+ sont plutôt en S, et les CSP– sont plutôt dans les filières technologiques). 

 Le déséquilibre au sein des trois séries (littéraire (L), économique et sociale (ES) et scientifique (S)) 
de la voie générale : 

- Les effectifs de la filière littéraire n’augmentent pas (ils sont plus faibles qu’en filière 
technologique tertiaire). 

- La répartition filles / garçons est très disparate dans les filières. 
- La politique de non-redoublement, qui a fait passer le lycée GT de 15 % à 8 % de redoublements, 

a surtout profité à l’augmentation des effectifs dans la filière S, pourtant réputée la plus difficile. 

 L’émiettement des enseignements : la logique encyclopédique du lycée a privilégié le nombre de 
cours au volume horaire des cours. Ainsi, un lycéen doit apprendre à maîtriser deux langues en 4,5 
heures par semaine. Bref, la LVB est chez beaucoup un prétexte pour ne pas maîtriser la LVA. 

En somme, comme l'indique la Cour des Comptes dans son rapport sur le lycée, rendu public le 29 septembre 
2015, le lycée se caractérise par une offre de formation très diversifiée et une scolarité sanctionnée par un 
examen final à la structure complexe. Il faut donc revoir sur le fond à la fois l’organisation des filières de 
formation ainsi que le baccalauréat (voir fiche ED7). 

II. QUOI ?  

Le lycée général et technologique doit offrir au plus grand nombre d’élèves une scolarité dans laquelle ils 
réussissent et après laquelle ils pourront poursuivre leur formation post-bac selon leurs goûts et leurs talents. 

Principes généraux des mesures 

● Dès la Seconde : 

 Nous souhaitons que la seconde soit l’année de l’orientation. Or, ce rôle de classe de détermination 
se vérifie rarement en pratique dans les lycées. Nous proposons donc d’affiner l’évaluation des profils 
en fondant l’orientation sur le contrôle continu comme aujourd’hui ; les établissements demeureront 
libres de compléter ce contrôle continu par une évaluation de fin d’année.  

● En Première et Terminale, passer d’un lycée “clef en main” au lycée du “libre choix” en faisant suivre aux 
élèves  

 trois cours obligatoires : français (puis philosophie en Terminale), histoire et anglais. 

 cinq cours supplémentaires, à sélectionner dans l’un des trois menus “humanités”, “sciences” ou 
“technologies”.  

● Tous ces cours seront évalués par un contrôle continu en première et terminale mais aussi par des 
épreuves à la fin de la terminale (voir fiche ED7). 
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● Comme c’est déjà le cas dans le lycée actuel, ces changements induisent que l’enseignement des sciences 
pourra s’achever en fin de seconde pour les élèves qui ne se destinent pas à une carrière scientifique ou 
technique. Les mathématiques constituent un apprentissage fondateur pour la réflexion et non un outil de 
sélection !  

● Avantage de ces propositions :  

 Arrêter la sectorisation S / ES / L qui introduit une hiérarchie malsaine des formations.  

 Atténuer la coupure parfois stérile entre général et technologique dans la mesure où une qualification 
requiert parfois quelques aptitudes pointues qui relèvent du général et un enseignement 
technologique plus spécialisé. 

 Passer du saupoudrage à un nombre d’enseignements plus réduit mais au volume horaire augmenté. 

 Permettre de s’adapter plus finement à tous les profils d’élèves.  

 Faire regagner les élèves en motivation dans la mesure où la formation devient un choix. 

● Ainsi : 

 Un élève en terminale qui souhaite poursuivre son cursus en médecine, choisira de façon privilégiée la 
filière sciences.  

- Il suivra le tronc commun : histoire-géographie, anglais et philosophie.  
- Il choisit ensuite notamment Mathématiques 7h, Physique-Chimie 4h, SVT (sciences de la vie et 

de la terre) 4h.  

 Un autre élève de terminale souhaitant se destiner à devenir électrotechnicien pourra construire son 
emploi du temps :  

- Il suivra le tronc commun : histoire-géographie, anglais et philosophie.  
- Il choisira entre autres Mathématiques 7h, Physique-Chimie 4h, et sciences de l’ingénieur 4h. 

 Un élève qui se destine à devenir enseignant en histoire-géographie 

- Il suivra le tronc commun : histoire-géographie, anglais et philosophie.  
- Il choisit par exemple Lettres-classiques, LVB, Sport ou une autre combinaison. 

● Ces propositions ont enfin pour avantage majeur d’habituer nos élèves à un système proche de celui des 
études supérieures et de l’université. La rupture qui existe aujourd’hui entre le modèle d’apprentissage 
qui prévaut au lycée et celui de l’université est l’une des causes de l’échec en licence.  

III. COMMENT ? 

● Cette proposition fera l’objet de plusieurs décrets qui seront adoptés dans le courant de l’année scolaire 
2017-2018 en application de la loi d’orientation pour l’école qui sera présentée au Parlement au second 
semestre 2017.  

 Cette réforme est mise en place progressivement. Elle concerne les élèves qui entrent en première en 
septembre 2018 ce qui nécessite une présentation de la nouvelle architecture du lycée en janvier 
2018. Les premiers bacheliers de ce nouveau lycée sortiront en juin 2020. 

 Cette réforme passe par une réécriture complète du décret portant l’organisation actuelle du lycée, 
notamment l’article D. 333. 
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●  Modalités pratiques pour les élèves 

 En Seconde, l’heure de vie de classe (10 heures par an) sert  

- à présenter le marché du travail, ses besoins, les formations qui conduisent à ces emplois et les 
profils attendus (5h entre le mois de septembre et le mois de janvier), 

- à présenter les « menus » pour la classe de première et de terminale (5h entre le mois de février 
et le mois de mai), 

- Les élèves doivent choisir leur « menu » lors du second conseil de classe de seconde. 
- Le troisième conseil de classe valide ce choix dans la limite des places disponibles pour chaque 

enseignement. 

 En Première, le système est réversible. 

- Si l’élève se rend compte qu’il a fait un mauvais choix, il peut changer de « menu » jusqu’aux 
vacances de la Toussaint. 

- Entre la première et la terminale, l’élève peut changer de menu mais avec l’accord du professeur 
principal et du conseil de classe. 

● Modalités pratiques pour les professeurs : 

 Augmenter leur connaissance du système éducatif, des filières qui recrutent, des besoins du marché 
du travail et des profils attendus. 

 Cette formation se fait, dès la rentrée 2017, sous la forme de fascicules ; elle est intégrée ensuite à la 
formation initiale des professeurs dès la rentrée 2018. 

 Le professeur principal change de nom et devient le professeur principal et d’orientation. 

●  Modalités pratiques pour les établissements 

 Les enseignements sont ouverts en fonction de la demande. 

 Un établissement peut décider sur sa dotation horaire d’ajouter une matière dans les menus (exemple 
une LVB ou langues anciennes), d’en renforcer une autre ou bien même de faire enseigner une des 
disciplines en langue étrangère. 

●  Les parents ont donc la certitude que leurs enfants :  

 Ne choisissent pas une filière par défaut, 

 Sont suivis dans leur orientation, 

 Assistent à des cours pour lesquels ils s’engagent pleinement. 
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IV. COMBIEN ?  

Le lycée coûte deux fois plus cher qu’un élève à l’école primaire (10 102 euros contre 5 346 euros)1. C’est 38 % 
de plus que dans les autres pays de l’OCDE. Dans les pays qui réussissent le mieux au test triennal PISA (test 
conçu pour mesurer les connaissances et compétences acquises par les jeunes de 15 ans dans le monde et la 
performance (telle que l'entend l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques des 
systèmes éducatifs des pays), cet écart avec la moyenne de l’OCDE est bien moindre. Il n’y a donc pas de 
relation entre les dépenses de formation au lycée et les résultats des élèves. 

Le rapport de la Cour des comptes, rendu public le 29 septembre 2015, explique ce surcoût par rapport à la 
moyenne OCDE par : 

● le nombre très important d’heures d’enseignement : + 376 heures par rapport à la moyenne de l’OCDE ; 

● le nombre important de lycées de petite taille : 11 % des établissements scolarisent moins de 100 élèves, 
représentant 1 % des lycéens. A ce titre, la Cour des comptes observe que les taux d’encadrement 
pédagogique sont optimaux dans les établissements dont la taille atteint 800 élèves. Ce constat devrait 
inciter à réfléchir à la définition de cibles de taille d’établissement, et à redimensionner le réseau, dense, 
des établissements ; 

● un trop grand nombre d’options en général (langues, enseignements d’exploration, théâtre, histoire de 
l’art, arts plastiques, etc.) ; 

● un nombre trop important de cours d’option en petit groupe. 

Dans la cohérence de nos propositions pour l’éducation, nous souhaitons donc améliorer la qualité de 
l’enseignement au lycée en le repensant complètement sur un modèle moins coûteux.  

Les économies générées permettront de financer le renforcement massif dont l’enseignement du premier 
degré doit faire l’objet (voir fiche ED3).  

 

  

                                                                 

1 En 2012, la dépense intérieure d’éducation était de 139,5 Md€, soit 6,9 % du PIB. Le lycée représentait 18,6 % de cet 
ensemble, soit 25,9 Md€, dont 17,5 Md€ supportés par l’État.  
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[ED7] NOUS REVALORISERONS LE BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

« Il est amer le bilan de ces décennies passées à tout sacrifier au culte du baccalauréat. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 21 

I. POURQUOI ?  

Il existe trois baccalauréats : le baccalauréat général, technologique (créé en 1968) et professionnel (créé en 
1985). Nous n’évoquons ici la réforme que des deux premiers (concernant le bac professionnel, voir fiche 
ED6). 

Le baccalauréat conditionne toute l’organisation des études durant les trois années du lycée. Changer le lycée 
passe par un changement du baccalauréat. 

● Peu de gens remettent en cause sa légitimité car :  

 Il fut un outil de démocratisation du lycée : on comptait 253 000 candidats en 1985 contre 617 900 
bacheliers en 2015 qui se répartissent comme suit : 49 % dans les séries générales, 20 % dans les séries 
technologiques, 31 % dans la voie professionnelle. 

 Il demeure un standard international (Abitur en Allemagne, A-level en Angleterre). 

 Il sert à donner un objectif aux lycéens et dynamise donc les apprentissages. 

 Il ouvre la porte aux études supérieures. 

 Il demeure un repère social fort. 

● Mais c’est un examen qui est contesté car : 

 L’orientation dans les filières se fait la plupart du temps en amont de l’examen à partir de l’étude des 
dossiers scolaires des lycéens. En 2011, 84 % des lycéens avaient une proposition d’affectation dans le 
supérieur au début du mois de juin, soit plusieurs semaines avant le début des épreuves (procédure 
ABB). 

 Il existe un divorce entre ce qu’il est officiellement (le premier grade universitaire) et ce qu’il est 
devenu : un examen peu discriminant marqué par une inflation des moyennes :  

- Le taux de réussite dans les séries générales s’élève à 91,5 % et dans les séries technologiques à 
90,6 % (données statistiques du ministère de l’éducation nationale). 

- Depuis 25 ans, le pourcentage des titulaires de mentions « très bien » a été multiplié par 13. 

 Il subit une dévaluation importante de son caractère certifiant. Le taux important d’échec des 
bacheliers dès la première année d’université en est la preuve la plus manifeste. D’après l’étude sur «la 
réussite et l’échec en premier cycle», réalisée par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la 
performance en 2012-2013, seules 43,8% des personnes inscrites en première année de licence sont 
passées en deuxième année, mais 29% ont redoublé et 27,2% sont sorties du système universitaire. 
Force est de constater que la situation n’évolue pas en la matière : lors du lancement du plan réussir 
en licence en 2008, ils étaient ainsi 22% à quitter l’université en fin de première année, ils sont 
désormais 27%. 
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 L’examen du baccalauréat, principalement concentré sur l’année de terminale, est coûteux (56 M€ 
sans compter les cours en moins) et déstabilisant pour la vie scolaire :  

- En 2010, il a occasionné la rédaction de 4 880 sujets et la correction de quatre millions de copies 
dans 4 598 centres d’examen. 

- Sa mise en œuvre est complexe à cause de matière évaluée à la fois à l’oral et à l’écrit (le 
français), à cause de la multiplicité des langues (57), des combinaisons entre la première, la 
seconde voire la troisième langue sans parler des épreuves facultatives qui expliquent d’ailleurs 
la croissance des mentions « Très Bien » et surtout la session de rattrapage pour ceux qui ont 
obtenu entre 8 et 10 à l’examen. 2/3 des candidats sont alors repêchés.  

- Son organisation (préparation des salles, surveillance et correction) oblige les lycées à cesser les 
cours tout début juin faisant perdre facilement un mois de cours aux lycéens en seconde. 

II. QUOI ?  

● Trois principes pourraient guider la réforme des baccalauréats, sans toutefois porter atteinte à sa fonction 
de « rite initiatique » inscrites dans les valeurs sociales françaises : 

 une simplification dans l’organisation de l’examen. 

 un rééquilibrage des modalités d’évaluation diminuant le nombre d’épreuves terminales écrites au 
profit de l’évaluation continue. 

 un renforcement de son articulation avec l’enseignement supérieur dans la logique de créer un 
continuum sur l’ensemble du cursus bac -3/bac +3. 

● Pour mieux refléter le travail du lycéen et éviter la lourde logistique actuelle, nous proposons de mieux 
répartir les épreuves du bac entre la première et la terminale :  

 à la fin de la première, évaluation finale des matières obligatoires à tous les lycéens1 (Français, Langue 
vivante 1 et histoire-géographie).  

 à la fin de la terminale, évaluation finale de la philosophie et des trois matières choisies dans les 
menus2.  

● La note finale au baccalauréat se compose selon la répartition suivante :  

 30 % de la note correspond au contrôle continu de toutes les disciplines enseignées (disciplines 
obligatoires et disciplines choisies dans les menus) en première et terminale. 

 30 % par les résultats aux épreuves en première. 

 40 % par les résultats aux épreuves en terminale. Ce plus fort pourcentage permet de continuer à 
valoriser les spécialisations. 

● Les sujets sont nationaux. Les épreuves de tous les niveaux ont lieu la même semaine, lorsqu’il n’y pas 
cours. 

  

                                                                 

1 Voir fiche ED6. 
2 Voir fiche ED6. 
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● La correction se fait par échange de copies entre les établissements après leur numérisation. 
L’harmonisation ne se fait que sur les paquets de copies dont les moyennes sont trop basses ou trop 
hautes, ce qui évite l’organisation de jury au fonctionnement assez lourd. On propose une augmentation 
du prix de la correction (de 5 euros la copie aujourd’hui à 6 euros) mais sans décharge de cours qui 
continuent jusqu’au 10 juillet en seconde et en première à l’exception évidemment de quelques jours de 
révisions et de la semaine d’examen.  

 Les cours durant les trois semaines de juin avant l'examen, soit près de 8 % de l'année scolaire des 
lycéens (seconde et première) pourraient être ainsi valorisés pour les élèves alors qu’aujourd’hui une 
bonne partie du mois de juin est gâchée. 

III. COMMENT ? 

Cette proposition fera l’objet de plusieurs décrets qui seront adoptés dans le courant de l’année 2017-2018 
en application de la loi d’orientation pour l’école qui sera présentée au Parlement dans le courant du second 
semestre 2017.  

● L’organisation du baccalauréat relève de la partie réglementaire du code de l’éducation. Il peut donc être 
modifié par décret.  

● Réécriture intégrale de l’article D 334. 

● L’organisation du baccalauréat peut être modifiée par un arrêté ministériel 

IV. COMBIEN ?  

En 2015, le ministère de l’éducation nationale estimait le coût de l'organisation du baccalauréat à 56 millions.  

Sur ce budget, la moitié des dépenses environ correspond au budget de correction qui devrait passer de 20 à 
24 millions pour intégrer la revalorisation du prix de la correction de la copie.  

En revanche, la réforme proposée occasionnera moins de sujets donc moins d’épreuves qui génèrent 
aujourd’hui 4 millions de copies.  

L’augmentation du prix de la correction compensera la diminution de nombre de copies et s’inscrira donc dans 
la nouvelle dynamique de rémunération attractive du corps enseignant (voir fiche ED13).  
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[ED8] UNIVERSITES : ENCORE PLUS D’AUTONOMIE 

« La poursuite de la réforme des universités et de l'enseignement supérieur. Il faut encore 
accentuer l'autonomie des universités, pour qu'elles aient la capacité de construire elles-mêmes 
des cursus à leurs étudiants répondant aux attentes du monde professionnel ou de la recherche, 

au lieu d'avoir un schéma unique pour tout le monde. » 
Bruno Le Maire, Le Figaro, septembre 2009 

I. POURQUOI ?  

● Depuis 2007, l’autonomie des universités a fait de très grands progrès : 

 La loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a considérablement 
changé le paysage universitaire : toutes les universités ont acquis des responsabilités et des 
compétences élargies (RCE).  

- La loi de 2007 a notamment transféré aux universités elles-mêmes l’ensemble des crédits, y 
compris la masse salariale.  

- Enfin, cette loi a modifié en profondeur leur gouvernance : les pouvoirs du président ont été 
étendus, le Conseil d’Administration a été ramené à 30 membres pour les principales mesures. 

 L’alternance de 2012 n’a pas remis en cause cette dynamique, qui s’est poursuivie avec la loi relative 
à l’Enseignement supérieur et à la Recherche du 22 juillet 2013. 

● Le bilan de l’autonomie des universités est largement positif : 

 Les universités ont su s’appuyer sur les possibilités offertes par la loi de 2007 pour s’engager dans 
une vraie dynamique de contractualisation grâce aux contrats de site institués par la loi de juillet 2013 
; ces contrats sont conclus pour cinq ans. A l’échelle d’une collectivité territoriale, ces contrats sont 
négociés entre l’Etat, les universités, les organismes de recherche, le CROUS, ETC. le tout en 
concertation avec la collectivité concernée. 

 Par ailleurs, les universités ont fini par s’approprier une véritable culture de l’évaluation, cette 
évaluation étant assurée de manière indépendante, par l'Agence d'évaluation de la recherche et de 
l'enseignement supérieur (AERES) puis par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de 
l'enseignement supérieur (HCERES). En ce qui concerne la situation financière des établissements, la 
Cour des Comptes l’a finalement qualifiée de « globalement satisfaisante » dans un rapport de juin 
2015.3 

● Mais l’autonomie n’a pas encore permis de lever tous les tabous :  

 les conditions d’entrée : hormis quelques rares cas, comme Dauphine ou Assas, les universités 
françaises continuent d’accepter tout titulaire du baccalauréat en cycle de licence. 

  

                                                                 

3 Cour des Comptes, L’autonomie financière des universités, une réforme à poursuivre. Communication à la Commission des 
Finances du Sénat, juin 2015 
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 moyens financiers : la part de l’Etat demeure prépondérante (85 % des ressources), une particularité 
française au sein de l’OCDE. En particulier, la répartition des ressources de l’Etat vers les universités ne 
donne plus satisfaction : actuellement, ces ressources sont répartis entre les établissements via un 
système appelé SYMPA.4 Mais loin de récompenser les universités « vertueuses », ce système sert 
surtout à répartir les emplois nouveaux créés dans l’enseignement supérieur et à valoriser une 
approche très quantitative (nombre d’étudiants) et pas assez qualitative. 

 Les frais de scolarité demeurent très bas. 

 La gestion des personnels reste marquée par une grande rigidité. 

Conséquence de ces tabous : nos universités plafonnent au classement de Shanghai. La meilleure université 
française, Pierre et Marie Curie, se classait 36e et Paris-Sud, 41e, en septembre 2015. Aujourd’hui la première 
est 39e et la seconde est 46e.  

II. QUOI ?  

Il est temps de passer à l’acte II de l’autonomie des universités. Cet acte II doit d’abord concerner l’allocation 
des moyens, financiers et humains, par l’Etat aux universités : 

● Vers une allocation contractuelle et pluriannuelle. Il faut ici prendre appui sur la dynamique de 
contractualisation, à l’œuvre depuis plusieurs années.  

● Le contrat de site pluriannuel doit servir désormais de cadre non seulement à l’allocation des moyens, 
mais aussi aux décisions liées aux emplois et à la masse salariale. Une telle mesure permettrait d’assurer 
une meilleure cohérence entre les objectifs stratégiques des universités et les moyens qui leur sont alloués 
par l’Etat. 

● L’allocation des moyens, et des emplois, doit mieux prendre en compte l’évaluation de chaque 
établissement, telle qu’assurée actuellement par le HCERES. Parallèlement, cette même évaluation doit 
mieux refléter les performances des universités en termes de formation, et d’insertion professionnelle. 
(Exemples d’indicateurs : proportion d’étudiants ayant abandonné en licence, d’étudiants ayant trouvé un 
emploi 1 an après l’obtention de leur master). 

● Une seconde étape pourrait consister à opérer l’allocation des emplois et des moyens au niveau des 
regroupements d’établissements (correspondant aux communautés d’universités et établissements 
(COMUE) qui regroupe à la fois des établissements d'enseignement supérieur et de recherche). 

● L’acte II suppose par ailleurs de diversifier les sources de financement. Les universités doivent désormais 
être libres de proposer des frais d’inscription en respectant un plafond annuel fixé à l’échelon national. Les 
frais seraient modulés en fonction des revenus des parents, comme cela se fait déjà à Sciences Po ; les 
étudiants boursiers doivent en être exonérés. Pour les étudiants non communautaires (hors-U.E.), les 
universités doivent être laissées libres de fixer des frais d’inscription plus élevés. Pour attirer des jeunes 
originaires de certains pays « cibles » à définir avec le ministère des Affaires étrangères, des bourses au 
mérite pourront être attribuées. 

  

                                                                 

4 Pour Système de répartition des Moyens à la Performance et à l'Activité 
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● Les universités doivent en outre être libres de faire appel à des financements venus du privé. Depuis la loi 
LRU. du 10 août 2007, les universités peuvent créer des fondations universitaires et / ou des fondations 
partenariales. Pour autant, le foisonnement de ces fondations se traduit trop souvent par un émiettement. 
Trop nombreuses, les fondations peinent à attirer les « mécènes » venus du privé. La solution consisterait 
sans doute à laisser aux COMUE, aux regroupements d’universités, la liberté de créer leurs propres 
fondations. 

● L’acte II implique enfin de laisser aux universités la liberté de spécifier les prérequis nécessaires à la 
réussite en licence (voir fiche ED10). 

● Les universités doivent être plus libres dans l’élaboration de leurs offres éducatives. 

III. COMMENT ? 

Cette proposition fera l’objet de décrets dans le courant de l’année 2018 et d’une proposition de loi qui sera 
adoptée par le parlement en 2018. 

● Réforme en profondeur de l’administration centrale avec redéfinition du périmètre des directions. 

● Pendant la législature, vote d’une loi qui pourrait constituer l’acte II de l’autonomie des universités, 
après la loi du 10 août 2007. Loi à présenter après la série de mesures sur le collège et le lycée.  

 septembre 2018 : présentation de la loi, vote à l’automne. 

 automne 2018 - été 2019 : prise des décrets d’application. 

 application à partir de la rentrée universitaire 2019. Un principe : tous les contrats de site conclus 
après le 1er septembre 2019 engloberont moyens de l’Etat, sur une base pluriannuelle, et masse 
salariale. 

IV. COMBIEN ?  

● Nous respecterons la trajectoire budgétaire fixée cette année, soit 23,25 Md€, en augmentation de 347 
millions par rapport à 2015. 

● L’augmentation du budget se fera essentiellement sur des fonds privés, et donc à budget constant pour la 
puissance publique. 
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[ED9] L’ECHEC EN LICENCE N’EST PAS UNE FATALITE 

« Devant cette soixantaine d’étudiants lancés dans une filière sans débouché, que la plupart 
avaient choisie par défaut, je décidai de me battre pour changer le cours des choses. […] Pourquoi 

les universités ne donnent-elles pas les taux d’employabilité de leurs différentes filières au 
moment des inscriptions des étudiants ? »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 61 

I. POURQUOI ?  

● Les difficultés se cristallisent toujours autour de la première année de licence.  

 Une fois passé ce cap, 77% des étudiants inscrits pour la première fois en troisième année de licence 
générale et 89% des étudiants inscrits pour la première fois en licence professionnelle en 2012-2013 
ont obtenu leur diplôme à la fin de l’année.  

 Puis au niveau master, parmi les diplômés de licence générale en 2013, 74% ont poursuivi leurs études 
en master l’année suivante. Par ailleurs, 87 % des étudiants qui ont poursuivi en master sont inscrits 
dans la même discipline que celle de la L3 (note du ministère chargé de l’enseignement supérieur de 
juillet 2015). 

● Cette première année de licence repose par ailleurs sur une sélection par l’échec. La licence est 
actuellement ouverte à tous les bacheliers : en principe, n’importe quel titulaire du baccalauréat a le droit 
de s’inscrire en licence. 150.000 à 180.000 étudiants inscrits (en fonction des 3 années de Licence) (L’état 
de l’enseignement supérieur et de la recherche en France, avril 2014). 

● Pour autant, ce diplôme connaît un taux d’échec massif :  

 seuls 27 % des étudiants inscrits en première année de licence obtiennent leur diplôme trois ans plus 
tard. Plus précisément, parmi les étudiants primo-entrants en L1 en 2009-2010 : 

 seuls 40 % sont inscrits l’année suivante en L2 (ou dans une formation universitaire de niveau 
équivalent),  

 plus d'un quart redouble,  

 un tiers ne se réinscrit pas à la fac. 

● La licence est un diplôme inégalitaire. 

 Inégalités entre universités : si 55,2 % des inscrits en L1 à l’université d’Angers passent en L2, en 
revanche ce taux baisse à 28,4 % pour l’université Lille III. 

 Inégalités entre bacheliers : près de 54 % des bacheliers scientifiques passent en L2 après leur 1re 
année de licence, contre 6,5 % des bacheliers professionnels, d’après les données mises à jour par le 
secrétariat d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche le 18 mars 2016. 

● Sur le tiers des jeunes qui sortent du système universitaire sans diplôme, presque la moitié se 
réorientent vers des IUT ou des sections de techniciens supérieurs, voire des formations d’ingénieurs, de 
management, de santé. Il s’agit d’un cas unique dans les pays de l’OCDE. Si les passerelles demeurent 
possibles, cette première année de licence peut être vécue comme un échec pour les jeunes. Elle est par 
ailleurs coûteuse (plus de 10 000 euros par étudiant) et concourt à surcharger inutilement les 
amphithéâtres. 
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II. QUOI ?  

Nous souhaitons montrer que les universités sont des lieux d’excellence pour la formation et la qualification 
des jeunes. 

Les propositions qui suivent sont en cohérence avec les changements que nous souhaitons au collège et au 
lycée. En effet, le système actuel enferme les élèves dans des couloirs rigides qui mènent inéluctablement vers 
la 1ère année d’université sans possibilité réelle de changer de parcours (voir fiches ED4 et ED7). 

Concernant les étudiants :  

● La question de l’entrée à l’université ne se résoudra pas par des solutions de sélection drastiques et sur 
les critères insatisfaisants, mais par une recomposition complète du trajet à partir du collège. Le collège 
diversifié et le lycée du “libre choix” introduiront beaucoup plus tôt la possibilité de s’orienter et de choisir 
sa voie. Ce n’est que si l’on réussit ce préalable que nous éviterons à l’avenir que la première année 
universitaire continue à être l’école de l’échec pour une majorité d’étudiants (voir fiches ED4 et ED7). 

● Nous proposons de mieux informer clairement les étudiants, bien avant le bac, des conditions attendues 
pour l’entrée en licence.  

 Par exemple, on ne peut pas réussir en licence de mathématiques si on n’a pas choisi, au lycée, 
d’étudier les mathématiques ou si l’on a obtenu son baccalauréat avec des fortes lacunes en sciences.  

 Il existe déjà des tels critères, appuyés sur le bon sens, pour s’inscrire à l’université. Nous proposons de 
les confirmer, de les faire connaître et de les faire appliquer.  

● De même, nous souhaitons informer les étudiants du taux d’employabilité des filières qu’ils choisissent. 
Pour cela, nous demanderons aux universités qu’elles assurent un suivi des étudiants après la fin de leurs 
études afin de pouvoir fournir des informations sur les débouchés réels des différentes filières.  

Concernant l’organisation de l’enseignement supérieur :  

● Nous voulons favoriser les filières qui recrutent et insèrent (filières courtes et Grandes Écoles) au lieu de 
se fixer des objectifs quantitatifs en termes de niveau de diplômes. 

 Développer des formations courtes mais professionnalisantes (en particulier hors de l’université). 
L’objectif serait, à cinq ans, d’arriver à inverser les proportions entre l’enseignement supérieur court 
(300.000) et long (200.000) et de porter le nombre de diplômes de FTLV (formation tout au long de la 
vie) à 100.000. 

● Les Grandes Écoles (publics, associatives, consulaires, privées) apportent un complément indispensable 
au système universitaire.  

 Dans la majorité des pays les plus développés, de multiples modèles coexistent et sont sources de 
progrès (Massachusetts Institute of Technology-MIT qui côtoie la Boston University par exemple). La 
coopération nécessaire entre universités et Grandes Écoles ne consiste pas à uniformiser l’écosystème 
d’enseignement supérieur ; elle doit s’appuyer sur les différences et les valoriser. Nous conforterons le 
modèle des 230 Grandes Écoles qui représentent un vrai passeport pour l’emploi offrant d'autres 
possibilités de formation autres que l'université ;  

 Par ailleurs, et contrairement aux idées reçues, les classes préparatoires tendent à réduire l’écart entre 
catégories socioprofessionnelles : si les élèves boursiers accusent un retard de 2 points au 
baccalauréat, à l’issue d’une classe préparatoire l’écart n’est plus que de 0,5 à 1 point ;  
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 De même, nous souhaitons poursuivre le développement de l'apprentissage dans les écoles 
d'ingénieurs et les écoles de commerce (publiques et privées) qui peuvent accueillir 3 fois plus 
d'apprentis qu'elles ne le font actuellement. 

III. COMMENT ? 

Ces propositions feront l’objet d’un projet de loi et de décrets d’application qui seront adoptés dans le 
courant de l’année 2018.  

● Confirmer les conditions à l’entrée en licence : dans chaque université, chaque formation doit détailler les 
prérequis nécessaires pour réussir sa licence en trois ans. Il s’agit d’indiquer clairement aux étudiants les 
efforts à accomplir et les parcours pour décrocher son diplôme.  

 Ces conditions d’entrée en licence doivent être communiqués dès le lycée, en particulier aux élèves 
de terminale.  

 Pour ce faire, les universités sont encouragées à développer des partenariats avec les lycées situés 
dans leur région. Parmi les modèles à diffuser : les partenariats entre Sciences Po (Paris) et plusieurs 
lycées autour des « conventions ZEP ». 

● Imposer aux universités de mesurer le taux d’emploi au sortir des filières qu’elles proposent.  

● Calendrier de la loi à présenter après la série des mesures sur le collège et le lycée.  

 Septembre 2018 : présentation de la loi, vote à l’automne. 

 automne 2018 - été 2019 : prise des décrets d’application. 

 application à partir de la rentrée universitaire 2019. 

IV. COMBIEN ?  

● Ces mesures, d'ordre législatif ou réglementaire, n'emportent pas de conséquence directe sur les finances 
publiques. 

● Le financement des études statistiques d’employabilité des différentes filières sera à la charge des 
universités, dans le cadre de leur autonomie renforcée (voir fiche ED9). 
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[ED10] FORMATION DES ENSEIGNANTS : UN PREALABLE INDISPENSABLE 

« Je propose de trouver le bon équilibre entre savoir et maîtrise pédagogique [...] La formation 
pédagogique doit être revue. » 

Bruno Le Maire, Libération, mai 2015 

I. POURQUOI ?  

● Il n‘existe pas de systèmes éducatifs performants sans des professeurs bien formés dans leurs différentes 
disciplines mais aussi dans l’art de transmettre. La rencontre avec un bon professeur est souvent 
déterminante dans la vie des élèves. L’empathie et le suivi du professeur sont cruciaux dans les progrès des 
élèves. 

● Longtemps, en matière de pédagogie, le dogmatisme sans fondement scientifique a prévalu. La méthode 
globale en lecture, qui a fait tant de ravages, en est la preuve la plus concrète. Il est temps de fonder la 
pédagogie sur la science afin d’améliorer les performances des élèves. Il faut donc revoir l’organisation de 
la formation des professeurs. 

● Par ailleurs, l’enseignement privé sous contrat ne bénéficie pas d’une offre suffisante de formation 
continue pour ses personnels. Il est urgent de permettre à cette catégorie de personnel d’avoir accès à 
une formation de qualité tout au long de la vie professionnelle. 

● La suppression des IUFM et leur remplacement par les Écoles Supérieures du Professorat et de 
l’Education (ESPE) n’a pas réglé le problème de la formation des enseignants. Elle n'a fait que reproduire 
les lourdeurs des IUFM sans répondre aux attentes du métier. De plus en plus de jeunes enseignants se 
retrouvent titulaires sans pour autant être prêts à enseigner. Ces établissements  

 ne sont plus vraiment sous le contrôle de l’Education nationale, pourtant employeur, mais aux mains 
des universitaires qui n’ont pas le même objectif.  

 promeuvent encore trop un savoir pédagogique théorique alors qu’il faudrait accentuer un savoir 
pédagogique pratique. 

 ne sont pas assez centrés sur les savoirs académiques pourtant fondamentaux pour enseigner : 
psychologie de l’enfant et de l’adolescent, neurosciences, comparaisons internationales des méthodes 
et des systèmes éducatifs, et connaissances sur les programmes. 

● En définitive, la formation initiale et continue ne répond ni aux besoins des élèves, ni aux attentes des 
enseignants. Elle doit être repensée dans son ensemble pour atteindre ce double objectif. 

● En persistant dans un recrutement systématique des futurs enseignants à bac + 5, on place l’Éducation 
Nationale en concurrence avec d'autres secteurs d'activités, plus attractifs sur le plan du salaire et des 
conditions de travail ; 

● En 2012, hors rémunération des formateurs, 16 M€ ont été dépensés pour la formation continue en 
primaire et 26 millions pour le secondaire.  
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II. QUOI ?  

● Pour répondre aux besoins des élèves et des professeurs il faut des professeurs : 

 de la scolarité obligatoire (voir fiche ED13) préparés à la maîtrise des fondamentaux, à l’acquisition du 
vocabulaire, aux techniques issues des sciences cognitives. C’est particulièrement le cas pour ceux qui 
se destinent à enseigner en maternelle car ils devront superviser la transition de l’école maternelle 
vers le CP (voir fiche ED3). 

 ayant une culture générale solide et non une approche seulement monovalente. 

 capables de détecter les difficultés des élèves. 

 bien préparés à la tenue de classe. 

 aux valeurs républicaines exemplaires. 

● En matière de formation initiale cela signifie : 

 Fonder un internat du professorat sur le modèle de l'internat en médecine. Nous proposons mobiliser 
les apprentis-professeurs dans le concret du milieu éducatif.  

 Les deux premières années : 

- L’apprenti professeur doit à l'éducation nationale 360 heures au niveau de la scolarité 
obligatoire (études dirigées, acquisition du vocabulaire en Maternelle). 

- Il est encadré par un professeur formateur de l’établissement (voir fiches ED12 et ED13), lequel 
perçoit une prime significative en contrepartie de cet engagement important. Les professeurs 
formateurs de l’enseignement public et privé constituent ainsi un réseau et peuvent intervenir, à 
la demande des directeurs d’école et des chefs d’établissement, dans les différents 
établissements pour faire de la formation continue. 

- Le reste du temps est consacré à sa scolarité dans l’École professorale, laquelle est placée sous 
l’autorité des recteurs et ne dépendra pas de l’université (savoirs académiques, gestion de classe 
et approche des sciences cognitives). Les formateurs sont des professeurs qui ont des décharges 
et non plus des maîtres de conférences sans lien avec le terrain et les élèves. Cela permet de 
contrôler très étroitement une formation centrée sur l’application des programmes scolaire, ce 
qui suppose une poursuite de l’acquisition des connaissances disciplinaires.  

● La titularisation du professeur intervient au bout de la 5ème année, soit après les deux années de 
formation initiale et trois années de pratique complète.  

● En matière de formation continue :  

 La formation continue s’effectue hors le temps scolaire. 

 Elle obéit à une logique 100% locale : le plan de formation est établi par l’établissement en fonction 
des résultats aux évaluations et donc des besoins les plus urgents des élèves. Chaque année, à l’issue 
d’un entretien professionnel avec le chef d’établissement / le proviseur (voir fiche ED11), un plan de 
formation adapté à chaque professeur est établi.  

 Elle est majoritairement assurée par des professeurs formateurs reconnus (voir fiche ED13).  

 Des formations permettant aux professeurs d’évoluer seront également développées pour des 
reconversions dans d’autres domaines (autres administrations, autres secteurs d'activités, etc.) 
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III. COMMENT ? 

Cette proposition fera l’objet de plusieurs décrets qui seront adoptés dans le courant de l’année 2017-2018 en 
application de la loi d’orientation pour l’école.  

● Suppression des ESPE pour la rentrée 2018 (article L721-1, L721-2, L721-3). Les universités doivent 
réaffecter à d’autres départements les maîtres de conférences. 

● Création des Écoles professorales à la rentrée 2018 où enseignent des professeurs qui gardent tous un mi-
temps en établissement. La tutelle est assurée par les rectorats et non par l’université. 

 A la rentrée 2017, préfiguration des écoles professorales par séparation des professeurs d’ESPE 
relevant de l’université (sciences de l’éducation) et formateurs relevant du secondaire.  

 Création d’une académie numérique qui devient le support des formations continues. Cette académie 
est confiée au Centre national d’enseignement à distance (CNED).  

● Réécriture par décret de l’organisation de la formation des élèves-professeurs. Il est publié en janvier 
2018 pour une application en septembre 2018. 

● Le nouveau processus de recrutement des professeurs est arrêté par décret entrant en application à la 
rentrée 2018.  

 1ère année : préparation du concours pour valider des compétences académiques. 

 2ème année : stage en responsabilité sous le contrôle d’un professeur ou référent comme aujourd’hui.  

 3ème, 4ème et 5ème année : les chefs d’établissement font avec lui un bilan annuel de ses réussites et 
des points à améliorer. 

 L’ensemble de ces rapports permet au chef d’établissement de le valider, ou non, au bout de cinq ans. 
En cas de refus, le candidat peut faire appel de cette décision auprès du rectorat. 

 Ce dispositif s’applique à tous les professeurs. 

IV. COMBIEN ?  

● Réaffectation du budget des ESPE qui ne génère pas de coûts supplémentaires. A titre d’information : 

  Crédits de formation des personnels enseignants du premier degré (2016) : 803 M€, soit 785 M€ de 
rémunérations et 18 M€ de dépenses de fonctionnement (dont frais de déplacement). Sur les 785 M€ 
de rémunérations pour 17 285 ETPT, 543 M€ sont affectés aux 12 345 ETPT d’enseignants stagiaires (+ 
2600 en 2016). Les rémunérations des formateurs et personnels des ESPE (4 940 ETPT) représentent 
donc au plus 242 M€.  

  Crédits de formation des personnels enseignants du second degré (2016) : 648 M€, soit 599 M€ de 
rémunérations et 49 M€ de dépenses de fonctionnement (+67% / 2015, justifié notamment par une 
dotation de 20 M€ pour la formation au numérique), dont les frais de déplacement. Sur les 599 M€ de 
rémunérations pour 13 994 ETPT, 564 M€ sont affectés aux 12 976 ETPT d’enseignants stagiaires (+ 
1 663 en 2016). Les rémunérations des formateurs représentent donc au plus 35 M€.  

● Une école professorale par rectorat avec des annexes. Des besoins en formation initiale pour des effectifs 
voisins, qui nécessitent de conserver les mêmes infrastructures. Pas de dépenses nouvelles. 
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[ED11] EDUCATION NATIONALE : ARRETER LE CENTRALISME ET FAIRE CONFIANCE 
AU TERRAIN  

« Si encore notre modèle éducatif obtenait de bons résultats ! Nous réussissons cet exploit de 
mettre le monde scolaire sous pression sans rien en tirer de spectaculaire, de changer les règles 

régulièrement sans rien modifier des grands choix structurels qui ont échoué. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 86 

 
« Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. » 

Victor Hugo, Les Contemplations 

I. POURQUOI ? 

La France n’a pas encore su réagir aux mauvais résultats de l’enquête PISA qui met en valeur la dégradation 
des résultats des élèves. Il n’y a pas eu de « choc PISA » suite à la parution des premiers résultats de 
l’enquête comme en Allemagne qui, elle, a reconfiguré la gouvernance de son système éducatif.  

Il faut donc responsabiliser les acteurs, notamment les professeurs, les directeurs d’école et les chefs 
d’établissements en mettant sous tension le système afin de les rendre comptables devant les familles. 

Déjà Marcel Pochard en 2008, dans son livre vert sur l’évolution du métier d’enseignant, soulignait que dans 
les “écoles et établissements, la marge d’autonomie des équipes éducatives est réduite, car les normes 
nationales encadrent, pour chaque élève, tant les horaires par discipline que les pratiques pédagogiques. Sous 
cette contrainte excessive, les projets d’établissement ont du mal à prendre corps”. 

● L’éducation nationale n’échappe pas à l’inflation réglementaire (près de 200 circulaires publiées au 
bulletin officiel en 2014) ni à son corollaire, l’illusion d’une pensée centralisatrice magique qui voudrait 
qu’un texte publié vaille pilotage et application sur le terrain. 

● Deux conséquences :  

 chaque service veut justifier son existence et publie régulièrement des textes pour rappeler son 
« utilité » (effet structure qui vaut pour chaque échelon de l’administration) ;  

 les acteurs de terrain, même les cadres, reçoivent les instructions avec méfiance, et comme autant 
d’injonctions déconnectées de leurs préoccupations. 

● L’école n’échappe pas à une inflation du nombre d’établissements et au mille-feuilles administratif :  

 La France compte 64.300 écoles, collèges et lycées publics contre 28.000 en Allemagne alors qu'il y a 
seulement 1,2 millions d'élèves en moins.  

- 40% des écoles ont trois classes et moins.  
- Enfin, la France compte beaucoup moins d'élèves par établissement : 205 contre 417 en 

Allemagne. 

 L’investissement et le fonctionnement (hors masse salariale) des écoles, collèges et lycées sont pris en 
charge par les villes, les conseils départementaux et régionaux. 

● Les responsabilités sont émiettées :  

 La pédagogie est supervisée par les Inspecteurs de l’éducation nationale et les Inspecteurs d’académie 
et Inspecteurs pédagogiques régionaux.  
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 Le pilotage général relève de la compétence des DASEN (Directeurs académiques des services de 
l’éducation nationale) et des Recteurs  

 L’évaluation du système est assurée en théorie par les Inspections générales mais les évaluations 
restent générales et sans effet. Personne n’est comptable de ses résultats. 

Conséquence : manque d’efficacité et de réactivité du système éducatif et son impossibilité à améliorer les 
résultats des élèves les plus en difficultés (l’un des plus inégalitaires dans l’OCDE).  

Conséquence : il existe une forte demande des familles vers le modèle proposé par les établissements privés 
sous contrat ; cette demande doit interpeller l’enseignement public et nous invite à repenser son système de 
gouvernance. 

 Alors que le premier degré a gagné 16 700 élèves à la rentrée 2015 (+ 0,2 %), après une augmentation 
des effectifs de 28 000 élèves en 2014, il y a une augmentation de 4 400 élèves dans le secteur public 
mais de 12 300 dans le secteur privé. (Direction de l’évaluation, prospective et performance 2016, p. 
44) 

 Dans le second degré, les évolutions d’effectifs (+ 0,7 %) sont également réparties dans le secteur 
public et le secteur privé (+ 0,7 % dans les deux cas). (DEPP 2016, p. 86)  

II. QUOI ? 

Nous proposons :  

1) Un ministère recentré sur ses missions proprement régaliennes :  

● C’est-à-dire un ministère stratège et pilote. Faisons confiance aux acteurs sur le terrain ! La centralisation, 
poussée à l’extrême, a même été reproduite au niveau déconcentré. Nous souhaitons rompre avec cette 
logique et simplifier le fonctionnement de l’institution scolaire.  

 A titre d’exemple, nous supprimerons le Conseil supérieur de l’éducation nationale et les Conseils 
départementaux de l’éducation nationale pour substituer à une logique de dialogue formel, une 
logique de partenariat sur le terrain avec la contractualisation à chaque niveau.  

2) Des établissements autonomes : 

● Autonomes dans leur recrutement : les chefs d’établissement seront habilités à recruter les enseignants, 
conformément à leur projet éducatif d’établissement et sous l’autorité du recteur.  

 En milieu rural, pour les établissements scolaires de faible taille, des communautés d’établissements 
seront créées afin de permettre la mutualisation du recrutement.  

● Autonomes dans l’évaluation des personnels : nous mettrons fin à l’actuel système d’évaluation, dans 
lequel le mérite n’a plus sa place et qui est devenu profondément injuste. Les enseignants seront 
désormais évalués :  

 Par leurs chefs d’établissement pour ce qui relève des compétences comportementales ;  

 Par les Inspecteurs pédagogiques pour ce qui relève de la qualité de l’enseignement et des 
compétences disciplinaires.  
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● Contractualisation : pour mettre en œuvre cette autonomie, nous rendrons systématique la 
contractualisation  

 D’une part, entre le ministère et chacun des rectorats et  

 D’autre part entre chaque rectorat et les établissements scolaires de leur ressort en association avec 
les collectivités territoriales.  

 Il s’agit ici de définir les modalités de fonctionnement et de donner de la visibilité aux différents 
responsables. Les conventions conclues seront chiffrées et préciseront, en particulier, leurs modalités 
d’évaluation et de contrôle.  

3) La création d’un corps unique d’encadrement : 

● Ce corps regroupera les chefs d’établissements, les inspecteurs et les recteurs ainsi que les principaux 
responsables de l’administration du ministère de l’éducation nationale.  

● Nous souhaitons que tous puissent progresser dans une filière continue d’encadrement pour devenir, s’ils 
en ont les compétences, inspecteur puis DASEN et même recteur.  

4) Une rénovation profonde de la gouvernance de l’enseignement professionnel : 

● voir fiche ED6. 

III. COMMENT ? 

● La loi d’orientation pour l’école qui sera présentée au Parlement en début de mandat fixera le cadre de 
cette réforme structurelle qui sera pleinement opérationnelle à la rentrée 2018. Certains changements 
pourront cependant entrer en vigueur au préalable.  

● Cette loi appellera des modifications réglementaires :  

 du code de l’éducation pour l’ensemble des mesures concernant la gouvernance ; 

 du statut de la fonction publique (décret en Conseil d’Etat) afin de créer un nouveau corps unique 
d’encadrement.  

● Les chefs d’établissement et les inspecteurs seront formés, pendant l’année 2017-2018, à l’évaluation 
grâce à un programme national afin d’être pleinement opérationnels à la rentrée 2018. Des référentiels 
d’évaluation précis seront également diffusés pour permettre l’harmonisation des pratiques dans 
l’ensemble du pays.  

● Concernant les modalités de gestion de carrière pour les enseignants, voir fiche ED13. 
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IV. COMBIEN ? 

Ces réformes n’entraînent aucune augmentation budgétaire. En améliorant le dialogue avec les élus et les 
acteurs de terrain, elle permettra sans aucun doute une rationalisation des dépenses de 51 700 écoles en 
France métropolitaine et dans les DOM. Elle encouragera à la même rationalisation pour les collèges et les 
lycées :  

 Rappelons que 48% des collèges publics ont plus de 500 élèves et que 27% des collèges privés sous 
contrat ont plus de 500 élèves (Chiffre de la DEPP 2014). 

 Rappelons que 28% des lycées publics ont moins de 700 élèves et 83% des lycées privés sous contrat 
ont moins de 700 élèves. (Chiffre de la DEPP 2014) 

La plus grande responsabilité des établissements et donc le recentrage du Ministère sur ses fonctions 
stratégiques et de pilotage, des rectorats, de leurs services départementaux doivent conduire à un 
redéploiement et à terme à une diminution du nombre des emplois publics affectés à la gestion centrale et 
déconcentrée du Ministère.  

Au total, cette réforme dégagera des marges de manœuvre budgétaires durant le quinquennat afin de 
financer notre grande politique sur l’apprentissage des fondamentaux à l’école (voir fiche ED3) et la 
revalorisation des professeurs (voir fiche ED13). 
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[ED12] POUR DES ENSEIGNANTS VALORISES ET MOTIVES  

« Plutôt que de recruter toujours plus de professeurs, avec les problèmes que cela pose et le 
risque de dévalorisation du métier, faisons évoluer le métier des enseignants, donnons un cadre 

clair. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 98 

I. POURQUOI ?  

● Une politique managériale rigide et fondée sur une cogestion du personnel uniforme et purement 
administrative unique en Europe : 

 855 000 enseignants (public et privé sous contrat), presque 34 % des effectifs de la fonction publique 
d’État, ne sont pas assez dirigés dans l’objectif de faire progresser les élèves en dépit des bonnes 
volontés individuelles. 

 Malgré une déconcentration des procédures, l’essentiel des actes de gestion des enseignants est 
assuré par les rectorats et par les directions départementales en cogestion avec les syndicats.  

- Ces services, peu nombreux (ratio de 1 gestionnaire pour 143 agents), sont amenés à instruire un 
nombre très important de dossiers.  

- Pour y parvenir, ils mettent en place des principes de gestion uniforme de masse dit « au barème 
» et ce dans le cadre d’une cogestion avec les syndicats. Rappelons que ce barème n’a aucune 
existence juridique. Il est une habitude de gestion prise avec les syndicats. 

● Une procédure d’affectation du personnel qui ne tient compte ni des compétences du candidat ni du 
profil du poste à pourvoir :  

 toutes les évolutions de carrière sont régies par l’application d’un barème et de grilles nationales avec 
l’ancienneté comme critère prépondérant.  

 le système d’affectation des enseignants fonctionne selon le principe de l’indifférenciation des postes 
et des compétences : tous les postes se valent et tous les enseignants sont compétents pour les 
occuper. Les postes profilés constituent l’exception.  

 ce système montre particulièrement ses limites dans les secteurs sensibles aux résultats scolaires 
dégradés qui demandent une approche particulière. 

● Une politique salariale égalitariste, déresponsabilisante et démotivante. Or, pour être efficaces, les 
systèmes d’enseignement ont avant tout besoin d’avoir des enseignants de qualité, fortement motivés 
investis et justement rémunérés pour cela. 

 Les enseignants français, en particulier les professeurs des écoles, sont, sur toute leur carrière, moins 
rémunérés que leurs collègues de l’OCDE (- 17 % par rapport à la moyenne OCDE), le rattrapage de 
rémunération arrivant tard, en fin de carrière.  

 Le système d’avancement des professeurs est le même pour tous et la dernière réforme l’a rendu 
encore plus uniforme et même totalement égalitariste.  

 La possibilité de passer plus vite les échelons par la procédure du “grand choix” ou du “choix” 
enclenchée pour les meilleurs professeurs n’existe plus. 

 Tous les professeurs passent les échelons au même rythme. 

 Le mérite n’entre que pour une faible part dans l’avancement des enseignants et n’est récompensé 
qu’après coup avec l’intégration dans une classe exceptionnelle au bout de 28 ans de carrière. 
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 Cette politique découle du refus de distinguer les professeurs en fonction de leur engagement et de 
leur investissement ce qui est le fondement de toute politique RH. Les professeurs sont ceux qui 
bénéficient le moins des primes dans la fonction publique.  

● Un temps de service des professeurs théorique, ambigu et pas assez en rapport avec les besoins 
d’encadrement des élèves 

 Comme tous les fonctionnaires, les professeurs doivent en théorie 1 607 heures (temps de 
préparation/correction et d’enseignement hebdomadaire qui varie en fonction du statut et du niveau 
d’enseignement) :  

- Dans le primaire, les professeurs des écoles doivent 24 h de cours par semaine plus 108 h 
annualisées (aide aux élèves, concertation, réunions). Ils dépassent de loin le temps de travail de 
leurs collègues de l’OCDE. 

- Dans le secondaire, les professeurs certifiés doivent 18h par semaine et les professeurs agrégés 
doivent 15h par semaine. Chaque professeur effectue en moyenne 2,3h supplémentaires. Au 
collège, les professeurs travaillent en moyenne 642 h (contre 756 h en Allemagne) et au lycée 
628 h (contre 713 h en Allemagne). 

Les propositions qui suivent visent à renouveler profondément la situation des enseignants ; elles ne 
concernent pas la situation de l’enseignement professionnel, laquelle fait l’objet d’une fiche spécifique (voir 
fiche ED6).  

II. QUOI ?  

1) Améliorer la gestion de carrière  

● Mettre fin à la cogestion avec les syndicats et cette politique RH uniforme pour faire émerger des 
professeurs plus performants, responsabilisés et reconnus selon le mérite. 

 Les nouveaux professeurs et les titulaires qui désirent changer d’établissement s’inscrivent sur 
l’application qui existe déjà (application SIAM).  

 Ils expriment des vœux et mettent à la disposition des établissements leur dossier administratif déjà 
présent sur l’application I-Prof qui sera complétée. 

● Donner à l’échelon local un pouvoir renforcé en matière de recrutement et de mobilité: 

 Aux établissements, une gestion de proximité des ressources humaines comme ce qui se pratique dans 
les établissements privés sous contrat (voir fiche ED12) : 

- La définition des profils des professeurs en fonction de l’adéquation de leurs compétences et de 
leur parcours avec les besoins des élèves et le projet de l’école ou de l’établissement. 

- Une enveloppe budgétaire pour pouvoir recruter.  
● Développer une véritable politique de gestion de carrière et d’évaluation des enseignants qui distingue : 

 L’évaluation des compétences comportementales, réalisée par les chefs d’établissements,  

 L’évaluation des compétences disciplinaires, réalisée par les Inspecteurs pédagogiques.  
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2) Simplifier les statuts et permettre la mobilité pour l’enseignement obligatoire  

● Créer un corps de professeurs de la scolarité obligatoire qui auront vocation prioritairement à enseigner 
au collège et à l’école primaire et dont la mission sera fondée sur l’apprentissage des fondamentaux (voir 
fiche ED3). 

 Le temps de travail sera décomposé en heures de cours hebdomadaires et en temps annualisé afin de 
rémunérer justement les activités des professeurs en dehors de leurs classes. En fonction des tâches, 
ces heures pourront être pondérées par le chef d’établissement.  

 Cette annualisation du temps de travail permettra de financer en partie le développement massif des 
études dirigées et de l’accompagnement individuel, pour que tous les élèves puissent faire leurs 
devoirs avant de rentrer chez eux (voir fiches ED3 et ED4).  

 Cette annualisation du temps de travail permettra aussi une mutualisation du remplacement. 

3) Recrutement des nouveaux professeurs (voir fiche ED11) 

● A partir de juin 2018, les professeurs titulaires d’au moins une licence puis à partir de 2021 d’une bi-
licence pourront s’inscrire au concours qui comportera deux grandes spécialisations : apprentissages 
fondamentaux au primaire et apprentissages fondamentaux au collège. 

 Il s’agira ainsi de respecter le parcours universitaires des étudiants qui se préparent aux concours 
actuels.  

 Ce nouveau corps permettra une approche globale de la formation des élèves du CP à la 3ème et une 
interopérabilité nouvelle entre les différents niveaux.  

 Les nouveaux titulaires du corps enseigneront prioritairement au collège et au primaire.  

4) Temps de travail des nouveaux professeurs  

● Pour les titulaires recrutés à partir de mai-juin 2018, le temps de travail des professeurs sera redéfini non 
plus en fonction du corps, mais du niveau d’enseignement (école, collège, lycée). Les obligations de 
service, aujourd’hui définies par les statuts, dépendront désormais du niveau d’enseignement. 

 A l’école, les professeurs devront enseigner 26h par semaine + 36 h annualisées (concertation, 
réunion, formation).  

 Au collège, les professeurs enseigneront 20h par semaine et doivent 144h annualisées pour la vie de 
l’établissement (études dirigées, sorties pédagogiques, responsabilité d’encadrement, travail en petits 
groupes, conseil d’administration). 

 Au lycée, les professeurs devront 18h de cours minimum et 144h annualisées (travail en petits 
groupes, soutien, approfondissement, sorties pédagogiques, responsabilité d’encadrement, conseil 
d’administration).  

 En outre, les professeurs pourront se voir proposer des heures supplémentaires rémunérées comme 
dans le système actuel. 

● Ces règles seront également applicables pour les lauréats de l’agrégation à compter de mai 2018. Une 
différence de rémunération substantielle sera maintenue pour valoriser ce concours d’excellence 
républicaine.  
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5) Temps de travail des professeurs déjà en service  

● Afin de maintenir la cohérence de l’enseignement au primaire, l’augmentation du temps de présence 
devant les élèves pour les professeurs des écoles s’appliquera à tous à compter de la rentrée de 2018.  

● Au collège et au lycée, pour les titulaires recrutés avant mai-juin 2018, aucun changement de statut ne 
sera imposé.  

● Néanmoins tous les professeurs sont encouragés à rejoindre le nouveau corps de la scolarité obligatoire 
par un droit d’option incitatif : augmentation de la rémunération et nouvelles opportunités de carrière.  

● Les certifiés titulaires au collège avant mai 2018 pourront se voir imposer deux heures supplémentaires 
contre une aujourd’hui (18+2) au taux actuel. 

6) Donner aux enseignants une véritable dynamique de rémunération  

● La rémunération des enseignants sera revalorisée en conséquence des augmentations horaires. 
L’augmentation des rémunérations moyennes est donc 

 de 8,33% pour ceux qui enseignent à l’école primaire,  

 de 11,5 % pour ceux qui enseignent au collège, 

 de 13% pour les professeurs agrégés.  

● Ces augmentations seront intégrées à la rémunération des nouveaux professeurs recrutés dans le corps 
unique scolarité obligatoire.  

● Naturellement, elles seront également appliquées aux professeurs déjà en service en 2018 et qui 
choisiront d’intégrer le nouveau corps. Il s’agirait alors d’une augmentation très significative du traitement 
et du niveau de vie des enseignants concernés (entre 8,3 et 13%).  

● Ces augmentations permettront de rattraper l’écart qui sépare encore les professeurs français de leurs 
homologues de l’OCDE, et même de les placer de manière très favorable dans les comparatifs en fin de 
carrière.  

● Enfin, pour redonner sa place au mérite, l’évaluation des enseignants devra être prise en compte dans 
l’évolution de leur rémunération. De la même manière que pour l’ensemble des fonctionnaires (voir fiche 
EE12), la structure de rémunération des enseignants devra prendre en compte :  

 Une part de rémunération directement indexée sur le grade et l’échelon,  

 Une part de rémunération qui sera fonction de l’emploi occupé,  

 Une part de rémunération liée à l’évaluation individuelle (compétences comportementales et 
disciplinaires).  

● A ces dispositions continueront de s’ajouter les majorations applicables aux professeurs intervenant dans 
l’enseignement prioritaire.  
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III. COMMENT ? 

Sur le plan législatif :  

Cette proposition fera l’objet de plusieurs décrets qui seront adoptés dans le courant de l’année 2017-2018 en 
application de la loi d’orientation pour l’école qui sera présentée au second semestre 2017.  

Les modifications dans la gestion des carrières impliqueront de modifier la partie législative du statut de la 
fonction publique.  

Un décret en Conseil d’Etat modifiant sera nécessaire pour créer un corps de la scolarité obligatoire. Les corps 
des certifiés et des professeurs des écoles seront fermés aux recrutements à compter de 2021.  

Du point de vue opérationnel :  

L’année scolaire 2017-2018 doit permettre d’anticiper et d’organiser la transition pour les professeurs, les 
établissements et l’administration de l’éducation nationale.  

Les rectorats et les DASEN seront chargés d’accompagner les chefs d’établissements et les enseignants dans 
l’explication et la mise en œuvre de la réforme :  

 Présentation des changements ;  

 Présentation des différentes options offertes aux professeurs, et notamment de la possibilité de 
rejoindre le nouveau corps de la scolarité obligatoire ;  

 Organisation des emplois du temps de l’année scolaire 2018-2019.  

La marge d’autonomie accordée aux établissements, tant dans le recrutement que dans la définition des 
programmes, doit permettre une adaptation locale à ces changements.  

Le traitement des professeurs sera revalorisé à compter du mois de septembre 2018 et de la mise en œuvre 
des changements horaires.  

Le développement des applications SIAM et i-Prof sera pris en charge de manière centrale par le ministère.  
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IV. COMBIEN ? 

Le coût de la mesure est estimé à 1,1 Md€ en base d’ici 2022, répartis de la façon suivante : 

 825 M€ destinés à la revalorisation de l’ensemble des professeurs des écoles, à due proportion de 
l’augmentation de leur temps de travail (+8,33%) ; 

 154 M€ destinés à la revalorisation des professeurs certifiés et agrégés qui opteront librement pour le 
nouveau statut. Cette augmentation sera également effectuée à due proportion de l’augmentation de 
leur temps de travail (+11,5 % pour les professeurs certifiés et +13% pour les professeurs agrégés). 
L’hypothèse est faite que 15% de ces professeurs opteront pour le nouveau statut ; 

 128 M€ destinés à financer le surcoût lié au recrutement de tous les nouveaux professeurs certifiés et 
agrégés dans le nouveau statut, moyennant l’hypothèse de recrutements chaque année d’un 
quarantième du volume global, après réduction d’emplois, des professeurs certifiés et des professeurs 
agrégés. L’augmentation de salaire est également effectuée au due proportion de l’augmentation du 
temps de travail (+11,5% pour les professeurs certifiés et +13% pour les professeurs agrégés). 

Le calcul est effectué sur la base des coûts moyens des enseignants du premier et du second degré figurant 
dans le projet annuel de performance du projet de loi de finances pour l’année 2016, auxquels sont appliquées 
les pourcentages d’augmentation de salaires. 

Au total, la mesure coûtera donc 1 107 M€ en 2022. 
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[ED13] ECOLE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER : FAVORISER L’ACCES  

« La priorité de l’école française à l‘étranger est de scolariser tous les enfants qui le souhaitent. » 
Bruno Le Maire, intervention devant les élus de l’AFE, 5 mars 2015 

I. POURQUOI ?  

1/ La scolarisation des enfants en langue française est une préoccupation essentielle des Français de 
l’étranger. Cela reste la condition sine qua non d'une expatriation en famille, mais c'est aussi un dilemme 
permanent pour les Français installés de manière plus pérenne à l'étranger (95% des Français de l’étranger) et 
dont le conjoint est parfois un local. 

2/ Aujourd’hui, le réseau de l’enseignement du français à l’étranger remplit une double mission, 
d’enseignement au profit des 3 millions de Français vivant à l’étranger et d’influence de la France dans le 
monde, en accueillant des élèves étrangers. 

3/ Le réseau de l’enseignement du Français à l’étranger a plusieurs qualités : la densité du réseau (136 pays), 
la continuité du programme (celui de l’Education Nationale) et la qualité des résultats, cependant liée à 
l’homogénéité socio-culturelle des élèves. Il présente également des faiblesses : l'absence d'ouverture de 
certains établissements vers les pays d'accueil (partenariats, etc.) et surtout, la faible mobilité du corps 
enseignant qui affecte la qualité d’enseignement et son coût. Les écoles de l'Agence pour l'enseignement 
français à l'étranger (AEFE) sont souvent moins chères que leurs concurrentes traditionnelles (école 
américaine, anglaise) du fait du financement par l'Etat d'une partie non négligeable des charges de personnels. 

4/ Le modèle économique de l’AEFE est à bout de souffle et les budgets sont réduits malgré la croissance de 
la demande 

● Le réseau de l’AEFE connaît une croissance annuelle moyenne de 3% (croissance notable au Maroc, 
Allemagne, Espagne, et Liban). Il est constitué de 494 établissements scolaires homologués par le ministère 
de l’Education Nationale et répartis sur 136 pays. En 2016, 340 000 élèves sont scolarisés de la maternelle à 
la terminale, dont 210 000 élèves étrangers (62%). 6604 personnels titulaires sont expatriés ou résidents 
dans ces établissements, auxquels s’ajoutent 14 264 recrutés locaux. Son budget global est de 1,3 Md€. 

● Dans le même temps, ses moyens baissent. Le plan d’actions adopté par le gouvernement fin 2014 
entérine cette situation paradoxale : il prévoit de développer l’offre d’enseignement (poursuivre la 
progression des effectifs de l’ordre de 2% par an) notamment vers les zones de croissance des 
communautés françaises expatriées et vers les territoires jugés prioritaires par notre diplomatie, sans 
charge supplémentaire pour le budget de l’Etat. Alors que le budget de la gestion directe par l’AEFE était 
passé de 287M€ à 420M€ entre 2008 et 2012 (mise en place d'un système de gratuité progressif de 
l'enseignement au lycée, abandonné en 2012), il a baissé de 2% en 2014 et de 4% en 2015 et 2016 pour 
s’établir à 394M€. 

II. QUOI ?  

1/ Le choix devrait se concentrer sur un objectif : permettre à tous les enfants de Français établis hors de 
France qui le souhaitent d’être scolarisés dans des conditions satisfaisantes sans mettre en péril l’équilibre 
économique des établissements.  
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2/ La solution ne saurait passer par le seul système de l’AEFE, qui ne scolarise qu'un quart des enfants des 
Français de l'étranger. Il convient donc de développer les modèles locaux de scolarisation en langue française 
et de redéfinir le rôle et le modèle économique de l’AEFE pour répondre aux besoins des Français de l’étranger 
en matière d’éducation1. Les initiatives privées tant en investissement qu’en fonctionnement doivent être 
encouragées.  

III. COMMENT ?  

Pour y parvenir, il convient de remettre à plat l’ensemble du système en partant de l’objectif de permettre à 
tous les enfants de Français établis hors de France d’être scolarisés. Plusieurs pistes peuvent être suivies :  

1/ Diversifier l’offre éducative pour étendre le réseau d’enseignement du français à un plus grand nombre 
de Français à l’étranger 

● Trouver les voies et moyens d’une meilleure articulation entre l’AEFE et les établissements scolaires de 
droit local, 

● Renforcer les moyens éducatifs privés (Fondations, Mission Laïque Française, etc.) 

● Etablir dans chaque pays / villes des « plans école » supervisés par les élus consulaires afin (1) de faire un 
bilan de l’offre d’enseignement français existante, (2) d’ajuster au mieux cette offre avec la demande 
locale. Les plans écoles peuvent donner lieu à la création de nouveaux établissements, la conclusion de 
partenariats locaux, l’ouverture de classes bilingues, etc. 

● Définir un cadre de financement transparent du programme FLAM associant les élus consulaires pour aider 
à l’essor et à la pérennité de ces initiatives. 

2/ Résoudre l’équation financière de l’AEFE en prenant les décisions suivantes 

● Réduire progressivement le nombre de résidents au profit de recrutés locaux, en s’assurant toutefois d’un 
niveau de compétence adéquat ; 

● Remettre en cause le statut de résidents en appliquant une limitation du séjour sous ce statut ; 

● Augmenter le nombre de bénéficiaires de bourses qui ne concernent que 5% à 7% des enfants français 
scolarisés à l’étranger.  

● Modifier le statut de certains établissements qui pourraient prendre celui de fondations (régime de droit 
français).  

● Trouver une nouvelle forme de partenariat public-privé avec des entreprises françaises, locales, des 
fondations de type Alliance française, des mécènes issus des écoles. 

  

                                                                 

1 Les véritables expatriés (les professionnels expatriés des entreprises françaises ou personnels diplomatiques) ne 
constituent plus que 5% des Français de l’étranger. Les 95% sont des Français qui résident à l’étranger sur le long terme et 
qui cherchent un système éducatif de qualité. 
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● Mettre en place une tarification différenciée entre ressortissants UE et non UE pour l’accès aux 
établissements français à l’étranger. Le principe serait de tarifer les formations a minima à leur coût réel 
pour les étudiants hors UE avec pour objectif de dégager des ressources financières supplémentaires pour 
les établissements. Cette tarification différenciée suppose d’engager en parallèle des actions de 
communication et de marketing sur la qualité de l’offre éducative française et sur les services proposés aux 
élèves.  

3/ Calendrier 

● Certaines réformes comme l'établissement des "plans école" ou la remise à plat du système de bourse 
peuvent être menées assez rapidement (n+1/n+2). La mise en place d'une tarification différenciée, la 
réduction du nombre de résidents, etc. sont des réformes sur le plus long terme (tout au long du 
quinquennat).  

IV. COMBIEN ?  

En 2014, les bourses représentaient 125M€ d’engagements budgétaires pour près de 22000 bénéficiaires, soit 
une moyenne de 5682 € (avec cependant une amplitude vaste en fonction des régions). Les crédits ont été 
réduits à 106M€ en 2016.  

Un objectif d’augmentation de 10% des bénéficiaires (soit 24000 boursiers) supposerait donc un retour à un 
budget de 116M€. Il faudrait alors dégager 10M€ par des économies sur les frais de fonctionnement 
notamment grâce à la hausse des ressources propres liées à une tarification différenciée. Les chefs 
d’établissements recevront des consignes dans ce sens et les ambassadeurs veilleront directement à leur 
respect. Une évaluation à mi-mandat sera engagée.  
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EMPLOI 
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[EM1] EMPLOI 

Pour que chaque Français puisse trouver sa place et vive dignement, nous devons faire en sorte que tous ceux 
qui le souhaitent puissent trouver un emploi. Cette exigence élémentaire, nous sommes incapables de la 
remplir depuis plusieurs décennies. Si nous voulons enfin en finir avec cette fatalité française du chômage de 
masse, nous ne devons plus reculer devant les choix difficiles. 

1) Osons changer ce qui ne fonctionne pas ! 

Le traitement social du chômage, la politique qui consiste à donner aux demandeurs d’emploi un chèque 
plutôt qu’une formation adaptée à leurs besoins, doit être abandonnées. Nous devons faire en sorte que les 
Français qui perdent leur emploi puissent retrouver le plus rapidement possible une occupation durable.  

● Nous privatiserons Pôle Emploi, pour confier l’accompagnement des chômeurs à des associations et des 
entreprises privées, rémunérées en fonction des résultats (voir fiche EM2). 

● Nous mettrons fin à la politique des emplois aidés, dont l’efficacité n’est pas prouvée. Seules les 
personnes handicapées pourront à l’avenir bénéficier de ce dispositif (voir fiche EM3). 

● Nous rendrons le secteur de l’insertion par l’activité économique plus efficace, en encourageant 
l’innovation et le regroupement des structures (voir fiche EM7). 

2) Soutenons la création d’emplois en France ! 

Il nous faut en abandonner l’idée que l’Etat peut à lui seul résorber le chômage : ce sont les entreprises, les 
employeurs à domicile qui créent des emplois. Nous devons lever les obstacles qui pèsent sur eux pour qu’ils 
puissent embaucher : 

● Nous créerons un nouveau dispositif, les Emplois-Rebonds, qui permettra aux personnes touchant la 
future Allocation de solidarité unique (en remplacement, entre autres, du RSA) de compléter leurs 
ressources par un travail à temps partiel, rémunéré 5 € net de l’heure (voir fiche EM4). 

● Nous supprimerons les charges patronales pour les emplois à domicile, afin d’encourager l’embauche 
dans ce secteur porteur (voir fiche EM5). 

● Nous soutiendrons l’embauche dans les TPE : tout emploi créé par une entreprise de moins de 10 salariés 
entre le 1er septembre 2017 et le 1er janvier 2018 sera exonéré de charges patronales pendant un an (voir 
fiche EM6). 

3) Garantissons à tous l’accès à une formation professionnelle de qualité ! 

Pour que chacun puisse s’adapter aux évolutions de l’économie, nous devons également repenser 
l’architecture de la formation professionnelle en France : 

● Nous créerons un fonds unique pour la formation professionnelle initiale et continue (voir fiche EM8). 

● Nous favoriserons l’accès à la formation des moins qualifiés, en dirigeant prioritairement les fonds 
récoltés pour la formation vers ces personnes (voir fiche EM9). 

● Afin de réduire la barrière entre formation initiale et continue, nous créerons un contrat d’alternance 
unique, qui fusionnera contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation (voir fiche EM10). 
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A travers ces mesures, c’est un profond renouvellement de notre société que nous devons porter. Parce que le 
chômage est la seule et vraie précarité, parce que l’activité permet l’accomplissement de chacun d’entre nous, 
nous devons faire du travail la colonne vertébrale de notre Nation pour les décennies à venir.  
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[EM2] NOUS PRIVATISERONS POLE EMPLOI 

« Je propose que nous privatisions Pôle Emploi pour confier le placement des chômeurs soit à des 
associations, soit à des entreprises privées, qui seraient rémunérées en fonction de leurs 

résultats. » 
Bruno Le Maire, cérémonie des vœux, Evreux, janvier 2016 

I. POURQUOI ?    

L'augmentation continue du chômage (650.000 chômeurs en plus depuis 2012, 1.1 million si on compte les 
catégories A, B, et C) nous pousse à trouver des solutions innovantes. 

Dans ce contexte, Pôle Emploi n'a pas fait preuve de son efficacité : 

● Malgré une hausse des coûts importante, la satisfaction des usagers du service est en baisse (67% en 2014 
vs 73% en 2009), et Pôle Emploi est de plus en plus ignoré par les chômeurs qui ont de plus en plus recours 
à des opérateurs privés, notamment sur internet.  

● Aujourd'hui, seuls 12,6% des chômeurs retrouvent un emploi grâce à Pôle Emploi, contre 15% en 2010 
(source : Caisse des Dépôts et Consignation, Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des 
Statistiques DARES). 

● Pôle Emploi voit sa "part de marché" diminuer : Selon le conseil d’orientation pour l’emploi, celle-ci est 
passée de plus de 20 % en 2007 à moins de 15 % en 2012 pour l’ensemble des emplois, et de 41 % en 2008 
à 37,5 % en 2012 pour les emplois de plus d’un mois. La concurrence de nouveaux acteurs mettant en 
relation employeurs et demandeurs d'emplois explique cette évolution. 

● Alors que le nombre d'offres collectées est en baisse et le nombre de demandeurs en hausse, la part des 
offres non pourvues est passée de 7% en 2008 à 16% en 2013. 

● Entre 59% et 86% (en fonction du niveau d'accompagnement) des chômeurs de longue durée (plus d'un an 
de chômage) n'ont reçu aucune proposition d'action de la part de Pôle Emploi entre septembre 2013 et 
février 2014. Ce chiffre n'était que de 30% à 39% pour les chômeurs de moins de 6 mois, et de 56% à 72% 
pour les chômeurs ayant connu entre 6 et 12 mois d'inactivité. 

● Le coût du placement d'un chômeur dans l'emploi durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois) serait d’environ 
1800 € pour un Opérateurs Privés de Placement contre environ 2700 € pour Pôle Emploi. 

● Enfin, la fusion de l'ANPE et des Assedic n'a pas permis de dégager les synergies espérées, que ce soit en 
termes de gestion du patrimoine immobilier ou de ressources humaines. 

● Par ailleurs, la peur d’une “rupture d’égalité” entre les demandeurs d’emploi qu’impliquerait une 
privatisation ne tient pas compte des inégalités existantes : 

⇒ aujourd'hui le nombre de chômeurs suivis par conseiller varie de 1 à 7 selon les agences : 192 
chômeurs par conseiller à Douai, 150 à Evreux pour seulement 60 dans le 15ème arrondissement de 
Paris et 32 à l'île Rousse (moyenne nationale de 116 chômeurs suivis par conseiller ; chiffres 2013, 
source Le Monde) ! 

Il faut tirer les conclusions de ces échecs : la logique du monopole a montré ses limites. Il est grand temps 
d'encourager l’émulation et l'innovation. 
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II. QUOI ? 

● Nous limiterons le rôle de Pôle Emploi à l'indemnisation des chômeurs. 

● Nous confierons l'accompagnement des chômeurs à des entreprises privées ou des associations sous 
contrôle de la puissance publique. 

⇒ Dans les faits, il s’agira de confier par appel d'offre de l’ensemble des missions d'accompagnement 
des chômeurs à des entreprises privés, (dites OPP, organismes privés de placement). Celles-ci seront 
rémunérées en fonction des résultats obtenus, avec des incitations financières fortes pour les 
organismes prenant en charge des personnes éloignées de l'emploi. 

Par ailleurs, le retour à l’emploi des chômeurs sera facilité et encouragé par la création des Emplois-Rebonds, 
ainsi que par la réforme de l’indemnisation du chômage (voir fiches EM4 et SO3). 

III. COMMENT ? 

Principes généraux 

● Une première étape consistera à régionaliser Pôle Emploi : les régions sont déjà responsables de la 
formation professionnelle et de l'apprentissage, et passent à ce titre des commandes à des prestataires de 
formation. Cette régionalisation consacrerait la prééminence des régions dans la politique économique et 
de formation, et unifiera le processus de commande de formation des chômeurs.  

● Pour couronner ce rôle moteur des régions sur l'ensemble des politiques de l'emploi, nous confierons aux 
seuls présidents de région la présidence des CREFOP (Comités Régionaux de l'Emploi, de la Formation et de 
l'Orientation Professionnelle).  

● L'Etat et l'UNEDIC transfèreront aux régions les moyens nécessaires pour faire fonctionner leur structure 
d'emploi respectives. 

● Les conventions tripartites signées par l'Etat, l'Unedic et Pôle Emploi seront remplacées par des 
conventions entre l'Etat, l'Unedic, et les régions. A partir de 2018, date d'échéance de la dernière 
convention tripartite, les conventions signées avec les régions leur demanderont de procéder aux appels 
d’offres mentionnés supra. 

● Dans cette configuration, les conseillers de Pôle Emploi chargés de l'accompagnement des chômeurs et des 
contacts avec les entreprises seront progressivement transférés aux OPP désignés par les marchés publics. 

⇒ Ce transfert ne présente pas de difficulté juridique particulière, même pour les 5 000 employés de 
Pôle Emploi qui sont encore des agents publics. Ceux-ci sont en effet des agents publics non titulaires.  

⇒ En application de l'article L 1224-3-1 du Code du travail, créé par l’article 25 de la loi du 3 août 2009 
relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, les marchés publics 
conclus avec des OPP prévoiront donc le transfert des conseillers Pôle Emploi chargés de 
l'accompagnement à ses organismes. 
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Mesures techniques : 

● Modification du Code des collectivités territoriales pour étendre les prérogatives des régions en matière 
d'emploi : modification de l'article L4221-1 relatif aux compétences du conseil régional. 

● Modification du Chapitre II ("Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi") du Titre Ier du 
Livre III de la cinquième partie du Code du travail (articles L5312-1 à 3) relatif à Pôle Emploi. 

Date d'entrée en vigueur : 

● La privatisation de Pôle Emploi sera adoptée dès l’été 2017 dans le cadre d’une ordonnance relative à 
l’emploi. 

IV. COMBIEN ?  

Pour mémoire, le budget de Pôle Emploi en 2015 était de 5,11 Md€, dont 3,2 Md€ pour le personnel, 
0,93 Md€ pour le fonctionnement, 0,82 Md€ pour les interventions et 0,16 Md€ pour l’investissement. 

La réforme se ferait à dépense constante pour l’établissement. Le transfert des effectifs aux régions pourrait 
cependant nécessiter des dépenses d’accompagnement qui devront être financées par la réalisation 
d’économies liées aux mutualisations du fait de l’existence d’un pilote unique des politiques d’emploi et de 
formation. 

L’efficacité de ce dispositif, couplée aux effets des autres propositions que nous portons dans ce programme, 
doit permettre une diminution du chômage et ainsi de soulager les comptes publics (voir fiches SO3 et SO5).  
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[EM3] INSERTION : REMPLACER LES CONTRATS AIDES PAR DES SOLUTIONS 
INNOVANTES  

« Nous savons que les emplois aidés marchent mal, pourtant nous continuons à en créer par 
dizaine de milliers, quelle que soit la couleur de la majorité́, empêtrés que nous sommes dans 

cette illusion que les pouvoirs publics peuvent encore créer des emplois. »  
Bruno le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 41 

I. POURQUOI ?    

Les emplois aidés symbolisent la politique de traitement social du chômage poursuivie par tous les 
gouvernements depuis les années 1980. Plutôt que de mettre en place les réformes nécessaires au 
développement naturel de l'emploi, ceux-ci ont préféré subventionner, à un coût élevé pour les finances 
publiques, des contrats dont la plupart ne permettent pas une insertion efficace sur le marché du travail. 

Ainsi en 2014, 380.000 personnes éloignées de l'emploi ont bénéficié d'un contrat aidé, pour un coût total de 
3 Md€ pour les comptes publics.  

On constate en effet, qu’en plus de leur coût élevé pour les finances publiques, les contrats aidés : 

● n'insèrent pas ou peu (~80% sont dans le secteur non marchand, avec un taux d'insertion dans l'emploi 
durable de 33%, contre 66% dans le secteur marchand)  

● sont générateurs d'effets d'aubaine significatifs (60% des embauches dans le secteur marchand auraient eu 
lieu même sans aide – source DARES) 

● stigmatisent les bénéficiaires, alors qu'un certain nombre d'entre eux auraient pu retrouver du travail à 
travers un contrat de droit commun 

● complexifient inutilement le code du travail, et opacifient par ce biais le marché du travail pour les 
entreprises et les demandeurs d'emploi. 

Cette politique doit être réduite aux personnes les plus durablement éloignées de l’emploi, afin d’en améliorer 
l’accompagnement individuel.  

Nous voulons repenser complètement notre conception de l’insertion, en concentrant l’aide publique sur ceux 
qui en ont le plus besoin et en faisant confiance au monde du travail pour insérer le plus grand nombre.  

La création d’“Emplois-Rebonds” (voir fiche EM4) offrira à ces derniers un dispositif mieux à même de leur 
faire reprendre pied dans l’emploi. Ces propositions sont également cohérentes avec le souhait de confier à 
des opérateurs privés le placement des chômeurs (voir fiche EM2).  

II. QUOI ? 

● Nous supprimerons les emplois d’avenir.  

● Nous conserverons le Contrat Unique d’Insertion au bénéfice des travailleurs handicapés. 

● Pour les personnes valides très éloignées de l’emploi, le dispositif des Emplois-Rebonds (voir fiche EM4) 
permettra de cumuler pendant un an allocation unique et salaire pour une durée de 20 heures par semaine 
maximum. Ce dispositif remplacera et améliorera le dispositif des contrats aidés. 
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III. COMMENT ? 

Ces mesures supposent la modification du Code du Travail, pour : 

● Restreindre les Contrats Uniques d’Insertion-Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE, contrat 
aidé pour le secteur non marchand) et les Contrats Unique d’Insertion-Contrat Initiative Emploi (CUI-CIE, 
contrat aidé pour le secteur marchand) aux seuls travailleurs handicapés éloignés de l'emploi ; 

● Supprimer les emplois d'avenir (articles L5134-110 à Article L5134-119). 

Ces dispositions seront adoptées dès l’été 2017 dans le cadre d’une ordonnance relative l’emploi. 

IV. COMBIEN ? 

Cette mesure générera une économie d’environ 2,3 Md€ (le Projet de Loi de Finance 2016 prévoit 2,5 Md€ de 
dépenses pour les emplois aidés, auxquels doivent être retirés 200 millions alloués aux emplois aidés pour les 
personnes handicapées). 
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ANNEXE : PANORAMA DES EMPLOIS AIDES 

Ces 380.000 personnes se répartissent de la manière suivante : 

● Par secteur : 

⇒ Secteur marchand : 60.000 (12%)  

⇒ Secteur non marchand : 320.000 (88%),  

● Par dispositif : 

⇒ Contrat Unique d'insertion (CUI-CAE et CUI-CIE): 72% 

⇒ Emploi d'avenir : 28% 

● Par niveau de formation 

⇒ 30% ont un niveau de formation inférieur au CAP 

⇒ 52% sont au niveau CAP-BEP ou bac 

⇒ 18% ont un niveau supérieur au bac 

● Par âge 

⇒ 41% ont moins de 26 ans 

⇒ 41% ont entre 26 et 50 ans 

⇒ 18% ont plus de 50 ans 

● Par durée d'inscription à Pôle emploi avant l'embauche 

⇒ 24 mois ou plus : 32%  

⇒ De 12 à 23 mois : 30% 

⇒ Moins de 12 mois : 28% 

⇒ Non-inscrits : 10% 

● Par type de contrat : 

⇒ Dans le secteur marchand : 70% en CDI, 30% en CDD 

⇒ Dans le secteur non marchand : 4% en CDI, 96% en CDD 

● Personnes handicapées : 7.4% (environ 30 000 personnes)  
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[EM4] EMPLOIS-REBONDS : REPRENDRE PIED DANS LE MONDE DU TRAVAIL 

 « Les emplois aidés sont-ils la solution ? Non. On en sort moins employable ! Je veux donc 
inventer quelque chose qui soit utile et efficace pour les plus fragiles. »  

Bruno Le Maire, Les Echos, 1er mai 2016 

 

I. POURQUOI ?    

Nos propositions actuelles sur le marché du travail n’ont qu’un seul et unique objectif : inciter les entreprises à 
créer des emploi. Pour cela, elles vont dans le sens d’une plus grande adaptation au terrain (CDD à droits 
progressifs, négociation au niveau de l’entreprise), d’une plus grande simplicité (e-Contrat) et d’une incitation 
à la reprise d’emploi (dégressivité des allocations chômage) permettant d’accélérer la circulation et 
l’appariement des travailleurs déjà intégrés sur le marché du travail. Le coût du travail est traité également 
(voir fiche VQE1). 

Pour autant, ces mesures ne permettront pas de régler la situation des travailleurs non qualifiés et des 
travailleurs occasionnels : 

● Le taux d'emploi chez les 55-64 ans est faible (47%) et il a progressé moins vite que dans les autres pays ces 
dix dernières années (+8 points en France ; +14 au Pays-Bas ; + 15 en Italie ; +20 en Allemagne). En 2013, 
environ 30 % des personnes âgées de 60 ans se trouvaient dans une situation intermédiaire entre emploi et 
retraite (chômage, préretraite, inactivité), 30 % sont à la retraite et 40 % occupent un emploi – dont 10 % 
qui occupent un emploi à temps partiel et 2 % qui cumulent emploi et retraite. Notre proposition 
d’augmenter la durée de cotisation et l’âge légal pour le départ à la retraite nécessite de faire progresser 
l’activité après 55 ans. 

● Le taux d’emploi des 15-24 ans est faible (28%), de 20 points inférieur aux pays d’Europe du Nord. Si la 
relance de l’apprentissage peut corriger ce retard, les décrocheurs précoces – 120.000 chaque année, soit 
14% d’une classe d’âge – doivent trouver un autre débouché (chiffres : Observatoire des territoires, 
DATAR). Pour les Français sortis de l'école entre 2005 et 2008, le taux de chômage des non diplômés était 
cinq fois plus élevé que celui des diplômés de l'enseignement supérieur, celui des diplômés de niveau 
baccalauréat, CAP-BEP et équivalents étant deux fois et demie supérieur selon l’enquête Emploi 2015 de 
l’INSEE.  

● Le Smic français chargé reste le plus cher de la zone euro hormis le Luxembourg. Or, soumises à la même 
monnaie, nos entreprises sont en compétition avec celles de ces pays.  

Pour atteindre des niveaux de population active proche de l’Allemagne ou du Royaume-Uni, il faut atteindre 
10 points d’activité supplémentaire soit 4,3 millions de travailleurs en plus. La France doit faire bouger ses 
lignes. 
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II. QUOI ?  

Les Français en situation de pauvreté ou éloignés de l’emploi par manque de qualification doivent pouvoir être 
raccrochés à la vie active. En effet, pour être durablement inséré dans notre société, le travail vaut mieux que 
l’inactivité. Plus efficace que des heures de bénévolat, par nature coûteuses à mettre en place et organiser, 
nous proposons aux personnes en situation de précarité d’avoir l’opportunité de compléter leur allocation de 
solidarité unique (voir fiche SO5) par des emplois en temps partiels pour qu’ils puissent accroître leurs 
revenus, avoir le temps de suivre une formation, et chercher un emploi aux conditions du marché.  

Qui sont les bénéficiaires ?  

Les bénéficiaires du RSA socle à court terme puis, une fois l’Allocation de solidarité unique mise en place, les 
allocataires de l’ASU pourront compléter leurs ressources jusqu’à 433 € par mois avec un maximum de 20 
heures de travail hebdomadaires, le contrat étant flexible à la semaine ou au mois en fonction des besoins de 
l’employeur. Le tarif horaire proposé serait de 5 € net et 7 € brut pour l’employeur (soit 2 € de cotisation 
sociales par heure travaillée dont 6% de CSG et le reste réparti au prorata des charges sociales supportées par 
un salaire au SMIC). 

Les bénéfices pour le salarié  

Complété par l’ASU, l’emploi-rebond reconstitue une rémunération moyenne nette par heure travaillée 
supérieure au Smic horaire. Néanmoins la rémunération globale du Smic net restera toujours supérieure et 
garantira toujours plus une stabilité des revenus, rendant ce statut plus avantageux. 

Le nombre d’heures est limité à 20 par semaine pour permettre à la personne de se former en parallèle et de 
rechercher un emploi stable.  

Pour éviter les effets d’aubaine, un même employeur ne pourra pas recruter la même personne plus de 12 
mois, et un nombre maximum d’emplois-rebond par nombre de salariés sera fixé (10% pour toutes les sociétés 
de moins de 100 salariés et 4% au-delà avec un minimum possible de 1 salarié pour les entreprises de moins 
de 10 salariés).  

Emplois rebonds et allocations sociales 

A court terme, et avant la mise en place de l’ASU, les Emplois-Rebonds seront cumulables avec le RSA socle 
mais ne donneront pas droit à la prime d’activité.  

A terme, les emplois-rebonds bénéficieront du mécanisme de l’ASU. A savoir, comme pour tout salaire, un 
cumul total de l’ASU avec les 350 premiers euros de salaires puis une dégressivité de 0,5 euros d’ASU pour 
chaque euro de salaire travaillé.  

Les emplois-rebonds pourront par ailleurs être déclarés par les petites entreprises sur l’interface web du « e-
contrat » (voir fiche VQE6).  
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III. COMMENT ? 

Les emplois-rebonds seront créés à l’été 2017 par les ordonnances liées au droit du travail.  

Ils seront librement conclus par les bénéficiaires et leurs employeurs, sans déclaration préalable, dès lors que 
les salariés en emploi-rebond pourront justifier de leur situation personnelle (RSA ou ASU).  

Les URSSAF seront chargées de la collecte des cotisations sociales et du contrôle de l’éligibilité de ces salariés 
comme pour tous les autres salariés. Les déclarations de ces emplois par les employeurs suivront le même 
processus que pour les emplois classiques (notamment en ce qui concerne la déclaration d’embauche et la 
déclaration sociale nominative). 

Une campagne de communication sera alors mise en place pour promouvoir ces emplois notamment 
auprès : 

● des entreprises,  

● des associations de réinsertion, 

● des experts comptables et sociétés de paie pour mettre à jour les champs sur les logiciels utilisés par les 
entreprises.  

IV. COMBIEN ? 

Nous pensons possible d’atteindre le chiffre de 250 000 emplois sous un an avec ces nouveaux emplois-
rebonds. Cela signifie que 10% des allocataires actuels du RSA en bénéficieraient.  

Cette mesure représente un coût marginal en terme de mise en place et d’exploitation. Les principaux coûts de 
mise en œuvre seront supportés par le secteur privé (mise à jour des logiciels de paie et de DSN, formation 
expert-comptable et ressources RH, etc.). 

Ce niveau de création d’emplois pourrait générer un gain en termes de ressources publiques estimé à près de 
500 M€ de cotisations sociales par an (en 2019 : première année de plein régime) en prenant comme 
hypothèse 250 000 emplois générés et une moyenne de 80 heures par mois intégrant 2 € de cotisations 
sociales par heure à la charge de l’employeur (voir supra). 
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[EM5] EMPLOI A DOMICILE : MOINS DE CHARGES, PLUS D’EMLOIS 

« Dans le monde nouveau, les emplois de service vont prendre une place très importante. Pour les 
encourager et aider les classes moyennes, je propose 0 charges patronales sur les emplois à 

domicile au niveau du SMIC. » 
Bruno Le Maire, Les Echos, 1er mai 2016  

I. POURQUOI ?   

Le secteur des services à la personne est une source d’emploi très importante, nous devons favoriser la 
création d’emplois dans ce secteur, et la baisse du coût du travail favorisera ces demandes.  

Il y a en outre de nombreux Français qui ont besoin en priorité d’un emploi de proximité qui résout plusieurs 
de leurs problèmes, c’est la caractéristique des emplois à domicile.  

Les particuliers employeurs doivent avoir les mêmes avantages et les mêmes responsabilités que les 
entreprises, c’est une question de principe et de justice. Ils doivent donc bénéficier d’une mesure de réduction 
des charges sociales identique à celle du CICE (Crédit impôt Compétitivité et Emploi).  

Cela permettra aussi de lutter contre le travail illégal. La réduction du travail illégal aurait pour conséquence 
directe des baisses d’allocation sociale ainsi qu’une réduction des allocations chômage.  

Enfin, la baisse du coût horaire pourrait encourager les employeurs à donner davantage de travail et à 
permettre à certains salariés d’accroître leur rémunération.  

II. QUOI ? 

Pour favoriser cet emploi à domicile, plusieurs mesures ont été mises en place au fil des années. Le régime 
actuel accorde un abattement forfaitaire de 2 Euros sur les charges sociales par heure payée. Ceci réduit le 
coût de l’heure de service pour l’employeur qui passe ainsi de 15,07 € à 13,07 € (salaire brut et charges 
patronales ) y inclus un salaire brut de 10,65 € ( SMIC ) et un salaire net pour le salarié de 8,13 €.  

Ainsi, il reste un coût de charges sociales patronales de 2,42 € par heure au SMIC pour le particulier 
employeur, soit 22,7 %. C’est ce montant de charges patronales au niveau du SMIC que nous supprimerons par 
heure payée.  

D’un point de vue pratique, la procédure de déclaration du salaire et de paiement des charges sociales est 
simple grâce au CESU (Chèque emploi Service). Un site internet permet de réaliser toutes ces opérations d’une 
façon simple.  

III. COMMENT ? 

L’abattement actuel de 2 €, par heure payée, sur les charges sociales sera porté à 4,42 € d’une façon 
forfaitaire.  

Ainsi les charges sociales patronales pour une heure payée au SMIC seront réduites à zéro.  
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Pour les salariés payés au-delà du SMIC, l’abattement de 4,42 € sera maintenu, faisant également bénéficier 
les employeurs de ces salariés payés au-delà du SMIC de cet abattement. 

La décision de modification sera mise en place à travers le projet de loi de finances de la sécurité sociale 
(PLFSS). En pratique, il conviendra de modifier l’article L241-10 du code de la sécurité sociale.  

IV. COMBIEN ? 

Le coût brut de la mesure est estimé à 1,331 Md€. Il sera supporté par les organismes de sécurité sociale. Le 
coût net après réduction de la niche fiscale sera de 665 M€.  

Le chiffrage ne prend pas en compte les éventuelles cotisations supplémentaires induites par la sortie de 
l’économie informelle de salariés et d’employeurs incités à se déclarer par la baisse des charges. 

Le chiffrage se décompose de la manière suivante :  

● Le total des charges patronales sur un salaire au SMIC est 4.42 €.  

● Ce montant supporte un abattement de 2 €, il reste donc 2.42 € à supprimer par heure.  

● La DARES mentionne 1 million de salariés concernés pour 1 million d’employeurs.  

● Sur 2014, 509 millions d’heures ont été déclarées, soit 42,5 heures par mois par personne. 

● Estimation d’un total de 550 millions d’heures pour 2017. 

● Coût = 2.42 € par heure * 550 millions d’heures = 1,331 milliard. 
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[EM6] EMBAUCHE DANS LES TPE : IL FAUT CREER LE DECLIC 

« Le travail doit être la colonne vertébrale de tout projet politique et de tout projet de société en 
France. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 70 

I. POURQUOI ?   

1) Créer une entreprise en France est un acte simple. La France est plutôt bien positionnée en Europe par 
rapport à ses pairs. Il suffit de : 

● Déposer les statuts au Greffe (il existe de nombreux modèles ouverts sur internet) 

● Nommer un Gérant 

● Déposer les fonds sur un compte 

● Remplir un formulaire administratif qui permet de déclarer la création d'une société à responsabilité 
limitée  

● Remplir une déclaration sur l’honneur de non condamnation 

● Déposer un chèque de 83,96 € au Greffe 

2) La France est particulièrement dynamique en nombre de créations d’entreprises (hors auto-entrepreneurs). 
Plus de 525 000 entreprises (dont 225 000 micro-entreprises) ont été créées en 2015 contre 325 000 en 2008. 
Ce n’est donc pas sur ce thème que doivent particulièrement porter les efforts même si à la marge des 
mesures de simplification peuvent toujours être prises.  

3) La France souffre principalement d’un nombre très important d’entreprises individuelles qui ne passent pas 
le cap de l’embauche. Sur près de 3.5 millions d’entreprises en France, les deux tiers n’ont pas de salariés.  

4) Certes, ne pas embaucher relève souvent d’un choix : rester travailleur indépendant, ne pas avoir à gérer la 
complexité du code du travail, etc. Trois craintes majeures freinent le passage à l’acte : 

● La perception d’un coût chargé du travail important (charges patronales) 

● Des contraintes administratives élevées (paie, gestion des congés, etc.) 

● La peur de contentieux en cas de séparation  

C’est à ces 3 facteurs de blocage que des politiques avisées doivent répondre.  

  



 

 388  

II. QUOI ? 

Notre objectif est de libérer l’embauche dans les toutes petites sociétés. Pour l’atteindre, un mix de mesures 
est nécessaire. 

● Des mesures de relances temporaires : 

⇒ En janvier 2016, le gouvernement a mis en place une prime à l’embauche de 4000 €. Ce dispositif a 
d’abord rencontré un large écho : au premier trimestre 2016, le nombre de déclarations d’embauche 
hors intérim de plus d’un mois progresse nettement (+ 4,8 %). 

⇒ Pour créer un effet d’entraînement auprès des entrepreneurs, et un cercle vertueux économique, 
nous proposons de renforcer une mécanique promotionnelle sur les créations de poste en 
substitution de la mesure actuelle. 

⇒ Pour toute création de poste entre le 1er septembre 2017 et le 31 janvier 2018, l’employeur ne paiera 
aucune charge patronale pendant 1 an pour tous les salaires sous 2,5 SMIC.  

⇒ Cette aide serait effective pour toutes les entreprises de moins de 10 salariés.  

● Des actions pérennes :  

⇒ Transformation du CICE en baisse des charges pour assurer de la visibilité et de la stabilité sur la 
baisse du coût du travail (voir fiche FI8). 

⇒ Nouveaux contrats de travail plus souples : nouveau contrat à objet défini (COD), plafonnement des 
indemnités de rupture aux prud’hommes (voir fiche DT8). 

⇒ E-Contrat pour simplifier la gestion administrative de la paie et des déclarations sociales sur les 
premiers salariés (voir fiche VQE6). 

L’effet d'entraînement doit jouer sur la date de fin fixée à fin janvier 2018. Les employeurs auront ainsi tout 
intérêt à accélérer leurs embauches.  

III. COMMENT ? 

Ces propositions seront portées dans le collectif budgétaire de l’été 2017. 

A l’issue de la période prévue (fin janvier 2018), un bilan précis de cette mesure sera effectué. 

Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à cette mesure.  

Ce dispositif se substitue intégralement aux 4 aides à l’embauche existantes qui seraient supprimées : 

⇒ Contrat de génération, 

⇒ Emplois d’avenir (voir fiche EM4), 

⇒ Aide à l’embauche pour un premier salarié, 

⇒ Aide à l’embauche jusqu’à 1,3 SMIC. 
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IV. COMBIEN ? 

Cette mesure génèrera une perte de recettes cotisations sociales pendant une période d’un an.  

En partant d’hypothèses qui constituent un majorant, on peut estimer à 1,2 millions le nombre d’embauches 
de la part des très petites entreprises pour 2016 (sur la base des estimations du Trésor : 3 millions pour toutes 
les entreprises de moins de 250 salariés). Le nombre d’embauches éligibles s’élèverait à 1 million d’embauches 
environ, soit 410 000 sur 5 mois. Avec des salaires moyens bruts de 28,5 K€ dans ces entreprises, et des 
charges patronales d’environ 33% du salaire brut (y compris les allègements généraux), le manque à gagner 
sur une durée d’une année est d’environ 3,8 Md€.  

A ce manque-à-gagner se soustrait 1,4 Md€ de cotisations salariales et patronales générées par les créations 
nettes d’emplois liées à ce dispositif1. 

Enfin, ce coût vient en substitution du dispositif actuel dont le coût est estimé à 2,5 Md€. 

Il en résulte un net pour les finances publiques estimé à 1,5 Md€ pour la première année, suivi d’une 
économie budgétaire de 2,5 Md€. 

 

                                                                 

1 Le dispositif mis en place par François Hollande aurait généré d’après la DGT des créations nettes de 10%. Il est possible 
de miser sur une création nette de 20%, grâce à une efficacité accrue du dispositif (Cahuc et Carcillo, 2014). 
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[EM7] INSERTION : LE PARI DE L’EFFICACITE 

« Le premier projet politique à construire est celui de la reconnaissance de chacun : tous, nous 
sommes nécessaires, tous, nous sommes utiles à la Nation. » 

Bruno le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 59 

I. POURQUOI ?   

Pour faire en sorte que chaque Français puisse trouver sa place dans la société, nous devons nous assurer que 
ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi puissent, au sein de structures adaptées, reprendre confiance en 
eux et acquérir les compétences nécessaires à leur intégration dans le monde économique. 

Aujourd'hui 120.000 personnes suivent, au sein de 3 800 structures, des programmes d'insertion par l'activité 
économique (IAE). Ces programmes sont soutenus par 1,2 Md€ de fonds publics (provenant principalement de 
l'Etat, des départements et du FSE). 

Si une réforme récente (2014) a permis de rationaliser le financement de ces entités (dites structures 
d'insertion par l'activité économique – SIAE), de nombreux problèmes persistent : 

● Le taux d'insertion en sortie de SIAE est faible : 25% de sortie dans l'emploi durable (CDI, CDD ou intérim de 
plus de 6 mois, création d'entreprise, stage ou titularisation dans la fonction publique) et 60% de sorties 
dynamiques (sortie dans l'emploi durable + CDD ou intérim de moins de 6 mois, contrat aidé, entrée en 
formation, embauche dans une autre SIAE). 

● Les personnes dirigées vers ces structures ne sont pas forcément celles qui en ont le plus besoin : 

⇒ un quart des personnes entrant dans l'IAE a moins de six mois de chômage ; 

⇒ Plus de 50% des personnes dans ces structures ne sont pas des chômeurs de longue durée ; 

● La faible taille des structures (33 personnes en moyenne) et leur séparation entre quatre types différents 
(Associations Intermédiaires, Ateliers et Chantiers d'Insertion, Entreprises d'Insertion et Entreprises de 
travail Temporaire d'Insertion) ne permet pas de mutualiser les ressources et d'offrir des parcours plus 
diversifiés et ciblés aux personnes en insertion. 

II. QUOI ? 

Notre ambition est d’insérer le plus grand nombre par le travail. C’est pourquoi nous proposons la création des 
Emplois-Rebonds en faisant résolument le pari de la confiance aux acteurs terrain, aux entrepreneurs et aux 
individus (voir EM4).  

Conjointement, et pour accompagner les publics les plus éloignés de l’emploi, nous soutiendrons diverses 
initiatives plus spécialisées. Pour cela nous :  

● Assouplirons les réglementations afin de permettre aux SIAE de prolonger facilement la période d'insertion 
à 5 ans (aujourd'hui limitée à deux ans) : 

⇒ Des expérimentations récentes ont montré qu'un allongement de la période d'insertion de 2 à 5 ans 
permettrait à certaines personnes de s'insérer, alors qu'elles n'auraient pas pu le faire en 2 ans. 
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⇒ Il faut confier aux Comités Techniques d'Animations (CTA), pilotés aujourd’hui par Pôle Emploi, la 
délivrance des dérogations permettrait de simplifier ces expérimentations. 

● Augmenterons l’incitation financière des Structures d’Insertion par l’Activité économique :  

⇒ Aujourd’hui, 90% des aides perçues par les SIAE (dites “aides au poste”) sont attribuées de manière 
forfaitaire, et 10% en fonction de critères de bonne gestion ;  

⇒ Nous proposons de passer à 20% la part des subventions attribuée en fonction de ces critères, et de 
baisser à 80% la part forfaitaire.  

● Encouragerons les SIAE à recruter plus de bénéficiaires de minima sociaux 

⇒ La part modulable des aides au poste est aujourd'hui attribuée en fonction de trois critères : 

- Part du public cible exprimé par le rapport des bénéficiaires de minima sociaux sur le total des 
salariés en insertion (pour 35%) ; 
- Part des Equivalents temps plein (ETP) consacrés à l'accompagnement des publics, exprimé par le 
rapport ETP encadrant sur ETP de salariés en insertion (pour 40%) ; 
- Proportion des sorties dynamiques sur le total des sorties (pour 25%). 

⇒ Nous augmenterons le poids du critère 1 de 35% à 40%, aux dépens du critère 2 dont le poids baissera 
de 40% à 35%. 

● Encouragerons les SIAE à mutualiser leurs ressources et à se regrouper. 

⇒ Un certain nombre de SIAE ont déjà fait le choix de mutualiser certaines fonctions support, et 
certaines ont même fait le choix d'une intégration complète au sein de Groupe Économique Solidaire 
(GES). 

⇒ Ces structures permettant de réaliser des économies d'échelle, améliorent la santé financière des 
SIAE, mais offrent également des parcours plus riches et stables aux salariés en insertion, c’est 
pourquoi, elles doivent être encouragées. 

⇒ Le passage d'une structure d'insertion à une autre nécessitant un nouvel agrément de Pôle Emploi, un 
contrat d’insertion pourra être signé au niveau d'un GES et non plus seulement d'une SIAE. 

⇒ Les Fonds Départementaux d'Insertion (FDI) seraient redirigés en priorité vers ces structures. 

III. COMMENT ? 

Ces mesures permettent de rendre le secteur de l’insertion plus efficace. Elles feront l’objet de projets de lois 
et décrets qui seront soumis au parlement et adoptés dans le courant du quinquennat. 

Détails : 

● Permettre au GES d'embaucher directement un salarié nécessite des modifications législatives : 

⇒ Modification de l'article L 5132-4 du code de travail relatif aux structures d'insertion par l'activité 
économique pouvant conclure des conventions avec l'Etat ; 

⇒ Modification de l'article L 8241-2 du code du travail, relatif au prêt de main d'œuvre, afin de simplifier 
les dispositifs de prêt de main d'œuvre entre SIAE membres d'un GES. 

● Confier au CTA la délivrance des dérogations nécessite de modifier l'article L 5132-15 1 du Code du travail. 
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● Augmenter de la part modulable des aides au poste et le changement de pondération de leurs critères 
nécessite un arrêté ministériel. 

● Modifier de la politique des FDI relève de la circulaire. 

IV. COMBIEN ? 

La réforme se fait à coût constant, notamment sur la base des Fonds Sociaux Européens (FSE) et des budgets 
de l’Etat et des Conseils Départementaux. Elle n'a donc pas d'impact sur le budget. 

Les 1,2 Md€ de fonds publics qui soutiennent le secteur seront maintenus. 

A long terme, nous estimons que ce dispositif contribuera à faire diminuer le taux de chômage des publics les 
plus éloignés de l’emploi, améliorant ainsi l’équilibre les comptes sociaux.  
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[EM8] FORMATION PROFESSIONNELLE : NOUVEAU FINANCEMENT  

« Autre aberration qui dure : la formation professionnelle et sa trentaine de Md€ qui ne vont pas à 
ceux qui en ont le plus besoin, notamment les salariés confrontés au changement de leur métier. » 

Bruno le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 79  

I. POURQUOI ?   

Le système français de formation professionnelle souffre d’un double défaut :  

● Il n’existe pas en France de politique publique de développement des compétences. Faute d’une réelle 
gouvernance, le système est inégalitaire et ne cible pas les actifs les moins armés sur le marché du travail 
(jeunes, seniors, moins qualifiés, salariés de PME) ;  

● Les outils paritaires de gestion du système génèrent une intermédiation coûteuse et opaque, qui freine le 
développement d’une formation innovante, de qualité et proche des besoins des entreprises et des actifs.  

Depuis la loi ‘Delors’ de 1971, les entreprises versent à des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (dits 
“OPCA”) une contribution formation. Cette contribution est mutualisée par ces OPCA puis reversée aux 
entreprises en fonction des décisions paritaires de l’OPCA. 

Ce système est à bout de souffle : 

● Il échappe à un réel pilotage de l’Etat, les OPCA étant des organismes de droit privé.  

● Il est coûteux (frais de gestion des OPCA ; frais administratifs pour les entreprises). 

● La mutualisation entre entreprises est très faible en réalité (voir référé de la Cour des comptes sur la 
mutualisation des fonds collectés par les OPCA, novembre 2014), et même désormais quasi nulle depuis la 
loi du 5 mars 2014 qui a diminué la masse des fonds collectés.  

● Il freine l’adaptation de l’offre de formation aux besoins des entreprises et des personnes, en la 
contraignant à des dispositifs administratifs opaques et fondés sur une vision étroite de la formation. 

⇒ Ex : certains OPCA demandent la signature de feuilles de présence pour du E-Learning ! 

Compte tenu des enjeux économiques et sociaux croissants de la formation professionnelle, il est urgent de 
trouver de nouvelles bases à notre système de formation professionnelle qui garantissent les principes 
suivants : 

● Une gouvernance clarifiée qui remette la puissance publique au cœur du pilotage d’une action publique 
volontariste ; 

● Des mécanismes simples et lisibles d’accès à la formation qui encouragent l’accès à la formation pour tous, 
avec un effort particulier pour les actifs les moins qualifiés ;  

● Un marché de la formation ouvert et concurrentiel mais qui garantisse des ‘signaux qualité’. 
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II. QUOI ? 

● Nous supprimerons la collecte des contributions ‘formation’ des entreprises par les OPCA.  

● Nous créerons un fonds unique pour la formation tout au long de la vie, géré par l’Etat et financé par une 
contribution unique des entreprises auprès de l’URSSAF (1,18% de la masse salariale). 

⇒ Unifier la contribution formation (0,55% pour les moins de 10 salariés ; 1% pour le reste) et la taxe 
d’apprentissage (0,68%) en un paiement unique de 1,18% de la masse salariale à l’URSSAF pour toutes 
les entreprises au titre de la formation professionnelle.  

⇒ Confier à la Caisse des Dépôts et Consignations la gestion du fonds permettant de financer, sur la base 
de ces cotisations, l’ensemble de la politique publique de formation professionnelle, à savoir : le 
Compte Personnel de Formation (CPF) (voir fiche EM9), le développement de l’alternance (voir fiche 
EM10), la mutualisation des petites entreprises.  

⇒ S’assurer que seuls les organismes de formation bénéficiant d’un label qualité puissent bénéficier de 
financements issus de ce fonds.  

III. COMMENT ? 

Ces mesures feront l’objet de projets de lois et décrets qui seront soumis au parlement et adoptés dans le 
courant du quinquennat. 

Excepté ceux destinés à financer le CPF, gérés par la Caisse des dépôts et consignations, la majorité de ces 
fonds sera reversée aux régions pour financer leur politique de formation initiale et continue.  

Les branches professionnelles qui le souhaiteront pourront maintenir les fonctions de conseil qui sont 
aujourd’hui remplies par les OPCA. Cependant, elles devront en assurer elle-même leur financement. 

Le marché de la formation professionnelle est en train de se structurer par une labellisation fortement 
encouragée des organismes de formation par la loi du 5 mars 2014. Une évaluation de ce mouvement en cours 
devra être réalisée. 

Du point de vue législatif et réglementaire, cette réforme aurait des impacts sur : 

● le Code du Travail dans sa sixième partie : Livre 1er, Titre II (gouvernance) ; Livre II, titre IV (apprentissage) ; 
quasiment l’intégralité du Livre III (Dispositifs et financement de la formation professionnelle continue) ; 

● le Code de l'Éducation : Partie Réglementaire, Livre II, Chapitre IV (Compétences des Régions) ; 

● le Décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales (une 
partie de la répartition des crédits du fonds paritaire créé par la loi du 5 mars 2014 est liée à la 
gouvernance des OPCA). 

Elle nécessite un temps de préparation préalable afin que les URSSAF se structurent pour collecter la 
contribution. Ce temps est estimé de 12 à 18 mois.  
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IV. COMBIEN ? 

Impact financier pour les administrations publiques : nul en solde, car il s’agit de dépenses hors de leur 
périmètre. 

Détail des autres impacts financiers :  

● Pour les entreprises : il serait nul pour les entreprises de moins de 10 salariés, mais fortement positif pour 
les entreprises de plus de 10 salariés. C’est 0,45% de la masse salariale qui serait “rendu” à ces entreprises 
qui représentent 75% de la valeur ajoutée en France, soit environ 1,5 Md€.  

● Pour les régions : cette réforme permettrait de financer leur politique régionale d’alternance (voir fiche 
EM10). 
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[EM9] FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE : L’ARGENT DOIT ALLER A CEUX QUI 
EN ONT BESOIN 

« Pour être juste, la formation professionnelle doit bénéficier en priorité aux chômeurs et aux 
moins qualifiés. » 

Bruno Le Maire, Les Echos, 1er mai 2016 

I. POURQUOI ?   

Chaque Français doit avoir accès à un système de formation lisible et équitable qui permette à ceux qui en ont 
besoin d'acquérir les compétences nécessaires à leur maintien dans l'emploi.  

La loi du 5 mars 2014 a créé le Compte Personnel de Formation (CPF). Il succède au Droit Individuel à la 
Formation (DIF) mais sa philosophie et son fonctionnement diffèrent : 

● Le CPF n’est pas attaché au statut mais à la personne ; 

● Il est financé par une contribution obligatoire des entreprises et pris en charge à ce titre par les Organismes 
Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA). Il est abondé mécaniquement jusqu’au plafond de 150 heures ; 

● Il est portable et peut être mobilisé à tout moment de la carrière, y compris en période de chômage. 

L’objectif du CPF était de donner à chaque individu l’initiative sur la gestion de son parcours de formation, et 
d’encourager l’accès de tous à la formation. Mais le Compte Personnel de Formation reste un échec tant du 
point de vue quantitatif que qualitatif :  

● Il est trop peu mobilisé : alors que 600.000 personnes bénéficiaient d’un DIF chaque année, seulement 
200.000 personnes ont vu leur formation financée grâce à leur CPF en 2015.  

● Ses modalités de mobilisation ne permettent pas une gestion autonome par leur titulaire. Il est complexe 
pour l’individu de savoir à quel type de formation il a droit et de comprendre comment se la faire financer.  

● Il ne permet pas le financement des formations qui sont les plus demandées par les employeurs et les plus 
accessibles par les actifs (formations courtes sur les compétences transversales entre les métiers et les 
secteurs).  

La modification du Compte Personnel de Formation doit permettre de : 

● Simplifier drastiquement sa mobilisation pour en faire réellement un outil personnel de gestion de son 
parcours de formation tout au long de la vie.  

● Donner un pilotage unique à ce dispositif universel en mettant un terme à la gestion paritaire du CPF.  
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II. QUOI ? 

Désormais, le Compte personnel de formation sera en euros, et non plus en heures : 

● Chacun saura précisément ce à quoi il a droit.  

● La conversion du CPF en euros (soit un abondement d’environ 600 € par an) met fin à la situation absurde 
d’aujourd’hui : les salariés ont un compte en heures, mais pour l’utiliser les organismes de formation 
établissent une conversion en euros selon un taux qui est mal connu.  

● Par ailleurs, l’abondement en heures repose sur une conception dépassée de la formation puisque celle-ci 
mixe aujourd’hui travaux en salle et à distance. 

L’abondement au CPF sera modulé en fonction du niveau de qualification de la personne 

L'abondement automatique sera plus important pour les personnes les moins qualifiées : les Français ayant un 
niveau de formation équivalent aux niveaux Bac et Infra (IV et V) seront favorisées. 

Le CPF sera simplifié:  

● Nous fusionnerons le financement du Congé Individuel de Formation (CIF) et le CPF pour faire du CPF la 
voie unique d’accès individuel à la formation. 

⇒ Les sommes aujourd’hui mobilisées pour financer les CIF serviront à abonder les CPF pour financer 
des formations longues. 

⇒ Les salariés souhaitant suivre ce type de formation pourront recourir au congé sabbatique, dont les 
conditions seront assouplies en cas de formation longue. 

⇒ Les régions rempliront le rôle aujourd’hui joué par les OPACIFs : après examen des dossiers, elles 
pourront choisir de financer (via abondement du CPF) la formation et de verser au salarié l’équivalent 
de son salaire (ou d’une partie de son salaire) pendant la durée de cette formation. 

● Nous permettrons la mobilisation du CPF pour toutes les formations dispensées par un organisme de 
formation disposant d’un label qualité. Les personnes n’auront plus à chercher parmi des listes de 
formation éligibles.  

Le CPF sera gouverné par l’Etat et non par les partenaires sociaux :  

Nous mettrons fin à la gestion paritaire du CPF en l’incluant dans le fonds national pour la formation (voir 
fiche EM8) géré par l’Etat et financé par les entreprises à travers un paiement URSSAF.  
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III. COMMENT ? 

La fin de la gestion paritaire du CPF remettra en question la légitimité de plusieurs instances paritaires (Comité 
interprofessionnel pour l’emploi et la formation (COPANEF), Comité Paritaire Interprofessionnel Régional pour 
l’Emploi et la Formation Professionnelle (COPAREF), Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours 
Professionnels (FPSPP)). 

Cette réforme du CPF suppose donc une nouvelle vision globale de la place des partenaires sociaux dans la 
formation professionnelle (voir fiche EM8).  

En outre, la fusion du Congé Individuel de Formation et du Compte Personnel de Formation entraînera la 
suppression des OPACIF. Le service public d’orientation et d’accompagnement au retour à l’emploi devra être 
renforcé en conséquence (voir fiche EM2). 

Du point de vue législatif et réglementaire, cette réforme apportera des modifications du code du Travail dans 
sa sixième partie : Livre III, Titre II (Dispositifs de formation). 

IV. COMBIEN ? 

L’impact financier pour l’Etat est quasi nul (frais de gestion du fonds), voire positif en fonction du taux 
d’utilisation du CPF.  

Montant du CPF :  

Sur la base d’une contribution de 0,5 % de la masse salariale des entreprises fléchées sur le CPF (le reste du 
fonds finançant l’alternance et la mutualisation des petites entreprises) et en excluant du financement les 
entreprises de moins de 10 salariés, le CPF aurait un financement de l’ordre de 2 à 2,5 Md€ par an pour les 26 
millions de titulaires du compte. Sur un scénario moyen de taux de mobilisation du CPF à 10%, il permettrait 
de financer à hauteur de 950 € les formations de 2,6 millions de personnes par an. 
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[EM10] NOUS CREERONS UN CONTRAT D'ALTERNANCE UNIQUE 

« L’apprentissage doit devenir le fer de lance de la revalorisation du travail en France. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 78 

I. POURQUOI ?   

L'existence de deux contrats d'alternance, le contrat d'apprentissage pour la formation professionnelle initiale, 
et le contrat de professionnalisation pour la formation professionnelle continue, soumis à des réglementations 
et des circuits de financement différents, crée une complexité inutile dans notre système de formation 
professionnelle et contribue à la complexité excessive de notre droit du travail et de notre code des impôts. 

La simplification du système de l'alternance favoriserait l'augmentation du nombre d'alternants, et donc 
l'insertion professionnelle, notamment des jeunes, dans notre pays. 

L'unification et la simplification des circuits de financement consacreraient les régions dans leur rôle de pilote 
de la formation professionnelle initiale et continue. 

II. QUOI ? 

Remplacement du contrat d'apprentissage et du contrat de professionnalisation par un contrat unique 
d'alternance dont les modalités seraient les suivantes : 

● Durée : 3 ans (alignement sur contrat d'apprentissage). 

● Nombre d'heure minimum de formation : 150 heures (alignement sur le contrat de professionnalisation). 

● Limite d'âge : pas de limite d'âge.  

● Formation éligible : tout diplôme, titre ou Certificat de Qualification Professionnelle inscrit au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (RNCP). 

● Rémunération minimum : alignement sur la grille du contrat d'apprentissage jusqu'à 26 ans, SMIC au-delà. 
Cependant la rémunération horaire sera plafonnée au montant du SMIC horaire quel que soit le nombre 
d’heures passées dans l’entreprise, de sorte qu’un apprenti ne puisse jamais coûter plus cher qu’un salarié 
au SMIC. Cette mesure augmentera le nombre d’apprentis.  
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Unification du mode de financement 

1) Situation actuelle : 

⇒ Le financement de l'apprentissage est assuré par deux taxes, collectées par les Organismes 
Collecteurs de la Taxe d’Apprentissage (OCTA) 

- la taxe d'apprentissage (0,68% de la masse salariale brute), dont la collecte est affectée de la 
manière suivante : 

o 51% aux régions ;  
o 26% pour la fraction « Quota » dédiée au financement des CFA et sections 

d’apprentissage. Si l'entreprise emploie des apprentis, cette partie est dirigée vers les 
CFAs qui les forment. Si l'entreprise n'a pas d'apprenti, elle choisit de verser cette part 
au CFA de son choix ; 

o 23% pour la fraction « Hors Quota » (ou Barème) dédiée au financement des 
formations initiales professionnelles et technologiques hors cadre de l’apprentissage. 

- la Contribution Supplémentaire à l'Apprentissage (CSA), à laquelle seules les entreprises de plus de 
250 salariées sont assujetties, et dont le taux, applicable sur la masse salariale brute, varie en fonction 
du nombre d'apprentis dans l'entreprise, avec des taux réduits de 52% en Alsace-Moselle. 

⇒ Par ailleurs les contrats d'apprentissage bénéficient : 

- d'exonérations : 
o exonération totale (sauf cotisations accidents du travail et maladies professionnelles) 

pour les entreprises de moins de 11 salariés et les artisans ; 
o exonérations similaires sauf cotisation logement, versement transport, cotisation AGS 

(assurance au régime de garantie des salaires), part patronale des cotisations 
chômage et retraite complémentaire et cotisation de solidarité autonomie entreprises 
pour les entreprises de 11 salariés et plus ; 

- d'un crédit d'impôt de 1600 € par apprenti en première année d'apprentissage ; 
- d'une prime régionale à l’apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés. 

⇒ Le financement des formations de contrats de professionnalisation est assuré par la contribution à la 
formation professionnelle continue, collectée par les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) 
au taux suivant : 

- 0,55% de la masse salariale brute pour les entreprises de moins de 10 salariés ; 
- 1% de la masse salariale brute pour les entreprises de plus de 10 salariés. 

⇒ Par ailleurs les entreprises concluant des contrats de professionnalisation avec des demandeurs 
d'emplois de plus de 45 ans bénéficient d'une exonération des cotisations patronales d’assurances 
sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse-décès) et d’allocations familiales. 

2) Propositions : 

⇒ Suppression de la CSA, génératrice d'effet de seuil et de grande complexité pour les entreprises. 

⇒ Suppression des effets de seuil dans la contribution à la formation professionnelle continue. 

⇒ Alignement des régimes d'exonération de cotisations sur celui des contrats d'apprentissage. 

⇒ Substitution du financement par la taxe unique pour la formation professionnelle, assise sur la 
masse salariale brute, avec un taux de 1,23% (0,55% + 0,68%). Cette taxe unique serait collectée par 
les URSSAF. 
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⇒ Les sommes collectées seront reversées aux régions, au travers de Contrat d'Objectifs et de 
Moyens. Les parties "quota" et "hors-quota" de la taxe d'apprentissage seront supprimées. Les 
régions seraient chargées : 

- De l'ensemble du financement des formations des contrats d'alternance, que ce soit au travers d'un 
CFA ou d'un opérateur de formation. 
- Du financement d’autres dispositifs aujourd'hui financés par la contribution à la formation 
professionnelle : plan de formation (pour les entreprises de moins de dix salariés uniquement) ; et 
Compte Personnel de Formation. 

III. COMMENT ? 

La création du contrat d’alternance unique fera l’objet d’un projet de loi qui sera soumis au Parlement dans 
le courant du quinquennat : 

 
● Mesures techniques : modification du code du Travail et du code Général des Impôts, pour : 

⇒ Supprimer les dispositions relatives aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation 
(respectivement articles L6221 à L6226 et L6325-1 à 24) ; 

⇒ Créer le nouveau Contrat d'Alternance (nécessite la fusion des livres II, consacré à l'apprentissage, et 
III, consacré à la formation professionnelle tout au long de la vie, en un livre unique consacré à la 
formation professionnelle) ; 

⇒ Supprimer la CSA (article 230H du CGI) et du crédit d'impôt à l'apprentissage (Article 244 quater G) ; 

⇒ Modifier la Contribution à la formation professionnelle et la Taxe d'apprentissage (respectivement 
articles L6331-1 à 17 du Code du Travail et 224 à 230G du CGI). 

● Montée en charge progressive du dispositif pour être opérationnel en 2020: en termes de sécurité 
juridique, il semble raisonnable de laisser un temps d’adaptation pour que les organismes, voyant leurs 
responsabilités augmenter dans le nouveau dispositif proposé (Régions, URSSAFs), puissent s'organiser en 
conséquence. 
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IV. COMBIEN ? 

Les effets des mesures proposées ne se répercutent pas complètement sur les finances des administrations 
publiques, puisqu’il s’agit de fonds actuellement gérés par des organismes collecteurs privés. Ils se traduisent 
néanmoins par les flux suivants : 

● Baisses de recettes 

⇒ Suppression de la contribution supplémentaire à l’apprentissage1: 320 M€2  

⇒ Baisse de la collecte de la contribution à la formation professionnelle (suppression du taux à 1% pour 
les entreprises de + de 10 salariés, alignement de toutes les entreprises au taux de 0,55%): 1,5 Md€. 

 
● Baisse des dépenses : 

⇒ Gains sur les frais de fonctionnement des organismes de gestion : 75 M€3 

⇒ Fin du financement des plans de formation des entreprises de + de 10 salariés (voir fiche EM8) 
environ 1Md€ (hors périmètre APU) 

⇒ Suppression du crédit d’impôt d’apprentissage et des dotations de compensation aux régions (500 M€ 
au total au PLF 2016). 

  

                                                                 

1 en 2015, la taxe d’apprentissage représentait pour sa part 2,9 Md€. 
2 (Source : Compte d’affectation spéciale Fonds de modernisation de l’apprentissage) 
3 Sur une base de 20% de frais de gestion actuels (Rapport annuel de la Cour des comptes 2013 : 325 M€ de frais de gestion 
des OPCA ; frais de gestion des OTCA : estimés à 2% de la masse collectée au titre de l’apprentissage soit environ 50 M€). 
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ETAT EFFICACE 
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[EE1] ETAT EFFICACE 

Notre Nation doit retrouver une ambition pour son État, restaurer son autorité, réduire son emprise. Cela 
passe par l’amélioration de l’efficacité de l’Etat, qui doit porter prioritairement sur trois grands aspects : le 
pilotage des administrations, les collectivités territoriales et la fonction publique. 

1) Pilotage des administrations 

Les administrations devront mettre en œuvre de manière stricte et rigoureuse le contrat passé entre le 
prochain Président de la République et les Français, elles devront être transparentes sur leur performance et 
réinventer le service public afin de “faire mieux pour moins cher” en profitant notamment des nouvelles 
opportunités numériques. 

Les principales orientations concernant le pilotage des administrations sont les suivantes : 

● Nous créerons une Equipe de suivi du contrat présidentiel pour améliorer la mise en œuvre des réformes 
(voir fiche EE2) ; 

● Nous développerons la transparence sur les données publiques et sur la performance des administrations 
(voir fiche EE3) ; 

● Nous améliorerons les services publics et réduirons les dépenses de fonctionnement des administrations 
en utilisant le levier du numérique (voir fiche EE4) ; 

● Nous ferons des économies sur les fonctions support (voir fiche EE5). 

2) Collectivités territoriales 

Le renouveau démocratique et l’amélioration de l’efficacité publique doivent également s’incarner dans les 
territoires. 

Les principales orientations concernant les collectivités territoriales sont les suivantes : 

● Nous fusionnerons les assemblées régionales et départementales (voir fiche EE6) ; 

● Nous réaliserons une clarification générale des compétences des collectivités territoriales (voir fiche EE7) ; 

● Nous garantirons la participation des collectivités territoriales à la réduction de la dépense et de l’emploi 
public (voir fiche EE8). 

3) Fonction publique 

Nous devons choisir entre une administration au service de ses agents ou des agents au service de leur 
administration : seule la seconde option est digne de ce que notre Etat a toujours été et du professionnalisme 
de ses fonctionnaires. 

Les principales orientations concernant la fonction publique sont les suivantes : 

● Nous moderniserons en profondeur la gestion des ressources humaines publique (voir fiche EE9) ; 

● Nous supprimerons le statut de la fonction publique territoriale (voir fiche EE10) ; 

● Nous limiterons le statut de fonctionnaire aux seuls emplois publics qui le justifient en développant la 
contractualisation (voir fiche EE11) ; 
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● Nous prendrons mieux en compte le mérite dans le recrutement, la rémunération et les nominations des 
agents publics (voir fiche EE12) ; 

● Nous renforcerons l’efficience de la fonction publique (voir fiche EE13) ; 

● Nous instaurerons une vraie possibilité de licencier dans la fonction publique (voir fiche EE14) ; 

● Nous supprimerons l’ENA et proposerons aux hauts-fonctionnaires les plus performants, après 10 ans, de 
rejoindre une école d’application (voir fiche EE15) ; 

● Nous supprimerons l’accès direct aux grands corps de l’Etat (voir fiche EE16). 
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[EE2] CONTRAT PRESIDENTIEL : EN GARANTIR L’APPLICATION PAR UNE EQUIPE 
SPECIALISEE 

« Nous ne pouvons plus nous appuyer uniquement sur des mécanismes technocratiques comme la 
révision générale des politiques publiques. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 119 

I. POURQUOI ? 

Nous devons réinventer notre démocratie pour qu’elle retrouve sa dignité et son efficacité. Il ne suffit pas de 
proposer une liste de réformes bien structurées. Notre démocratie doit fonctionner mieux et donner les 
résultats que les Français sont en droit d’attendre, pour inspirer à nouveau confiance à ses citoyens. 

Pour piloter la transformation de l’Etat, il y a deux écueils opposés à éviter, la RGPP et la MAP : 

● la méthode « révision générale des politiques publiques » (RGPP) de 2007 : décider vite, la mise en œuvre 
devant être précisée par la suite ; 

● la méthode « modernisation de l’action publique » (MAP) de 2012 : réfléchir longtemps avec les parties 
prenantes, les décisions devant arriver ensuite. 

La combinaison des « jeux politiques » et des « inerties administratives » fait le reste : on décide mal et on agit 
peu. 

Nous ne pouvons plus nous appuyer uniquement sur des mécanismes technocratiques. Nous devons faire des 
choix politiques tranchés. Quelles missions ? Avec quels moyens ? Pour quelle ambition ? Voilà les trois 
questions auxquelles nous devrons apporter des réponses, avec une feuille de route claire et une transparence 
totale sur les objectifs et sur les résultats. 

II. QUOI ? 

Sur la base du contrat présidentiel passé avec les Français, des objectifs annuels chiffrés seront donnés à 
chaque directeur d'administration centrale. Ce sera à chacun de ces directeurs de définir les moyens 
permettant de les atteindre et de proposer ses solutions à l’équipe de suivi du contrat présidentiel mise en 
place aux côtés du Président de la République. 

La vocation de cette équipe sera de valider les propositions des directeurs d’administration centrale puis de 
vérifier la mise en application stricte et rigoureuse de ces engagements, sur le modèle de la « delivery unit » 
du Premier ministre britannique (2001-2010). 

Par ailleurs, chaque ministre devra aussi présenter ses résultats régulièrement, sous la forme d’auditions 
parlementaires publiques (à noter : aujourd’hui, une semaine sur quatre dans l’ordre du jour du Parlement est 
réservée au contrôle du gouvernement et une semaine à l’évaluation des politiques publiques).  

Le Président de la République lui-même devra rendre des comptes : en début d’année, il devra présenter, 
devant le Congrès, l’état d’avancement de la politique pour laquelle il a été élu par les Français, ainsi que les 
perspectives pour l’année à venir. 
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Pour que les choses fonctionnent bien, chacun doit être à sa place. Le chef de l’Etat est redevable devant les 
Français du respect du contrat présidentiel. Le rôle du Premier ministre est de travailler étroitement avec sa 
majorité pour permettre la mise en œuvre du contrat présidentiel. Les ministres doivent avoir la stabilité 
nécessaire pour le mettre à exécution. 

Cette méthode, en lien avec le développement de la transparence sur les données publiques (l’open data) et le 
libre accès à la performance des administrations, est aussi une manière de mieux associer les citoyens à la 
conception et à la mise en œuvre des politiques publiques (voir fiche EE3). 

III. COMMENT ? 

Le dispositif de pilotage des réformes et de la modernisation de l’Etat doit être pensé avant d’arriver aux 
responsabilités : les « échecs » des méthodes mises en place en 2007 et en 2012 viennent de ce qu’il n’est pas 
possible « d’apprendre en marchant » pour agir et obtenir des résultats en cinq ans. Les insuffisances du 
dispositif de pilotage rendent possibles des stratégies d’évitement dans les administrations. 

L’équipe de suivi du contrat présidentiel sera placée aux côtés du président de la République, elle comprendra 
environ une quinzaine de membres, à parité entre les profils issus de la sphère publique et de la sphère privée.  

IV. COMBIEN  

La mise en œuvre d’une cellule de suivi des projets/résultats sera réalisée à budget constant, par 
redéploiement d’une partie des 144 M€ affectés à la « coordination du travail gouvernemental » en 2015 
(action n°1 du programme n°129 du budget de l’Etat). 

 



 

 413  

[EE3] DONNEES PUBLIQUES : PLUS DE TRANSPARENCE POUR PLUS D’EFFICACITE 

« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » 
Article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

 
« Quand les données sur les résultats des hôpitaux, pathologie par pathologie seront-elles enfin 

accessibles à tous ? Pourquoi les universités ne donnent-elles pas les taux d’employabilité de leurs 
différentes filières au moment des inscriptions des étudiants ? Quand le citoyen français sera-t-il 

enfin considéré comme adulte par les pouvoirs publics ? »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 132 

I. POURQUOI ?  

La France a été le premier Etat européen à se doter d’un administrateur général des données (« Chief Data 
Officer »), contribuant ainsi à organiser une meilleure circulation et diffusion de la culture de la donnée au sein 
des administrations. Par ailleurs, la France, avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni, fait partie des trois pays 
dans le monde qui disposent d’une mission dédiée à la mise à disposition des données. Créée par décret du 21 
février 2011 et placée au sein du Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP), la 
mission Etalab a lancé le portail unique interministériel des données publiques data.gouv.fr permettant la 
diffusion de jeux de données publiques de ministères, collectivités territoriales et institutions européennes. A 
ce jour, plus de 14 000 jeux de données ont été rendus disponibles. Ainsi, certaines données, telles celles 
relatives aux élections, la législation ou les statistiques nationales, sont aujourd’hui facilement accessibles en 
ligne. 

Malgré ces atouts, d’importantes zones de progrès existent et la dégradation relative de la mise à disposition 
des données en ligne appelle à la vigilance : entre 2014 et 2015, la France est ainsi passée de la 3ème à la 10ème 
place de l’« open data index »1, certaines données telles que les données budgétaires, les registres de 
commerce ou les émissions polluantes étant peu accessibles. Par ailleurs, la France est passée de la 4ème à la 
10ème place au niveau mondial, et de la 1ère à la 6ème place au niveau européen dans l’enquête 2016 des 
Nations-Unies sur la qualité de l’administration numérique (UN E-Government Survey 20162) 

Ces données sont pourtant très utiles : elles permettent non seulement aux entreprises de développer des 
services innovants à valeur ajoutée (innovation économique, sociale et territoriale), mais aussi à 
l’administration d’améliorer ses politiques publiques (développement de la culture de la performance, partage 
des bonnes pratiques, etc.). De manière générale, l’administration numérique doit être améliorée pour placer 
davantage le citoyen au cœur des politiques publiques. 

  

                                                                 

1 L'« Open Data Index » est un indicateur qui liste des pays selon l'ouverture de leurs données publiques (statistiques, 
cadastres, données environnementales, législations, budget, etc). Il est publié annuellement depuis 2013, par l'Open 
Knowledge Foundation. 
2 L’enquête des Nations Unies, réalisée tous les deux ans, évalue l’administration publique numérique selon cinq axes : 
qualité des services publics en ligne, participation citoyenne à la définition des politiques publiques, transparence 
administrative, politique d’open data et accessibilité du numérique sur le territoire. 
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II. QUOI ?  

Il convient de compléter le portail data.gouv.fr au regard de l’ensemble des données potentielles pouvant être 
fournies par l’administration : les ministères (par exemple, ceux chargés de la culture ou de la ville), les 
collectivités territoriales, les établissements publics et certaines entreprises publiques doivent développer la 
mise à disposition de leurs données. Le portail data.gouv.fr pourrait également être enrichi avec des données 
en temps réel utiles pour améliorer la qualité de service pour les usagers, sur le modèle de ce qui existe dans 
d’autres pays. Ainsi, à Londres ou à Moscou, la mise en place de capteurs sur la chaussée faisant remonter en 
temps réel des informations sur l’état du trafic et les places de parking disponibles a permis, grâce à une 
application, de faire diminuer la congestion. 

Il convient également de développer la transparence sur les résultats des services publics, en particulier : 

● pour les collectivités territoriales : un ensemble d’indicateurs permettant d’analyser la gestion, par 
exemple la capacité d’autofinancement, le nombre d’agents par habitant (avec des références par strate), 
le niveau des indemnités des élus, le niveau de la fiscalité des ménages (taxe d’habitation, taxe foncière sur 
les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties) et de la fiscalité professionnelle (les 
données disponibles sur le site alize2.finances.gouv.fr concernant la fiscalité locale permettent les 
comparaisons entre collectivités de même strate) ; 

● pour les établissements d’enseignement : publication des résultats anonymisés des tests effectués en 
sixième, du brevet des collèges et du baccalauréat, ces résultats pouvant être mis en regard de spécificités 
territoriales ; pour les universités : publication des taux d’employabilité de leurs différentes filières ; 

● pour les hôpitaux : publication des résultats pathologie par pathologie (nombre d’actes, qualité). 

III. COMMENT ?  

Le cadre législatif actuel permet d’améliorer la transparence sur les données publiques, sur la base des lois de 
1978 relatives à l’accès aux informations publiques modifiées jusqu’au projet de loi pour une République 
numérique. 

L’objectif de transparence des données publiques sera inscrit dans la feuille de mission des directeurs 
d’administration centrale, en s’appuyant sur les méthodes mises au point par la direction interministérielle du 
numérique et du système d’information et de communication de l’Etat (DINSIC), au regard notamment des 
enjeux d’interopérabilité, d’ergonomie ou de communication sur les usages. 

Ce sujet de la transparence des données peut soulever des inquiétudes concernant l’usage des données 
personnelles. A cet égard, il est nécessaire de rappeler que le cadre législatif rend obligatoire l’anonymisation 
et ne concerne ni les informations personnelles, ni celles touchant à la sécurité nationale ou couvertes par les 
différents secrets légaux. 
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IV. COMBIEN ?  

La politique d’amélioration de la transparence sur les données publiques peut être menée sans coût 
supplémentaire significatif, par redéploiement de moyens du Secrétariat Général pour la Modernisation de 
l’Action Publique (SGMAP) et des directions chargées de l’évaluation et de la prospective dans chaque 
ministère. 
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[EE4] POUR UNE ADMINISTRATION DIGITALE MOINS COUTEUSE ET PLUS EFFICACE 

« Nous devons choisir entre un Etat qui investit et un Etat qui se ruine dans les dépenses de 
fonctionnement : je choisis un Etat qui investit et taille dans les dépenses de fonctionnement. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 131 

I. POURQUOI ?  

Depuis plus de dix ans, l’administration française a réalisé des avancées en matière de dématérialisation des 
procédures (formulaires administratifs, par exemple) et de création de nouveaux services (déclaration fiscale, 
par exemple) mais il faut accélérer car cette profonde évolution est porteuse de valeur ajoutée pour le citoyen, 
tout en induisant également des économies fortes dans la mise en œuvre des services publics et la gestion 
administrative. 

L’utilisation des nouvelles technologies révolutionne les relations entre le citoyen et l’administration 
(simplification, réactivité, personnalisation des services, etc.) et modifie les modes de fonctionnement de 
l’administration (fluidification des processus, éradication des doublons, lutte contre la fraude, etc.). La 
multiplication des démarches administratives par le canal internet représente un levier d’économies de 
dépenses publiques important. Près de 80% des Français utilisent les services publics en ligne et près de 90% 
d’entre eux souhaiteraient pouvoir faire davantage de démarches administratives par ce canal. 

L'exploitation de ces gisements d’efficacité, de qualité et de productivité requiert cependant une « culture 
numérique ». En effet, ce ne sont pas les exemples d'échecs retentissants qui manquent : Opérateur National 
de Paye (ONP – 1 Md€ investis à perte entre 2007 et 2014), Louvois (système de paye du ministère de la 
Défense), Régime Social des Indépendants, etc. Lorsque ce ne sont pas des échecs, ce sont les retards et les 
surcoûts qui peuvent atteindre des montants très élevés : pour Chorus, le système comptable de l’État, 500 
M€ de surcoûts ont été pointés par la Cour des Comptes dans son rapport public de 2011. 

Il est donc urgent de donner à l’administration les moyens de passer totalement à l’ère numérique. Mais les 
moyens ne seront pas suffisants sans une révolution culturelle profonde.  

II. QUOI ?  

Premièrement, il faut développer la culture numérique de tous les managers publics. En effet, le numérique 
est certes une technologie, mais aussi une culture de l’innovation et une science de l’exécution1. L’innovation 
numérique doit être portée au plus haut niveau de l’administration, comme dans les grandes organisations du 
secteur privé ; il faut y développer des compétences de transformation numérique, avec des profils dont 
l’obsession est de simplifier la vie des usagers et d’optimiser les performances des services publics ; il faut 
nourrir l’innovation par l’expérience des agents de terrain et des usagers. 

  

                                                                 

1 « Numérique et administration : l’effondrement des cathédrales », Nicolas Colin, 17/3/2014. 
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Deuxièmement, il faut intégrer la dimension numérique dans toute réforme. Il s’agit non seulement d’imaginer 
les réformes en intégrant les potentialités que recèle l'utilisation massive des technologies numériques, mais 
également d’intégrer dans la conception des réformes, dès l'origine, les contraintes induites par la mise en 
œuvre des systèmes nécessaires, notamment en ce qui concerne le calendrier et les ressources humaines et 
financières nécessaires. Un exemple international d'une réforme d'envergure ayant été mise à mal en raison 
des difficultés liées aux systèmes d'informations est l' « Obamacare ». Un exemple français récent est 
l'abandon par le gouvernement actuel de la « garantie universelle des loyers », pourtant votée par le 
Parlement dans la loi « Alur », mais pour laquelle le système d'information nécessaire s'est révélé trop coûteux 
(non prévu à l'origine) et complexe. 

Troisièmement, il faut chercher à réinventer le service public de manière systématique, à la fois pour ce qui 
concerne la relation avec les usagers (« front office ») et les processus et outils de gestion des administrations 
(« back office »). 

Par exemple, de nouveaux services peuvent résulter d’une meilleure circulation des données entre les 
administrations, sous le contrôle des usagers : quel est le point commun entre une demande d’inscription en 
crèche, une prise de renseignement pour des prestations sociales ou une inscription à l’université ? Dans tous 
les cas, un usager transmet à une administration des informations déjà détenues par d’autres administrations : 
extrait de naissance, revenu fiscal de référence, etc. C’est à l’administration de proposer de nouveaux services 
publics numériques, centrés sur les besoins des usagers ou des territoires, et non issus du découpage 
organisationnel des structures administratives. 

Par ailleurs, dans le champ des ministères économiques et financiers, le levier du numérique peut permettre 
de « faire mieux pour moins cher » : si leurs administrations figurent parmi celles qui se sont le plus réformées 
au cours des 20 dernières années, à l’instar des armées (cf. télédéclaration de l’impôt sur le revenu), il reste 
encore des marges de manœuvre et des opportunités numériques, comme, par exemple, l’évolution des 
missions et du fonctionnement des bureaux de publicité foncière en lien avec les notaires, la gestion du 
cadastre ou l’évolution de la séparation ordonnateur / comptable pour les petites communes. 

III. COMMENT ?  

1) Pour développer la culture numérique de tous les managers publics, il convient notamment de faire évoluer 
les enseignements des écoles formant les agents publics, en leur faisant intégrer des modules portant sur la 
transformation des organisations et la mobilisation des opportunités digitales. Par ailleurs, il faut garantir un 
niveau de maîtrise suffisant des enjeux du digital par toute personne nommée directeur d’administration 
centrale. 

2) Pour intégrer la dimension numérique dans toute réforme, l’équipe de suivi du contrat présidentiel qui sera 
mise en place auprès du Président de la République (voir fiche EE2) sera particulièrement vigilante sur ces 
enjeux : en amont, il s’agira de vérifier que les propositions des administrations intègrent bien une analyse 
approfondie des aspects numériques (aucun nouvel « outil administratif » ne sera nécessaire à cette fin, dans 
la mesure où les réformes doivent déjà faire l’objet d’études d’impact) ; en aval, il s’agira de vérifier la mise en 
œuvre rigoureuse des engagements, en s’assurant que les décisions organisationnelles ou opérationnelles sont 
prises pour éviter tout blocage dans la conduite des projets à dimension numérique, tout particulièrement 
pour les projets transversaux mobilisant plusieurs administrations. Les consultants extérieurs, s'ils sont utiles, 
ne peuvent se substituer au décideur public, qui doit assumer totalement son rôle de maître d'ouvrage. 
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3) Pour engager une démarche systématique de réinvention du service public en utilisant le levier numérique, 
cette exigence devra explicitement figurer dans la feuille de mission de chaque directeur d’administration 
centrale avec des objectifs annuels (voir fiche EE16). Le système de promotion et de reconnaissance des 
cadres dirigeants doit intégrer leur capacité à définir et à mettre en œuvre des actions de transformation de 
leur administration. 

IV. COMBIEN ? 

Le levier du numérique permet à la fois d’améliorer l’efficacité des politiques publiques, la qualité de service 
offerte aux citoyens, l’efficience de la gestion (c’est-à-dire le rapport qualité/prix) et les modes de travail des 
agents. C’est par ailleurs aussi un enjeu de souveraineté.  

Ce levier participera au premier chef à la réalisation des économies sur les fonctions supports, estimées à près 
de 8 Md€ par an sur l’ensemble (voir fiche EE5). A titre d’exemple, il convient de souligner que la 
dématérialisation des factures entraîne de l’ordre de 50 % d’économie par rapport à un traitement papier2. 
Cette transformation nécessite cependant un investissement significatif : les entreprises privées et les 
administrations ayant engagé avec succès des plans de transformation d’ampleur ont ainsi investi de 10 à 15 % 
des gains escomptés. 

 

 

  

                                                                 

2  http://www.economie.gouv.fr/files/presentation_fe2017_collectivites_et_ep_vf_20150918_0.pdf : potentiel de gain 
estimé : le coût de traitement d’une facture dématérialisée émise est estimé à 5 € contre un coût de traitement d’une 
facture papier émise estimé entre 8 et 9,5 € ; le coût de traitement d’une facture dématérialisée reçue est estimé à 7,5 € 
contre un coût de traitement d’une facture papier reçue estimé à 13,8 €. Environ 95 millions de factures sont reçues par an 
par les administrations publiques. 

http://www.economie.gouv.fr/files/presentation_fe2017_collectivites_et_ep_vf_20150918_0.pdf
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[EE5] FONCTIONS SUPPORTS : DES GISEMENTS IMPORTANTS D’ECONOMIES 

« Je veux avant tout des finances publiques saines, avec une trajectoire constante et tenue de 
réduction de la dépense. » 

Bruno Le Maire, Les Echos, 1er mai 2016 

 
I. POURQUOI ? 

Au vu de l’importance du montant des achats publics, des économies substantielles peuvent être réalisées. 
Ceux-ci représentent environ 65 Md€ au total (hors 15 Md€ d’achats de défense et de sécurité)1. Pourtant, 
depuis 2012, nous avons perdu l’ambition de réduire nos dépenses publiques par ce biais. Ne serait-ce qu’au 
niveau de l’Etat, les résultats stagnent à 500 M€ d’économies par an depuis 2014. Le gouvernement n’atteint 
pas même l’objectif qu’il s’est fixé de 700 M€ d’économies par an.  

Nous devons donc adopter une stratégie achat plus performante : des achats répondant aux besoins de 
l’utilisateur au meilleur prix, tout en minimisant les coûts. L’importance des dépenses immobilières (8 Md€ par 
an, hors personnel) et informatiques (10 Md€ par an) des administrations et les économies qu’elles génèrent 
sur les achats (70 % des économies d’achat totales) justifient que nous ayons pour elles des stratégies ad hoc. 
L’optimisation de la politique d’achat doit concerner toutes les administrations publiques : Etat, collectivités 
locales et établissements de santé. La numérisation de l’administration recèle aussi des marges d’économies, 
aussi bien en interne que dans les relations avec les usagers. 

II. QUOI ? 

1) Une politique d’achat plus professionnelle et pleinement mutualisée est possible.  

Cela passe d’abord par un niveau d’expertise élevé avec la généralisation des méthodes et des processus qui 
ont fait leurs preuves. C’est le chemin qui a été pris en 2009 en créant le service des achats de l’Etat 
(aujourd’hui la direction des achats de l’Etat - DAE) et la désignation, dans chaque ministère, d’un responsable 
ministériel des achats (RMA) devant animer la commande publique et évaluer sa performance. Les RMA et 
leurs équipes ont un niveau inégal et des méthodes, processus et outils de gestion de qualité hétérogène. Les 
opérateurs publics n’ont généralement pas un niveau d’expertise élevé. 

● Généralisons les méthodes, processus et outils les plus performants :  

⇒ La DAE doit pouvoir généraliser d’autorité les meilleures pratiques. La direction des achats de l’Etat 
doit les identifier auprès des ministères et des opérateurs et les diffuser de façon prescriptive en 
s’appuyant sur les RMA.  

⇒ De nouvelles formations d’acheteurs doivent être créées afin d’élever le niveau de compétence des 
agents en charge des achats de l’Etat et de ses opérateurs, et de les rendre à même de les mettre en 
œuvre.  

  

                                                                 

1 Chiffres de la Cartographie 2015 de la Direction des achats de l’Etat. 
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La mutualisation permet de faire des économies considérables et doit être étendue à tous les opérateurs de 
l’Etat et achats communs des ministères. La démarche a été engagée par la création de 12 équipes de segment 
d’achat au niveau national, chargées de définir et de proposer au Comité des achats une stratégie 
interministérielle (mise en œuvre par des plans d’action achat des RMA) sur son segment. L’action de la DAE 
est cependant loin de toucher tous les opérateurs de l’Etat (en 2014 les plans d’action achat des 
établissements sur les travaux de construction et de laboratoire ne représentent que 33% des dépenses 
annuelles de ces deux postes) ni tous les achats communs des ministères, des collectivités et des hôpitaux.  

● Allons au bout de la mutualisation.  

⇒ Il faut élargir le périmètre d’intervention de la DAE à tous les opérateurs de l’Etat par la généralisation 
des conventions de groupement de commandes permanentes entre la DAE et les opérateurs.  

⇒ Tous les achats communs des administrations doivent être mutualisés. Rendons obligatoire, pour les 
collectivités et les hôpitaux, la mutualisation au niveau des centrales d’achat (art. 9 et 31 code des 
marchés publics) ou via le recours à des groupements de commande (art. 8 code des marchés 
publics), utilisés aujourd’hui par 80 % des EPCI. 

⇒ Donner aux centrales et groupements d’achat un rôle de conseil et d’auxiliaire à leurs membres.  

2) Lançons un plan d’optimisation immobilière. Bâtissons notre nouvelle politique immobilière pour un haut 
niveau d’expertise, une gouvernance resserrée et des procédures modernisées.  

Dès 2017, lançons un plan d’optimisation de la gestion immobilière. D’abord, vendons de façon rapide et 
contraignante pour atteindre l’objectif fixé de 12 m² de surface utile nette (SUN) par poste de travail. Nous 
sommes aujourd’hui à 14,3 m². Elle atteint même 21,1 m² dans les services déconcentrés. Des normes 
contraignantes ont porté leurs fruits au Royaume-Uni notamment où la SUN a baissé de 25 % entre 2006 et 
2011. Au même moment, lançons une vaste renégociation des contrats de bail de l’Etat et vendons les baux 
trop onéreux.  

● Engageons un plan d’optimisation reposant sur la vente massive, contraignante et sur la renégociation des 
baux :  

⇒ Vendons rapidement les immeubles qui ne sont pas aux normes pour atteindre l’objectif de 12 m² de 
SUN dès 2017, en ciblant en priorité les biens sous-utilisés, qui ne respectent pas les normes 
d’accessibilité ou d’efficacité énergétique2. 

⇒ Développons la colocalisation de façon volontariste entre services de l’Etat et opérateurs, et de façon 
incitative avec les collectivités par l’usage des dotations. 

⇒ Renégocions le montant des baux pour faire baisser les loyers. 

  

                                                                 

2 Notamment l’obligation, d’ici 2020, de réduire d’au moins 40 % les consommations d’énergie et d’au moins 50 % les 
émissions de gaz à effet de serre (lois Grenelle I et II de 2009 et 2010). 
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Notre nouvelle politique immobilière doit se doter d’une véritable expertise. Les capacités de maîtrise 
d’ouvrage sont faibles. Nous sommes fragiles devant les cocontractants : retards, surcoûts, risques juridiques, 
défaut de conception etc. Au sein de l’Etat, ces capacités sont inégales entre les ministères bien dotés 
(ministères économiques et financiers, Justice, Intérieur, etc.) et les autres. Au niveau local, les collectivités 
n’ont pas, dans un grand nombre de cas, les compétences pour optimiser leur gestion immobilière. Elles ne 
sont plus soutenues par l’Etat depuis que ses services déconcentrés n’ont plus d’équipes d’ingénierie de la 
commande publique en appui. Enfin, fait impensable au XXIe siècle, notre connaissance du parc immobilier est 
toujours insuffisante. 

● Développons un haut degré d’expertise à tous les niveaux :  

⇒ Redistribuons les moyens entre les ministères : il faut imposer aux ministères dotés de capacités de 
maîtrise d’ouvrage et de gestion technique d’en mettre une partie à disposition des ministères les 
plus fragiles. 

⇒ L’Etat doit appuyer à nouveau les collectivités, en se dotant de compétences d’ingénierie contractuelle 
pour appuyer les communes et leurs opérateurs au sein des DDT et des DREAL. 

⇒ Nous devons achever de connaître notre parc immobilier, ce qui impose d’en mesurer les données 
physiques, statutaires et techniques, de mieux délimiter l’immobilier relevant de l’Etat et des 
collectivités, et de mesurer plus précisément les dépenses immobilières (notamment les subventions 
aux opérateurs). 

Elle doit avoir une nouvelle gouvernance : resserrée, efficace et décloisonnée. Aucune entité n’a de vision 
stratégique de la politique immobilière. France Domaine se concentre sur la gestion courante et sur 
l’évaluation des biens. La gouvernance est éclatée au niveau central (9 organes), ne s’appuie pas sur une 
chaîne hiérarchique robuste (les responsables de la politique immobilière de l’Etat n’ont pas autorité sur les 
services locaux de France Domaine) ni sur des outils stratégiques (les schéma directeurs immobiliers régionaux 
- SDIR - ne sont qu’en phase expérimentale) pour décloisonner le parc et dépasser la gestion opération par 
opération. Ces outils et cette gouvernance devront aussi couvrir tout l’immobilier, au-delà des immeubles de 
bureau de l’Etat. Les opérateurs ont 33,3 millions de m² à leur actif (66,3 millions de m² pour l’Etat). 
L’immobilier de bureau représente seulement 27 % du total. 

● Une gouvernance resserrée, efficace et décloisonnée  

⇒ Créons une grande direction immobilière de l’Etat, en remplacement de France Domaine, qui devra 
couvrir toute la politique immobilière. Regroupons-y tous les organes compétents au niveau national 
et dotons-la de leurs moyens. Etendons sa compétence à l’immobilier des opérateurs et l’immobilier 
spécifique (et pas seulement à l’immobilier de bureau).  

⇒ Créons une véritable chaîne hiérarchique : la direction immobilière doit pouvoir mettre en œuvre les 
SDIR de manière verticale en s’appuyant sur les préfets de régions qui commandent aux opérateurs et 
aux préfets de département. Cela suppose de généraliser les SDIR et de mettre les services locaux de 
France Domaine à disposition des responsables de la politique immobilière (RPIE).  

⇒ Pour ne pas créer de postes en plus, réorganisons le temps de travail. Au plan central, supprimer la 
mission d’évaluation libérera du temps de travail. Au plan local, 50 % du temps des agents consiste à 
gérer les biens privés en déshérence et à évaluer les biens des collectivités. Ils devront concentrer leur 
action sur la mise en œuvre des SDIR désormais.  
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Modernisons nos procédures pour vendre au meilleur prix. L'État vend trop souvent de gré à gré aux 
collectivités locales à un prix inférieur à celui du marché. Cela vient du droit de priorité qui leur est donné 
(article L 240-1 du code de l’urbanisme). La longueur des délais a pour effet de faire fuir les investisseurs qui 
seraient prêts à payer cher pour obtenir un bien rapidement. Or, c’est au minimum 12 mois qui s’écoulent 
entre la décision publique de vendre et la vente elle-même. Cessons le conflit d’intérêt entre l’Etat évaluateur 
et l’Etat vendeur, et le recours encore trop rare aux appels d’offre : attirons ainsi les meilleurs acheteurs en 
ayant des procédures transparentes et indépendantes. Pour cela, il faut aussi développer une relation client 
avec les acheteurs. 

● Modernisons nos procédures de vente  

⇒ Réduisons les délais d’exercice du droit de priorité des collectivités territoriales. 

⇒ Généralisons l’évaluation indépendante et les procédures d’appel d’offre, pour que la pratique du gré 
à gré disparaisse progressivement, en nous appuyant sur les prestataires signataires de la charte 
d’expertise en évaluation immobilière. 

⇒ Autorisons les opérateurs privés, français et internationaux, à saisir l'État de leurs projets d’achat.  

3) Une gestion plus performante de notre informatique et une digitalisation des administrations. 

Notre gestion de l’informatique doit être plus performante. Nous devons mutualiser tous les achats 
informatiques ainsi que la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de 
communication de l'Etat (DINSIC) l’a déjà commencé au niveau des ministères (même si les prestations 
intellectuelles ne sont pas encore mutualisées), des hôpitaux (le programme PHARE a permis de faire des 
économies de 30 % à 80 % sur des produits achetés) et des collectivités locales. Cela passe par la 
rationalisation des centres de données (« data centers »), l’ouverture du « cloud » public d’Etat à toutes les 
administrations pour leur donner les moyens d’améliorer leurs outils et de développer des plateformes sans 
avoir besoin d’acheter des machines physiques, ou encore par la mutualisation des achats.  

● Gérons plus efficacement notre politique informatique  

⇒ Ouvrons le « cloud » public d’Etat à toutes les administrations publiques. 

⇒ Développons des solutions applicative communes au niveau interministériel (255 applicatifs en 2011 
pour l’Etat) 

⇒ Rationalisons les centres de données (« data centers ») : de 120 à 20 centres de données (« data 
centers ») pour l‘Etat d’ici la fin du quinquennat, et 1 centre de données (« data center ») par région, 
pour stocker les données des collectivités, des opérateurs locaux et des hôpitaux.  

⇒ Mutualisons les achats informatiques au niveau des ministères (prestations intellectuelles, etc.), 
hôpitaux et collectivités. 

Digitalisons l’administration. Une administration plus digitale peut traiter plus vite les demandes des usagers 
et des partenaires publics. Elle limite aussi l’intervention des administrations et peut permettre des 
économies. Nous devons progresser : le taux d’utilisation des services numériques n’est que de 42 % en France 
contre 52 % au Danemark. Une gestion interne plus digitale est également souhaitable. 
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● Achevons la transformation numérique de nos administrations  

⇒ Premier axe, dans sa gestion interne :  

- Numérisons la gestion des ressources humaines, en centralisant la gestion de l’environnement de 
travail, dématérialisant les bulletins de paie et en développant le télétravail et les formations en ligne.  
- Partageons les informations entre administrations. Il faut rendre effectif le « stockons-le une fois », 
qui implique de lever les barrières juridiques à l’échange d’informations entre les administrations et à 
poser le principe de la donnée de référence (une administration collectant, stockant et diffusant 
l’information aux autres). 
- Utilisons davantage les logiciels libres dans les administrations publiques, en particulier les 
collectivités. 

⇒ Deuxième axe, dans la relation avec les Français :  

- Numérisons la relation avec le contribuable. Elle permet de réduire le taux d’intervention des 
administrations.  
- Numérisons la relation avec les usagers en faisant du site service-public.fr le portail unique d’accès 
aux administrations (il n’est utilisé que par un adulte sur cinq aujourd’hui). 
- Dématérialisons les procédures de marchés publics. 

 

 III. COMMENT ? 

L’ensemble de ces propositions constitue un plan d’action global et cohérent au service de la vision portée par 
notre projet : un État plus efficace, recentré sur ses priorités, au service de nos concitoyens.  

Le pilotage de ces transformations sera ainsi confié à l’équipe de suivi du Contrat présidentiel (voir ficheEE2) 
qui en supervisera la mise en œuvre opérationnelle dans les ministères concernés.  

Conformément à l’article 34 de la Constitution, ce plan d’action correspond essentiellement à des mesures 
réglementaires et pourra être mis en œuvre à travers trois décrets / circulaires, relatifs à :  

● la politique achat de l’Etat et les compétences de la direction des achats de l’Etat ; 

● la politique immobilière de l’Etat et les compétences de la direction immobilière de l’Etat ; 

● la politique numérique de l’Etat et les compétences de la DINSIC. 

Les problématiques concernant les fonctions support des collectivités territoriales feront l’objet de 
dispositions spécifiques dans le cadre des procédures permettant de garantir la participation des collectivités 
territoriales à la réduction de la dépense et de l’emploi public (voir fiche EE8). 

La conduite de ces changements nécessitera une attention extrême aux agents publics qui, à terme, seront les 
premiers bénéficiaires d’une administration plus efficace et donc plus reconnue. Dans la phase de mise en 
œuvre, il conviendra de les accompagner et de réaliser un intense travail de pédagogie et de communication 
en nous appuyant sur la structure RH dont nous proposons l’émergence (voir fiche EE9).  

Ces transformations seront de long terme et, si l’impulsion initiale doit être donnée dès 2017, l'exécution se 
déroulera sur l’ensemble du mandat.  
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IV. COMBIEN ? 

Sur la politique immobilière, nous pouvons à terme réaliser 2,5 Md€ d’économies par an : 

● Dès 2018, 1 Md€ d’économies sont possibles. Selon les évaluations du Conseil de l’immobilier de l’Etat3, un 
plan d’optimisation immobilière reposant sur des normes contraignantes peut générer 800 M€ 
d’économies. Alors que nous avions engagé un plan de vente dans le cadre de la RGPP, nous avions atteint 
860 M€ d’économies en 2009. La cession et la renégociation des baux peuvent générer une économie de 
200 M€ à court terme. Cela fait donc un total de 1 Md€ sans l’effet des réformes structurelles, dès la 
première année.  

● Si on y ajoute l’effet des réformes structurelles, au terme du quinquennat, ce sont 2,5 Md€ d’économies 
par an que nous pouvons obtenir. Les prix de vente de nos immeubles augmenteront en modernisant nos 
procédures de vente. Nous optimiserons notre politique d’achat aussi grâce à une connaissance plus fine 
de notre parc et à une gouvernance plus efficace de la future direction immobilière de l’Etat qui s’appuiera 
sur un réseau plus professionnel au niveau central et local.  

Sur les politiques d’achat, les économies peuvent être évaluées à près de 2,4 Md€ par an : 

● Nous pouvons atteindre 500 M€ d’économies par an sur les achats de l’Etat et des établissements publics. 
Cela passera plus par la mutualisation des achats de l’ensemble des opérateurs que par celle des achats des 
ministères. Une action d’appui et de conseil de la DAE pour leurs achats propres peut constituer un 
progrès4. La généralisation des bonnes pratiques et la professionnalisation sont de nature à optimiser les 
achats. Le renforcement des pouvoirs de la DAE rendra plus rapide et plus efficace cette politique.  

● Les gains à attendre pour la mutualisation des achats des collectivités peuvent atteindre 1,2 Md€ par an. 
Cela représente 405 M€ pour les communes : 17 % des communes n’ont pas mutualisé leurs achats5. Des 
économies sont à réaliser sur 2,7 Md€. Or, la mutualisation au niveau local peut générer jusqu’à 15 % 
d’économies, sur les dépenses d’abonnement par exemple6. L’application de ce ratio génère 300 M€ 
d’économies au niveau des régions, où la mutualisation n’en est qu’à ses débuts. Pour les départements, 
elle est plus ancienne. Sur 6 Md€ de dépenses, 450 M€ d’économies peuvent être envisagées. 

● Les gains liés à la mutualisation des achats hospitaliers peuvent être évalués à 700 M€. Le processus de 
regroupement des hôpitaux en groupements hospitaliers des territoires (GHT) est bien engagé, sans que la 
mutualisation des achats soit accomplie. Les évaluations faites par le ministère de la Santé pour le 
programme PHARE se donnent pour objectif le chiffre de 450 M€ d’économies, que l’on peut juger réaliste 
compte tenu de l’avancement des regroupements hospitaliers. Nous pouvons y ajouter 250 M€ 
d’économies grâce à une renégociation des contrats et à une accélération des gains des achats s’appuyant 
sur une prise de décision plus rapide au niveau des GHT.  

  

                                                                 

3 Rapport « Moderniser la politique immobilière de l’Etat » 
4 Rapport d’activité de 2014.  
5 Etude conjointe de l’Assemblée des communautés de France, de l’Association des DG des communautés de France et de 
la Caisse des dépôts, « Panorama et enjeux de la mutualisation entre communes et communautés », 2015.  
6 Rapport « La mutualisation au service des communes, des intercommunalités et de leurs établissements », 2015, 
ministère de la Fonction publique, IGA, IGF et Association des maires de France.  
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La digitalisation des administrations peut générer des gains de 3 Md€ par an :  

● S’agissant de la meilleure gestion de nos dépenses informatiques, ce niveau d’économies correspond au 
ratio de 20 % que l’ancien directeur de la DINSIC, M. Jacques Marzin, jugeait atteignable pour l’Etat. Il s’agit 
de le généraliser à l’ensemble des dépenses informatiques des administrations (10 Md€) pour dégager 
2 Md€ d’économies. 

● Les gains pouvant être obtenus par la numérisation des relations avec les usagers sont difficiles à mesurer 
mais peuvent être évalués à 1 Md€. Une étude menée au Royaume-Uni révèle qu’un service opéré par une 
technologie numérique coûte 50 fois moins cher qu’en face-à-face. Ils évaluent à 2 Md€ les économies 
réalisables pour les dépenses de l’Etat.7 La France est plus avancée que le Royaume-Uni en la matière (37 % 
de recours à l’informatique), les marges sont donc plus réduites. 

● Les coûts sont peu élevés parce que les systèmes d’information des administrations sont sous maîtrise des 
équipes internes, et que les administrations sont déjà outillées au niveau hardware. 

Au total, ce sont donc 7,9 Md€ d’économies que les fonctions support peuvent générer. 

 

 

                                                                 

7 Cabinet Office, Digital efficiency report, novembre 2012. 
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[EE6] FUSION DES ASSEMBLEES REGIONALES ET DEPARTEMENTALES 

« Je souhaite un renouveau démocratique des territoires à travers la fusion des assemblées 
départementales et régionales. » 

Bruno Le Maire, conférence de presse sur les collectivités territoriales, 27 avril 2016 

I. POURQUOI ?  

Les collectivités territoriales doivent participer au renouveau démocratique dont la France a besoin. Nous 
avons besoin d’élus locaux toujours plus proches, plus engagés et plus efficaces. 

Certains sujets doivent être traités à l’échelle départementale (solidarités sociales et territoriales) et d’autres à 
l’échelle régionale (développement économique, infrastructures et éducation), mais les compétences doivent 
être claires et les décisions cohérentes, ce qui appelle une meilleure articulation des niveaux départementaux 
et régionaux (voir fiche EE7). 

Par ailleurs, nous sommes passés de 21 à 12 régions métropolitaines1 en conservant le même nombre de 
conseillers régionaux. Il y a actuellement 1 880 élus régionaux ; or rien ne justifie un tel nombre. En outre, 
l’élection par scrutin de liste ne permet pas un ancrage démocratique territorial satisfaisant des élus 
régionaux. 

II. QUOI ?  

1) Nous rapprocherons les assemblées délibérantes des conseils départementaux et régionaux, pour plus de 
cohérence dans l’action des collectivités départementales et régionales, les élus régionaux étant ainsi issus des 
assemblées départementales. 

2) Nous supprimerons les conseillers régionaux élus au scrutin de liste, soit 1 880 mandats électifs en moins, 
en instituant l’élection de tous les conseillers départementaux par binômes paritaires par canton et l’élection 
des conseillers régionaux parmi les conseillers départementaux. Un conseiller départemental sur trois sera 
ainsi conseiller régional. Pour mémoire, le nombre des conseillers régionaux représente aujourd’hui 46% du 
nombre des conseillers départementaux (1 880 conseillers au niveau régional et 4 108 conseillers au niveau 
départemental). 

III. COMMENT ?  

L’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sera modifié comme suit : « Les élus 
locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel direct ou indirect pour administrer librement 
les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. » 

L'article L. 4131-1 du CGCT relatif à la composition des conseils régionaux sera modifié comme suit : « Les 
régions sont administrées par un conseil régional élu au suffrage universel indirect. ». 

                                                                 

1 Auxquelles s'ajoutent la Corse, qui n'a pas la dénomination de région mais en exerce les compétences (la Corse est une 
collectivité territoriale à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution). 
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Les articles L. 338 et suivants du code électoral concernant les conseillers régionaux seront refondus afin de 
prévoir qu’ils soient élus par les conseils départementaux des départements faisant partie de la région, dans la 
limite d’un tiers de leurs membres. 

Cela permettrait l’élection de 1 370 conseillers régionaux parmi les 4 108 conseillers départementaux. 

Le dispositif juridique ainsi proposé est différent de celui relatif au « conseiller territorial », qui avait été prévu 
par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et qui a été abrogé. 

La réforme entrerait en application lors du prochain renouvellement des conseils régionaux en 2021. 

IV. COMBIEN ?  

Aujourd’hui le coût brut des élus régionaux peut être évalué à 64,5 M€ par an au total, en estimant que le 
nombre moyen de vice-présidents par région est de 15 : ce montant correspond à 52,1 M€ pour les conseillers 
régionaux (1 608 x 2 700 €/mois x 12 mois), 11,3 M€ pour les vice-présidents (255 x 3 700 €/mois x 12 mois) et 
1,1 M€ pour les présidents (17 x 5 500 €/mois x 12 mois). Ces chiffres peuvent toutefois être minorés par 
l’effet du cumul des mandats et majorés par le surcroît de rémunération de certains conseillers régionaux qui 
sont membres de commission. 

Il convient de prévoir le maintien d’indemnités pour les fonctions de président de conseil régional (au nombre 
de 17) et de vice-président (au nombre de 255), au regard des responsabilités afférentes et de la charge de 
travail. Il paraît également légitime de prévoir une rétribution des conseillers départementaux qui seront 
également conseillers régionaux (au nombre de 1 098).  

Au total : 1 880 élus de moins et 25 M€ d’économies par an (64,5 - 39,7 = 24,8 M€). 
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[EE7] COLLECTIVITES TERRITORIALES : VERS UNE REPARTITION CLAIRE DES 
COMPETENCES 

« On garde les départements et les régions mais on clarifie leurs compétences. Qui fait quoi ? » 
Bruno Le Maire, conférence de presse sur les collectivités territoriales, 27 avril 2016 

I. POURQUOI ?  

Après les réformes territoriales de ces dernières années, il ne faut pas un nouveau « big bang territorial », mais 
de la stabilité et de la cohérence dans l’organisation des collectivités territoriales, dont il faut alléger et 
redéfinir les compétences. 

Depuis 1982, les lois de décentralisation successives ont toujours reconnu le principe de l'intervention des 
collectivités locales selon « l'intérêt local ». A côté de compétences obligatoires, déterminées par la loi, tout un 
champ d'intervention a été laissé possible, selon la volonté des organes délibérants. Le « millefeuille 
territorial » s'est alors constitué, avec une certaine complaisance de l'Etat, qui trouvait là des relais financiers 
et d’actions à son désengagement progressif. 

En 2015, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe, du 7 août 2015) a porté un 
coup d'arrêt à ce mouvement en supprimant la « clause générale de compétence » des régions et des 
départements, tout en la conservant pour les communes. 

Toutefois, sous la pression notamment d'organisations professionnelles, la loi a maintenu quelques 
« compétences partagées » : tourisme, sport, culture, éducation populaire. 

La région est devenue compétente en matière d'aides directes à l’économie et en matière de transports. Le 
rôle du département a été affirmé dans le domaine des solidarités sociales (allocations individuelles de 
solidarité [revenu de solidarité active, allocation personnalisée d’autonomie, prestation de compensation du 
handicap], protection de l'enfance) et territoriales (aides aux territoires). 

Une clarification générale des compétences par niveau de collectivité doit permettre aux citoyens d'identifier 
immédiatement « qui fait quoi ? ». Il s'agit aussi d'aider les collectivités dans un processus d'économies 
budgétaires, corrélativement à la réduction de leurs recettes de fonctionnement. 

II. QUOI ?  

Les principes généraux de la clarification que nous proposons sont les suivants : 

● A la commune, la proximité : elle seule doit conserver une clause de compétence générale. 

● Au département, les solidarités sociales et territoriales : sa taille en fait l’échelon idéal, capable de gérer à 
la fois l’accompagnement et le contrôle dans le domaine des solidarités sociales (guichet unique, gestion 
des allocations, reprise en gestion directe des missions des CAF) et du soutien aux communes et aux 
intercommunalités dans leurs projets. 

● A la région : le développement économique, les grandes infrastructures, l’éducation et la formation, le 
pilotage des grands projets d’investissement. 
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Cette simplification sera d’autant plus efficace qu’il est prévu que les élus régionaux seront désormais élus 
parmi les conseillers départementaux, assurant ainsi un pilotage unique et simplifié (voir fiche EE6). 

Plus précisément, il est proposé de supprimer les compétences partagées introduites par la loi NOTRe et de 
repenser les "blocs de compétences" initiés en 1982 (notamment dans le domaine de l'éducation). 

Les compétences exclusives doivent être attribuées à l'échelon le plus pertinent territorialement, en tenant 
compte des nouveaux périmètres des régions et des établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre, ainsi que de la réaffirmation de l’échelon départemental de l’Etat (préfectures). 

Six domaines d'intervention sont concernés par la réforme envisagée : 

● la culture, le sport et l'éducation du 1er degré, ces trois domaines étant laissés à la compétence 
communale, transférable à un EPCI ; 

● le tourisme, confié au département en lien avec les EPCI, sauf dans les communes classées station 
touristique, où la compétence resterait communale (transférable à un EPCI à fiscalité propre) en raison des 
équipements gérés et des recettes spécifiques procurées (taxe de séjour, produit des jeux) ; 

● l'enseignement secondaire (collèges et lycées) sera confié uniquement à la région1; 

● la gestion de l’ensemble des personnels d’enseignement sera confiée à la région. 

Enfin, le développement du “fait métropolitain”2 ne doit pas apporter de la complexité supplémentaire, mais 
une véritable valeur ajoutée. Chaque métropole doit faire l’objet d’un examen au cas par cas. Dans le cas de 
l’Ile-de-France, la métropole correspond à la région : les compétences de la métropole du Grand Paris doivent 
donc être transférées à la région. 

III. COMMENT ?  

1) Pour confier aux seules communes les compétences en matière de sport et de culture, abrogation du 
deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

2) Pour clarifier les compétences en matière de tourisme, introduction d’un nouvel article dans le livre 3 du 
CGCT relatif au conseil départemental, en le rendant chef de file en matière de tourisme, à l'exception des 
communes classées stations de tourisme ou disposant d'une marque protégée. 

Les dispositions relatives à la taxe de séjour doivent être modifiées : d’une part, dans le livre 2 du CGCT, pour 
en limiter la perception aux communes classées station de tourisme ou à marque protégée et, d’autre part, 
dans le livre 3, pour supprimer la part additionnelle départementale et ne créer qu'une taxe de séjour 
départementale (pouvant cumuler les 2 anciennes parts). Si les communes classées station touristique le 
souhaitent, elles doivent pouvoir déléguer leur compétence au département. 

Cela implique de modifier également le code du tourisme. 

                                                                 

1 NB : les langues régionales seraient des compétences à partager uniquement entre les communes (voire EPCI à fiscalité 
propre) et les régions ou collectivités territoriales à statut particulier. 
2 Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et loi du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république. 
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3) Pour unifier la gestion de l’enseignement secondaire, suppression de la mention des collèges dans les 
compétences départementales et ajout du mot "collèges" avant le mot " lycées" dans les compétences 
régionales. Modification à faire également dans le Code de l'éducation. Les personnels ATTEE (adjoint 
technique territorial des établissements d'enseignement) des collèges seront transférés aux régions avec 
maintien, s'ils y ont intérêt, de leur rémunération, à titre personnel. Un mécanisme financier sera également 
nécessaire pour compenser ce transfert (dispositif inspiré de l'article 133 de la loi NOTRe). Un ajustement de la 
taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pourrait être une voie de fiscalité 
transférée. 

4) Le transfert des personnels enseignants fera l’objet d’une loi ad hoc. 

5) Le chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, 
relatif à la métropole du Grand Paris, sera abrogé et les compétences de cet établissement public de 
coopération intercommunale seront transférées à la Région Ile-de-France. Les autres métropoles feront l’objet 
d’un examen au cas par cas. 

IV. COMBIEN ?  

Les économies à attendre d’une clarification sont aux mains des collectivités territoriales. Il est cependant 
possible de chiffrer le potentiel d’économies à partir des dépenses des départements et des régions pour les 
compétences qui se superposent. A titre d’exemple : 

● dans le domaine Sports, Culture et Loisirs, les départements ont dépensé près de 1 Md€ et les régions près 
de 0,5 Md€ en 2015 (France entière) ; 

● dans le domaine de l’Aménagement du territoire et de l’action économique, en cumulé, les départements 
ont dépensé 1,3 Md€ en 2015 et les régions près de 0,8 Md€ ; 

● dans le domaine de l’Enseignement, les dépenses atteignent en 2015 2,2 Md€ pour les départements et 2,5 
Md€ pour les régions. L’unification de la gestion est, également dans ce domaine, génératrice d’économies 
potentielles. 

Par ailleurs les niveaux de dépenses par habitant varient fortement entre les niveaux et entre les types de 
collectivités territoriales. 

Nous estimons, sur la base d’un calcul de convergence des moyens consacrés à l’ensemble des politiques 
publiques redondantes entre les différentes collectivités, que l’économie de fonctionnement potentielle est, 
à terme, de 2 Md€ pour les régions et de 2,5 Md€ pour les départements, soit environ 4,5 Md€ pour le 
périmètre des administrations publiques. 
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[EE8] REDUCTION DES DEPENSES PUBLIQUES : LES COLLECTIVITES PRENDRONT 
LEUR PART 

« Veillons à la maîtrise des dépenses des collectivités territoriales. » 
Bruno Le Maire, conférence de presse sur les collectivités territoriales, 27 avril 2016 

 

I. POURQUOI ?  

En 2014, les dépenses des administrations publiques locales (APUL) représentaient 19,0 % de la dépense 
publique, et la dette publique notifiée des APUL représentait 9,2 % de la dette globale1. 

La hausse des dépenses des administrations publiques locales est principalement liée à la hausse des dépenses 
hors décentralisation (+1,53 point de PIB entre 1983 et 2014). La hausse des dépenses des collectivités 
s’explique en particulier par celle des dépenses de personnel : depuis 1980, les dépenses de fonctionnement 
ont été quasiment multipliées par 3 en volume alors que l’investissement n’a augmenté que de 50 %. 
L’accroissement des dépenses des APUL hors décentralisation est ainsi lié à 83,6 % à la hausse des dépenses de 
fonctionnement. 

Plusieurs Etats européens ont pris des mesures pour redresser leurs finances locales. Dans les cas de l’Espagne, 
de l’Italie et du Danemark, des décisions fortes ont porté sur la gouvernance des finances publiques locales. 
Par exemple, en Italie, le Pacte de Stabilité Interne (PSI), défini chaque année en loi de finances, organise 
depuis 1999 le partage du respect des engagements européens en termes de finances publiques. Des soldes 
cibles sont fixés au niveau régional, puis déclinés localement pour chaque collectivité, avec des sanctions en 
cas de non-respect. L’éventail des sanctions possibles comprend une diminution des dotations de l’Etat l’année 
suivante, équivalente au montant du déficit, un gel des embauches, une interdiction de s’endetter, une baisse 
des salaires des dirigeants et une limitation des dépenses de fonctionnement. 

En France, il existe depuis plusieurs années des dispositifs de contrôle de la gestion des collectivités locales. A 
la différence de l’Etat, les collectivités ont ainsi l’obligation d’équilibrer la section de fonctionnement de leur 
budget ; les chambres régionales des comptes exercent par ailleurs des contrôles concernant la gestion des 
collectivités et peuvent saisir les préfets (ex. : inscription des dépenses obligatoires). Cependant, les résultats 
montrent que ces éléments ne sont pas suffisants et qu’il faut changer d’approche. 

Un outil de pilotage indicatif de la dépense locale a été institué en 20132 : l’objectif d’évolution de la dépense 
locale (ODEDEL). Il est déterminé après consultation du comité des finances locales. L’ODEDEL est plus un outil 
d’analyse que de pilotage, puisqu’il n’a pas de valeur contraignante. 

Il faut se doter des moyens de mieux piloter la dépense publique locale, à l’instar de ce qui a été fait pour 
l’Etat et la sécurité sociale. Pour l’Etat, la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF) a 
renforcé les outils de pilotage financier, dans une logique de performance. Pour la sécurité sociale, la loi 
organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale a renforcé les moyens de 
piloter les dépenses sociales. 

                                                                 

1 Source : PLF 2016, jaune budgétaire « Transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales » 
2 Cf. article 11 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour la période 2014-2019 : « les collectivités 
territoriales contribuent à l’effort de redressement des finances publiques, selon des modalités à l’élaboration desquelles 
elles sont associées. Il est institué un objectif d’évolution de la dépense publique locale, exprimé en pourcentage 
d’évolution annuelle et à périmètre constant » 
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Ce dispositif doit être complété aujourd’hui pour ce qui concerne les collectivités territoriales. Le principal défi 
consiste à tenir compte de la diversité des situations des collectivités territoriales : par exemple, une commune 
de 5 000 habitants n'a pas la même structure de dépenses si elle est un bourg centre en zone rurale ou une 
banlieue d'agglomération. 

II. QUOI ?  

Il doit y avoir chaque année un débat au Parlement couvrant non seulement les finances de l’Etat et de la 
sécurité sociale, mais aussi les finances des collectivités territoriales : l’objectif d’évolution des dépenses 
locales, pour chaque niveau de collectivités, ainsi que les moyens de l’atteindre, doivent être débattus et 
décidés chaque année dans le cadre de lois de financement des collectivités territoriales. 

Il est possible de fixer un objectif d’évolution des dépenses des administrations publiques locales à cadre 
constitutionnel constant, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales 
(cf. évolution des dotations budgétaires des collectivités dans les lois de finances annuelles ou disposition 
législative prévoyant une exonération de minoration des dotations pour les communes qui fusionnent). En 
effet, une fois les objectifs fixés, les collectivités sont ensuite libres de leurs choix. 

Cependant, dans l’objectif de clarifier le débat politique annuel sur l’évolution des dépenses locales et de 
garantir la participation de l’ensemble des collectivités territoriales à la réduction de la dépense et de l’emploi 
public, la Constitution sera révisée afin de prévoir une loi organique relative aux finances des collectivités 
locales définissant un cadre clair et transparent. 

Cette révision permettra au législateur organique (Assemblée nationale et Sénat) de mettre en place un 
dispositif de pilotage des finances locales allant de la fixation d’objectifs partagés à l’application de sanctions 
en cas de dérapage, dans le cadre des lois de financement des collectivités territoriales annuelles. 

Ainsi, le débat budgétaire annuel au Parlement couvrira l’ensemble des administrations publiques, à travers 
trois textes financiers : la loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de financement 
des collectivités territoriales, déclinant les engagements de la France à chaque niveau de collectivités.  

Rappelons par ailleurs que la suppression du statut de la fonction publique territoriale permettra de donner 
plus de liberté et de responsabilité aux collectivités dans la gestion de leur personnel et, par conséquent, 
assurera également une meilleure maîtrise des dépenses (voir fiche EE10). 

III. COMMENT ?  

Compléter l’article 34 de la Constitution en insérant l’alinéa suivant : « Les lois de financement des collectivités 
territoriales déterminent les conditions générales de leur équilibre financier et, compte tenu de leurs 
prévisions de recettes, fixent leurs objectifs de dépenses, ainsi que les mécanismes de contrôle et de sanction 
du respect de ces objectifs, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. » 

En outre, une « Dotation globale d'investissement » (DGI) sera créée, pour les collectivités qui investissent au-
delà d’un certain niveau fixé en fonction de la strate de population. Cette dotation sera versée par l'Etat, après 
vérification de la conformité des projets aux priorités de l’investissement public.  
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IV. COMBIEN ?  

Les lois de financement des collectivités territoriales permettront de piloter la réduction de la dépense et de 
l’emploi public local, afin de garantir l’atteinte des objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle des 
finances publiques. Les départements et régions devront être soumises aux mêmes obligations d’économies 
de fonctionnement que l’Etat. Nous estimons que les dépenses d’intervention des collectivités peuvent, à 
terme, constituer des gisements d’économies à hauteur de 4 à 5 Md€ par an (voir fiche EE7).  
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[EE9] GESTION DES CARRIERES PUBLIQUES : MISE EN PLACE D’UNE VRAIE 
POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

« Nous devons choisir entre une administration au service de ses agents ou des agents au service 
de leur administration : seule la seconde option est digne de ce que notre Etat a toujours été et du 

professionnalisme de ses fonctionnaires. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 134 

I. POURQUOI ?  

La remise en ordre de l’État est nécessaire. L’Etat étant une « entreprise de services », son efficacité réside 
dans la qualité de ceux qui sont chargés de les concevoir et de les mettre en œuvre.  

L’amélioration de l’efficacité de l’Etat passe ainsi par une gestion des ressources humaines (GRH) publique 
modernisée au bénéfice des personnels comme des employeurs. Toutes les politiques de modernisation de 
l’Etat ont échoué pour avoir fait l’impasse, par peur des syndicats, sur la réforme du management et de la 
fonction publique. 

Les agents publics doivent être responsabilisés et devenir les acteurs de la modernisation et de l’efficacité de 
l’Etat. Ils n’attendent que cela. 

La modernisation de la fonction publique passe notamment par le développement de la contractualisation 
et de la reconnaissance du mérite. Cela nécessite non seulement une réforme législative et réglementaire, 
mais aussi un accompagnement des administrations pour assurer la bonne appropriation et la mise en œuvre 
de cette réforme. 

La culture professionnelle de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) 
doit passer d’une culture administrative essentiellement juridique à une culture professionnelle tournée 
vers les ressources humaines (RH). Cette culture doit être diffusée dans toutes les administrations publiques. 

La simplification des textes juridiques régissant la fonction publique est également une priorité absolue pour 
permettre le développement d’une véritable culture de gestion des ressources humaines dans les 
administrations publiques. Aujourd’hui, une trop grande partie de l’énergie et des moyens des services chargés 
de la gestion RH dans les administrations est consacrée à appliquer des textes (lois, décrets, arrêtés, 
circulaires). L’inventaire réalisé dans le cadre du Livre blanc de 2008 dénombrait plus de 3 000 textes 
statutaires ou indemnitaires applicables à la fonction publique. L’enjeu est le même que pour la simplification 
du code du travail. 
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II. QUOI ?  

Les principales orientations concernant la modernisation en profondeur de la gestion des ressources 
humaines (GRH) publique sont les suivantes (voir fiches EE10 à EE16) : 

● nous supprimerons le statut de la fonction publique territoriale ; 

● nous limiterons le statut de fonctionnaire aux seuls emplois publics qui le justifient (en développant la 
contractualisation) ; 

● nous prendrons mieux en compte le mérite dans le recrutement, la rémunération et les nominations des 
agents publics ; 

● nous renforcerons l’efficience de la fonction publique ; 

● nous instaurerons une vraie possibilité de licencier dans la fonction publique ; 

● nous supprimerons l’ENA pour créer une « école de guerre » administrative ; 

● nous supprimerons l’accès direct aux grands corps et réformerons l’accès aux postes de direction de l’Etat. 

Il faut par ailleurs mieux organiser la fonction RH de l’Etat, avec un directeur des ressources humaines (DRH) 
par ministère relevant :  

● opérationnellement du ministre ; 

● fonctionnellement d'un “DRH central”, secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique auprès du Premier 
ministre. 

Des priorités claires seront assignées aux ministères pour la modernisation de leur propre gestion des 
ressources humaines et un suivi chiffré portera sur les réductions d’emploi, la part d’emploi sous contrat et la 
reconnaissance du mérite. Des bonnes pratiques de management, suffisamment précises pour être utiles, mais 
aussi assez souples pour pouvoir s’appliquer à la multitude des situations, seront également diffusées. Une 
fonction de conseil et d’accompagnement sera développée pour accompagner les services chargés des 
ressources humaines des ministères et les aider à atteindre leurs objectifs. Il convient également d’identifier et 
de promouvoir les agents capables de conduire les transformations des administrations publiques. 

Cette politique sera menée avec l’objectif de renforcer la GRH de proximité car il est indispensable de donner 
aux managers publics de proximité l’ensemble des leviers leur permettant d’optimiser la performance des 
administrations publiques avec chacun des agents.  
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III. COMMENT ?  

1) Revoir les missions et l’organisation de la direction générale de l'administration et de la fonction publique : 
modifier l’article 2 du décret n°2008-1413 du 22 décembre 2008 relatif à la DGAFP, en remplaçant le 1° par 
« La direction générale de l'administration et de la fonction publique est chargée de coordonner la gestion des 
ressources humaines dans les administrations de l'Etat, de développer des méthodes et outils permettant de 
leur apporter un soutien, de suivre et évaluer leurs résultats, ainsi que de gérer le vivier des cadres à haut 
potentiel. » Il convient de revoir en conséquence l’arrêté du 10 avril 2012 relatif à l'organisation de la DGAFP. 

2) Pour renforcer la GRH à tous les niveaux, il convient de nommer des DRH qualifiés pour ces fonctions dans 
les grandes entités, dont le rôle essentiel sera de développer les talents, de veiller à la bonne mise en œuvre 
du développement de la contractualisation et de stimuler une culture de performance opérationnelle et 
managériale. Cette fonction sera mise en place durablement sans être soumise aux aléas des mouvements 
politiques, et avec un suivi transversal, afin d’apporter à cette fonction professionnalisation et mobilité. 

Pour cela, la DGAFP ainsi que les services de RH des ministères bénéficieront de recrutements en provenance 
du secteur privé. Le recours à des prestataires RH (pour le recrutement de contrats de haut niveau par 
exemple) sera développé autant que de besoin. 

Les savoir-faire concernant les recrutements, l’élaboration et le suivi des carrières, la valorisation du mérite, 
les sanctions de l’insuffisance professionnelle, la définition des organisations ou les négociations collectives 
seront ainsi davantage développés dans la fonction publique. 

IV. COMBIEN ?  

Pour accompagner une réforme de grande ampleur de la fonction publique, il est nécessaire de prévoir un 
budget conseil, communication et accompagnement. Une enveloppe de 2 M€/an pendant cinq ans semble 
suffisante (1 M€ de communication au niveau national et 1 M€ pour des actions d’accompagnement et de 
conseil de la DGAFP), financée par redéploiement d’autres crédits consacrés à ce poste budgétaire par l’Etat.  
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[EE10] FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : VERS L’EXTINCTION DU STATUT 

 « Nous devrons éteindre progressivement le corps des fonctionnaires territoriaux et laisser les 
présidents des exécutifs locaux recruter librement leurs agents »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 134 

I. POURQUOI ? 

Avec 1 878 745 agents au 31 décembre 2013, la fonction publique territoriale (FPT) se singularise à la fois par 
l’importance du nombre de fonctionnaires (77%) par rapport aux contractuels (19%) et par la part importante 
des fonctionnaires de catégorie C (environ 75%).  

Le statut de la FPT est devenu un handicap pour nos collectivités dès lors qu’il s’applique de manière 
uniforme à 1,9 millions d’agents indépendamment de la situation et des besoins des collectivités. Le statut de 
la FPT c’est notamment un emploi à vie pour 1,5 millions de titulaires, des grilles salariales et indiciaires rigides 
ainsi que des processus de recrutement et de promotion uniformes. En conséquence, les collectivités ne 
disposent que d’une faible marge de manœuvre pour organiser leurs services, gérer les carrières des agents et 
contrôler leurs dépenses. Après 30 ans de décentralisation, nous devons désormais rompre avec l’uniformité 
de notre organisation territoriale. 

II. QUOI ? 

Nous proposons de moderniser le cadre juridique de la FPT pour le rendre plus souple et mieux adapté aux 
besoins des collectivités. Alors que nos soldats sont en grande partie recrutés sur des bases contractuelles, on 
doit pouvoir recruter un jardinier municipal ou un bibliothécaire de la même manière.  

L’extinction du statut de la FPT ne peut être que progressive afin de ne pas remettre en cause 
rétroactivement des droits acquis, selon le schéma suivant : 

● Conserver le statut de « fonctionnaire » pour tous les agents soumis au statut général de la fonction 
publique antérieurement à l’abrogation de la FPT. 

● Généraliser le statut de « contractuel » pour tous les agents recrutés à compter de la loi abrogeant la FPT 
(environ 250 000 agents de la FPT partiront à la retraite entre 2017 et 2022). 

● Instaurer un « droit d’option » pour permettre aux titulaires de devenir des contractuels sur la base du 
volontariat. 

Les avantages du contrat sont multiples tant pour la collectivité que pour l’agent ou le citoyen : 

● Plus de liberté pour les collectivités : liberté de recrutement, liberté dans la durée des contrats, liberté 
dans les rémunérations et dans les conditions de travail, etc. 

● Plus de perspectives pour les agents qui pourront avoir un avancement plus rapide, de meilleurs salaires, 
plus de mobilité…  

● Plus de justice entre les agents car la généralisation du contrat gommera progressivement les différences 
entre titulaires et non-titulaires. 

Le statut de contractuel de droit public envisagé est le suivant : 
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● La possibilité de recourir au CDI comme au CDD en fonction de la nature de la mission. 

● Des CDD renouvelables dans les conditions de droit commun (voir fiche DT7). 

III. COMMENT ? 

L’extinction du statut de la FPT ne pose pas de difficulté sur le plan juridique : ni la Constitution ni le droit 
européen n’obligent les collectivités territoriales à recourir à des agents titulaires plutôt qu’à des contractuels. 

Cette évolution de la FPT n’est pas incompatible avec les principes constitutionnels de « décentralisation » 
(art. 1 C) et de « libre-administration des collectivités territoriales » (art. 72 C).  

La seule contrainte juridique à prendre en compte est l’encadrement du recours aux CDD par le droit 
européen (directive du 28 juin 1999). 

D’un point de vue juridique, la suppression du statut de la FPT implique : 

● La modification de la loi du 26 janvier 1984 (statut de la FPT) afin, d’une part, qu’elle ne s’applique plus 
que pour les fonctionnaires déjà recrutés qui continueront d’être régis par cette loi et, d’autre part, qu’il 
n’y ait pas de limite au recrutement en CDD ou CDI. 

● La modification de la loi du 11 juillet 1983 qui exclura de son champ d’application les collectivités 
territoriales pour les nouveaux entrants. 

● L’adoption d’un nouveau cadre réglementaire reprenant notamment les dispositions du décret du 15 
février 1988 afin de préciser le régime de droit commun (recrutement, conditions de recours aux CDD, 
licenciement, formation professionnelle, etc.) et le régime d’option (fonctionnaires souhaitant devenir 
contractuels). Ce cadre prévoira la possibilité de transfert du contrat d’une collectivité employeur vers une 
autre afin de favoriser la mobilité des agents. 

● Le maintien des principes généraux du droit de la fonction publique tels que définis dans la loi de 1983, 
auxquels les agents contractuels de droit public devront demeurer soumis (principe de neutralité, principe 
de loyauté, principe de discrétion professionnelle, etc.), ainsi que la possibilité de réquisition par l’exécutif 
de la collectivité en cas de circonstances exceptionnelles. 

● La suppression du concours comme mode de recrutement et la réforme du Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT). Actuellement les fonctionnaires sont formés dans des écoles de la fonction 
publique (ex : administrateurs territoriaux formés à l’institut national des études territoriales (INET), école 
dépendant du CNFPT). En conséquence, il conviendra de supprimer les concours de la FPT et de réformer le 
CNFPT afin de lui confier la gestion de la formation continue des agents contractuels. 

Le cas échéant, en cohérence avec le calendrier de mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité, le statut 
de la FPT sera maintenu pour certains agents exerçant des prérogatives de puissance publique, comme les 
policiers municipaux ou bien encore les pompiers professionnels employés dans les Services Départementaux 
d’Incendie et de Secours (SDIS). 
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IV. COMBIEN ? 

Avec 1,9 millions d’agents au 31 décembre 2013, la fonction publique territoriale (FPT) représente 34,7 % de 
l’emploi public, qui représente lui-même 25% de l’emploi total.  

Le remplacement du statut de la Fonction Publique Territoriale par des contractuels procure davantage de 
liberté et de responsabilité aux collectivités dans la gestion de leur personnel : 

● Les collectivités territoriales conservent une « liberté de recrutement », qui constitue l’un des éléments de 
la « libre administration des collectivités territoriales ». 

● Les contractuels peuvent le cas échéant bénéficier d’un niveau de rémunération plus élevé que les 
fonctionnaires afin de compenser la différence de statut. 

Cette souplesse supplémentaire doit faciliter, pour les collectivités territoriales, leur participation à l’objectif 
de réduction de 10% de l’emploi public total à l’horizon de 2022.  

Au total, nous estimons que le potentiel d’économies pour l’ensemble des collectivités territoriales, en 
comptant la réduction du nombre de fonctionnaires territoriaux mais aussi la réduction de l’embauche de 
nouveaux agents contractuels, pourrait atteindre 10,5 à 11 Md€. 
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[EE11] FONCTION PUBLIQUE : REDEFINIR LE PERIMETRE DU STATUT 

« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » 
Article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 

« Nous devrons moderniser en profondeur le statut de la fonction publique, limiter les emplois à 
vie aux seules missions essentielles de notre Etat, recourir davantage à des contrats ». 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 134 

I. POURQUOI ?  

Le statut de la fonction publique, avec un déroulement de carrière quasi automatique, a été étendu sans 
raison depuis 1983. Cette évolution est l’œuvre de l’actuel gouvernement qui tend à généraliser l’emploi de 
fonctionnaires dans les établissements publics de l’Etat, mais est également imputable au dernier plan de 
titularisation, initié sous la mandature précédente. Cette situation est devenue source d’impuissance et 
d’injustice. 

Le système est inopérant et coûteux du fait de la cogestion avec les syndicats, du corporatisme et de 
l’insuffisance du management d’une partie de l’encadrement. La démotivation, les rentes de situations, les 
hauts fonctionnaires trop tôt en responsabilité, l’absence de mobilité des uns et l’hyper-mobilité des autres 
produit un système largement inefficace où l’intérêt général est trop souvent oublié. 

Nous devons rétablir un système exemplaire, efficace et juste en revenant aux fondamentaux.  

Le statut de la fonction publique est essentiellement une protection à l’égard de toute sorte d’intérêts 
particuliers. Cette protection consiste en l’assurance  d’une évolution de carrière régulière et ne se justifie que 
par la nature « exposée » des missions confiées. La grande majorité des métiers au sein de l'État ne nécessite 
pas qu’ils soient exercés exclusivement par des fonctionnaires. 

II. QUOI ? 

Les métiers réservés à des fonctionnaires doivent être énumérés limitativement ; les autres doivent être 
librement accessibles à des contrats de droit public. La logique du statut actuel doit être inversée.  

Le statut ne doit plus être la règle mais l’exception, les nouveaux recrutements devant se faire sous contrat de 
droit public. Seuls doivent bénéficier du statut de fonctionnaire les agents dont la fonction justifie une 
protection particulière (par exemple, les forces de sécurité, les magistrats, les enseignants, etc.). Il 
appartiendra aux directeurs des ressources humaines de chaque ministère et aux services du Premier ministre 
de définir chaque année le nombre de postes ouverts à concours en tenant compte de cette nouvelle logique. 

Pour leur part, les établissements publics administratifs recruteront librement sur contrat de droit public ou de 
droit privé.  
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III. COMMENT ? 

La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (statut général) sera modifiée :  

L’article 3 du statut général sera ainsi rédigé : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, 
les emplois civils permanents de l’Etat et des établissements publics à caractère administratif sont, à 
l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire (…), occupés par des fonctionnaires ou des 
agents contractuels (…) ». 

Le nouveau cadre général ainsi fixé sera décliné pour la fonction publique d’Etat par une profonde 
modification de la loi du 11 janvier 1984 et des statuts particuliers : 

Cette ouverture sans discrimination des emplois de l’Etat aux agents contractuels permettra d’abroger les 
articles prévoyant les cas de dérogation permettant le recours aux contractuels (abrogation des articles 3, 4, 5 
et 6 de la loi 84-16). L’architecture du code de la fonction publique en sera simplifiée.  

Les articles 6 bis à 6 septies issus de la loi « Sauvadet » du 12 mars 2012 seront abrogés pour uniquement 
prévoir la possibilité de recruter directement en CDI ou CDD et pour rendre les contrats transférables entre 
ministères et établissements, afin de favoriser la mobilité des agents. 

Méthode de mise en œuvre :  

S’agissant d’une réforme profonde du statut de fonctionnaire, il paraît opportun de recourir à une 
ordonnance, les dispositions à changer dans les lois de 1983 et 1984 n’étant pas très nombreuses. Il s’agit 
surtout d’abroger et de simplifier, ce qui permettra de garantir la sécurité juridique des textes face aux risques 
de contentieux. 

Quatre éléments participeront à l’acceptabilité sociale de la réforme : pas de remise en cause des situations 
acquises (pas de loi de dégagement des cadres ou de passage au contrat obligatoire), maintien du principe du 
concours pour les seuls agents statutaires (attachement au principe de l’égal accès au statut et du « mérite »), 
souplesse du dispositif qui redonne au gestionnaire public une vraie responsabilité managériale et de 
construction de parcours de compétence comme dans le secteur privé, lever un frein pour les agents méritants 
dont les carrières sont lentes et les possibilités d’évolution réduites. 

IV. COMBIEN ? 

En 2013, on dénombrait 2,3 millions d’agents publics pour l’Etat et un total de 1,5 million de fonctionnaires. La 
masse salariale de l’Etat s’élevait quant à elle à 120,8 Md€ en 2014.  

La réforme proposée concernerait un périmètre de 206 000 agents des établissements publics à caractère 
administratif et 105 000 agents de l’Etat. 

Grâce à cette réforme, la gestion RH sera facilitée (meilleur pilotage des emplois et de la masse salariale). Elle 
permettra également d’accroître les perspectives professionnelles pour les agents méritants. Cette gestion 
plus saine permettra à long terme d’améliorer le pilotage de la masse salariale de l’Etat en la rendant plus 
adaptable et plus souple.  

Cette souplesse supplémentaire facilitera la réduction de 10% du nombre d’emplois publics à horizon 2022. 
Dans ce cadre, la participation de l’Etat pourrait atteindre environ 4 Md€ d’économies de masse salariale. 
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[EE12] ADMINISTRATION : REMETTRE LE MERITE AU CENTRE DES CARRIERES 

« (…) Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places 
et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de 

leurs talents. »  
Article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 

« Nous devons choisir entre une administration au service de ses agents ou des agents au service 
de leur administration : seule la seconde option est digne de ce que notre Etat a toujours été et du 

professionnalisme de ses fonctionnaires. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 134 

I. POURQUOI ?  

Il faut redonner sa juste place à la notion de mérite. Ce principe doit retrouver toute sa place dans les quatre 
temps forts de la carrière d'un fonctionnaire : recrutement, activité, évolution, départ. C'est ce qu’attendent 
les fonctionnaires. Valoriser le travail et le mérite, c’est valoriser les fonctionnaires eux-mêmes. 

1) Recrutement : la titularisation est trop souvent automatique. Actuellement, après le recrutement par 
concours, le futur fonctionnaire est stagiaire pendant une durée d'un an. Cette période probatoire est destinée 
à vérifier l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions ou correspond à une période de formation. A 
l’issue, une décision de prolongation peut-être demandée sur avis préalable de la commission administrative 
paritaire (CAP). En réalité, les cas de prolongation ou de non titularisation sont très rares. 

2) Rémunération : la prise en compte du mérite est très insuffisante dans la rémunération des agents publics, 
la fonction et l’ancienneté primant sur les résultats. A contrario, le non respect des objectifs et le manque 
d’implication ne sont souvent pas sanctionnés. A titre d’illustration, la majoration de la durée de service 
requise pour accéder à l'échelon supérieur n'est presque jamais utilisée. 

En outre, les modes de rémunération sont opaques et complexes (empilement de dispositifs). L'IFRAP recense 
1 851 régimes de primes dans la fonction publique d’Etat (FPE), sachant qu'il n'existe pas de liste officielle. 
Dans les faits, les critères d'attribution et les montants diffèrent d'une fonction publique à l'autre, d'un 
ministère à l'autre, d'une collectivité territoriale à l'autre, ce qui nuit à la mobilité des agents. 

L'instauration de la prime de fonction et de résultats (2008-2013) n'a pas eu l’impact souhaité : faible 
progression financière pour les agents excellents et pas de traduction financière pour les moins méritants. Le 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) institué en 2013 ne marche pas non plus, car le système est trop complexe et opaque. 

3) Evolutions/promotions : L’ancienneté de service prévaut trop souvent sur le mérite pour accéder à un 
poste. Les fonctionnaires débutent en général leur carrière dans des zones difficiles et cherchent à la terminer 
dans des zones plus confortables, ce qui est contre-productif par rapport aux objectifs d’efficacité des 
politiques publiques. 

4) Fin d'activité : le licenciement pour insuffisance professionnelle est trop peu utilisé et ne joue pas son rôle 
dissuasif. 
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II. QUOI ?  

1) En matière de recrutement : veiller à ce que la période probatoire joue son rôle à plein et qu'il y ait un vrai 
droit pour le manager à demander un deuxième examen d'ordre pratique avant la titularisation. 

2) S'agissant de la rémunération : donner des marges de manœuvres au manager. Le traitement devrait 
comprendre trois lignes : la part liée au grade, la part liée à la fonction et la part liée aux résultats au regard 
des objectifs assignés. Le mérite professionnel d’un fonctionnaire peut justifier qu’il soit mieux rémunéré que 
ceux qui exercent le même métier.  

Exemple : l'expérimentation de la mairie de Suresnes à partir d'avril 2016, qui lie l'évaluation annuelle à un 
régime indemnitaire modulé allant de -90 € à +135 € nets/mois.  

3) Pour l’évolution des carrières et les nominations : accélérer les carrières des agents les plus investis et 
performants ; supprimer les conditions d'ancienneté pour les remplacer par des conditions de performance et 
récompenser les agents qui acceptent de prendre des postes dans des zones prioritaires.  

4) Pour les licenciements : simplifier la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.  

Pour les points 2, 3 et 4, l’évaluation doit jouer un rôle bien plus important que celui, trop souvent symbolique, 
qu’elle joue actuellement. Obligatoire et systématiquement réalisée par le supérieur hiérarchique direct, elle 
doit non seulement servir de base à la politique de modulation de la rémunération mais également jouer un 
rôle central dans l’évolution des carrières. Pour renforcer la culture de l’évaluation et la capacité des 
supérieurs hiérarchiques à les mener à bien, l’ensemble des encadrants auront obligatoirement suivi une 
formation à l’évaluation.  

III. COMMENT ?  

1) Recrutement : modifier le décret en Conseil d’Etat d'application de l'article 28 du statut de la FPE relatif aux 
décisions portant nominations ou promotions de grades pour supprimer l’avis des organisations syndicales sur 
les décisions de prolongation de la période de stage probatoire avant titularisation, les garanties reposant sur 
la motivation des décisions et le contrôle par le juge. 

2) Rémunération : simplifier le régime indemnitaire en fusionnant dans une seule prime de performance les 
primes dites de performance / de rendement, et en faire une composante significative du traitement (plus de 
20%) ; modifier le décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et 
d'avancement des fonctionnaires pour prévoir qu'à l'issue de l'évaluation, la prime de performance puisse ne 
pas être versée pour résultats insatisfaisants. Un bilan annuel des évaluations des agents sera présenté chaque 
année aux représentants des personnels. 

3) Evolution des carrières et des nominations : mettre en place un processus de nomination plus ouvert, 
individualisé et transparent. Tous les postes devront sans exception être publiés sur la bourse 
interministérielle de l'emploi public (BIEP). Les personnes intéressées par un poste publié répondront par voie 
électronique sur la base d’une fiche de candidature et d’un curriculum vitae. L’administration ayant déclaré 
l’emploi vacant procédera à un premier examen des candidatures, sur la base de ces fiches, puis recevra pour 
un entretien individuel les candidats qu’elle aura sélectionnés, afin de décider de la personne qu’elle retient. 
L’administration « recruteuse » disposera également des dernières évaluations de la personne candidate.  
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4) Simplifier les procédures de licenciement : modifier les décrets d'application de l’article 70 du statut de la 
FPE (voir fiche EE14). 

Afin de mener à bien ces quatre axes, un programme de formation sur l'évaluation en matière de ressources 
humaines sera déployé.  

IV. COMBIEN ?  

Pour rappel, la masse salariale de la FPE s’est élevée à 120,8 Md€ en 2014, dont 69 Md€ de rémunération 
d'activité comprenant 51,6 Md€ de traitements indiciaires (75%) et 17,5 Md€ de rémunérations indemnitaires 
(25%), 49,8 Md€ de cotisations et contributions sociales et 0,8 Md€ de prestations sociales et allocations 
diverses.  

A enveloppe donnée pour les rémunérations indemnitaires des agents, la mesure proposée consiste à 
accroître la part liée au mérite (prime de performance). Les effets de cette part sur les rémunérations 
moyennes par tête, à travers l’évolution des traitements et des carrières, et donc sur la masse salariale, 
peuvent être nuls du point de vue budgétaire. 
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[EE13] TEMPS DE TRAVAIL, JOUR DE CARENCE : RENDRE L’ACTION PUBLIQUE PLUS 
EFFICACE 

« L’Etat doit reprendre la maîtrise de sa fonction publique. » 
Bruno Le Maire, Le Figaro Magazine, 26 février 2016 

 

I. POURQUOI ? 

La Fonction publique occupe, en France, une place très particulière. L’importance des services publics dans la 
vie quotidienne des Français tout comme leur poids dans les dépenses publiques en font un sujet central des 
politiques publiques, mais aussi des débats politiques.  

Or l’image de la fonction publique n’a de cesse de se dégrader dans l’opinion publique et cela alors même que 
l’immense majorité des fonctionnaires remplissent au mieux les missions qui leur sont confiées.  

Les Français, et notamment ceux d’entre eux qui sont fonctionnaires, attendent des responsables politiques 
qu’ils parviennent enfin à remettre de l’ordre dans le fonctionnement de l’administration. C’est la seule façon 
de revenir sur les suites de renoncements et de lâchetés qui ont trop souvent fait primer les conservatismes et 
les intérêts corporatistes au détriment de la volonté d’agir des agents.  

Il est temps de rappeler que la mission d’agent public est particulière : financée par l’argent des Français, elle 
doit être exemplaire. Il faut être capable de garantir que les deniers publics sont utilisés au mieux. Cela rendra 
aux fonctionnaires la fierté de leur mission et aux Français confiance dans leur administration. Cela passe 
notamment par un effort systématique de renforcement de l’efficacité de la fonction publique.  

En cohérence avec les autres réformes proposées de la fonction publique, nous avons donc l’ambition de 
façonner une fonction publique plus agile, plus efficace au service des Français et au sein de laquelle le travail 
des fonctionnaires sera revalorisé et amélioré au quotidien. 

II. QUOI ? 

Le renforcement de l’efficacité doit porter sur l’ensemble de la fonction publique et pas seulement sur les 
administrations d’Etat comme ce fut le cas avec la révision générale des politiques publiques.  

A l’heure actuelle, les actions les plus immédiatement identifiables portent sur trois grandes dimensions : 
l’organisation de la sphère publique, le temps de travail effectif des agents et la productivité : 

● Optimiser l’organisation de la sphère publique 

Il convient de passer en revue l’ensemble des administrations et d’identifier celles qui pourraient être 
fusionnées, privatisées, transférées à un autre acteur public plus pertinent ou même supprimées (exemple : 
privatisation de Pôle Emploi). Pour mémoire, les trois actes de décentralisation ne se sont pas traduits par une 
suppression des services étatiques compétents. 

● Accroître le temps de travail effectif des agents 

Les rapports de la Cour des Comptes montrent que le temps de travail est supérieur dans le secteur privé (+ 90 
heures par an, + 7 jours de RTT par an).  
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Le premier objectif consisterait à passer d’une durée légale de 35 heures à une durée effective réelle d’au 
moins 35 heures et à encourager le recours aux heures supplémentaires. 

⇒ Pour accroître le temps de travail effectif, trois leviers doivent être actionnés : 

- Lutter contre l’absentéisme en établissant 2 « jours de carence » pour maladie dans la fonction 
publique. L’absentéisme est plus important dans la FPT et la fonction publique hospitalière - FPH (4 
jours dans la FPH, 4,5 dans la FPT contre 3,6 dans le secteur privé et 2,9 jours dans la FPE). 
L’introduction d’un jour de carence au 1er janvier 2012 avait été efficace selon une étude de Sofaxis : 
les arrêts d’une journée avaient diminué de 43% dans la FPT et de 40% dans les hôpitaux. 
- Revenir sur le dispositif de sur-rémunération du temps partiel. Les agents qui ne travaillent que 80% 
et 90% du temps légal perçoivent respectivement 85,7% et 91,4% de la rémunération d’un temps 
complet. Cet avantage ne bénéficie pas aux agents travaillant à 50% et 70% d’un temps complet. La 
suppression de cette sur-rémunération répondrait à un objectif de justice sociale (égalité des agents) 
et d’économies (300 M€ selon la Cour des Comptes). 
- Encourager le recours aux heures supplémentaires, en lien avec les propositions concernant 
l’ensemble des salariés. 

 
● Accroître et encourager la productivité des agents 

Au-delà de la question du temps de travail stricto sensu, il convient de mettre en œuvre une véritable politique 
de gestion des ressources humaines plus stimulante qui favorise la productivité des agents en créant de la 
motivation au travail. Plusieurs leviers d’action peuvent être actionnés : 

⇒ augmenter les possibilités de mobilité et de parcours de carrière dans la fonction publique pour les 
agents souhaitant évoluer ; 

⇒ renforcer la prise en compte de la performance dans les capacités d’évolution et les parcours de 
carrière grâce à des évaluations systématiques et améliorées - éviter que le seul critère de 
l’ancienneté prime ; 

⇒ accroître la motivation de chaque agent en augmentant la part des primes au mérite dans la 
rémunération globale ; 

⇒ sanctionner les incompétences en instaurant une vraie possibilité de licencier dans la fonction 
publique. 

III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, ces propositions impliquent une modification du droit de la fonction publique et 
ne présentent aucun risque d’inconstitutionnalité. 

En ce qui concerne l'optimisation de l'organisation de la sphère publique, nous demanderons à chaque 
directeur d’administration une feuille de route avec des solutions et un calendrier : il revient en effet aux 
directeurs de proposer des solutions.  
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En ce qui concerne plus spécifiquement les jours de carence pour maladie, il s’agit de s’appuyer sur le dispositif 
de l’article 105 de la loi de finances pour 2012, qui a été abrogé par l'article 126 de loi de finances pour 2014 : 
“Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des 
causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un 
accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et 
militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas 
assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des deux 
premiers jours de ce congé.” 

En ce qui concerne la suppression du dispositif de sur-rémunération du temps partiel, il s’agit notamment de 
modifier l’article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat et l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale. 

En ce qui concerne l’accroissement de la productivité des agents, il s’agit notamment de mieux prendre en 
compte le mérite dans la rémunération et les nominations des agents publics (voir fiche EE12). 

IV. COMBIEN ? 

Pour mémoire, le niveau des dépenses publiques est de l’ordre de 57 % du PIB en 2015 et l’emploi public 
concerne plus de 5,4 millions d’agents.  

La masse salariale de la fonction publique d’Etat représente 40% du budget de l’Etat. La masse salariale de 
l’ensemble des fonctions publiques (Etat/FPE, territoriale/FPT et hospitalière/FPH) représente 25% de la 
dépense publique et 13% du PIB. 

Au-delà de l’évolution de la masse salariale dont le chiffrage est présenté par ailleurs, les éléments suivants 
doivent être pris en compte : 

● En cas d’alignement de taux d’absentéisme de la FPT/FPH sur celui du secteur privé, l’économie générée 
serait d’environ 2 190 000 jours de travail, soit un peu moins de 10 000 ETP. 

● L’alignement de la durée effective sur la durée légale générerait une économie évaluée à 27 000 ETP. 

Ces mesures d’ordre interne doivent faciliter la réalisation de l’objectif de réduction de l’emploi public en 
réduisant les besoins de remplacement : elles représentent un potentiel d’économies (en reprenant les ratios 
utilisés par la Cour des comptes) à hauteur de 700 M€ à 1 Md€, sur un total de 4 Md€ envisagés sur le 
périmètre de l’Etat pour la réduction du nombre d’emplois. 

La suppression de la sur-rémunération du travail à temps partiel permettrait par ailleurs une économie 
budgétaire de 300 M€ selon la Cour des Comptes. Enfin, le rétablissement de 2 jours de carence dans la 
fonction publique générerait une économie supérieure à 100 M€, au moins au début de sa mise en œuvre. 
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[EE14] LICENCIEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE : LEVER LE TABOU 

« Nous instaurerons une vraie possibilité de licencier dans la fonction publique. »  
Bruno Le Maire, Le Figaro Magazine, 26 février 2016 

« Je rétablirai également la possibilité de licencier les hauts fonctionnaires lorsqu’ils commettent 
des fautes. Comment comprendre qu’un salarié puisse être licencié pour faute, et pas un haut 

fonctionnaire ? »  
Bruno Le Maire, Le Journal du dimanche, 22 mai 2016 

I. POURQUOI ?  

Qu’il s’agisse des sanctions disciplinaires conduisant à la fin de la fonction (révocation ou mise à la retraite 
d’office, respectivement 135 et 20 cas recensés en 2014 pour la fonction publique de l’Etat - FPE) pour une 
faute de l’agent ou des mesures prises pour insuffisance professionnelle (reclassement ou licenciement, 
respectivement 10 et 19 cas recensés en 2014 pour la FPE), force est de constater que l’Etat ne se sépare pas 
ou très peu de ses agents. 

Cette situation pose problème : il n’est pas compréhensible, et donc pas acceptable, qu’un salarié du privé 
puisse être licencié pour faute ou pour insuffisance professionnelle et que ce ne soit quasiment jamais le cas 
pour un fonctionnaire. En particulier, les cas de dirigeants publics qui commettent des abus doivent pouvoir 
être sanctionnés. 

Dans la fonction publique, le licenciement constitue une mesure administrative qui met fin aux fonctions de 
l'agent pour des motifs qui ne sont pas disciplinaires alors qu'il ne peut pas être admis à la retraite. Le 
licenciement est admis en cas de suppression d'emploi, d'inaptitude physique, ou d'insuffisance 
professionnelle (art 70 FPE, art 93 FPT et 88 FPH). Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prévu 
par la loi mais l’insuffisance professionnelle n’est pas définie par les textes. Ses contours ont donc été définis 
par la jurisprudence : celle-ci, écartant les faits constitutifs d'une faute disciplinaire ou traduisant une 
inaptitude physique, retient deux types de critères, à savoir des carences professionnelles et des troubles de 
comportement. Le droit en vigueur distingue ainsi l’insuffisance professionnelle de la négligence 
professionnelle, qui, elle, est fautive. 

Le choix du motif pour se séparer d’un agent, faute ou insuffisance, reste en pratique souvent délicat et cela 
d’autant plus qu’une mauvaise qualification en début de procédure conduit le plus souvent à l’annulation de 
celle-ci (le juge administratif annule une sanction disciplinaire motivée uniquement ou en partie par des faits 
révélant une inaptitude professionnelle, de même qu’il annule un licenciement pour insuffisance 
professionnelle prononcé pour des faits constituant seulement des fautes disciplinaires). 

Les principales raisons du faible recours au licenciement dans la fonction publique sont donc les suivantes : 

● L’insuffisante sécurité juridique pour l’employeur public à se lancer dans une procédure longue, souvent 
élément détériorant du dialogue social. 

● Le fait qu’en droit public, l’échec d’une procédure de licenciement peut se solder par une réintégration 
quand le droit privé prévoit, sauf discrimination, l’indemnisation sans réintégration.  

● L’absence d’intérêt des responsables à assumer ce type de conflit (inconvénients certains face à des 
avantages incertains). 
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● Une expertise insuffisance de la part des services RH pour accompagner les services confrontés à des cas 
d’insuffisance professionnelle, en particulier pour constituer en amont et sur plusieurs mois un dossier 
sérieux qui ne sera pas écarté par le juge en cas de contentieux. 

L’introduction d’une véritable capacité de licencier dans la fonction publique est donc une urgence. « Nous 
devons choisir entre une administration au service de ses agents ou des agents au service de leur 
administration : seule la seconde option est digne de ce que notre Etat a toujours été et du professionnalisme 
de ses fonctionnaires » (Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas, Albin Michel, février 2016), cette mesure, aux 
côtés des autres mesures de réforme de la fonction publique, nous le permettra.  

II. QUOI ?  

Il convient de permettre à l’administration de requalifier en cours de procédure le motif de licenciement (faute 
ou insuffisance) dès lors qu’il s’agit des mêmes faits, afin d’éviter des annulations par le juge administratif 
uniquement pour des raisons de procédure. 

Il convient également de prévoir, sauf en cas de licenciement annulé pour discrimination ou harcèlement, un 
rapprochement avec le droit du travail1 afin de permettre à l'employeur public de refuser la demande de 
réintégration. La détermination du montant de l’indemnité en découlant sera encadrée.  

Par ailleurs, il faut développer la culture de la responsabilité et du management dans la fonction publique (voir 
fiche EE9). 

III. COMMENT ?  

Mesures législatives ou réglementaires : 

Définir dans la loi, de manière générale, l’insuffisance professionnelle et permettre à l’administration de 
requalifier en cours de procédure le motif de licenciement (faute ou insuffisance) dès lors qu’il s’agit des 
mêmes faits, afin d’éviter des annulations par le juge administratif uniquement pour des raisons de procédure 
(article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l'Etat). 

Par ailleurs, pour développer la culture de la responsabilité et du management dans la fonction publique : 

● La professionnalisation des services ressources humaines pourrait notamment s’appuyer sur des 
recrutements de profils RH dans le secteur privé (voir fiche EE9). 

● Il serait également particulièrement utile d’identifier, par grands métiers, ce qui est constitutif d’une 
insuffisance professionnelle (à l’hôpital, dans l’Education nationale, dans les fonctions « de guichet », dans 
la police, dans l’administration centrale, dans les fonctions d’encadrement, etc.). 

  

                                                                 

1 Article L. 1235-3 du code du travail : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et 
sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une 
ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié » 



 

 459  

IV. COMBIEN ?  

Ces changements n’impliquent aucune dépense immédiate. En améliorant la capacité de gestion de l’emploi 
public, ils permettront cependant à terme une gestion plus saine des deniers publics.  
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[EE15] SUPPRESSION DE L’ENA : POUR UNE HAUTE FONCTION PUBLIQUE RECRUTEE 
SUR LE MERITE ET L’EXPERIENCE 

« Il est temps de supprimer l'École nationale d’administration. » 
Bruno Le Maire, Le Parisien, 1er septembre 2016 

I. POURQUOI ? 

L'Ecole nationale d’administration (ENA) a été conçue dans une double perspective d'élitisme républicain 
(reconnaître et développer les talents au service de tous) et de décloisonnement de la fonction publique à une 
époque où chaque ministère recrutait lui-même ses propres cadres. 

Près de 70 ans après sa création, on ne peut que constater les difficultés de cette institution pour assurer ses 
missions et la défiance qui s’est installée à son égard. 

Si une grande part des critiques qui se concentrent sur l'ENA concernent en réalité la gestion de la haute 
fonction publique, des grands corps et des emplois de direction de l’Etat, à laquelle il est proposé de répondre 
par une profonde réforme de la fonction publique d’Etat (voir fiche EE11), il n’en demeure pas moins que la 
vocation d'école du management public de l'ENA nécessite également une profonde réforme de l'école. C’est 
une nécessité opérationnelle, pour mener les réformes des administrations publiques et remettre en ordre 
l’Etat. 

L’ENA a rempli son office pendant des années. Elle a formé des fonctionnaires de grande qualité. Mais nous 
entrons dans un monde nouveau, où les exigences seront encore plus élevées. 

II. QUOI ? 

L’ENA sera remplacée par une école d’application sur le modèle de l’école de Guerre, à laquelle les hauts 
fonctionnaires les plus méritants pourront avoir accès au bout de dix ans, pour leur permettre de franchir une 
étape supplémentaire dans leur parcours professionnel. Les hauts fonctionnaires resteront recrutés en début 
de carrière (ou promotion interne) par une école d’administrateurs civils ou équivalents, afin d’assurer un 
recrutement de qualité dans un souci d’égal accès aux emplois publics. Par ailleurs, les modalités d’accès aux 
« grands corps » seront revues (voir fiche EE16). 

La nouvelle « école de guerre » administrative (dont le nom devra être précisé) se fondera sur les quatre 
principes suivants. 

1) Le recrutement doit permettre d’intégrer des hauts potentiels au parcours professionnel exemplaire.  

A l’instar de la plupart des MBA qui exigent une expérience professionnelle préalable minimale, l’accès à 
l’école sera ouvert à des personnes ayant au moins dix ans d’expérience professionnelle, soit dans le secteur 
public soit dans le secteur privé. 

2) La formation sera orientée vers les besoins de l’administration.  

Il s’agit de former des cadres comprenant la complexité des enjeux contemporains, des responsables créatifs 
qui conçoivent des solutions adaptées aux évolutions, des managers engagés et déterminés à atteindre avec 
leurs équipes les résultats attendus. 



 

 462  

Un tronc commun général sera destiné à ce que chacun acquiert une base et une culture commune du 
fonctionnement de l’Etat et du management public. Il permettra également de développer les compétences 
dans les domaines du management, des ressources humaines, de la gestion du changement, de la négociation 
et de la mise en œuvre des technologies numériques.  

Des formations correspondant aux principales filières professionnelles seront élaborées en lien avec les 
administrations (éducation, culture, justice, économie et finances, etc.). 

Enfin, le cursus comportera des stages, qui seront autant que possible axés sur les missions les plus difficiles 
parmi celles exercées par l’Etat au contact de l’ensemble des populations. 

Il sera tenu compte dans les formations dispensées du parcours de chacun. Une part des intervenants 
proviendra du secteur privé et des partenariats seront développés avec de grandes institutions françaises et 
étrangères (Harvard, London School of Economics, etc.). 

3) Le choix du poste de sortie sera effectué par les administrations recruteuses.  

Lors de l’affectation sur les postes de sortie, seuls doivent compter les compétences acquises au cours de la 
carrière professionnelle antérieure, de la formation à l’école, et les besoins précis des employeurs publics. 

4) L’école développera une fonction de formation continue et de recherche.  

La formation continue des cadres supérieurs de l’Etat est aujourd’hui déficiente. L’école développera par 
conséquent des modules en lien avec les administrations et ses anciens élèves, afin de s’assurer du maintien 
d’une bonne employabilité de l’ensemble des personnels sur lesquels l’administration a investi. Des parcours 
de réorientation seront proposés aux cadres en difficulté qui pourront conduire à un licenciement s’ils ne sont 
pas couronnés de succès.  

L’école développera une activité de recherche et d’innovation en phase avec les grands enjeux du monde 
contemporain, l’économie et les évolutions de la société, en lien avec les institutions du supérieur, telles que 
les écoles d’économie de Toulouse (Toulouse School of Economics) et de Paris (Paris School of Economics), et 
les organismes de recherche pouvant éclairer l’analyse des politiques publiques. 

Au final :  

Par voie de conséquence de la suppression de l’ENA, les hauts fonctionnaires dont les ministères ont besoin 
seront recrutés par une nouvelle école d’administrateurs civils ou équivalents sur la base d’un concours 
interministériel donnant accès à un corps unique d’administrateurs civils (fusion des anciens corps de sortie de 
l’ENA). Ce concours comportera une part d’évaluation des savoirs professionnels (droit, finances, économie et 
management) et intégrera une sélection des profils sur la base d’entretiens et de tests professionnels, inspirés 
des méthodes de recrutement du secteur privé et impliquant des profils publics, privés et académiques variés. 
Les épreuves du concours comme la communication faite auprès des candidats potentiels veilleront au 
recrutement de personnes ayant des parcours diversifiés et à haut potentiel. 

La formation dispensée par cette école d’administrateurs civils, dense et courte, se concentrera sur les 
fondamentaux opérationnels de la gestion publique. Elle comportera un module sur la déontologie, l’éthique, 
la responsabilité pénale et les valeurs du service public. Les formations métiers seront dispensées par les 
administrations d’accueil. 

Seule l’administration décidera de l’affectation sur les postes de sortie, voire du licenciement en cours de 
période d’essai (dite improprement “période de stage”). 
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Pour garantir le recrutement de personnes motivées par le service public, l’obligation de 10 ans de service à la 
sortie de l’école sera maintenue, effectivement appliquée et renforcée par l’application de pénalités 
financières accrues. 

Les services d’inspections, le Conseil d’Etat et la Cour des comptes pourront employer les jeunes hauts 
fonctionnaires ainsi recrutés. Ceux-ci seront alors placés en position d’affectation. Cependant, l’intégration 
dans un corps d’inspection, de conseiller d’Etat ou de conseiller de la Cour des comptes devra respecter les 
nouvelles conditions d’accès aux “grands corps” (voir fiche EE16). 

C’est ainsi une pure logique de professionnalisation et de compétence qui guidera la construction des parcours 
professionnels et non plus une logique corporatiste peu efficace. 

III. COMMENT ? 

● Modifier le décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à 
l'Ecole nationale d'administration, selon les principes fixés supra. 

● Adapter le décret n°99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs 
civils ainsi que les statuts particuliers des corps de sortie de l’ENA. 

● Renforcer l’obligation de service public dans les 10 ans suivant la sortie de l’école d’administrateurs, par 
l’application de pénalités financières plus élevées et effectivement recouvrées en cas de « pantouflage ». 

L’extinction du statut de la fonction publique territoriale conduira à intégrer l’INET (Institut national des études 
territoriales, école de la haute fonction publique territoriale) dans la nouvelle école d’administrateurs, pour 
offrir un nouveau vivier de cadres supérieurs à l’ensemble du secteur public. 

Les deux nouvelles structures seront installées à Strasbourg dans les locaux actuels de l’ENA qui sont déjà 
pleinement opérationnels.  

IV. COMBIEN ? 

Ces évolutions sont conduites à budget constant, correspondant aux 32,3 M€ de financements de l’Ecole 
nationale d’administration en 2015. 
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[EE16] GRANDS CORPS : RESERVER L’ACCES AUX PLUS EXPERIMENTES 

« Seuls les hauts fonctionnaires reconnus après (plusieurs) années de service pour la qualité de 
leur travail pourront avoir accès aux grands corps. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 135 

I. POURQUOI ?  

La réforme du statut de la fonction publique doit être accompagnée, dans un même souci de justice et 
d’efficacité, d’une modification des conditions d’accès aux grands corps et aux postes à responsabilité. 

Aujourd’hui, le corporatisme domine : l’accès aux « grands corps » conditionne dans une large mesure l’accès 
aux postes de direction de l’Etat. Or l’accès aux grands corps s’effectue à la sortie de l’Ecole nationale 
d’administration (ENA) sur la base d’épreuves certes sélectives mais assez peu à même d’identifier les 
meilleurs éléments capables de définir et mettre en œuvre des politiques publiques efficaces. 

La fonction publique est comme une entreprise qui choisirait ses dirigeants, 20 ans à l’avance, lors du 
recrutement de cadres à la sortie des grandes écoles, sans qu’elle puisse par la suite modifier ses choix 
initiaux. 

Ce système corporatiste très ancien concerne également les corps techniques de l’Etat, que ce soit à la sortie 
de Polytechnique ou d’autres écoles de formation (ex. : conservateurs du patrimoine). L’attribution des postes 
à responsabilité s’effectue selon des hiérarchies non dites et des systèmes de réseaux divers dont les grands 
corps constituent le plus important. Dans tous les cas, il est exceptionnel que l’atteinte ou la non atteinte des 
objectifs des dirigeants publics soit sanctionnée positivement ou négativement.  

Les règles officielles édictées, réformes après réformes, sont peu respectées (ex : viviers des cadres à haut 
potentiel, loi déontologie).  

II. QUOI ?  

L’accès aux grands corps pour les fonctionnaires sera désormais réservé à ceux qui auront intégré la nouvelle 
école d’application ouverte après 10 ans d’exercice (voir fiche EE15). La réussite dans les postes occupés, 
l’appréciation de l’adéquation du profil aux missions dévolues au corps d’intégration, ainsi que le potentiel de 
développement, constitueront les trois critères pour être sélectionné. 

Les postes de direction, à partir du niveau sous-directeur ou chef de service, qui ne relèvent pas des fonctions 
réservées à des agents titulaires (voir fiche EE11), seront accessibles aux agents contractuels. 

Les postes de direction de l’Etat et de ses établissements publics ne pourront être attribués qu’aux agents, 
titulaires ou contractuels, sélectionnés selon leur parcours, leurs expériences, leurs résultats et leur potentiel, 
évalués selon des méthodes professionnelles (type cabinet de recrutement, « chasseurs de tête »). Cette 
fonction pourra être assumée par une direction générale des ressources humaines (direction générale de 
l’administration et de la fonction publique, DGAFP) et des directions des ressources humaines (DRH) des 
ministères intégralement rénovées (voir fiche EE9). Les postes de directeurs d’administration centrale, de 
dirigeants de services à compétence nationale (SCN) et d’établissements publics auront des objectifs 
trimestriels dont la non réalisation sera susceptible d’entraîner la fin de fonction. 
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Les corps d’inspection aujourd’hui organisés comme des corps de « débouchés » seront fusionnés et organisés 
selon le modèle d’un grand corps d’inspection interministériel auprès du Premier Ministre. 

III. COMMENT ?  

Une loi ou une ordonnance pour : la nomination des conseillers d’Etat et des magistrats de la Cour des 
comptes (L. 133-1 et suivants du CJA, Code de Justice Administrative, L. 121-2 du CJF, Code des Juridictions 
Financières). La proposition sera adoptée dès l’été 2017 dans le cadre d’une ordonnance relative à la fonction 
publique. 

Les statuts particuliers des établissements publics, des autorités administratives indépendantes (AAI) seront 
mis en conformité avec cette interdiction législative du corporatisme. La réforme des corps d’inspection relève 
de mesures réglementaires (ex. : art. 6 et suivants du décret n°73-276 du 14 mars 1973 pour l’IGF, Inspection 
Générale des Finances). De même l’ouverture des emplois de chef de service et de sous-directeur sera rendue 
possible par une modification de l’article 4 du décret 2012-32 du 9 janvier 2012. 

Une procédure transparente de nomination, fondée sur les méthodes de détection des hauts potentiels, et le 
contrôle par objectifs trimestriels ou semestriels seront appliqués aux directeurs d’administration centrale 
ainsi qu’aux dirigeants d’établissements publics de l’Etat par une modification du décret 2010-1035 du 
1er septembre 2010. Aucune modification réglementaire n’est nécessaire pour les emplois de direction faisant 
l’objet d’une nomination en Conseil des ministres, dont les titulaires sont révocables à tout moment. 

Comme la réforme du statut général, celle des cadres dirigeants doit permettre de faire échec à tous les 
verrous corporatistes et de développer dans la sphère publique les méthodes de management modernes. Elle 
est aussi la juste contrepartie et conséquence de la modernisation de l’ensemble de la fonction publique au 
travers du principe d’ouverture à la contractualisation. 

IV. COMBIEN ?  

La population concernée, correspondant aux corps civils recrutant à la sortie de l’ENA ou de Polytechnique, a 
été évaluée en 2012 à 13 542 agents dont 913 appartiennent à un grand corps au sens strict (CE, CDC, IGF). 

Le coût budgétaire de la réforme pourra être nul si l’on retient le principe suivant : la masse salariale dégagée 
par la suppression des corps de débouchés et les autres économies réalisées seront réallouées en prime de 
performance pour les managers publics en situation de responsabilité. 
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[EU1] EUROPE 

L’Europe, comme elle a été construite, a échoué. Son idéal de démocratie, de prospérité et de solidarité a 
cédé la place à d’interminables crises, à la montée des populismes et au repli sur soi. Les principales raisons de 
l’échec de l’Union dans sa forme actuelle sont connues depuis longtemps : technostructure envahissante, 
démocratie européenne désincarnée, crise économique insoluble. S’y ajoute une autre raison plus récente, à 
savoir le retour de la violence au sein d’une Europe désarmée et incapable de s’unir face à une menace, le 
terrorisme, devenue existentielle. La crise migratoire noircit encore davantage le bilan et démontre, s’il en 
était encore besoin, l’impuissance de l’Europe à trouver des solutions pérennes. Impuissance devenue 
banale, qu’il s’agisse du contrôle des frontières ou de l’invention de nouvelles relations avec la Russie ou la 
Turquie. Aussi, l’Europe est-elle en danger de mort. 

Parce que l’Europe ne peut ni ne doit être abandonnée, il faut renouveler en profondeur son projet. La 
première étape sera de rétablir la crédibilité française (voir fiche EU2) en engageant les réformes de structures 
(voir fiches DT1, EE1 et EM1) dont la France a besoin. Toujours promise, toujours différée depuis 30 ans, la 
mise en œuvre de ces réformes est une condition indispensable pour redonner un écho sincère et puissant à la 
parole française à l’égard de ses partenaires. Elle sera ensuite présentée aux Français qui seront consultés par 
référendum sur un nouveau projet européen pour “guérir définitivement” du référendum de 2005 dans lequel 
leurs voix, pourtant sans équivoque, avaient été ignorées. La France prendra donc ses responsabilités et 
souhaite pouvoir compter sur un partenariat avec l’Allemagne, qui devra s’engager de concert au service de ce 
renouveau européen. Aussi, des réponses franco-allemandes seront attendues très vite sur trois questions : 
les flux migratoires, la sécurité et la zone euro.  

S’agissant du défi migratoire, c’est une réponse conjointe et lucide qui sera nécessaire, en tenant compte des 
différences démographiques, des besoins économiques et de la nécessaire coopération avec nos partenaires 
européens. La redéfinition des obligations de Schengen (voir fiche EU5) s’imposera. En termes de sécurité, il 
faudra dépasser la foi unique de beaucoup de pays européen dans la seule alliance atlantique. La France aura 
besoin d’un soutien allemand plus fort et plus direct pour répondre aux défis de sécurité posés par le 
terrorisme et par les ambitions russes (voir fiche EU4). Enfin, pour la zone euro, des réformes devront être 
engagées pour corriger les incomplétudes institutionnelles. L’harmonisation fiscale et l’harmonisation 
budgétaire sont incontournables pour parvenir à un vrai gouvernement économique de la zone euro au sein 
duquel chaque pays, pour peu qu’il soit respectueux des règles initiales, trouvera son intérêt (voir fiche EU3).  

Enfin l’Europe devra se redonner un objectif. Ce sont les six Etats signataires du traité de Rome qui devront 
présenter des propositions pour redonner souffle et espoir aux Européens dont le formidable bilan de 1957 à 
aujourd’hui ne peut être ignoré. Il faudra arrêter de diluer l’esprit européens dans des élargissements vains 
(voir fiche EU6) et rêver à de nouvelles ambitions, qui ne peuvent être structurées autour du dogme aveugle 
et destructeur de la concurrence absolue (voir fiche EU7). L’Europe à 27 peut se réinventer et conquérir les 
nouvelles frontières du XXIème siècle, lieux de tant de découvertes et d’avancées à venir (voir fiche UE8) ou de 
nouveaux droits à défendre et de modèles à construire (voir fiche NUM2). Notre continent a tous les atouts 
pour redevenir un modèle de paix, de liberté et de prospérité. La France y prendra toute sa part, fidèle à son 
histoire et au rôle qu’elle doit jouer dans le monde.  
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[EU2] UNION EUROPEENNE : RETABLIR L’INFLUENCE FRANÇAISE 

« Où allons-nous en Europe ? Nulle part. Que peut une France faible dans cette Europe ? Rien. Que 
peut une Europe forte avec la France ? Tout. Alors ne laissons pas le projet de Bruxelles errer plus 

longtemps sans cap ni boussole. Coupons court à cette impuissance généralisée que nous 
opposons aux drames du monde, immigration illégale, réfugiés, menace islamiste, et qui font le jeu 

des extrêmes partout en Europe. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 158 

« L'Europe est malade de son absence de vision et de son vide démocratique. Elle risque 
aujourd'hui d'en mourir. La routine technocratique ne peut pas tenir lieu plus longtemps de seule 

vision. La production de normes nouvelles ne fera jamais rêver les jeunes européens [...]. Un ennui 
démocratique a gagné le débat européen, tout simplement parce que le débat est clos, que les 

jeux sont faits, que rien de neuf ne semble possible. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 158 

I. POURQUOI ?   

Aujourd’hui, la France est moins puissante politiquement dans l’Union européenne (UE) parce qu’elle est 
moins puissante économiquement en Europe. C’est une évidence, la France ne rivalise plus avec l’Allemagne 
en termes économique et industriel. Dans le contexte de crise actuel, nos marges de manœuvre sont 
considérablement réduites. En outre, la France a perdu la centralité qui était sa caractéristique en Europe. 
Centralité géographique, perdue à la suite des élargissements de 1995, 2004, 2007 et 2013 qui ont déplacé 
vers l’est le centre de gravité de l’UE. Centralité politique, à travers les jeux d’alliances, dans lesquels la 
position de la France est souvent devenue inconfortable, faute d’avoir suffisamment pris en compte les 
nouveaux membres. Aujourd’hui, nos stratégies d’alliance sont souvent défensives et peu puissantes quand il 
s’agit notamment de peser sur les questions de déficit budgétaire. Enfin, l’influence de la France a été réduite 
par son inconstance. Sur l’Union méditerranéenne, et plus encore sur le Pacte européen pour la croissance et 
pour l’emploi, les autorités françaises ont commis la même erreur de méthode : lancer un projet européen sur 
les estrades électorales et le remettre totalement en cause une fois l’élection passée. Angela Merkel a 
rapidement "technocratisé" le projet français de grandeur méditerranéenne et, pire, François Hollande n’a rien 
tenté d’obtenir une fois élu. Ces revirements abîment d’autant la crédibilité de la France dans les négociations 
européennes. 

Les facteurs explicatifs de notre perte d’influence sont donc nombreux et structurels. Nous sommes cantonnés 
à un rôle de "numéro deux" qui, pour être logique du point de vue de nos fondamentaux économiques, est 
difficile à accepter pour un pays qui a toujours voulu voir en l’Europe une caisse de résonnance de sa 
puissance.  

Seule une France forte peut rendre à l'Europe son destin et sa légitimité d’action. Parce qu'elle est la seule 
avec l'Allemagne - et encore davantage depuis le "Brexit" - à pouvoir inspirer l'Europe entière, comme elle l'a 
souvent fait au cours de son histoire. Parce qu'elle est à l'initiative de la construction européenne ; parce que 
sa culture, singulière, demeure une référence pour l'Europe et pour le monde ; parce que « nous sommes un 
peuple de croisements et de rencontres » (p. 178) ; parce que, enfin, « le monde contemporain appelle la 
France » (p. 167). La première priorité est donc de rétablir la puissance économique de la France, car 
« puissance économique et puissance politique vont de pair » (p. 157). Lorsqu'elle aura remis son économie en 
ordre de marche, lorsque les Français auront retrouvé le goût d'entreprendre et l'esprit de conquête, lorsque 
les entreprises, la recherche et les technologies françaises seront de nouveau à la pointe, la France 
redeviendra par ce fait même attractive et écoutée en Europe, à même de faire adopter ses idées. 
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En outre, « la France [...] réclame un idéal » (p. 184). Pour être pleinement elle-même, la France doit se fixer 
de grands objectifs à atteindre ; sans oublier, naturellement, ses propres intérêts. Une Europe forte au service 
d'un monde apaisé constitue une ambition à la hauteur de la France, ainsi que la meilleure manière d'assurer 
ses intérêts dans un monde en proie aux convulsions. Dès que nos partenaires auront compris après 18 mois 
de mandature que la France, servie par un nouvel esprit de conquête, est de retour, il nous appartiendra de 
formuler des propositions très audacieuses visant à relancer la construction européenne sur des bases 
nouvelles : une Europe qui protège ses citoyens et qui assure les conditions de leur prospérité. 

II. QUOI ?  

Le retour de notre puissance économique passera par l’ensemble des mesures détaillées dans le programme 
économique (voir fiche VQE1). 

Il s’agit d’insuffler un nouvel esprit de conquête au niveau européen en assumant clairement la nécessité d’un 
compromis franco-allemand. Pour que la France soit de nouveau considérée comme un partenaire fiable, elle 
s’engagera à réaliser les réformes structurelles qu’elle a trop longtemps repoussées. Pour que la relation 
franco-allemande retrouve son tout son éclat, l’Allemagne devra sortir de l'ambiguïté qu’elle cultive à l’égard 
de son partenariat commercial toujours plus étroit avec les Etats-Unis, au détriment de la France.  

Il s’agira également de renforcer la présence française dans les différentes institutions européennes : 
Commission européenne, Conseil européen, Parlement européen. Il conviendra d'identifier les postes à cibler 
en priorité au sein de la Commission européenne et, en concertation avec les partis, de placer en position 
éligible, pour les élections au Parlement européen, des candidats à l’expertise reconnue. L’administration 
française devra encore renforcer son “réflexe européen” et prendre soin d’influencer au mieux les institutions 
européennes pour l’ensemble des textes qui le justifient.  

III. COMMENT ? 

De manière très concrète, les mesures suivantes devraient être mises en œuvre : 

● mise en place d’une structure de dialogue franco-allemande permanente dès septembre 2017 (après le 
résultats des élections législatives allemandes) qui aura pour mission d’apporter des réponses concrètes à 
trois défis majeurs : flux migratoires, sécurité, zone euro ; 

● avec les 5 autres membres fondateurs de l’Union, redéfinir la finalité de la construction européenne autour 
d’un nouveau projet précis sur les choix économiques, le cap politique et les valeurs, étant entendu que ce 
nouveau projet devra conduire soit à des modifications des traités existants, soit à un nouveau traité ; 

● soumettre les conclusions de ces travaux à un référendum en France, afin de donner à la réorientation de 
la construction européenne la légitimité du suffrage universel. 

IV. COMBIEN ?  

Pas d’investissement supplémentaire.  
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[EU3] ZONE EURO : VERS UNE VRAIE CONVERGENCE 

« Il est temps de mettre fin à la schizophrénie des origines et de faire un pas supplémentaire à 19 
pour que la zone euro gagne en autonomie, affirme ses ambitions économiques et renforce sa 

stabilité. » 
Bruno Le Maire, discours de Berlin sur l’Europe, 9 mai 2016 

I. POURQUOI ?   

La zone euro fonctionne mal. Elle n’a pas de visage, le président de l’Eurogroupe1 et les commissaires en 
charge des affaires économiques et financières se disputant le monopole de sa représentation. Elle n’a pas de 
siège, les ministres des finances des 19 Etats concernés se réunissant tantôt à Bruxelles, tantôt au 
Luxembourg, voire dans la capitale de la présidence tournante. Elle n’a pas d’administration, les services de la 
Commission européenne et du Mécanisme européen de stabilité (MES)2 en tenant lieu. En résumé, elle n’a ni 
unité institutionnelle, ni cohérence politique.  

Pire, alors que la zone euro était censée, à son lancement, renforcer la convergence des économies des Etats 
membres et, par là-même, l’augmentation du niveau de vie global, celle-ci semble aujourd’hui tiraillée par des 
économies structurellement différentes. La faute en revient aux élargissements successifs qui ont 
considérablement accru son hétérogénéité économique et sociale ; songeons par exemple au salaire minimum 
lituanien qui est près de cinq fois moindre que son équivalent français. Mais la faute en revient également à la 
crise financière de 2008 qui a interrompu le processus de convergence des économies engagé depuis la fin des 
années 1990 et qui a conduit à des logiques de « chacun pour soi ». Or, il ne peut y avoir de politique 
monétaire commune, et donc de zone euro, sans convergence économique, à commencer par les politiques 
budgétaires de chacun des Etats membres.  

En lieu et place d’une union économique intégrée et solidaire, nous avons eu du dumping social, de la 
concurrence fiscale et budgétaire. 

II. QUOI ?   

Sans cohérence institutionnelle, il est vain de penser que la zone euro pourra être cohérente 
économiquement. Aussi, il faut revoir en profondeur le fonctionnement politique et administratif de cette 
union monétaire autour de trois propositions : la création d’un Trésor, qui constituera le bras armé de cette 
zone euro refondée ; un Secrétaire général, garant de la cohérence des politiques économiques de chacun des 
Etats membres ; un siège unique, situé à Strasbourg.  

  

                                                                 

1 L’Eurogroupe est le nom donné à la réunion mensuelle des ministres des Finances des Etats membres de la zone euro. 
2 Le MES a vocation à apporter une aide financière aux Etats membres confrontés à des problèmes de financement public. 
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Plus précisément :  

● Le Trésor, constitué de services administratifs aujourd’hui disséminés (une partie de la Commission 
européenne, le secrétariat du Comité économique et financier ainsi que les services du MES), préparera les 
travaux de l’Eurogroupe et assurera l’exécution de ses décisions. Il définira et suivra la mise en œuvre des 
plans d’assistance financière.  

● Le Secrétaire général, nommé par l’Eurogroupe et placé à la tête du Trésor, sera garant de la cohérence 
entre elles des politiques économiques des Etats membres. A ce titre, il disposera d’un droit de regard sur 
les programmes de stabilité et les budgets annuels des Etats membres et pourra formuler des 
recommandations à l’attention de l’Eurogroupe, instance décisionnelle unique.  

● Le Trésor et le Secrétaire général auront leur siège unique à Strasbourg. Toutes les rencontres de 
l’Eurogroupe y seront organisées, de même que les sommets périodiques des chefs d’Etat et de 
gouvernement de la zone euro. 

Ces réformes créeront les conditions d’une convergence économique accrue, sans pour autant la garantir. 
Aussi conviendra-t-il d’œuvrer concomitamment pour : 

● l’harmonisation de l’assiette et du taux minimal de l’imposition sur les sociétés : l’idée d’harmoniser 
l’ensemble des assiettes fiscales et des taux n’a pas de sens ; il est après tout normal que des Etats 
périphériques ou des Etats ayant des préférences collectives différentes des nôtres puissent faire des choix 
fiscaux souverains. En revanche, cette flexibilité ne doit pas conduire à une concurrence déloyale, qui 
bénéficierait en particulier aux grandes firmes internationales. Il convient donc d’harmoniser l’assiette de 
l’imposition sur les sociétés, ainsi que l’a proposé plusieurs fois la Commission européenne, et de fixer un 
taux plancher au-dessous duquel les Etats ne pourraient pas aller. Les petits Etats ne peuvent pas à la fois 
bénéficier de la protection que leur offrent les grands Etats sous la forme d’une monnaie unique et faire 
preuve d’unilatéralisme fiscal aux dépens de ces mêmes grands Etats. 

● la garantie d’un socle des droits sociaux : les systèmes sociaux de chacun des Etats de la zone euro sont très 
différents et les garanties ouvertes à géométrie variable. Là aussi, il serait illusoire de tenter d’aligner la 
protection sociale de l’Estonie sur celle de la France. En revanche, tout ce qui conduit à du dumping social, 
et ainsi à une concurrence déloyale, doit être interdit. Pour ce faire, il convient de développer un socle des 
droits sociaux, comprenant des règles minimales, par exemple en matière de temps de travail, de sécurité 
au travail ou encore de salaire minimum. Ce socle serait juridiquement contraignant. Il doit conduire à une 
harmonisation progressive vers le haut des systèmes sociaux, de nature à atténuer, voire faire disparaître, 
les dérives observées par exemple en matière de détachement des travailleurs. 

III. COMMENT ?   

La mise en œuvre de ces réformes ne pourra se faire que sous la forme d’un traité spécifique liant les 19 Etats 
membres ; lancer ces chantiers à 28 n’aurait en effet non seulement aucun sens économique ou institutionnel 
mais serait également le plus sûr moyen d’échouer. Elle suppose de surcroît que la France retrouve 
progressivement sa crédibilité et son leadership en Europe, ce qui passe au plan national par la mise en œuvre 
des réformes si longtemps différées.  
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Concrètement, dès que seront passées, fin 2017, les élections présidentielle et législatives françaises puis les 
élections législatives allemandes, la France et l’Allemagne devront prendre l’initiative de ces travaux. De part 
et d’autre, des concessions s’imposeront : davantage de discipline budgétaire et l’acceptation des transferts de 
compétence induits s’agissant de la France ; une approche moins normative et plus solidaire pour l’Allemagne 
qui devra enfin accepter qu’il ne peut y avoir de zone euro sans gouvernance économique de cette dernière.  

C’est sur la base de ces travaux qu’un compromis devra ensuite être trouvé parmi les six membres fondateurs 
de l’Europe, qui partagent tous la monnaie unique. Ce compromis tracera la voie à un projet de traité, qui 
devra ensuite être ratifié par l’ensemble des 19 Etats membres de la zone euro.  

IV. COMBIEN ?  

Le versant institutionnel de ces propositions n’aura qu’un impact budgétaire limité : la création des nouvelles 
structures sera en effet largement compensée par la rationalisation administrative induite par cette réforme, 
de même que par la centralisation du siège de la zone euro.  

Le renforcement de la coordination économique entre Etats membres aura un impact macroéconomique, que 
l’on songe par exemple aux effets redistributifs induits par une plus grande harmonisation fiscale. La plupart 
des études montrent toutefois que cet impact est globalement positif ; un meilleur fonctionnement de la zone 
euro limitera par exemple les coûts macroéconomiques liés à l’absence de coordination. 
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[EU4] L’EUROPE DE LA DEFENSE : UN OBJECTIF A LONG TERME 

« Nous voulions une défense européenne, notre armée combat seule, ou presque, contre la 
menace islamiste. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 46  
« Comment comprendre qu’aujourd’hui en Europe, six programmes différents de frégates soient 

en cours ? »  
Bruno Le Maire, discours sur la Défense et l’avenir de nos armées, 11 juillet 2016 

I. POURQUOI ?  

L'arc d'instabilité de la Russie au Sahel, en passant par le Moyen-Orient, présage d'un besoin accru 
d'interventions et de gestion de crises dans les années à venir et exige de nouveaux efforts communs de lutte 
contre le terrorisme.  

La Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) n'est pas encore parvenue à la hauteur de ce qu’elle 
devrait être : elle souffre d'un manque de vision commune et d'outils faibles, ainsi que de fortes déficiences en 
matière de solidarité et de volonté politique. Les Groupements tactiques1 n'ont jamais été déployés ; chaque 
génération de force souffre du manque de volonté des Etats membres à y contribuer et à en partager les 
coûts. En matière de défense, la solidarité ne dépasse pas les 10% et seule l’armée française a, à plusieurs 
reprises, « sauvé l'honneur » de l'Union Européenne (UE), notamment au Mali et en Centrafrique. 

A ce constat s'ajoute celui d'une crise budgétaire et capacitaire. Aucun pays européen n'a encore les moyens 
budgétaires d'investir dans toute la gamme des capacités militaires. Nos investissements de recherche et 
technologie sont en baisse de près de 30% en 10 ans, et les conséquences sur notre indépendance 
technologique et sur la compétitivité de nos industries de défense se font déjà sentir.  

II. QUOI ? 

Les fondamentaux de l'armée française – décision rapide, prise par l'exécutif seul, avec un contrôle 
parlementaire a posteriori et une emprise expéditionnaire importante – sont difficilement reproductibles au 
niveau européen. En même temps nous arrivons à la fin d'un modèle où l'autonomie stratégique est conçue et 
assurée uniquement par des capacités et plateformes technologiques nationales ; celle-ci doit se concevoir 
aussi dans la mutualisation et le partage avec des pays partenaires volontaires et capables d'aller de l'avant, en 
priorité avec nos principaux partenaires en matière de défense : le Royaume-Uni et l'Allemagne. 

La France est engagée depuis 2010 dans une coopération structurée ambitieuse avec le Royaume-Uni. En tant 
que partenaire privilégié, les coopérations et dépendances mutuelles sont déjà importantes, notamment dans 
les technologies des missiles, et doivent être poursuivies dans le développement commun de drones de 
combat et de forces de réaction rapide. La sortie future du Royaume-Uni de l’UE ne doit pas altérer notre 
relation bilatérale. 

                                                                 

1 Force d’intervention rapide destinée au maintien de la paix, à la prévention des conflits et au renforcement de la sécurité 
internationale. 
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Toutefois, force est de constater que le Royaume-Uni n’est plus moteur lorsqu’il s’agit du développement 
d'une défense européenne dans la plupart des dimensions qui intéressent fortement la France, qu'il s'agisse du 
partage du fardeau financier (financement commun des opérations, plutôt que par le ou les Etats projetant 
des forces), de l'organisation opérationnelle (établissement d'un quartier-général) ou de la décision politique 
(déploiement des Groupements tactiques quand l'Europe en aurait eu besoin).  

L'heure est maintenant à un nouvel élan franco-allemand, passant par le développement des solidarités 
européennes et une coopération capacitaire bilatérale ou multilatérale là où cela est faisable, comme le 
présagent des rapprochements industriels récents (Nexter et KMW pour créer le numéro 1 européen du char 
de combat) et des programmes communs notamment en matière de drones de surveillance.  

La défense européenne doit rester notre objectif à terme. Il n’y a aucun domaine européen où le leadership 
français est plus urgent et nécessaire. Le leadership sur le terrain des opérations doit se transformer en 
leadership sur le plan des idées et des projets, avec la construction progressive de la solidarité et des outils 
collectifs de sécurité européenne sur les plans stratégique, opérationnel, capacitaire et industriel. 

III. COMMENT ? 

Il n'y pas de capacité d'action commune sans vision et culture stratégique commune. Sur le plan européen, la 
stratégie de sécurité européenne de 2003 faisait le constat d'une Europe prospère, sûre et libre devant « une 
période de paix et de stabilité sans précédent ». L'UE doit donc de manière urgente mettre à jour son logiciel 
stratégique pour retrouver une capacité commune d'action face aux défis qui nous entourent.  

Cette nouvelle vision stratégique doit être concrétisée et se traduire par des objectifs militaires communs. Les 
deux derniers livres blancs français sur la défense et la sécurité nationale (2013 et 2008) ont appelé à la 
rédaction d'un Livre blanc européen pour réviser et fixer nos moyens d'actions en commun. Cet exercice n'a 
jamais été conduit ; les objectifs militaires globaux de l'UE datent toujours du sommet d'Helsinki en 1999. Un 
Livre blanc européen est aujourd'hui urgent et nécessaire pour redimensionner la PSDC, assurer le partage du 
fardeau dans les opérations, et répondre au défi capacitaire de la défense européenne.  

L'UE doit prendre une responsabilité plus importante dans la gestion de crise et le maintien de la paix. Des 
opérations militaires françaises de type Barkhane (Sahel) et Sangaris (République centrafricaine) qui ne sont 
pas encore à la portée de l'Europe, devraient l'être. Les outils de réaction rapide de l'Union doivent être 
redimensionnés aux nouveaux enjeux, en transformant les Groupements tactiques en une force réellement 
modulaire, disponible et capable d'effectuer une plus grande variété de missions, accompagnées de 
composantes aériennes et maritimes, voire de forces spéciales en cas de besoin. Pour assurer leur disponibilité 
en cas de crise, la décision politique doit être facilitée par une vision stratégique commune et un partage du 
fardeau assuré. Cela peut se faire à travers la mise en place d'un fonds de lancement ou une budgétisation 
européenne, finançant à la fois les coûts de déploiement et certains coûts liés à l'entraînement et au pré-
positionnement d'unités nationales. La planification et la réactivité peuvent être renforcées en désignant 
l'Eurocorps2 comme quartier général à déployer en priorité, comme c'est le cas actuellement au Mali. Afin 
d’éviter un duplication inefficace et coûteuse des moyens entre l’UE et l’OTAN (Organisation du traité de 
l’Atlantique nord), un nouveau partage des rôles et des moyens devra être défini dans le prolongement du 
sommet de l’OTAN de Varsovie.  

                                                                 

2 Corps d’armée regroupant des contingents de six pays européens (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Luxembourg et 
Pologne) ainsi que quatre pays associés (Grèce, Turquie, Italie et Roumanie). 
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Face au risque de décrochage en matière de capacités et de technologies, une mutualisation beaucoup plus 
poussée des efforts d'armement et de recherche et développement s'impose. Celle-ci doit être incitée et 
accompagnée par les moyens de l'UE et de l'Agence européenne de défense, et se fonder sur la définition 
d'une base industrielle et technologique européenne, la détermination de filières technologiques clés et de 
nouvelles incitations à la coopération capacitaire (TVA, financements, etc.). Un des principaux supports 
consistera en un investissement conjoint à travers un programme européen de recherche militaire sur le 
budget de l’UE. 

Concrètement, les actions à réaliser seront les suivantes : 

● rédiger un Livre blanc européen : travaux à lancer dès 2017, ils permettront de disposer d’une stratégie 
européenne commune ; 

● transformer les Groupements tactiques actuels : le futur Livre blanc européen devra l’intégrer. La décision 
du Conseil européen sera nécessaire pour fixer leurs nouvelles missions, leur doctrine d’engagement et les 
moyens qui y seront dédiés. Le prochain cadre financier pluriannuel devra budgétiser au sein de la 
Rubrique 4 les moyens nécessaires (minimum 10 Md€, sur la période 2020 – 2027) ; 

● mutualiser les efforts en matière d’armement : sur le modèle de ce qui est fait aujourd’hui avec « l’action 
préparatoire pour la défense », intégrer au sein du prochain programme de recherche européen un budget 
consacré à la recherche et développement militaire pour faire émerger des champions européens au-delà 
des initiatives bilatérales (type drones avec le Royaume-Uni et l’Allemagne) ou industrielles 
(rapprochement entre la France et l’Allemagne en matière de char).  

IV. COMBIEN ? 

L'ensemble des pays européens doivent porter leurs efforts de défense à hauteur de 2% du PIB (dont des 
efforts d'investissement et de recherche et technologies à 20%) sur le modèle de ce qu’essaient de faire la 
France et le Royaume-Uni. Cela suppose, pour la France, d’augmenter son budget de la Défense aux alentours 
de 60 Md€ en 2022 (voir fiche DEF2). Une mutualisation accrue permettra une plus grande efficacité et 
davantage de capacités. L'action de recherche, sur le budget européen, devrait disposer d’environ 3,5 ou 4 
Md€ sur 7 ans (ce qui équivaut presque à l'effort consenti aujourd’hui par la France) pris sur des économies sur 
d'autres politiques européennes (politiques de cohésion à cibler principalement). 
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[EU5] SCHENGEN : MIEUX PROTEGER NOS FRONTIERES EXTERIEURES 

« Nous voulons une Europe qui protège ses frontières, sans quoi les frontières ne sont plus que 
des lignes sur des cartes et non des protections contre les menaces. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 160 
 « Schengen était un atout, Schengen est désormais un risque : transformons Schengen, excluons 
les Etats qui ne respectent pas les règles et qui affaiblissent les autres, mettons notre énergie à 

contenir les risques extérieurs, plutôt que de faciliter toujours plus les déplacements intérieurs. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 160 

I. POURQUOI ? 

L’espace Schengen, tel qu’il a été conçu, ne fonctionne plus. En 2015, plus de 1,5 million de migrants ont 
illégalement franchi les frontières externes de l’Union européenne (UE). Cette arrivée massive a mis à rude 
épreuve les mécanismes prévus par l’accord européen, d'autant plus que la pression initiale s’est concentrée 
sur les pays du sud de l’UE dont certains sont en situation de fragilité financière. 

Il est urgent de tirer les conséquences des dysfonctionnements de l’espace Schengen. Atout pour l’UE, il 
devient un fardeau pour les Etats membres. Il a en effet constitué une véritable plus-value de l’UE pour tous 
les citoyens européens, en garantissant notamment leur liberté de circuler entre les États membres. Il a 
également contribué à la création de richesses en stimulant les secteurs du tourisme ou des transports, et 
aussi l’activité des travailleurs transfrontaliers. Mais les dysfonctionnements actuels rendent ces bénéfices de 
moins en moins visibles et poussent certains à souhaiter la fin de la libre circulation. Six Etats membres ont 
même été contraints de rétablir des contrôles à leurs frontières intérieures, dont la France. Ces contrôles sont 
certes temporaires mais ils prouvent la fragilité actuelle de Schengen.  

Or, le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures aurait un impact conséquent sur la santé de 
l’économie européenne et créerait un préjudice pour les citoyens européens qui considèrent certaines 
avancées comme définitivement acquises. La Commission européenne a ainsi évalué que le rétablissement de 
contrôles à toutes les frontières engendrerait un coût de 5 à 18 Md€ par an.  

Il faut donc sauver Schengen pour protéger nos économies ; mais seule une réforme profonde le permettra. La 
France doit être à la pointe des efforts visant à redonner des frontières claires et stables à l’UE.  

II. QUOI ? 

Le problème de Schengen n’est pas situé à l’intérieur de l’espace mais à ses frontières extérieures, dont les 
dysfonctionnements et les graves manquements aux contrôles mettent en péril tout l’espace. Il faut donc agir 
pour contrôler plus efficacement les frontières extérieures. Cet objectif ne peut être atteint que par la mise en 
place de contrôles réguliers et efficaces, dans l’esprit originel d’une gestion intégrée des frontières extérieures 
par les États membres.  

Le contrôle des frontières extérieures de l’UE n’est donc pas seulement l’affaire de l’Italie, de la Grèce ou de la 
Hongrie, mais un devoir commun, partagé entre tous les États membres. Toutefois, cet esprit de solidarité 
implique un engagement total de chaque Etat membre pour assurer, par tous les moyens, l’effectivité des 
contrôles aux frontières extérieures. À cet égard, il convient d’exclure de l’espace tout État membre qui ne 
remplirait pas son devoir et ses obligations. 
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Si les travaux de la Commission européenne en matière de gestion des flux de migrants sont largement 
contestables, ils vont en revanche dans le bon sens et doivent être soutenus en matière de protection et de 
sécurisation des frontières. Pour mémoire, un compromis a été atteint au nom du Conseil au mois de juin 2016 
sur la proposition d’un règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Le 
règlement devrait permettre de renforcer les attributions et les pouvoirs de FRONTEX1, à travers notamment 
l’attribution de moyens supplémentaires, la reconnaissance d’un droit d’intervention en cas de défaillance 
d’un Etat membre face à une forte pression migratoire mettant en danger l’espace Schengen, et un rôle accru 
dans l’organisation des retours.  

En pratique cela passe : 

● par la création d’un véritable corps de garde-frontières et de garde-côtes (agence dédiée) à partir de 
FRONTEX et des autorités nationales de contrôle des frontières. Ce nouveau corps disposera d'un droit de 
tirage sur une réserve d'au moins 1 500 experts nationaux, déployables dans un délai très court (3 à 5 jours 
ouvrés), correspondant à 2 % du personnel des Etats membres, employés à la surveillance des frontières 
nationales, et sur une réserve d'équipements techniques que les Etats membres auraient l'obligation de lui 
fournir. Grâce à un renforcement de son budget, FRONTEX pourra acquérir ses propres matériels et 
doubler son personnel pour atteindre 1 000 agents d'ici 2020. Les Etats membres qui feront face à des 
crises importantes pourront solliciter des opérations conjointes, des interventions rapides à leurs frontières 
extérieures et le déploiement d'équipes de garde-frontières et de garde-côtes. En cas de pression 
migratoire très forte mettant en danger l'espace Schengen et d’insuffisance des mesures prises par l'Etat 
membre, la Commission pourra adopter un acte d'exécution décidant de la nécessité d'une action urgente. 
Dans ce cas, l'Agence européenne des frontières déploierait des équipes de garde-frontières et de garde-
côtes sur le terrain. La France devra néanmoins adopter une position offensive et garantir son influence au 
sein de ce corps européen, tel qu’il sera prévu par le règlement de la Commission. A cet égard, il 
conviendra : 

⇒ d’assurer une présence française importante au sein du centre de suivi et d’analyse de risques qui 
devra surveiller les flux de migrants entrant dans l’Union européenne et au sein même de celle-ci ; 

⇒ en coordination avec l’Allemagne, de déployer des officiers de liaison dans les Etats membres 
présentant des frontières à risque ; 

⇒ de soutenir, avec l’Allemagne, des conditions strictes du « droit d’intervention » en cas de défaillance 
avérée d’un Etat membre ou en cas de pression migratoire disproportionnée.  

● par la définition précise des points d’entrée dans l’espace Schengen où seraient accomplies toutes les 
demandes, notamment d’asile. La mise en place de « hotspots » (centres d’accueil) doit être développée, 
en plus de ceux déjà établis.  

  

                                                                 

1 Pour « Frontières extérieures » : agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l'Union européenne. 
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● par le soutien par la France de l’adoption d’un nouveau règlement amendant le règlement n°562/2006, dit 
« Code frontières Schengen ». Ce nouveau règlement ajoutera un nouveau chapitre intitulé « Procédure de 
sanctions financières et d’exclusion d’un État membre de l’espace Schengen », qui définirait le montant des 
sanctions financières pour non respect des obligations par un État membre, puis la procédure d’exclusion 
dudit État s’il met gravement en péril, par ses manquements, le fonctionnement de l’espace de liberté de 
circulation. Il n’est donc pas nécessaire de modifier les traités ; le protocole n°19 annexé au Traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) reprend l’acquis Schengen et l’incorpore directement dans 
le droit de l’UE. Il s’agit, par l’introduction de ce nouveau chapitre, d’exercer une certaine pression sur les 
États membres afin qu’ils remplissent leurs obligations dans le but d’éviter une situation de crise comme 
celle que nous connaissons actuellement.  

● par le rôle politique et diplomatique que doit assumer la France afin d’apporter une aide aux Etats les plus 
exposés (Grèce et Italie en priorité) : soutien financier, humain, logistique. Ce soutien peut prendre la 
forme d’une enveloppe budgétaire, provenant du budget de l’UE, délivrée à ces pays afin qu’ils puissent 
créer davantage de postes de gardes-frontières et acheter du matériel adapté (bateaux, hélicoptères, etc.). 

III. COMMENT ? 

L’ensemble de ces actions doit être mené au niveau européen. Les efforts diplomatiques seront donc 
concentrés sur ces aspects majeurs afin de parvenir à l’adoption de textes conformes aux objectifs fixés ci-
dessus.  

Le regain de crédibilité de la France permis par le retour d’un Etat fort et la mise en œuvre de réformes 
structurelles importantes renforcera notre capacité d’action diplomatique.  

La convergence de vue avec l’Allemagne sur ces sujets centraux sera un signe du redémarrage du moteur 
franco-allemand.  

IV. COMBIEN ? 

S’agissant d’une gestion intégrée des frontières, les financements proviendraient principalement du budget de 
l’UE. Le prochain cadre financier pluriannuel devra intégrer une augmentation de la rubrique 3 du budget d’au 
moins 20 % soit 20 Md€ pour la période 2020 – 2027 qui devront être financés par la rationalisation d’autres 
politiques de l’Union (politiques de cohésion notamment) afin de ne pas augmenter les prélèvements sur 
recettes à destination de l’UE du budget de l’Etat français.  
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[EU6] HALTE A L’ELARGISSEMENT DE L’EUROPE 

« Nous réclamions un approfondissement, nous avons eu un élargissement à marche forcée, une 
augmentation du nombre de membres, la poursuite des négociations avec la Turquie en vue de son 

adhésion. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p.8 

I. POURQUOI ?  

Depuis le 1er juillet 2013 et l’adhésion de la Croatie, l’Union européenne (UE) compte 28 Etats membres. C’est 
près de cinq fois le nombre d’Etats fondateurs et, surtout, c’est quasiment deux fois plus qu’il y a 20 ans.  

Cette évolution n’est pas soutenable. Elle dilue le sentiment européen. Elle affecte le fonctionnement des 
institutions de l’Union. Elle crée une diversité incompatible avec tout choix collectif. Enfin, elle donne 
l’impression que l’élargissement est un mécanisme sans fin et l’Union une entité sans frontière. Plus 
particulièrement, l’élargissement sans distinction vers les pays de l’Est a donné naissance au dumping social en 
raison des niveaux de développement très différents entre anciens membres et nouveaux. Il faut donc y 
mettre un terme en commençant par fermer les négociations d’adhésion de la Turquie à l’UE.  

II. QUOI ?  

Il faut affirmer clairement qu’il n’y aura plus d’élargissement à l’avenir. Cela signifie que les trois 
négociations en cours (Serbie, Monténégro et Turquie) doivent être stoppées. Cela signifie également qu’il ne 
faudra pas ouvrir de négociations avec les deux pays ayant actuellement le statut de candidat, à savoir 
l’Albanie et l’ARYM (Ancienne République Yougoslave de Macédoine).  

Cela implique également de ne pas faire de la politique d’élargissement l’alpha et l’oméga de la politique 
étrangère européenne. Si cette politique a pu avoir un effet stabilisateur en Europe centrale et orientale, il 
faut désormais lui préférer des instruments poursuivant les mêmes objectifs mais qui n’affectent pas la 
cohérence interne de l’Union.  

III. COMMENT ?  

Les décisions relatives à tout élargissement sont systématiquement prises à l’unanimité des Etats membres de 
l’Union ; aussi, si la France marque publiquement son intention de stopper tout élargissement futur, sa 
volonté s’imposera. Pour les trois Etats avec lesquels les négociations sont en cours, cette volonté pourra se 
manifester lors de toute ouverture ou fermeture de chapitres de négociation. Pour les deux autres Etats, 
l’Albanie et la Macédoine, la France devra voter contre toute ouverture de négociation.  

Cette position aura naturellement un coût politique. Avec les cinq Etats concernés bien sûr. Mais également 
avec plusieurs Etats membres de l’Union qui, pour des raisons diverses, soutiennent le processus 
d’élargissement.  
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Pour les premiers, tout dépendra de la capacité de l’Union à définir un nouveau cadre de relations bilatérales, 
qui aille au-delà des relations classiques avec des Etats tiers mais en-deçà d’une intégration. Il s’agit d’offrir à 
ces cinq Etats un certain nombre de contreparties financières, commerciales ou encore en matière de liberté 
de circulation des personnes, à condition que ces Etats s’engagent à respecter les valeurs de l’Union. L’article 
217 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) permet d’ailleurs à l’Union de « conclure 
avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée 
par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières ». C’est autour 
de cet article que devra s’articuler par exemple la relation entre l’Union et la Turquie. 

Pour les autres Etats de l’Union, il faut clairement distinguer ceux qui soutiennent ces élargissements dans un 
objectif de dilution du projet politique et d’approfondissement du marché intérieur, dont les positions sont 
diamétralement opposées aux nôtres, de ceux qui soutiennent cet élargissement pour des raisons culturelles 
ou géostratégiques (pays d’Europe centrale notamment). Pour ces derniers, les garanties que nous pourrons 
donner en matière de traitement préférentiel des ex-pays candidats, mais également le lien que nous pourrons 
faire entre la fin de ces élargissements et la refondation de l’Union que nous appelons par ailleurs de nos 
vœux, sont de nature à répondre à ces préoccupations.  

IV. COMBIEN ?  

Cette mesure n’a pas de coût mais elle évitera les dépenses additionnelles suscitées par tout nouvel 
élargissement.  
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[EU7] REDONNER UNE LOGIQUE ECONOMIQUE AUX REGLES DE CONCURRENCE 

« Nous devons savoir si nous continuons à défendre le dogme de la libre concurrence absolue ou si 
nous voulons défendre nos intérêts économiques en mettant en place des géants industriels 

capables de tenir tête à Google, Amazon, Facebook ou Apple. »  
Bruno Le Maire, discours de Berlin sur l’Europe, 9 mai 2016 

 

I. POURQUOI ?   

La politique européenne de la concurrence est nécessaire : elle protège les consommateurs contre les 
pratiques anti-concurrentielles et préserve ainsi leur pouvoir d’achat ; elle garantit l’équité entre les 
entreprises et leurs clients, fournit des opportunités de développement ; elle pousse au changement et au 
progrès car aucun secteur n’est protégé par une logique de rente.  

Cette politique est toutefois devenue un dogme. Elle est mise en œuvre en dehors de toute autre 
considération, conduisant à l’irresponsabilité totale des agents en charge de son application. Elle est naïve, car 
elle mène trop souvent à un désarmement unilatéral de l’Europe face à ses concurrents étrangers. Elle n’a pas 
permis de tirer pleinement parti des potentialités du marché unique, en empêchant parfois la constitution 
d’entreprises européennes de taille critique au niveau mondial. A la fin, cette politique protège les concurrents 
et non la concurrence.  

II. QUOI ?  

Il faut mettre davantage de politique dans la concurrence. Premièrement, en refusant que cette action 
s’applique en dehors de toute autre considération ; ainsi, lors du prochain renouvellement de la Commission 
européenne, il conviendra de mettre ce portefeuille sous la tutelle d’un Vice-Président animant également la 
politique commerciale et celle du marché intérieur. Deuxièmement, le Conseil des ministres de l’Union 
européenne en charge de la compétitivité, compétent sur ces sujets, devrait se réunir plus souvent (tous les 
trois mois aujourd’hui) et débattre des grandes orientations de cette politique. Enfin, de la même façon que 
l’on vient de créer un comité budgétaire indépendant chargé d’évaluer la mise en œuvre par la Commission 
européenne du Pacte de stabilité, il conviendrait de créer un comité de supervision indépendant des décisions 
prises par la Commission européenne en matière de droit de la concurrence. Les rapports annuels de ce 
comité de supervision, et non plus ceux forcément partiaux de la Commission européenne, seraient soumis, 
pour débat, aux ministres des Etats membres. 

Il faut également mettre davantage d’économie dans cette politique. En matière de contrôle des 
concentrations, la réglementation actuelle (règlement 139/2004) doit être revue afin d’alléger les obligations 
de notification, notamment en revalorisant le rôle des autorités nationales de la concurrence, d’inclure la 
« protection de l’emploi » dans les « intérêts légitimes » (article 21§4) dont peuvent se prévaloir les Etats 
membres contre un projet de concentration et, enfin, de davantage contraindre l’analyse de la Commission 
européenne dans la définition du « marché pertinent », dans l’objectif d’éviter que ce contrôle a priori 
conduise in fine à l’affaiblissement des entreprises européennes (notamment Aérospatiale en 1991, Pechiney 
au début des années 2000, etc.).  

En matière d’aides d’Etat, le travail de modernisation lancé par la Commission européenne depuis quelques 
années doit être prolongé et accentué. Il conviendrait en effet que les aides qui contribuent à la croissance de 
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demain (recherche et développement, protection de l’environnement, capital-risque des petites et moyennes 
entreprises, etc.), conformément aux recommandations faites dans le cadre du semestre européen, 
bénéficient d’une présomption de conformité. De même, il est indispensable que la Commission européenne 
prenne davantage en considération la dimension de la concurrence internationale dans l’examen des aides 
d’Etat ; l’avis de la direction générale du commerce pourrait ainsi être systématiquement sollicité à l’appui 
d’une décision de la Commission européenne . 

III. COMMENT ?  

La politique de la concurrence est un des rares domaines de l’action communautaire où les pouvoirs de la 
Commission européenne sont aussi importants ; aussi, rien ne pourra se faire sans celle-ci. Le premier axe est 
donc de convaincre le Collège des commissaires de l’Union européenne du bien fondé de ces propositions. 
Lors de son entrée en fonction, le Président Juncker, réagissant à la proposition de la Chancelière Merkel de 
faire évoluer le droit de la concurrence dans le secteur des télécommunications, s’était montré ouvert sur le 
sujet. Il faut désormais le prendre au mot.  

Cette action pourrait prendre trois formes :  

● Présentation d’une décision de la Commission européenne créant un comité de supervision indépendant 
de la politique de la concurrence. La création d’un tel organisme relève des compétences propres de la 
Commission européenne et nécessite uniquement un accord du Collège des commissaires de l’Union 
européenne. Ce comité de supervision serait placé auprès du Secrétariat général de la Commission 
européenne et aurait pour fonction d’évaluer la cohérence des décisions de celle-ci au regard du cadre 
juridique. Il publierait un rapport annuel qui serait soumis pour débat au Conseil des ministres de l’Union 
européenne en charge de la compétitivité.  

● Présentation d’un projet de règlement refondant le règlement 139/2004 relatif aux concentrations. 
Rappelons que la refonte précédente du régime des concentrations s’était faite en 2004, soit 15 ans après 
le règlement fondateur de 1989. Le temps est venu de remettre ce travail sur le métier, en y intégrant 
notamment deux éléments : dans les critères d’appréciation prévus à l’article 2 du présent règlement, 
ajouter une référence à la « capacité des entreprises européennes à tirer pleinement parti du marché 
intérieur et à concurrencer les entreprises originaires d’Etats tiers » ; à l’article 21§4, après « la sécurité 
publique, la pluralité des médias et les règles prudentielles », ajouter « la protection de l’emploi ». Enfin, la 
refonte de ce règlement devra intégrer des propositions sur une meilleure répartition des tâches entre les 
services de la Commission européenne et les autorités nationales de la concurrence ; les « renvois 
descendants » de la Direction générale de la concurrence à ces autorités pourraient ainsi être rendus plus 
systématiques pour les dossiers de concentration transfrontalière ne soulevant pas de difficulté. Des 
procédures de conciliation pourraient être initiées en cas de risque de décisions divergentes entre les 
services de la Commission européenne et celles des autorités nationales. 

● Continuer à moderniser le régime des aides d’Etat, en exemptant les aides bénéfiques à la croissance de 
demain : suite à la révision du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC), la Commission 
européenne est habilitée à adopter des règlements sur la base des critères selon lesquels les aides en 
matière d’innovation, d’investissements en infrastructures ou encore à finalité sociale peuvent être 
exemptées de notification (règlement 2015/1588). Il faut qu’elle utilise au maximum cette habilitation dans 
l’esprit des priorités par ailleurs affirmées dans le cadre de son examen annuel pour la croissance.  

Au-delà des initiatives qui ne peuvent émaner que de la Commission européenne, la France doit porter ce 
débat à Bruxelles. Elle doit ainsi demander plus régulièrement que des discussions générales sur ce sujet 
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soient inscrites à l’ordre du jour du Conseil des ministres de l’Union européenne en charge de la compétitivité. 
Il convient également que les autorités françaises n’hésitent pas à mobiliser l’article 108§2 du Traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui permet à l’unanimité des Etats membres de décider de la 
compatibilité de certaines aides compte tenu de circonstances exceptionnelles. Enfin, la France doit faire vivre 
le débat, en particulier avec son partenaire allemand dont la Chancelière s’est récemment montrée ouverte 
sur la question des concentrations en matière de télécommunication.  

IV. COMBIEN ?   

De toutes les actions proposées, seule la création d’un comité de supervision pourrait entraîner des coûts 
supplémentaires. Toutefois, si l’on prend comme élément de comparaison le comité budgétaire indépendant 
récemment créé, ces coûts sont mineurs (per diem pour les 5 membres à raison d’une vingtaine de jours par 
an) et pourront être absorbés par la rubrique 5 du budget de l’Union européenne. 
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[EU8] L’ESPACE : UNE NOUVELLE FRONTIERE 

« Nous voulons une Europe qui regarde devant elle et fasse jeu égal avec les grandes puissances 
du monde : Galileo est une des plus belles aventures spatiales lancées par les Européens. Dans 
quelques années, nous aurons à notre disposition un réseau satellitaire plus performant que le 

GPS américain, qui garantira notre indépendance en matière de géolocalisation. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 161  

I. POURQUOI ?  

Garantie de notre autonomie d’accès à l’espace et donc de notre indépendance stratégique, la politique 
spatiale européenne nous permet aussi de maîtriser des technologies clefs qui irriguent notre industrie et 
génèrent d’importantes retombées économiques. Elle témoigne également de notre capacité à rester à la 
frontière de l’innovation technologique et symbolise notre esprit de conquête. Quarante ans d’investissements 
constants ont fait de l’Europe, seul niveau adéquat pour mener cette politique, une des toutes premières 
puissances spatiales (dont témoignent de nombreux programmes : Rosetta, Copernicus, Ariane, Station 
spatiale internationale). Aujourd’hui, elle doit néanmoins faire face aux deux bouleversements majeurs que 
sont l’irruption sur le marché américain de SpaceX1, qui vise rien de moins que de diviser par deux le coût des 
lanceurs spatiaux, et l’ascension rapide de nouvelles puissances spatiales : la Chine, l’Inde, les Emirats Arabes 
Unis. L’Europe doit donc rester compétitive en s’adaptant rapidement. La politique spatiale pourrait constituer 
un nouveau grand projet européen fédérateur, identifiable et concret pour les populations européennes. 

II. QUOI ?  

L’industrie spatiale européenne doit pouvoir jouer à armes égales avec ses concurrents étrangers. Pour cela, 
nous chercherons à développer le marché intérieur de l’Union européenne (UE) pour nos grandes entreprises 
spatiales, à rééquilibrer nos programmes spatiaux, à en amorcer de nouveaux et à simplifier la gouvernance de 
l’Agence spatiale européenne.  

La France, au troisième rang mondial en termes de dépenses par habitant dans le domaine spatial et deuxième 
contributeur financier de l’Agence spatiale européenne), possède la légitimité pour porter ces mesures. 

1) Développer le marché intérieur de l’Union européenne pour les entreprises spatiales 

La politique spatiale européenne a donné naissance à de grandes réussites. La dernière, le développement 
d’Ariane 6 (décidée au sommet de Luxembourg le 2 décembre 2014), préfigure la rupture que connaîtra le 
marché des lanceurs d’ici quelques années : un marché marqué par la production en série, aux objectifs 
principalement économiques (et non plus technologiques) sur lequel s’affronteront des modèles de lanceurs 
moins chers et plus souples. Alors que nos principaux concurrents soutiennent directement ou indirectement 
leurs producteurs de lanceurs (SpaceX emploie par exemple de nombreux ingénieurs détachés de la NASA), 
l’Europe doit, elle aussi, se doter d’un véritable marché intérieur où puisse s’épanouir notre complexe 
industriel spatial (l’Inde commande chaque année 27 lancements institutionnels contre 5 seulement pour 
l’Europe). Les deux leaders européens du spatial (Airbus et Thales Alenia Space - TAS) doivent pouvoir vendre 

                                                                 

1 Entreprise américaine travaillant dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial, et l'un des deux prestataires privés 
à qui la NASA a confié un contrat de transport de fret vers la Station spatiale internationale. 



 

 492  

plus en Europe où ils réalisent actuellement moins de 50 % de leur chiffre d’affaires (contre 100 %, 95 % et 80 
% respectivement pour Northrop Grumman, Boeing et Lockheed Martin sur le marché américain). 

Augmenter le nombre de lancements n’est pas suffisant, encore faut-il mettre en place une préférence 
européenne effective en matière de programmes spatiaux. Alors que les pays concurrents (Chine, Etats-Unis, 
Russie) privilégient leurs propres industries, l’Europe n’a pris l’engagement de favoriser les lanceurs européens 
qu’en 2005 et peine à l’implémenter : ainsi, le programme Galileo utilise encore des lanceurs Soyouz dont la 
conception remonte aux années 1950. 

2) Rééquilibrer les programmes spatiaux 

Alors que 7 % du PIB européen est lié directement à la navigation par satellite, tous les systèmes de navigation 
sont américains. La relance du programme Galileo est donc une priorité économique qui permettrait de 
développer dans l’UE une activité de recherche et développement à très haute valeur ajoutée, avec des 
retombées sur les secteurs des télécoms, des médias et des technologies de l’Internet. 

La recherche spatiale permet de répondre à de nouveaux besoins, parmi lesquels la protection contre les 
catastrophes naturelles, l’observation du changement climatique ou le développement urbain. Selon 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’économie dérivée de cette activité 
spatiale représenterait près de 120 Md€. Or, l’Europe est à la traîne : elle est, par exemple, la dernière grande 
puissance spatiale à ne pas avoir pris d’initiative dans le domaine de la maîtrise des gaz à effet de serre. Il est 
donc urgent de rééquilibrer l’activité spatiale européenne entre lanceurs, systèmes satellitaires, segments sol 
et services. Par ailleurs, l’Europe pourrait aussi développer la production de composants spatiaux basiques ; en 
effet, c’est encore la seule puissance spatiale dépendante d’importations dans ce domaine. 

3) Simplifier et clarifier la gouvernance de l’Agence spatiale européenne 

La politique spatiale européenne se partage entre les Etats membres, l’Agence spatiale européenne (ESA) et 
l’UE qui a, depuis 2009, une compétence directe sur l’espace (art. 189 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne - TFUE). Afin de prendre acte de l’accroissement des compétences de l’UE dans ce 
domaine, nous proposons de continuer de rapprocher l’ESA de l’UE sans toutefois les confondre.  

Nous proposerons également de revoir le système d’allocation des contrats industriels de l’ESA. Aujourd’hui 
fondé sur la règle du retour géographique (chaque Etat membre reçoit des contrats pour ses industries, en 
proportion de sa contribution à l’ESA), il freine le développement de synergies industrielles et la compétitivité 
d’ensemble de la politique spatiale. Alors que son objectif est de concurrencer les lanceurs de Space X, Ariane 
6, par exemple, est dispersée entre 25 sites différents en Europe. Nous proposons donc d’instaurer un système 
d’allocation des contrats fondé sur un critère de « juste contribution », prenant en compte l’implication réelle 
de l’industrie dans les projets de l’ESA. Cela permettrait de limiter le nombre de sites de production et de faire 
baisser le prix des technologies européennes. 

4) Réserver les contrats spatiaux européens aux Etats membres de l’UE 

Enfin, dans le cadre des négociations de la sortie du Royaume-Uni de l’UE qui devront rapidement s’engager, 
nous proposerons que le Royaume-Uni ne puisse plus se voir attribuer de contrats spatiaux européens. Les 
contrats arrivant à échéance (comme celui pour les composants électroniques de Galileo, aujourd’hui confié à 
Surrey Satellite Technology Ltd) devront être attribués à d’autres pays de l’UE. 
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III. COMMENT ?  

En tant que deuxième Etat contributeur au budget de l’ESA après l’Allemagne, la France dispose d’un certain 
poids pour défendre sa vision de la politique spatiale européenne (qu’elle a déjà fait valoir en imposant Ariane 
6 plutôt qu’une extension d’Ariane 5, projet défendu par l’Allemagne). 

Les décisions ayant trait à la politique spatiale européenne sont prises par le Conseil des ministres de l’ESA, qui 
se réunit tous les deux ou trois ans. Le prochain “Space Council” se tenant théoriquement fin 2016, les 
changements d’orientation proposés devront attendre jusqu’à 2019-2020, sauf si un Conseil est convoqué 
avant par un des Etats membres.  

Si la décision d’augmenter le nombre de lancements est prise par le Conseil des ministres de l’ESA, le nombre 
de lancements institutionnels financés par l’UE (Galileo et Copernicus) dépend lui d’une augmentation des 
fonds européens qui leur sont alloués. Entre 2014 et 2020, plus de 12 Md€ de fonds européens ont été dédiés 
aux programmes de navigation satellitaire, à l’observation de la terre et à la recherche spatiale. La France 
pourrait proposer que cette part soit augmentée lors des prochaines négociations du cadre financier 
pluriannuel de l’UE en 2020. Il faut s’attendre à l’opposition des plus petits contributeurs (et donc moindres 
bénéficiaires de la politique spatiale européenne), pays de l’Est en tête. Ainsi, il serait préférable que 
l’augmentation du budget de l’ESA et le nombre de lancements figure déjà dans la proposition (qui doit 
paraître autour de 2017) de la Commission européenne, ce qui nécessite un travail de diplomatie et 
d’influence préalable.  

La substitution d’un principe de « juste contribution » au principe de retour géographique actuellement en 
vigueur devra être décidée par le Conseil des ministres de l’ESA, dont la prochaine réunion aura lieu en 2016 
(voir supra). Les plus grands contributeurs, disposant d’un tissu industriel spatial spécialisé (Allemagne, France, 
Italie, Royaume-Uni) pourront se rallier derrière cette réforme qui sera vraisemblablement bloquée par les 
plus petits pays (pour lesquels une compensation devra être prévue). Toutefois, le Royaume-Uni pourrait 
s’opposer à cette réforme s’il n’obtient pas de conserver les contrats industriels actuellement en 
renouvellement pour les composantes électroniques de Galileo. Le Royaume-Uni pourrait également exiger 
d’avoir accès au programme PRS. Il s’agira pour la France de convaincre le Royaume-Uni que cette réforme du 
principe de retour géographique, plus favorable aux pays industrialisés, lui permettra de compenser la perte 
de certains programmes. 

Au vu des résolutions prises par le passé (sommet de Berlin de 2005), la question d’une préférence 
européenne pour les lanceurs semble moins poser problème sur le principe que sur sa mise en œuvre : 
l’augmentation du nombre de lancements et de commandes institutionnelles devrait permettre de répondre 
aux besoins des programmes spatiaux. 

IV. COMBIEN ?  

Aucune des mesures proposées n’impose de dépense spécifique. En revanche, le renforcement de l’industrie 
spatiale européenne et sa capacité à être mieux en accord avec les investissements et les besoins des Etats 
membres participants aura, à n’en point douter, des retombées économiques positives importantes. Il est 
impossible de les chiffrer dès à présent.  
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[EU9] ENERGIE : UN ENJEU A L’ECHELLE DE L’EUROPE  

 « Nous voulons une Europe qui nous protège avec efficacité […]. Privilégions donc les résultats 
concrets aux grandes déclarations sans suite. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 162 

I. POURQUOI ? 

L’Europe fut initiée par l’énergie, à travers l’intégration des marchés de l’acier et du charbon, mais, soixante 
ans plus tard, l’Europe de l’énergie n’existe toujours pas : les marchés de l’électricité et du gaz ont été 
libéralisés ; des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique 
ou encore de montée en puissance des énergies renouvelables ont été fixés ; des mesures de gestion des 
risques d’approvisionnement ont été mises en place. Mais les choix énergétiques de chacun des Etats 
membres demeurent très largement des décisions nationales, dans des marchés nationaux et par des acteurs 
industriels nationaux. 

Pourtant, du fait de son modèle énergétique très performant (coût de l’énergie et émissions de CO2 
nettement inférieurs à la moyenne européenne), la France a intérêt à ce que se concrétise, enfin, cette Europe 
de l’énergie. Avec ses acteurs industriels, souvent de taille mondiale, la France dispose de « champions » à 
même de tirer avantage de cette évolution. Grâce à un écosystème performant reposant notamment sur la 
qualité de ses ingénieurs, elle est déjà en pointe dans le développement des technologies vertes. Enfin, 
compte tenu de la place, dans son économie, des industries fortement consommatrices d’énergie (sidérurgie, 
cimenterie par exemple), elle se doit de garantir un environ réglementaire clair et prévisible à long terme.  

II. QUOI ?  

L’Europe de l’énergie doit être à la fois plus intégrée, plus innovante et plus solidaire : 

● Plus intégrée, c’est-à-dire qu’au lieu d’avoir 28 marchés nationaux, il faut achever la constitution d’un 
grand marché commun, de nature à tirer pleinement parti des économies d’échelle. Pour ce faire, la 
première des conditions est de développer les infrastructures, en particulier au niveau des interconnexions, 
car il ne peut y avoir de marché commun sans réseau commun. Cela suppose également de se doter des 
moyens d’une régulation de ce marché, sans quoi il ne saurait y avoir de politique énergétique commune.  

● Plus innovante, l’Europe de l’énergie doit accélérer le déploiement des technologies vertes désormais 
arrivées à maturité, que ce soit dans le domaine des énergies renouvelables ou dans celui de l’efficacité 
énergétique. C’est un enjeu majeur dans la compétition économique mondiale et un levier de 
réindustrialisation des territoires et de création d'emplois locaux. De même, l'Union Européenne (UE) doit 
favoriser la constitution de filières d’excellence dans les technologies énergétiques du futur, comme 
l’équipement énergétique bas carbone. 

● Plus solidaire, l’Europe de l’énergie doit être indépendante énergétiquement, dans un environnement 
marqué par une insécurité croissante des approvisionnements. Si le degré de vulnérabilité et de 
dépendance énergétique varie grandement d’un Etat membre à un autre, tous sont néanmoins confrontés 
à des risques énergétiques et tous doivent pouvoir compter sur la solidarité européenne.  
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III. COMMENT ?  

Afin de réaliser ces objectifs, il convient d’abord de tirer les leçons du passé : l’Europe de l’énergie ne se fera 
pas en niant les spécificités nationales, à l’image du mix énergétique de chacun des Etats (avec en particulier la 
place du nucléaire), mais en la recentrant sur ce qui peut faire consensus. 

Dans ce cadre, plus restreint mais plus réaliste, il est nécessaire de :  

1) De renforcer l’intégration physique des marchés nationaux par le développement d’infrastructures 
communes, en particulier les interconnexions. A cet effet, les enveloppes allouées au sein du budget 
communautaire au Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (MIE) devront être sanctuarisées dans le 
cadre financier actuel et renforcées à partir du prochain cadre en 2020. Parallèlement, l’UE doit se doter des 
instruments de régulation des marchés énergétiques : création de mécanismes de capacités (capacités de 
production inutilisées, subventionnées par les Etats et pouvant être activées en cas de crise), ce qui implique 
une réforme des lignes directrices pour les aides d’Etat ; développement des exercices de prévision offre-
demande sur 5 à 10 ans et à l’échelle des différents marchés nationaux ; dispositifs spécifiques pour rendre 
possibles les investissements à forte intensité capitalistique en cas de défaillance du marché (exemple du 
Contrat pour la différence instauré au Royaume-Uni) ; développement de centrales d’achats gazières, afin de 
lutter contre le pouvoir de monopole détenu par les principaux fournisseurs étrangers ; meilleure prise en 
compte des contraintes spécifiques aux entreprises électro-intensives exposées à la concurrence 
internationale, en répondant à leur demande de prévisibilité (conclusion de contrats de fourniture d'énergie à 
long terme par exemple) et en leur donnant les moyens de lutter à armes égales dans la compétition mondiale 
(mécanisme de prévention des fuites de carbone ; mobilisation des instruments défensifs de la politique 
commerciale).   

2) De faire de l’énergie un vecteur de réindustrialisation des économies européennes. Les lignes directrices 
qui encadrent aujourd’hui les aides d’Etat à l’énergie et à l’environnement ne permettent pas de faire des 
choix parmi les différentes technologies disponibles ; il faudra les modifier. Certains secteurs, comme les 
biocarburants ou la biomasse, devront bénéficier d’incitations particulières. Enfin, le soutien à l’innovation 
devrait davantage passer par la mise en œuvre de projets de démonstration industriels, plutôt que par le seul 
financement de la R&D (recherche et développement). A cet égard, des dispositifs comme celui du "NER 300", 
qui permet de cofinancer les projets impliquant des technologies bas carbone dans l'industrie, pourraient être 
amplifiés. 

3) De concrétiser le principe de solidarité européenne par le développement de mécanismes de 
mutualisation des risques. L’UE doit être plus unie face aux menaces pesant sur son approvisionnement en 
gaz naturel et en pétrole, en développant à la fois des mécanismes de gestion des risques (développement 
des capacités de stockage, partiellement mutualisables et finançables à partir du MIE) et une stratégie externe 
réellement commune (sécurisation des principaux points de passage des hydrocarbures ; coordination des 
positions dans les relations avec les principaux pays fournisseurs ; développement d’infrastructures 
communes, comme les gazoducs ou les terminaux de gaz naturel liquéfié). 
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IV. COMBIEN ? 

Les réformes de type réglementaire, notamment la réforme proposée des lignes directrices sur les aides d’Etat, 
ne représentent aucun coût supplémentaire. 

Pour ce qui est des investissements en infrastructures et dans les technologies vertes, des financements 
européens existent déjà, dont certains ne sont d’ailleurs pas entièrement utilisés faute d’informations 
suffisantes ou en raison des capacités administratives requises chez les bénéficiaires potentiels. Pensons par 
exemple à la rénovation énergétique des bâtiments ou à la réforme des réseaux de chauffage urbain, qui sont 
éligibles aux fonds structurels, aux financements R&D prévus au sein du programme européen Horizon 2020 
ou encore aux projets financés par le plan Juncker. L’objectif serait donc d’accroître la part relative des 
financements dédiés à l’énergie, sans pour autant augmenter la facture globale.  
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FAMILLE 
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[FA1] FAMILLE 

« La situation est insupportable pour les classes moyennes, qui depuis des années perdent sur tous 
les tableaux : salaires qui stagnent, impôts qui augmentent, tarifs les plus élevés pour la cantine, 

les crèches ou les différents services publics. Insupportable pour les familles, dont on rogne le 
quotient familial et dont on sabre les allocations. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 73 

I. POURQUOI ? 

Après un quinquennat où la famille a été fortement fragilisée, que ce soit sur le plan symbolique ou fiscal, il 
est indispensable de la remettre au cœur de la société française. Le chef de l’Etat ne doit pas chercher à diviser 
inutilement les familles, il doit les unir pour renforcer la cohésion nationale. La famille est et restera la cellule 
de base de la société : l’individu ne peut se former, acquérir des valeurs et s’épanouir hors de la sphère 
familiale. 

Avec un niveau de dépense légèrement supérieur à celui des autres Etats européens (2,6 % PIB contre 2,3% en 
moyenne dans l’Union européenne), la politique familiale française est largement reconnue en Europe et 
dans le monde (1er taux de fécondité en Europe avec l’Irlande, taux d’activité féminin supérieur à la moyenne 
européenne). Pourtant, la remise en cause du caractère universel des allocations familiales a fragilisé 
inutilement les fondements de cette politique publique.  

Dans un contexte de transformation des structures familiales, ses objectifs et ses outils doivent être 
clarifiés et parfois renouvelés : soutien à la natalité, compensation des charges de famille, conciliation de la 
vie familiale et de la vie professionnelle.  

II. QUOI ?  

Outre les sujets de filiation qui feront l’objet d’une fiche spécifique, nos propositions afférentes à la politique 
familiale française s’articulent autour des cinq axes suivants : 

1) Réaffirmer clairement les objectifs de la politique familiale 

La politique familiale doit poursuivre deux objectifs principaux et ne pas se dissoudre dans une diversité 
d’objectifs aussi contradictoires les uns que les autres : 

● Soutenir la natalité (pour répondre aux aspirations et au besoin d’enfants des familles et pour financer les 
retraites). 

● Compenser les charges de famille (un couple avec 3 enfants a un pouvoir d’achat moyen équivalent à 68% 
d’un couple sans enfant, et cela se dégrade en cas de famille monoparentale). 

2) Permettre aux familles de grandir dans un environnement adapté  

Ne pouvant pas être abandonnées, les familles doivent pouvoir bénéficier d’un certain nombre de services 
publics permettant la prise en charge des enfants dès le plus jeune âge et favorisant la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle : 

● Accroître l’offre de garde des enfants de moins de trois ans. 
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● Diversifier l’offre en développant de nouveaux modes de garde (microcrèches, crèches parentales, crèches 
d’entreprise, etc.).  

● Développer le « télétravail » afin de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Cela sera facilité par 
le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire national d’ici 2025 (voir fiche INST6). 

3) Protéger une Ecole, libre de toute idéologie 

L’école devant être un lieu permettant l’apprentissage et la maîtrise des connaissances fondamentales et des 
compétences nécessaires pour exercer un emploi, il convient de préserver une école libre et de protéger 
l’éducation nationale de toute pénétration idéologique. C’est la raison pour laquelle il est notamment proposé 
de : 

● Accentuer les efforts de l’institution scolaire dans l’accompagnement à la parentalité pour les familles en 
difficulté (voir fiche ED2) ; 

● Supprimer toute référence à la « théorie du genre » et à toute autre idéologie qui n’a pas sa place au sein 
d’un établissement de l’Education nationale. 

4) Soutenir financièrement les familles 

Par ailleurs, sur le plan fiscal, il est nécessaire de revenir sur le « matraquage fiscal » du quinquennat de 
François Hollande dont les familles ont fait l’objet. Plusieurs mesures, adoptées dans le cadre d’un projet de loi 
de finances, y contribueront d’ici 2022 : 

● Rétablir la demi-part du quotient familial à 2 336 euros par enfant contre 1 500 euros aujourd’hui (voir 
fiche FA2). 

● Adopter une fiscalité qui favorise les donations en faveur des enfants et des petits enfants (voir fiche FI4). 

● La baisse de la « Contribution sociale généralisée » (CSG) à 6% sauf pour les revenus de jeux (voir fiche FI3). 

● Réformer l’allocation de rentrée scolaire (ARS) afin de promouvoir un meilleur ciblage en transformant la 
prestation de l’ARS en bons d’achats utilisables sur les fournitures scolaires (voir fiche SO6). 

● Supprimer les charges patronales pour les emplois à domicile (voir fiche EM5). 

Au delà de ces mesures concrètes, nombre des propositions que nous portons concernent indirectement les 
familles. En particulier, une attention particulière doit être portée à la situation des familles qui accueillent un 
ou des enfant(s) porteurs d’un handicap (voir fiches H1 et H2).  

III. COMMENT ? 

Hétéroclite par leur nature, les dispositions législatives ou réglementaires en faveur des familles seront 
réparties dans des textes différents (projet de loi de finances, projet de loi de financement de la sécurité 
sociale, projet de loi sur la filiation, réforme de l’éducation, etc.).  

Si certaines mesures ont vocation à être mises en œuvre dès l’été 2017 dans le cadre d’un « projet de loi de 
finances rectificatives », à l’instar de la suppression des charges patronales pour les emplois à domicile, 
l’essentiel des dispositions afférentes à la politique familiale seront mises en œuvre dans le courant du 
quinquennat.  
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IV. COMBIEN ? 

Les propositions détaillées ci-dessus ont fait l’objet d’un chiffrage spécifique dans le cadre des fiches 
correspondantes. Si elles représentent un coût budgétaire particulièrement important, cela est en phase avec 
la volonté politique de refaire de la famille une priorité et de la remettre au centre de la société. 
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[FA2] NOUS REVALORISERONS LE QUOTIENT FAMILIAL  

  « Réduisons également les impôts et les prélèvements qui pèsent sur le revenu des 
salaries : ils sont devenus insupportables pour tous, etc. Insupportables pour les familles, dont on 

rogne le quotient familial et dont on sabre les allocations. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 46 

I. POURQUOI  

Entre 2013 et 2014, le gouvernement actuel a fortement diminué le plafond du quotient familial en le faisant 
passer de 2 336 € (par demi–part) à 1 500 € (depuis le 1er janvier 2014). Or, cette politique a eu des 
conséquences négatives : 

● un impact sur le taux de natalité. Les évolutions démographiques sont lentes mais les familles ont 
commencé à adapter leur comportement à un ensemble de mesures anti–familiales. Pour la première fois 
depuis le milieu des années 90, le taux de natalité a fléchi en France pour s'établir à 1,99, en-deçà du 
chiffre de 2,1 régulièrement atteint. 

● une atteinte à la cohésion sociale ainsi qu'aux principes de solidarité horizontale (entre les familles et les 
couples ou célibataires sans enfant). Le principe fondamental de la politique familiale repose en effet sur la 
compensation du coût de l'enfant, coût objectif, quelle que soit la situation économique et sociale des 
ménages. La baisse du quotient familial a conduit à une déconnexion avec le coût réel de l'enfant. Un 
plafond de quotient familial à 1 500 € n'est plus représentatif de l'échelle d'équivalence1 que représente le 
coût de l'enfant. L’avantage fourni par le quotient familial est actuellement plafonné à 1 500 euros par 
demi-part.  

II. QUOI ? 

Il est proposé de revenir au plafond en vigueur au 1er janvier 2012, soit 2 336 €.  

Cette mesure permet ainsi d'effacer les conséquences des cinq années de la législature 2012–2017. Ce sont à 
chaque fois plus d'un million de familles (1,38 million pour la 2ème mesure) qui ont été concernées et impactées 
par la mesure (sur un total de 17 millions de foyers acquittant l’Impôt sur le revenu et sur 36 millions de foyers 
fiscaux).  

III. COMMENT ?  

La mesure (visant à rétablir le statu quo ex ante en vigueur au 1er janvier 2012) relève d'une disposition de la 
loi de finances. Elle peut être votée dans le cadre du Projet de loi de finances 2018 pour s'appliquer dès le 1er 
janvier 2018 (pour l'impôt sur le revenu 2018 dû sur les revenus 2017). La question du passage (ou non) à la 
retenue à la source est totalement indifférente par rapport à cette proposition. 

  

                                                                 

1 L'échelle d'équivalence précise le lien entre la consommation d'un ménage et le nombre d'adultes et d'enfants qui le 
composent, pour un niveau de vie fixé. 
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IV. COMBIEN ? 

A partir des évaluations budgétaires des opérations inverses réalisées depuis 2007 et 2012, nous 
évaluons le coût de la mesure à 1,7 Md€ (1,1 Md€ pour revenir à 2 000 €, et 0,6 Md€ pour la mesure 
relevant le plafond de 2 000 € à 2 336 €). 
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FISCALITÉ 
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[FI1] FISCALITE 

Notre fiscalité est-elle efficace ? Est-elle juste ?  

Non. 

Non, car les prélèvements sociaux et les impôts directs, auxquels s’ajoute la TVA, ont réduit jour après jour le 
pouvoir d’achat de nos concitoyens depuis 2012.  

Notre fiscalité a empêché de nombreux investissements, réinvestissements et elle a fait fuir des citoyens qui 
étaient disposés à créer de l’emploi et de la valeur dans notre pays.  

L’objectif essentiel n’est pas de rendre plus pauvres ceux qui payent l’impôt mais de rendre du pouvoir 
d’achat à chacun. Dans ce sens nous avons jugé primordial de réduire les charges sociales salariales pour 
augmenter le salaire net et encourager ceux qui travaillent (voir fiches FI3, FA2 et EM5). 

De la même manière, la fiscalité doit permettre à chaque Français qui le peut, de transmettre à ses enfants et 
à ses petits-enfants son patrimoine, construit par l’effort de toute une vie, sans un prélèvement confiscatoire 
(voir fiche FI4).  

Nous devons admettre que la fiscalité ne doit pas uniquement financer nos dépenses mais aussi aider, 
favoriser les investissements. Sans investissement, il n’y a pas de croissance, et sans croissance il n’y a pas de 
nouveaux emplois, ni de progression du pouvoir d’achat.  

Pour cela, la fiscalité doit engendrer un cercle vertueux pour créer les conditions favorables à l’entreprenariat 
et à l’emploi, générant ainsi davantage de recettes fiscales. A moyen terme, l’objectif est de baisser la pression 
fiscale comme cela se fait, et s’est fait, dans les pays qui nous entourent. Ainsi, il nous semble essentiel de 
baisser le taux de l’impôt sur les sociétés, et de remplacer la taxation lourde et compliquée des revenus du 
patrimoine par une taxation forfaitaire fixe plus réduite pour relancer l’entrepreneuriat. Cette baisse 
s’accompagnera d’une transformation du CICE en diminution de charges sociales. La suppression de l’ISF doit 
également encourager l’investissement dans les entreprises (voir fiches FI5, FI6, FI7 et FI8).  

La lutte contre l’évitement fiscal ainsi que la fraude fiscale comme sociale doivent aussi être notre priorité, 
c’est une question de justice (voir fiches FI9 et FI10).  

Enfin, le principe de stabilité fiscale est fondamental, il doit être inscrit dans la constitution (voir fiche FI2).  

Aussi, nous nous engageons à baisser les impôts et prélèvements sociaux, et nous nous engageons à partager 
avec les Français les résultats de toutes les économies que nous pourrons réaliser ensemble dans le futur.  
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[FI2] STABILITE FISCALE : UN PRINCIPE CONSTITUTIONNELLEMENT PROTEGE  

« Comment des investisseurs pourraient-ils avoir encore confiance dans la France, quand les règles 
fiscales changent tous les six mois ? »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 44 

I. POURQUOI ?   

S’il existe un domaine dans lequel la France se singularise et occupe l’une des premières marches du podium 
c’est bien celui de la fiscalité ! Avec un niveau de prélèvements obligatoires représentant plus de 44% de 
notre richesse nationale en 2016 (contre moins de 40% pour l’Allemagne et environ 35% pour le Royaume-
Uni), la France est une exception en Europe.  

De plus, nous ne pouvons que déplorer que la pression fiscale s’est considérablement accrue au cours des 
dernières années : selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), les prélèvements 
pesant sur les ménages ont augmenté de 47,3 milliards entre 2012 et 2017, 12 milliards résultant des 
décisions prises par chef de l’Etat précédent et 35 milliards étant imputables à la présidence de François 
Hollande (baisse du plafond du quotient familial, taxation plus forte des complémentaires santé, fiscalisation 
des heures supplémentaires, etc.). 

Quelle confiance les Français peuvent-ils avoir dans un impôt qui ne cesse de croître, qui est rarement 
compréhensible (plus de 500 dispositions différentes régissent l’impôt sur le revenu), qui est instable (20% des 
articles du code général des impôts sont modifiés chaque année) et qui présente souvent des effets 
rétroactifs ?  

Enfin, la théorie économique (notamment les théories de « l’incohérence temporelle) a démontré que les 
anticipations des agents économiques étaient fonction de la cohérence et de la crédibilité des objectifs de 
politique économique. Ainsi, non seulement les agents économiques n’investiront pas s’ils estiment que la 
politique économique mise en œuvre n’offre pas un environnement propice à l’investissement ; mais ils 
n’investiront pas non plus s’ils considèrent qu’une politique, pourtant affichée comme pro-business, risque 
d’être remise en cause dans un avenir proche.  

Pour surmonter cette anticipation négative, il faut adopter des règles rigides et contraignantes, de niveau 
constitutionnel, afin de rassurer les investisseurs sur la continuité des politiques menées. 

II. QUOI ? 

Afin de rendre aux français et aux acteurs économiques agissant sur le territoire français, la confiance dans 
l’impôt sans laquelle il ne peut y avoir de développement économique durable, il est proposé de reprendre les 
deux dispositions figurant dans la proposition de loi constitutionnelle déposée par Bruno Le Maire et Valérie 
Pécresse dès 2013 au Parlement : 

● La règle d’or fiscale : le Parlement ne pourra plus modifier plus d’une fois par législature un même impôt, 
sauf dans le cas où il s’agit d’en diminuer le taux ou l’assiette. 
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● La non-rétroactivité de la loi fiscale sauf dans le cas où les modifications apportées à la loi fiscale auraient 
pour objet de réduire le taux ou l’assiette de l’impôt. Si le principe de non-rétroactivité existe sur le 
fondement de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le Conseil 
constitutionnel en limite l’application à la matière pénale. 

III. COMMENT ? 

Sur le plan juridique, ces deux dispositions se traduiront par l’adoption d’un projet de loi constitutionnelle qui 
pourrait être rédigé de la manière suivante : 

Article unique 
 

Après le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : 
 

« Un même impôt ne peut être modifié plus d’une fois au cours d’une même législature, sauf dans le cas où 
cette modification aurait pour objet de réduire le taux ou l’assiette de cet impôt. 

 
« Les dispositions relatives à l’assiette et au taux des impositions de toutes natures ne peuvent avoir un 

caractère rétroactif ni remettre en cause une situation considérée comme acquise par le contribuable sauf dans 
le cas où elles visent à réduire l’assiette ou à diminuer le taux de ces impositions » 

 

Le projet de loi constitutionnelle sera intégré dans une révision constitutionnelle plus globale qui devrait être 
adoptée en 2018 ou 2019.  

IV. COMBIEN ? 

Pas d'incidence budgétaire directe même si deux effets positifs sont à attendre : 

● Augmentation de la croissance économique, et par conséquent des rentrées fiscales, dès lors que la 
stabilisation du cadre fiscal favorisera le développement des entreprises et renforcera les investissements 
étrangers. 

● Stabilisation de la pression fiscale à un plafond, ce qui permettra de soutenir le pouvoir d’achat des 
ménages et de réduire le coût de production des entreprises.  
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[FI3] BAISSE DE LA CSG : REDONNER DU POUVOIR D’ACHAT AUX SALARIES ET AUX 
RETRAITES  

« Arrêtons de croire comme nous le faisons depuis trente ans que la fiscalité créera des richesses 
pour les Français. La fiscalité doit donc servir en priorité le travail et la croissance. » 

Bruno Le Maire, Le Figaro Magazine, 22 février 2016 

I. POURQUOI ?   

La France est le pays où le travail des Français est le plus taxé en Europe et dans le monde1. Ces charges 
massives grèvent le salaire net des Français, leur pouvoir d’achat et la performance de nos entreprises la 
revalorisation du fruit du travail de chaque Français est un enjeu de justice.  

Le travail en France doit payer plus. 

Nous casserons le cycle de hausses ininterrompues des prélèvements sur le travail et les pensions depuis de 
nombreuses années.  

Un impôt, la CSG, constitue à lui seul le symbole du poids de plus en plus massif des prélèvements fiscaux et 
sociaux pesant sur les Français. Depuis sa création, la CSG n’a cessé d’augmenter sur les salaires et les 
pensions des Français.  

Contrairement à l’impôt sur le revenu qui ne concerne que moins d’un Français sur deux, la CSG est payée par 
la quasi-totalité des Français : sur leur feuille de salaire, sur leurs revenus d’indépendants, sur leur pension de 
retraite, sur leurs revenus d’épargne.  

Elle rapporte 100 Md€ par an aux finances publiques, soit près de 25 Md€ de plus que l’impôt sur le revenu. 

Nous engagerons dès l’été 2017 des réformes de structure importantes concernant le renouveau de la vie 
politique, le marché du travail, le financement des retraites , la consolidation de la sécurité sociale, le 
logement. 

Tous les Français doivent pouvoir constater dans leur quotidien le fruit des réformes adoptées.  

A cette fin, nous proposons une baisse d’ampleur de la CSG dès le début du prochain quinquennat pour les 
revenus du travail et les pensions de retraite mais également les fruits de l’épargne. Elle bénéficiera donc à 
tous les Français.  

Cette baisse importante est un gage de confiance dans le succès à venir des grandes réformes annoncées.  

Cette baisse de la CSG est un gage de croissance également. Bénéfique pour tous les Français et 
principalement ceux qui travaillent, elle représentera 16,5 Md€ redistribués aux Français dans leurs besoins de 
logement, d’éducation, d’activités et de projets personnels. 

Elle est enfin un gage d’équité entre les différentes catégories de Français. Nous proposons également de 
revenir à une structure de taux plus simple, plus lisible en alignant le taux de la CSG pour les salariés, les 
retraités et les revenus de remplacement.  

                                                                 

1 Etude Fardeau Social et Fiscal de l’employé moyen au sein de l’UE. Institut MolinarI. EY. Juillet 2016 
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II. QUOI ? 

Nous alignerons la CSG à un taux unique de 6% pour l’ensemble des revenus : 

● La CSG sur les revenus du travail passera de 7,5% des revenus à 6% 

● la CSG sur les pensions des retraités passera de 6,6% à 6% 

● la CSG sur les revenus de remplacement (indemnités chômage et maladie) passera de 6,2% à 6% 

● la CSG sur les revenus de l’épargne et sur les plus values passera également à 6% contre 8,2% aujourd’hui. 
Cette mesure sera associée à la nouvelle fiscalité de l’épargne (voir fiche FI5). 

● les taux dérogatoires inférieurs au taux de 6% (retraites sur faibles revenus) resteront inchangés.  

Très concrètement cela signifiera qu’à terme : 

● un salarié rémunéré au niveau du SMIC gagnera 21,6 € de plus par mois, soit 250 € par an. 

● un couple de Français gagnant chacun 2088 € brut par mois (salaire médian français) bénéficiera d’une 
hausse de salaire net de 60 € par mois, soit 720 € par an.  

● un couple de cadres ou de commerçants gagnant chacun le salaire moyen Français (2874 € brut) 
bénéficiera d’une hausse de salaire net mensuel de plus de 85 €, soit 1020 € par an. 

● un retraité touchant la moyenne des pensions françaises (en intégrant la pension moyenne 
complémentaire AGIRC) bénéficiera d’une hausse mensuelle de sa pension d’un peu plus de 15 €, soit 180 
€ par an. 

III. COMMENT ? 

Afin de lisser cet effort considérable sur les finances publiques, nous réaliserons cette baisse d’impôt en deux 
étapes. La première moitié de la baisse sera effective au 1er janvier 2018 une fois la loi de finance votée par le 
Parlement à l’automne 2017. 

La deuxième tranche de cette baisse sera mise en œuvre le 1er janvier 2019.  

Les nouveaux taux concernant la première étape de la baisse seront présentés et votés dans le cadre du 
projet de loi de finances 2018. Ces nouveaux taux seront alors établis à : 

● 6,75% pour les revenus du travail 

● 6,3% pour les pensions de retraite 

● 6,1% pour les revenus de remplacement 

● 7.1% pour les revenus de l’épargne et des plus values. 

La deuxième tranche intégrant les taux définitifs à 6% sera votée dans le cadre du projet de loi de finance pour 
l’année 2019.  

Ces taux seront fixés jusqu’à la fin du prochain mandat.  
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IV. COMBIEN ?  

Actuellement : 

● la CSG sur les revenus du travail, à 7,5%, rapporte 68 Md€.  

● la CSG sur les pensions de retraite à 6,6 % et sur les revenus de remplacement à 6,2 %, rapporte 19 Md€.  

● la CSG sur les revenus de l’épargne et sur les plus-values rapporte aujourd’hui un peu plus de 11 Md€.  

Sur la base de ces assiettes, la baisse pour tous ces taux de la CSG à 6% (à l’exception des revenus des jeux) 
aurait un coût net pour les finances publiques de 16,5 Md€ à horizon 2022. 

Cette baisse puissante contribuera, avec l’ensemble des mesures du programme, à une tenue plus soutenue 
de la croissance française sur l’ensemble du quinquennat.  
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[FI4] TRANSMISSION DU PATRIMOINE : FACILITER LES DONATIONS ENVERS LES 
DESCENDANTS 

« Valorisons le risque et la transmission, plutôt que la rente et le confort. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 46 

I. POURQUOI ? 

La possibilité d’aider ses enfants ou ses petits enfants en leur transmettant une partie de patrimoine est une 
liberté qui doit être encouragée pour deux raisons : 

● une raison de principe d’abord : chacun doit pouvoir faire profiter ses descendants des fruits de son travail 
ou de sa gestion. Cela relève d’une liberté fondamentale de libre disposition de son patrimoine qui renvoie 
aux fondements du droit de propriété. 

● une raison économique ensuite : l’allongement de la durée de vie dans notre pays a rallongé 
mécaniquement les délais de transmission par voie d’héritage. Les héritiers aujourd’hui touchent leur 
héritage à un moment où ils sont déjà installés dans la vie et n’ont plus besoin d’investir. Favoriser une 
transmission plus tôt permet de donner aux générations montantes les moyens pour débuter dans de 
meilleures conditions leur parcours. Cette mesure devrait avoir des conséquences positives notamment sur 
le marché du logement et sur les créations d’entreprise.  

II. QUOI ? 

Dans le régime actuel : chaque parent peut transmettre 100 000 € à chaque enfant tous les 15 ans. En 
pratique, un couple avec trois enfants peut donc donner un total de 600 000 € de patrimoine (que ce soit en 
argent, titres ou biens immobiliers) tous les 15 ans, et cela sans aucune fiscalité.  

Nous proposons les deux mesures suivantes dès l’élection :  

● augmenter le plafond de donation des parents aux enfants de 100 000 € à 150 000 € ; 

● augmenter l’abattement applicable en cas de donation des grands parents au profit des petits-enfants de 
31.865 € à 100.000 €. 

III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, l’adoption de ces propositions nécessiterait une modification législative et relève 
de l’examen parlementaire des projets de loi de finances.  

La mise en œuvre opérationnelle des modifications sera prise en charge par la Direction du Budget. 

De manière pratique, certains articles du Code général des impôts (« CGI ») devront être réécrits et introduits 
dans le CGI. 
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● Proposition 1 : il conviendrait de modifier le premier alinéa du I de l’article 779 du CGI1. 

● Proposition 2 : il conviendrait de modifier l’alinéa 1 de l’article 790 B du CGI 

 

IV. COMBIEN ? 

Le coût de la mesure est estimé à environ 500 M€ (en 2012, la loi de finances indiquait un impact favorable de 
430 M€ lors de l’action inverse ; en prenant en compte la dynamique des donations, nous proposons un coût 
légèrement majoré). 

La facilitation de la donation aux petits enfants aurait pour sa part un impact estimé entre 100 et 150 M€. 

 

                                                                 

1 L’alinéa 1 de l’article 779 du CGI serait modifié comme suit : « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il 
est effectué un abattement de 150.000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants 
ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation ». 
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[FI5] LIBERER L’INVESTISSEMENT : BAISSE DE LA TAXATION SUR LES PLUS-VALUES 
ET LES DIVIDENDES 

« Réduisons également les impôts et les prélèvements. » 
 Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 72 

 

I. POURQUOI ? 

Ces dernières années l’imposition des revenus du capital (c’est-à-dire les dividendes, intérêts, plus-values et 
revenus fonciers) s’est considérablement alourdie au cours des dernières années pour des motifs idéologiques. 
Le capital, fruit d’un investissement risqué, n’a pas été reconnu à sa juste valeur et des investissements ont été 
reportés ou annulés à cause de cela. Ces choix ont contribué à déplacer du capital national à l'étranger ou à le 
laisser inactif à l'intérieur des entreprises, obérant l’activité économique.  

L’instabilité règne. Depuis 10 ans, pas moins de sept modifications ont eu lieu. En 2008 est créé un 
prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu sur les dividendes au taux de 18% qui passe à 21% 
par la suite, en 2011 le crédit d’impôt de 115/230 € est supprimé pénalisant particulièrement les très petits 
contribuables et la gauche porte le coup de grâce en imposant les dividendes selon le barème de droit 
commun de l’impôt sur le revenu en 2013, a fortiori si l’on prend en compte l’ISF. S’agissant des plus-values, la 
décision de taxer ces éléments comme du salaire (soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu) et pas 
simplement comme le résultat d’un investissement risqué, a été la goutte d’eau qui a provoqué l’arrêt de bon 
nombre de décisions d’investissement dans notre pays. Ce constat est d’autant plus saisissant lorsque l’on 
compare la France à ses partenaires européens, dont l’Allemagne. 

La lourdeur sur la fiscalité sur le capital est particulièrement injuste et dissuasive à l’égard des commerçants/ 
artisans établis en société ainsi qu’aux patrons de PME qui restent la plus importante source de création 
d’emplois en France et qui ne retrouvent plus aujourd’hui la juste rémunération de leur investissement. 

Il s’agit désormais d’encourager les Français épargnants à investir dans les entreprises de notre pays, 
entreprises qui souffrent des avantages fiscaux plus forts bénéficiant à la dette souveraine ou à l’immobilier. 
La rentabilité du capital étant plus forte à l’étranger, d’autres pays aspirent notre épargne. La France a le taux 
global des prélèvements au taux marginal sur les intérêts et dividendes de loin le plus élevé de tous les pays de 
l’OCDE, même sans tenir compte de la fiscalité du patrimoine (ISF). Pour un résultat brut de 100 € réalisé par la 
société distributrice, l’actionnaire français perçoit 36 € nets si son taux marginal est de 45%, alors que s’il était 
résident allemand ou italien, il aurait perçu respectivement 51 € ou 54 €.  

Il doit être mis un terme à la pression fiscale excessive pesant sur les revenus du capital pour des raisons de 
justice fiscale et de création d’emplois.  

II. QUOI ? 

Aujourd’hui, les dividendes sont soumis à un taux effectif d’imposition allant jusqu’à 46,5% (en prenant en 
compte les prélèvements sociaux et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, CEHR) ; les intérêts, 
les revenus fonciers et les plus-values mobilières (en cas de détention inférieure à 2 ans) sont soumis à un taux 
effectif d’imposition pouvant aller jusqu’à 64,5% (en prenant en compte les prélèvements sociaux et la CEHR). 
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Par ailleurs, les règles qui régissent l’imposition des revenus du patrimoine (et plus particulièrement celles 
régissant l’imposition des plus-values mobilières, avec les abattements pour durée de détention) sont trop 
complexes (voir annexe décrivant brièvement les règles régissant l’imposition des dividendes, intérêts et plus-
values). 

La fiscalité des revenus du patrimoine doit être à la fois simplifiée et abaissée.  

Il doit être mis un terme à l’imposition des revenus du patrimoine au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu.  

Nous instaurons un prélèvement forfaitaire libératoire de 25% sur les revenus du patrimoine et les plus-values 
mobilières, auquel s’ajouteront 6% de CSG (voir fiche FI3), soit une charge fiscale et sociale totale fixe de 31%. 
Ce prélèvement se substituera à l’intégration au barème de l’IR (sauf pour les personnes pour qui le barème 
demeure plus favorable) et aux autres prélèvements sociaux additionnels, pour le remplacement desquels des 
transferts seront organisés, notamment pour assurer l’amortissement de la dette sociale. 

Conformément à notre engagement de ne pas augmenter d’impôts, tous les revenus de ce type bénéficiant 
d’un régime fiscal plus favorable verront ce régime maintenu en l’état (épargne populaire, épargne salariale, 
assurance-vie, PEA, PERCO, participation).  

III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, l’adoption de ces propositions nécessiterait une modification législative. 

Les articles suivants du Code général des impôts devront être modifiés : article 125, articles 150-0A et suivants 
et article 158.  

Cette modification législative pourrait être votée dans une loi de finances dès l’élection à la Présidence de la 
République.  

IV. COMBIEN ? 

La mesure constitue un manque à gagner pour les administrations au titre de l’impôt sur le revenu et des 
prélèvements sociaux. 

Son coût est estimé en calculant la différence entre le rendement des impositions actuelles (impôt sur le 
revenu et prélèvements sociaux) et le rendement induit par l’introduction de la flat tax. 

L’assiette sur laquelle s’applique la fiscalité à taux unique (flat tax) l’ensemble des revenus des valeurs 
mobilières soumis à l’impôt sur le revenu (les revenus fonciers sont en revanche exclus du dispositif). Cet écart 
est donc calculé à partir de la base de la déclaration nationale agrégée de l’impôt sur le revenu pour les 
revenus du capital retenus (dividendes et plus-values). Lorsque les taux en vigueur étaient plus intéressants 
pour les contribuables que le taux de la flat tax – par exemple dans le cadre de dispositifs dérogatoires comme 
les livrets d’épargne réglementée – ceux-ci ont été conservés. De même, les dispositifs d’abattement existants 
ont été conservés. 

Le coût de cette réforme a été évalué à 5,3 Md€. 
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V. ANNEXE  

Nous rappellerons brièvement, ci-après, les règles régissant l’imposition des dividendes, des intérêts, des 
revenus fonciers et des plus-values.  

Les dividendes sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement 
de 40%. En pratique, les dividendes sont soumis à un taux (marginal) d’imposition de 46,5% (prélèvements 
sociaux et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) inclus). 

Les intérêts tout comme les revenus fonciers sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. En 
pratique, ils sont donc soumis à un taux (marginal) d’imposition de 64,5% (prélèvements sociaux et CEHR 
inclus).  

L’imposition des plus-values réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé a 
fait l’objet de nombreuses évolutions :  

● Pour mémoire, de 2000 à 2012, ces plus-values étaient soumises à l’impôt sur le revenu à un taux 
proportionnel et aux prélèvements sociaux. En 2011, le taux d’imposition des plus-values était ainsi de 
31,3% (taux proportionnel de 19% et prélèvements sociaux de 12,3%).  

● En 2012, François Hollande, élu Président de la République décida d’aligner la fiscalité des revenus du 
patrimoine (et notamment la fiscalité des plus-values, jugée trop clémente) sur la fiscalité des revenus du 
travail. En d’autres termes, l’idée était d’abandonner l’imposition à un taux proportionnel (par hypothèse 
19%, soit 31,3% avec les prélèvements sociaux) au profit d’une imposition au barème progressif de l’impôt 
sur le revenu (avec un taux marginal de 45%, soit 64,5% avec les prélèvements sociaux et la CEHR). C’est ce 
projet qui entraina le mouvement (très médiatisé) des « pigeons » - et des « moineaux » qui gravera le 
début du quinquennat de François Hollande. Ce mouvement obligea le gouvernement à faire quelques 
concessions (en accordant des abattements plus importants que ceux envisagés initialement, notamment 
aux « entrepreneurs »). Néanmoins, la réforme fut votée, marquant ainsi un alourdissement très significatif 
de l’imposition des plus-values, comme cela sera présenté ci-après.  

Les plus-values réalisées par les particuliers sont ainsi, depuis le 1er janvier 2013, soumises au barème 
progressif de l’impôt sur le revenu après, le cas échéant, application d’un abattement pour durée de 
détention1 (aucun abattement lorsque les titres sont détenus depuis moins de 2 ans, abattement de 50% 
lorsque les titres sont détenus entre 2 et 8 ans et abattement de 65% lorsque les titres sont détenus plus de 8 
ans). En pratique, une plus-value est soumise à un taux (marginal) d’imposition (prélèvements sociaux et CEHR 
inclus) de : 

● 64,5% si les titres sont détenus depuis moins de 2 ans ; 

● 42,5% si les titres sont détenus entre 2 et 8 ans ; 

● 35,5% si les titres sont détenus plus de 8 ans.  

 
 

                                                                 

1 L’abattement pour durée de détention ne s’applique que pour l’impôt sur le revenu et ne s’applique ni aux prélèvements 
sociaux ni à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.  
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[FI6] LIBERER L’INVESTISSEMENT : SUPPRIMER L’ISF 

« Nous devrons également supprimer l’ISF, qui touche des propriétaires de leur logement 
principal, provoque la fuite des capitaux de notre pays, pénalise les investissements et le risque, 
au profit de la rente et du placement dans les œuvres d’art. Cadeau aux entreprises ? Cadeau aux 
riches ? Sortons de ces anathèmes qui nous empêchent de progresser depuis des années et qui en 

réalité́ nous ont appauvris. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p.92 

I. POURQUOI ? 

L'Impôt sur la fortune (ISF) est un impôt sur le patrimoine des ménages, qui symbolise à lui seul les symptômes 
et les défauts de notre système fiscal. 

● L'ISF est un impôt périodique (car annuel) sur le patrimoine des ménages. Cumulé avec les autres 
prélèvements fiscaux et sociaux sur le patrimoine des ménages (imposition au barème des revenus du 
capital ; imposition des plus-values mobilières ; prélèvements sociaux sur les revenus du capital), l'ISF 
conduit à un taux de prélèvements qui pénalise fortement la prise de risque et l'investissement. 

● Les défauts intrinsèques de l'ISF ne sont pas corrigés par la multiplicité des niches fiscales qui visent à 
atténuer ses imperfections. Les bases d'imposition de l'ISF sont ainsi étroites en raison des régimes 
dérogatoires existants : exclusion des biens professionnels ; exonération de 75 % dans le cadre d'un pacte 
« Dutreil–ISF », abattement de 30 % sur la valeur de la résidence principale ; exclusion des œuvres d'art ; 
mécanisme de plafonnement de l'ISF par rapport au revenu. Ces complexités de l'ISF, rendues inévitables 
en raison de ses effets pervers, font que l'ISF est un impôt qui frappe les classes moyennes supérieures et 
assez peu la cible principale qui est celle des très grandes fortunes. 

● La France est le seul pays d'Europe qui maintient avec l'Espagne un impôt périodique sur le patrimoine 
des ménages. Mais le poids de l'ISF français représente une proportion plus importante : 0,24 % du PIB en 
France contre 0,11 % en Espagne. Au demeurant, l'ISF espagnol a été rétabli dans le contexte de la crise des 
finances publiques, dans une finalité temporaire et exceptionnelle. 

● L'ISF est un impôt qui affaiblit l’économie française. Il constitue une cause importante, sans qu'elle soit 
unique, de l'expatriation fiscale. En 2014, le nombre de foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence 
est supérieur à 200 000 € a chuté de 8 %. Ils n'étaient plus que 137 081 foyers dans cette tranche de 
revenus, contre 148 268 l'année précédente. Il existe de gros risques d'érosion des recettes de l'impôt : si 
ces contribuables ne représentent que 0,4 % des foyers fiscaux, ils acquittent chaque année en moyenne 
20 % de l'impôt sur le revenu. L'exil fiscal lié à l'alourdissement de la fiscalité sur les très hauts revenus, 
auquel contribue l'ISF, peut expliquer ce phénomène. En 2013, le fisc a recensé 659 départs parmi les 
revenus supérieurs à 300 000 €. 

● L'ISF n'est pas le meilleur moyen de lutter contre les inégalités et de favoriser la croissance et l'emploi. La 
théorie économique a montré que l'incitation à épargner et l'investissement sont (entre autres, avec le 
capital humain et les infrastructures) des facteurs de croissance endogène. L'ISF, et plus généralement la 
surtaxation du capital dans notre pays, limite notre potentiel de croissance et de mobilité sociale, dont 
les facteurs essentiels dans un monde globalisé sont l’innovation et la création de nouvelles entreprises. 
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II. QUOI ? 

Nous supprimerons l'ISF en 2018. 

Etude des conséquences sur le mécénat et le financement des associations caritatives et fondations 
reconnues d’utilité publique :  

Le financement du mécénat est assez peu assuré par l'ISF : 150 M€ sont des réductions d'ISF à comparer aux 
2 Md€ de réduction d'impôt au titre de l'Impôt sur le Revenu (1,3 Md€) et de l'Impôt sur les Sociétés 
(0,7 Md€). Il est donc raisonnable de considérer que la suppression de l'ISF ne va pas provoquer un effet 
d'éviction sur le financement des fondations et associations mais un report sur l’impôt sur le revenu. 

Ce point fera toutefois l’objet d’un suivi précis afin que la suppression de l’ISF ne se traduise pas, dans les faits, 
par une diminution des ressources des structures caritatives.  

Etude des conséquences sur le financement des PME :  

De manière symétrique, la suppression de l'ISF ne va pas porter atteinte au financement des PME : la 
réduction ISF – PME (de l'ordre de 650 M€) s'explique par l'existence d'une imposition sur le patrimoine élevée 
en France par rapport à d'autres pays. La spécificité française de l'ISF explique la « niche fiscale ISF–PME » et 
non le souci du financement des entreprises. Au contraire, la suppression de l'ISF permettrait ainsi de mettre 
en place un chaînage fiscal vertueux pour le financement des PME, à l'instar des autres pays européens : 
l’incitation à l’investissement dans les entreprises en amorçage est intégrée, de manière identique et 
cohérente, dans les différents compartiments fiscaux ; l’investissement dans les entreprises éligibles entraîne 
une réduction d’imposition sur le revenu. Après une certaine durée, cette réduction se décline en réduction ou 
exonération d’imposition sur les gains en capital, lorsque les titres ouvrant droits à la réduction d’IR sont 
cédés. Enfin, ces mêmes titres ouvrent des avantages en termes de droits de succession (sur le financement 
des entreprises, voir fiche VQE2). 

 III. COMMENT ?  

D’un point de vue juridique, la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune nécessitera une modification 
législative adoptée en loi de finances dès l’été 2017.  

Il s’agit en effet de supprimer les articles 885 A et suivants du Code général des impôts, relatifs à l’impôt de 
solidarité sur la fortune. 

La suppression de l’ISF du au titre de l’année 2017 n’est pas envisageable :  

● Il existe maintenant deux régimes déclaratifs selon que l'on dépasse le seuil de 2,57 M€ ou que le 
patrimoine taxable est compris entre 1,3 M€ et 2,57 M€. Dans le 1er cas, il y a une déclaration et un 
paiement au 15 juin 2017. Dans l'autre cas, c'est un avis d'imposition spécifique avec paiement au 15 
septembre 2017. 

● La suppression de l'ISF dès l'année 2017 impliquerait une disposition du Projet de loi de finances 
rectificative ayant une petite rétroactivité (pour l'échéance du 15 juin). Aussi, il ne semble pas possible de 
modifier la loi s’agissant de l’imposition due en 2017 car : 

⇒ la loi ne peut pas être rétroactive, 
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⇒ le budget 2017 de l’Etat ne prend pas en compte la suppression de l’ISF. 

IV. COMBIEN ? 

Le coût de la mesure est évalué à 5,6 Md€ par an (sur la base du rendement de cet impôt en 2015).  



 

 526  



 

 527  

[FI7] LIBERER L’INVESTISSEMENT : BAISSE DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES  

« Entreprendre ne doit plus rimer avec taxes, complexité́, lourdeur administrative et contrôles 
incessants, entreprendre doit rimer avec simplicité́, soutien de la Nation et stabilité́ [...] 

entreprendre doit devenir une ambition collective, pour créer des richesses et des emplois sur 
notre territoire. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 89 

I. POURQUOI ? 

La France a un taux de prélèvements obligatoires parmi les plus élevés d’Europe (moyenne de l’Union 
européenne à 40 %) avec le Danemark et la Belgique. 

Parmi les prélèvements obligatoires, le montant total des recettes fiscales nettes de l’Etat1 s’élève à 
278,2 Md€ en 2015 :  

● l’impôt sur les sociétés (IS) totalise 59,3 Md€ de recettes brutes en 2015 (soit 15,3 % des recettes fiscales 
brutes), en 3ème position derrière la TVA (192,6 Md€) et l’impôt sur le revenu (76 Md€). 

● Le PLF (Projet de loi de finances) 2016 prévoit une recette fiscale brute d’IS d’un montant de 57,5 Md€. 

La Commission européenne a rendu public en mai 2014 une étude qui révèle que la France a la taxation des 
facteurs de production la plus lourde des pays industrialisés, avec un taux marginal effectif de 41,3 %. C'est 10 
points de plus qu'en Allemagne et presque 20 points de plus qu'au Royaume-Uni2. 

Les conséquences au niveau de l’Impôt sur les sociétés acquitté par les entreprises sont multiples :  

● Le taux élevé est un obstacle à l’investissement, à la prise de risque, à l’embauche, et donc à l’attractivité 
du territoire car il a un effet d’affichage désastreux ; 

● un taux élevé occasionne un rendement faible de l’IS en France : 33,1 Md€ nets, soit seulement 12 % des 
recettes fiscales nettes. Le produit de l’IS est même plus faible en France qu’en Irlande où pourtant le 
taux d’IS est trois fois inférieur (12,5 %). 

● En Allemagne, l’IS rapporte plus qu’en France pour un taux plus faible qui comprend les ressources des 
Länders (régions).  

  

                                                                 

1 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=nattef08307& 
2 http://www.medef.com/medef-tv/competitivite/fiscalite/browse/1.html 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=nattef08307&
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=nattef08307&
http://www.medef.com/medef-tv/competitivite/fiscalite/browse/1.html
http://www.medef.com/medef-tv/competitivite/fiscalite/browse/1.html
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II. QUOI ?  

Sans chercher la convergence à 27 pays, la France doit dans un premier temps chercher la convergence avec 
l’Allemagne (29,65 %) en réduisant son impôt à 30 %, sans changement du taux spécifique à 15 % pour les 
PME/TPE. 

Taux et assiette de l’IS3 en Europe : 

● Le taux statutaire ou nominal, c’est-à-dire le taux affiché, est souvent l’outil utilisé dans les comparaisons 
internationales. 

● Les taux statutaires de l’IS s’inscrivent dans une tendance à la baisse : depuis 1997, 31 pays de l’OCDE sur 
34 ont diminué leur taux afin d’attirer capitaux et emplois : par exemple, en Europe, la Grande-Bretagne l’a 
baissé à 20 % et le Portugal à 19 %. Quelques jours après le Brexit, la Grande Bretagne a même annoncé 
une baisse à 17 % d'ici quatre ans (et à terme, il pourrait passer à 15 %). 

La France est éloignée de ces taux :  

● Pour les exercices clos jusqu’au 30 Décembre 2016 

⇒ Si le Chiffre d’Affaires (CA) Hors Taxe (HT) est > à 250 millions € et l’IS > à 763 000 €, le taux d’IS est de 
38 % en raison de la contribution exceptionnelle de 10,70 % à la charge de ces sociétés et de la 
contribution sociale de 3,3 % 

⇒ Nota : Le taux est même de :  

- 39,86 % si 100 % du résultat net est distribué, 
- 38,93 % si seulement la moitié du résultat net fait l’objet d’une distribution du fait de la contribution 
de 3 % (non précomptée) sur les revenus distribués. 

⇒ Pour les TPE/PME, détenues à 75 % par des personnes physiques, dont le CA HT est < à 7 630 000 € et 
l’IS < à 763 000 €, le taux est de 15 % mais seulement à hauteur de 38 120 € de résultat net ; le surplus 
est taxé au taux normal. 

● Pour les exercices clos à compter du 31 Décembre 2016 (concerne une large partie des entreprises), pour 
autant que le PLF pour 2017 ne vienne pas modifier cette disposition : 

⇒ Si CA HT est > à 7 630 000 € et si l’IS > à 763 000 €, le taux est de 34,43 % (en raison de la suppression 
de la contribution exceptionnelle de 10,70 %) et de 35,41 % si 50 % du bénéfice net est distribué. 

⇒ Pour les PME, le taux d’IS demeure à 15 % à hauteur de 38 120 € dès lors que les conditions 
nécessaires susvisées sont toujours satisfaites. 

● Les chiffres précités placent la France sur la marche la plus élevée de toute l’UE. 

● Il est donc impératif de ramener la fiscalité de l’impôt sur les sociétés en France à 30 %, taux unique et plus 
proche de celui des principaux pays autour de la France, sans toucher au régime actuel plus favorable pour 
les TPE/PME.  

  

                                                                 

3 http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23575 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23575
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23575
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III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, l’adoption de la mesure consistant en une réduction du taux ordinaire de l’impôt 
sur les sociétés à 30 % nécessiterait une modification législative. En pratique, cette modification impliquerait 
une refonte des articles 219 et suivants du Code général des impôts. En particulier, l’article 219-1, 2ème alinéa 
du Code général des impôts devrait être réécrit comme suit : « le taux normal de l’impôt est fixé à 30 %.”  

 Cette modification législative sera votée dans la loi de finances pour 2018. 

Il faudra dans un second temps pendant le quinquennat, poursuivre notre collaboration aux travaux de l’ACCIS 
(Assiette Commune Consolidée pour l’Impôt sur les Sociétés) à Bruxelles, dont le but est d’harmoniser les 
règles de calcul de l’impôt sur les sociétés pour tous les pays de l’Union européenne. Les grandes différences 
entre la France et les autres pays nécessitent de : 

● réexaminer certaines conditions favorables d’amortissements (dégressif, sur amortissements), 

● réexaminer les conditions de déductibilité de l’assiette de l’IS des intérêts des emprunts (même après le 
rabotage dans le budget de 2013). 

IV. COMBIEN ? 

Coût d’une baisse du taux d’IS : le point d’IS au taux normal (33,33%) est autour de 1,5 Md€ (pour des recettes 
brutes de 59,3 Md€). 

La baisse de 3,33 points génère une perte de recettes de 5 Md€ pour le budget de l’Etat. 
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[FI8] COMPETITIVITE : TRANSFORMER LE CICE EN BAISSE DE CHARGES 

 « Il est donc urgent de transformer le CICE en baisse directe des charges. »  
Bruno Le Maire, Les Echos, 1er mai 2016 

I. POURQUOI ?   

Les entreprises bénéficient essentiellement de trois dispositifs généraux de réduction du coût du travail pour 
un montant global d’environ 50 Md€ :  

● le dispositif « Fillon » de réduction progressive des cotisations patronales sur les salaires en-deçà de 1,6 
SMIC (21 Md€) ; 

● le CICE, correspondant à 6 % de la masse salariale en-deçà de 2,5 SMIC (20 Md€) ; 

● le pacte de responsabilité qui a diminué de 1,8 point les cotisations familles pour les salaires en-deçà de 3,5 
SMIC (9 Md€). 

La multiplicité de ces dispositifs, qui se chevauchent partiellement, en réduit la lisibilité pour les entreprises. 
En particulier, le CICE cumule : 

● une très grande complexité pour les entreprises ; 

● une très grande complexité également pour l’administration dans son suivi ;  

● une instabilité pour les entreprises, car ce dispositif peut disparaître ou évoluer très rapidement. 

Ces dispositifs créent par ailleurs un décalage très important entre le coût affiché du travail (tel qu’il peut être 
lu sur le bulletin de salaire) et le coût effectif. Ce manque de lisibilité est de nature à fausser les décisions des 
entreprises, en particulier étrangères, qui anticipent un coût du travail plus élevé en France qu’il ne l’est 
réellement.  

II. QUOI ? 

Il s’agit de transformer le CICE en allègement de cotisations patronales, dans un objectif de simplification et de 
lisibilité pour les entreprises.  

Par la suite, ce mécanisme d’exonération devra être intégré dans le barème pour répondre aux objectifs de 
lisibilité de la mesure.  

1) Montant de l’allègement 

L’allègement de charges patronales serait de 25 Md€ pour équivaloir à 20 Md€ de CICE, compte tenu du taux 
de retour sur l’Impôt sur les Sociétés, estimé à 20 %. À périmètre inchangé, ceci équivaut à un allègement de 
cotisation de 7,5 points jusqu’à 2,5 SMIC, contre un crédit d’impôt de 6 points aujourd’hui.  
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2) Profilage en fonction de l’échelle des salaires  

Nous agirons à paramètres constants : le soutien public est identique à celui du CICE. Au niveau du SMIC, ce 
scénario suppose la mise en place d’une exonération des cotisations patronales des régimes conventionnels 
(UNEDIC et AGIRC/ARRCO), les cotisations recouvrées par les URSSAF étant déjà intégralement exonérées à ce 
niveau de salaire. 

III. COMMENT ? 

Cette mesure relevant du domaine législatif devrait être prise dès les premières semaines du quinquennat, 
dans le cadre des mesures de réforme du marché du travail, mises en place par ordonnances. Elle représente 
un marqueur politique fort en faveur des entreprises.  

Un fonds sera créé par l’Etat pour compenser l’exonération des cotisations patronales des régimes 
conventionnels. 

IV. COMBIEN ? 

Les différents scénarios de transfert ont été conçus pour être neutres à long terme sur les finances publiques.  
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[FI9] LUTTE CONTRE L’EVITEMENT FISCAL DES MULTINATIONALES  

« Investir en France doit être simple et attractif. »  
Bruno Le Maire, Les Echos, 2 mai 2016 

I. POURQUOI ?   

Le taux d’impôt sur les sociétés (IS) en France (33,33%/34,43%) est 10 points supérieur à la moyenne 
européenne (25%), ce qui entrave l’attractivité de la France en termes d’investissement, de croissance, de 
localisation des activités, etc. De plus l’IS porte sur une assiette d’imposition étroite comprenant de nombreux 
mécanismes de déduction.  

Il en résulte que certaines multinationales mettent en œuvre des stratégies d’évitement fiscal leur permettant 
de localiser leurs bénéfices dans des pays à fiscalité réduite en jouant sur les flux entre leurs différentes 
implantations internationales ou en transférant leurs actifs pour un prix sous-évalué.  

C’est ainsi la double peine pour la France : un impôt dont le taux facial est élevé qui refroidit les investisseurs, 
et une base d’imposition étroite qui réduit le rendement de l’impôt pour l’Etat. Cette situation aboutit, par 
compensation, à accroître la pression fiscale sur les autres contribuables (notamment les PME françaises) ainsi 
que les particuliers, ce qui affecte la compétitivité de ces entreprises et peut conduire à des comportements 
d’expatriation.  

Dans ce contexte, il est intéressant de noter que de nombreux pays européens se sont engagés dans une 
stratégie de réduction du taux d’IS : l’Angleterre a ainsi baissé son taux d’IS à 20% en 2016, l’Italie s’est 
engagée à le baisser à 24% en 2017, l’Espagne à 25% en 2016. Pour illustrer l’équation gagnante, on peut 
mentionner l’Angleterre qui collecte 40,5 Md GBP d’IS (environ 48 Md€ soit 2,3% du PIB) avec un taux à 21%, 
alors que la France ne collecte que 59,2 Md€ (soit 2,7% du PIB) avec un taux à 33,33%. 

Par ailleurs l’environnement fiscal en France présente les problématiques suivantes qu’il faut repenser :  

● Il existe un décalage important entre les moyens dont disposent les groupes internationaux pour mettre 
en place des dispositifs d’optimisation fiscale (équipes fiscales internes, conseillers, avocats spécialisés) et 
l’administration fiscale qui a du mal à contrôler et redresser les groupes sur ce type d’opérations. 

● Les procédures de contrôle de l’administration sont longues, aléatoires, coûteuses. Elles créent un 
environnement anxiogène et instable pour les entreprises, particulièrement les PME.  

● Les règles fiscales sont devenues immensément complexes, les instructions fiscales représentent 40 000 
pages, le Code des Impôts (CGI) et le livre des procédures fiscales (LPF) sont devenus inintelligibles aux 
yeux mêmes de l’administration et des professionnels de la fiscalité.  
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II. QUOI ? 

Plusieurs actions à différents niveaux seront menées :  

1) L’action de la France contre l’évitement fiscal doit s’inscrire dans un cadre européen. La commission 
européenne travaille sur le sujet depuis plusieurs mois, en lien avec les décisions du G20 et les 
recommandations de l’OCDE de lutte contre l’érosion fiscale et le transfert de bénéfice (projet nommé Base 
Erosion and Profit Shifting “BEPS”). Nous devons participer encore plus activement à l’application de ces 
dispositifs et étendre les travaux de la Commission européenne (projet ACCIS de création d’une assiette fiscale 
commune en Europe, lutte contre les politiques très agressives de certains Etats membres, mise en place de 
reporting pays par pays, redéfinition des notions fiscales telles que celle d’établissement stable, etc.). Mais ces 
actions n’auront d’utilité que si tous les pays d’Europe, et ensuite de l’OCDE, les appliquent. La France ne doit 
pas sur-transcrire les règles européennes, pour éviter la complexité. Entre temps, nous retoucherons les règles 
sur la déduction des droits incorporels de types brevets, marques situés à l’étranger en instaurant une limite 
globale de déduction pour préserver un impôt “minimal”. 

2) Nous engagerons la réduction du taux d’imposition sur les sociétés en France qui n’est plus compétitif pour 
le ramener progressivement à la moyenne européenne. C’est un élément clé de l’attractivité de la France, qui 
de toute façon sera rendu nécessaire dans le cadre de la mise en place d’une assiette fiscale commune (voir 
fiche FI7).  

3) Nous engagerons un bras de fer diplomatique avec les pays qui offrent des cadres trop favorables aux 
groupes étrangers, et qui attirent ainsi “artificiellement” l’activité des groupes internationaux sur leur sol. Il 
faudra par exemple renégocier les conventions fiscales bilatérales avec ces pays. Cette renégociation portera 
notamment sur la définition de l’établissement stable.  

4) Nous simplifierons les règles et les procédures fiscales pour donner de la lisibilité aux entreprises et 
accroître la justice fiscale. Nous proposons d’engager immédiatement un travail de réécriture et de 
simplification des règles pour plus de clarté et plus de justice (la complexité donne un avantage aux grands 
groupes qui ont les moyens d’analyser les différents textes alors que les PME n’ont pas les ressources pour le 
faire).  

5) Nous développerons une offre de service spécifique pour les professionnels de l’impôt (experts-
comptables, avocats, conseillers des entreprises, directeurs fiscaux, etc.) pour faciliter les démarches, la vie 
des entreprises et améliorer les relations de l’administration avec les contribuables. Cela passera notamment 
par des guichets dédiés, des interlocuteurs spécifiques, des délais de déclaration aménagés, des interlocuteurs 
spécialisés par type de taxes. 

III. COMMENT ? 

● Les règles relatives à l'impôt sur les sociétés, son taux et la détermination du résultat fiscal (notamment les 
règles relatives aux brevets et marques) seront adaptées lors de la loi de finance 2018 qui déterminera 
l’imposition des entreprises pour leurs activités sur l’année 2017.  

● La France portera une ambition politique nouvelle au sein de l’Union Européenne pour accélérer les 
négociations sur le projet de directive ACCIS (Assiette Commune Consolidée pour l’Impôt sur les sociétés). 
Cette négociation, très technique, est cruciale car elle porte en germe la promesse d’une meilleure 
harmonisation fiscale au niveau Européen pour une baisse généralisée des stratégies d’évitement des 
multinationales.  
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● La renégociation des conventions fiscales bilatérales doit se faire après une analyse pays par pays, pour 
revoir les accords avec les pays qui font du dumping fiscal au détriment des recettes fiscales nationales. Le 
ministère de l’économie et des finances structurera et renforcera (avec l’appui du MAE) une équipe de 
négociateurs en se focalisant sur les conventions bilatérales problématiques.  

● La simplification du code des impôts et des instructions fiscales doit être engagée immédiatement en 
concertation avec les services fiscaux, les professionnels du droit fiscal (avocats, experts comptables, 
fiscalistes d’entreprise), les organisations professionnelles. Ce chantier sera mené par le Ministre des 
Finances. Il sera suivi par l’équipe de suivi du contrat présidentiel et fera partie intégrante du Contrat 
présidentiel (voir fiche EE2).  

IV. COMBIEN ? 

Ces mesures ne peuvent pas faire l’objet d’un chiffrage spécifique. Les résultats dépendent de négociations 
avec des tiers (Union Européenne, Etats pour les conventions fiscales) et rendent à ce stade une évaluation 
nécessairement aléatoire.  

Pour mémoire, le coût de la réforme de l’IS (voir fiche FI7) est le suivant :  

● Le point d’IS est autour de 1,5 Md€ ; 

● La baisse de 3,33 points génère une perte de recettes de 5 Md€ pour le budget de l’Etat. 

 



 

 536  



 

 537  

[FI10] LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE 

 « Réduire les dépenses des collectivités publiques, faire des économies sur la dépense sociale, 
traquer les fraudes, [sont] autant de nécessités pour préserver la solidarité à laquelle nous 

sommes tous attachés. » 
Bruno Le Maire, Présentation du pacte économique, 20 août 2012  

I. POURQUOI ? 

La fraude, quelle que soit sa nature, constitue une atteinte inacceptable à l’autorité de l’Etat, aux règles de la 
concurrence loyale et à la justice sociale. C’est un enjeu d’équité sociale et économique que d’adapter notre 
arsenal de lutte aux nouveaux types de fraude, d’en augmenter la répression et d’adapter nos sanctions. 

Cela vaut pour les prestations sociales, lesquelles doivent faire l’objet d’un contrôle rigoureux et permanent. 
C’est le cas également pour l’Assurance maladie (voir fiche SO8).  

La fraude fiscale est elle aussi évidemment concernée. En la matière, la dernière évaluation situe le niveau de 
la fraude entre 20 et 25 Md€1. Concernant les cotisations sociales, la fraude serait comprise entre 19 et 24 
Md€ (évaluation de 2012, incluant la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution au 
Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), cotisations d’assurance-chômage et de retraites complémentaires 
obligatoires) 2 . Ainsi le manque à gagner total représente a minima entre 40 et 49 Md€ pour les 
administrations publiques. 

Plus grave encore, les résultats de l’administration ne sont pas à la hauteur des enjeux. Seulement 40 % des 
impôts redressés sont recouvrés. Pour la TVA, la fraude n’est qu’à 20 % détectée et qu’à 3 % recouvrée. Par 
ailleurs, la Cour des comptes estime que seule 1,5 % de la fraude liée au travail illégal est redressée (6 à 7 % 
pour l’ensemble de la fraude sociale) et qu’une part infime de celle-ci seulement est recouvrée (0,2%). La 
politique de contrôle fiscal est souvent très mal ciblée, générant des contrôles inutilement longs et lourds dans 
des entreprises respectueuses de la loi.  

Nous sommes aujourd’hui trop lents et insuffisamment organisés. Pour la fraude fiscale, cela vient d’un 
pilotage insuffisant des services et de la complexité des procédures. Chaque direction chargée du contrôle 
fiscal3 n’est que très indirectement pilotée par le service de l’administration centrale dont c’est le rôle (service 
du contrôle fiscal de la DGFiP), ce qui conduit à un éclatement de la décision, et parfois à des inefficiences ou 
des inégalités de traitement sur le territoire4. Les interventions sont très lentes (12 à 15 mois après constat de 
l’irrégularité). S’ajoutent à cela des complexités procédurales : procédures propres à chaque impôt, existence 
d’un dossier pour le contrôle, et d’un dossier pour le recouvrement.  

  

                                                                 

1 Rapport public 2016 de la Cour des comptes, reprenant les évaluations du Conseil des prélèvements obligatoires 
2 Rapport sur la sécurité sociale de 2014, Cour des comptes 
3 Directions nationales chargée de la lutte contre la fraude des grandes entreprises (DVNI), des particuliers fortunés 
(DNVSF) et des fraudes complexes (DNEF), ainsi que directions interrégionales (DIRCOFI) ou départementales (DRFiP et 
DDFiP). 
4 Voir « Le pilotage du contrôle fiscal national », Rapport public annuel 2012 de la Cour des Comptes. 



 

 538  

Pour la fraude sociale les mauvais résultats viennent de ce que les Unions de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), les caisses de retraites complémentaires (ARRCO et 
AGIRC) ainsi que les divers organismes collecteurs de cotisations sociales n’ont pas les mêmes pouvoirs 
d’enquête et de répressions que les autorités de contrôle fiscal. Leurs moyens sont aussi très insuffisants (1 
200 agents pour l’ensemble du territoire pour l’URSSAF).  

II. QUOI ? 

Lutter efficacement contre la fraude suppose une administration non pas tatillonne contre les faibles, mais 
sans concession envers les fraudeurs et les puissants. Cela suppose de changer nos modes d’actions 
traditionnels : l’administration doit être plus agile et plus digitale, moins cloisonnée et plus rapide. 

1) Pour une meilleure détection des fraudes, il faut cibler les contrôles à l’aide du data mining : 

Pour mieux identifier a priori les cas les plus graves, nous devons nous appuyer sur les nouvelles technologies 
issues du big data et les techniques de data mining. Notre priorité doit être non pas de multiplier mais de 
mieux cibler les contrôles. C’est ce que permettent le big data (stockage et accès rapide et en masse de 
données) et le data mining (traitement structuré et analytique des données disponibles) en identifiant en 
amont les fraudes significatives. Le croisement de données différentes (professionnelles, patrimoniales, 
fiscales) donne aux administrations une vision complète de chaque situation fiscale. Il a fait la preuve de son 
efficacité à l’étranger, que ce soit en Irlande, au Royaume-Uni, en Espagne ou en Belgique. L’usage de ces 
technologies a amélioré la prévention (détecter en amont les risques de fraude), la détection (mieux 
sélectionner les cas à auditer) et l’efficience des contrôles (gains de temps et d’efficacité). Ainsi, en Irlande, 75 
% des risques de fraude mis en évidence par l’analyse en amont ont été confirmés lors du contrôle5. En France, 
nous devons désormais dépasser le stade expérimental, grâce aux leviers suivants : 

● Nous devons passer d’une logique administrative à une logique de projet en s’appuyant sur des 
compétences issues du privé qui est familier de ces nouvelles approches, pour déployer des outils 
informatiques adaptés. La cellule de la DGFiP établie en juillet 2013 n’a pas encore obtenu de résultats 
tangibles et ne compte que neuf agents à ce jour. Elle doit être renforcée pour que la DGFiP soit le maître 
d’ouvrage du déploiement du data mining sur les aspects fiscaux.  

● L’Etat doit se doter de cursus de formation adaptés pour ses futurs agents afin de disposer d’experts dans 
ces domaines technologiques, et combler son retard par rapport au privé.  

● Nous devons mettre les systèmes de traitement créés à l’épreuve de l’expertise privée. Par exemple, les 
solutions logicielles utilisées par la mission « requête et valorisation » de la DGFiP ont été créées purement 
en interne sans utiliser l’expertise des entreprises du secteur (la Belgique a recouru aux compétences de 
SAS ; le Royaume-Uni a fait appel à BAE Systems ; des acteurs français comme Thalès, ainsi que de 
nombreuses start-ups développent également des solutions ad hoc).  

● Nous devons veiller à ce que les données fiscales soient bien croisées avec les données professionnelles, 
bancaires, géographiques en suivant l’exemple du support italien Redittometro qui est fondé sur 
l’interconnexion avec des réseaux bancaires mais aussi des fichiers sociaux.  

                                                                 

5 D. Cleary « Predictive Analytics in the Public Sector : Using Data Mining to Assist Better Target Selection for Audits », 
Electronic Journal of e-Government, 2011  
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● Nous veillerons à ce que le data mining soit conforme à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. La 
lutte contre la fraude est en effet un objectif à valeur constitutionnelle (au titre de l’égalité devant l’impôt), 
au même titre que la protection des libertés. Cela implique néanmoins de contrôler strictement l’accès aux 
fichiers nominatifs ainsi constitués et de garantir une intervention humaine à chaque étape du processus 
de sanction6 (sur le sujet de la loi informatique et libertés, voir fiche NUM5). 

● Nous veillerons à ce que ces méthodes soient également employées contre la fraude sociale par tous les 
acteurs. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) doit s’engager davantage dans 
l’utilisation de ces nouvelles techniques de détection.  

2) Pour une efficacité accrue des contrôles, le partage de l’information est indispensable :  

Un meilleur partage d’information entre administrations et avec nos partenaires étrangers s’impose. La 
Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a signé un protocole de coopération en 2011 avec la 
Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et coopère avec Tracfin depuis 2009. Mais l’accès 
réciproque à leurs bases de données n’est pas assuré.  

Pour aller plus loin, nos propositions sont les suivantes : 

● Organiser la centralisation et le partage des données au sein de l’administration : contre la fraude fiscale, 
la DGFiP et la DGDDI doivent accéder à leurs bases de données respectives et ces données doivent 
également pouvoir être analysées et croisées plus facilement qu’aujourd’hui.  

● Permettre aux agents des URSSAF de pouvoir exploiter les procès-verbaux de travail illégal établis par les 
autres administrations (soit 75 % des procès-verbaux) pour constater et sanctionner la fraude.  

● Lutter contre la fraude à la TVA au niveau de l’Union Européenne et des Etats membres pour partager 
l’information. Au niveau international, la fin progressive du secret fiscal est également pour nous une 
opportunité à saisir. Le partage d’information avec les administrations d’autres Etats-membres doit être 
plus systématique. 

● Rechercher la coopération d’acteurs extérieurs comme les autorités de contrôle des professionnels 
(avocats, notaires, etc.). 

3) Afin d’améliorer le recouvrement, les acteurs doivent être coordonnés, leurs moyens renforcés et les 
démarches simplifiées : 

● Contre la fraude fiscale, une action mieux pilotée et plus ciblée s’impose en confiant aux DIRCOFI le 
pilotage des unités de contrôle fiscal local. Pour la lutte contre la TVA, une Task Force capable d’agir dans 
les 8 à 15 jours, en mobilisant les services de l’Etat concernés, doit prendre désormais une dimension 
opérationnelle car la rapidité d’intervention est un élément clé dans les carrousels de TVA en Europe. Il est 
aussi souhaitable de créer un dossier unique de contrôle regroupant les informations relatives au contrôle 
et au recouvrement, et en harmonisant les procédures. 

● Les pouvoirs d'investigation des organismes sociaux doivent être alignés sur ceux des services du Trésor 
(élargir le périmètre de la loi du 6 décembre 2013 de lutte contre la fraude fiscale) afin de renforcer les 
moyens d’inspection de l’URSSAF 

                                                                 

6 L’article 10 de la loi dispose qu’aucune décision ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé des 
données. 
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 III. COMMENT ? 

Le porteur de ce programme sera le ministre de l’Economie et des Finances qui devra, chaque année, rendre 
compte de son action auprès du Président de la République et des Français pour une mise en œuvre 
opérationnelle à partir de 2018. 
 

IV. COMBIEN ? 

Nous pouvons donc raisonnablement espérer à terme un gain net de l’ordre de 4 à 5 Md€ par an (soit 10% du 
montant de l’ensemble de la fraude) qui sont autant de recettes supplémentaires sans augmentation des 
prélèvements, avec une montée en charge progressive. Cela ramènerait la France au meilleur standard des 
pays développés en terme de taux de fraude rapporté au montant des impôts collectés. 

Pour la fraude fiscale, l’exploitation des méthodes de data mining et data matching pourrait permettre de 
tripler le taux de détection des fraudes7. Couplé avec un doublement du taux de recouvrement effectif des 
fraudes, ce sont 3 à 4 Md€ qui peuvent être redressés et recouvrés par le contrôle fiscal chaque année – sur le 
seul périmètre des fraudes à la TVA et aux recettes douanières. 

Pour la fraude sociale, le niveau actuel de redressement (1,5 % de la fraude liée au travail illégal) donne une 
forte marge de progression, grâce à l’emploi de ces nouvelles techniques et aux nouveaux pouvoirs donnés 
aux URSSAF. Un triplement du taux de redressement et un doublement du taux de recouvrement de toutes les 
fraudes pourraient rapporter sur la seule sphère sociale, environ 1 Md€ de cotisations dues supplémentaires 
perçues.  

Les coûts nécessaires à engager sont raisonnables. Le financement du programme de data mining lui-même et 
des compétences issues du privé dont nous aurons besoin devrait coûter un montant maximum de 100 M€ 
(soit 20 M€ par an). A titre comparatif, le programme britannique a coûté 80 M£. Le total des dépenses à 
engager est donc de 105 M€ par an, dans l’hypothèse où nous ferions principalement appel à des 
compétences internes avec l’appui du secteur privé.  

 

                                                                 

7 Les expériences à l’étranger sont parlantes : en Irlande, le data mining a permis de détecter 2,5 Md€ supplémentaires au 
titre de l’Impôt sur le revenu, tandis qu’au Royaume-Uni, le déploiement du programme CONNECT a permis en moins de 
dix ans un doublement des résultats des contrôles à 20 Md £. 
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[H1] HANDICAP : VERS UNE SOCIETE OUVERTE AUX DIFFERENCES 

« Notre système doit évoluer pour permettre de retrouver des marges pour prendre soin des plus 
fragiles. Je ferai à cet égard du handicap (…) l’une des priorités pour mon action. » 

Bruno le Maire, discours au monde de la santé, 25 mai 2016 

I. POURQUOI ? 

Volonté de s’inscrire dans une démarche de promotion de l’autonomie, de la citoyenneté et d’accessibilité 
pour les personnes handicapées, pour bâtir une société qui accorde toute sa place à chacun. Le handicap n’est 
ni un drame ni un deuil, il fait partie de la vie. Cette prise de conscience sociale permettra d’effacer les 
représentations dévalorisantes pour laisser place à une connaissance des singularités et des réponses à 
apporter. La loi du 11 février 2005 pose pour la 1ère fois une définition générale du handicap : « constitue un 
handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un 
trouble de santé invalidant». 

Cette loi pose le principe d’un droit de la personne handicapée et le rend inconditionnel : « Toute personne 
handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette 
obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa 
citoyenneté ».  

Elle conjugue une stratégie d’accessibilité aux dispositifs de droit commun, des personnes limitées dans leur 
autonomie pour permettre « l’accès à tout pour tous » en matière de scolarisation, d’emploi, de santé, de 
cadre de vie et d’activités de la vie sociale et une stratégie de compensation pour réduire et surmonter les 
incapacités fonctionnelles des personnes. 

La France a ratifié début 2010 la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 
(2006) qui vise à promouvoir et à protéger les droits civils, politiques, économiques, culturels et sociaux des 
personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres citoyens. En s’opposant à la logique biomédicale 
qui les réduisait à leur handicap, les personnes handicapées sont parvenues à faire émerger une définition du 
handicap, qui met en avant l’interaction de l’individu avec son environnement. Pour construire cette société 
ouverte aux différences, il est indispensable d’agir sur les mentalités dès le plus jeune âge à l’école. La société 
« inclusive », au-delà des incantations, nécessite de lutter contre les discriminations, les stigmatisations, le 
rejet de l’autre en valorisant le potentiel de chacun dans tous les lieux de vie qui fondent la société : crèche, 
école, université, entreprise, Etat, tribunaux, terrains de sport, etc. Dans tous les cas, le droit commun doit 
prévaloir sur toute autre forme de dérogation ou de spécialisation de l’accompagnement. Le handicap est 
une caractéristique parmi d’autres, qui fonde une identité personnelle et qui reste une expérience riche 
d’enseignements pour les autres si elle est partagée. Exister c’est vivre ensemble parmi les siens. Le message 
doit évoluer, porté par des élus, des chefs d’entreprises, des artistes, des sportifs, des femmes et des hommes 
qui, en affirmant leurs différences feront avancer les mentalités.  
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II. QUOI ? 

Elaborer un plan d’actions interministériel porté par un comité handicap rattaché au 1er ministre fixant des 
objectifs opposables à chacun des ministères sur les sujets identifiés comme étant prioritaires, et notamment :  

1) En termes d’éducation (voir fiche H3)  

2) En termes d’accessibilité de l’environnement 

Le principe d’une accessibilité raisonnée doit être porté et soutenu financièrement, en fixant des objectifs 
réalistes qui doivent être respectés. Des actions de dialogue et de prévention avant l’arrivée de l’échéance 
doivent être mises en place, de façon ciblée et pertinente. Les sommes obtenues par l’application de sanctions 
doivent être réellement collectées par un organisme central et les financements doivent être davantage 
fléchés au bénéfice d’actions d’aide à la mise en accessibilité identifiées comme étant prioritaires. 

3) En termes de justice  

Les freins à l’accès au droit sont souvent liés à une méconnaissance et une prise en charge insuffisante du 
handicap de la personne. Les professionnels du droit peuvent avoir du mal à faire face à une situation 
différente, inhabituelle, voire même à identifier le handicap, puisque 80% des handicaps sont non visibles en 
France. 

Les phrases longues, le vocabulaire complexe du droit rendent l’accès à la justice difficile pour certaines 
personnes. Il importe donc de vulgariser et simplifier les procédures, les démarches, les connaissances, … Des 
outils existent, comme le « facile à lire et à comprendre » (FALC). Cette méthode, initialement créé à 
l’attention des personnes handicapées mentales est préconisée par un grand nombre d’associations et 
d’institutions comme le Défenseur des droits, la FEGAPEI (Fédération nationale des associations gestionnaires 
au service des personnes handicapées et fragiles), l’UNAPEI, et s’est imposée comme un véritable outil qui 
facilite l’accès de chacun aux informations. La simplification des textes permet à la personne concernée de 
comprendre clairement la procédure : de quoi il s’agit et quels sont les enjeux ; et donc d’être pleinement 
actrice de son histoire.  

Orienter vers les bons interlocuteurs, et pour cela former des « référents » afin de permettre un accès 
simplifié à l’information. Proposer des formations aux professionnels du droit pour mieux prendre en compte 
les spécificités liées au handicap et s’adapter à toutes les situations, ce qui bénéficiera in fine à tous les 
justiciables. 

4) En termes d’emploi 

L’emploi reste une difficulté majeure avec un quota fixé par la loi à 6 % qui n’atteint aujourd’hui en moyenne 
que 2,8 %. Le nombre de personnes handicapées au chômage a doublé entre 2007 et 2013, dépassant 
aujourd’hui les 400 000, et 2 millions de personnes en situation de handicap vivent sous le seuil de pauvreté. 
Le taux de chômage des personnes handicapées est plus que deux fois supérieur à celui du reste de la 
population active. Le fort taux de chômage des personnes handicapées, alors qu’elles sont avantagées par 
l’OETH (Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés) et qu’elles offrent aux entreprises la possibilité de 
réaliser des économies dans leur contribution à l’Agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion 
professionnelle des Personnes Handicapées), pose la question de l’efficience du dispositif juridique en faveur 
de l’emploi des personnes handicapées. 
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L’accès des personnes handicapées à la formation initiale et continue constitue le moyen le plus sûr pour leur 
permettre d’acquérir des compétences recherchées sur le marché du travail et adaptées aux besoins des 
entreprises.  

Aider les entreprises à mieux appréhender les réalités du handicap en les informant et en les guidant dans les 
démarches d’insertion professionnelle durable des collaborateurs handicapés (communiquer sur les nombreux 
exemples de bonnes pratiques développées par les entreprises)  

Rendre la fonction publique exemplaire : il convient de résorber le retard dans la fonction publique de l’Etat. 
Les pouvoirs publics fixent aux entreprises un objectif de 6% qu’ils ne tiennent pas eux-mêmes. Si le taux 
d’emploi des travailleurs handicapés est de 4,90 % dans la fonction publique de manière générale, il se 
décompose en 6% pour la fonction publique territoriale, 5,4% pour la fonction publique hospitalière et 3,9% 
pour la fonction publique de l’Etat ! Sans création d’emplois publics, l'amélioration de la reconnaissance des 
travailleurs handicapés permettrait d’améliorer nettement ce pourcentage.  

Aligner le coût du travail de la personne en situation de handicap sur sa productivité pour l’entreprise, en 
augmentant sa productivité par des dispositifs d’accompagnement et de compensation, dans la durée et de 
manière multiforme et personnalisée. 

Diminuer le coût du travail par des baisses de charges et des aides financières, également dans la durée mais 
de manière ciblée et personnalisée. Ces aides financières ne pèsent pas sur les finances publiques, mais 
correspondent au « reversement » à l’employeur d’une partie de ce qu’aurait coûté l’accueil de la personne en 
ESAT (établissement et service d’aide par le travail) par exemple, ou sa sortie de l’emploi.  

5) En termes de santé 

● Dépister le handicap le plus précocement possible et accompagner les familles (voir fiche H2) 

● Enseigner le handicap aux soignants  

● Faciliter l’accès aux soins et à la prévention des personnes handicapées en déployant des équipes mobiles, 
la télémédecine, etc. 

● Promouvoir l’innovation et la recherche fondamentale et appliquée au handicap. 

● Engager une politique volontariste de soutien aux aidants de personnes handicapées (voir fiche SAN4). 

6) En termes d’organisation  

Clarifier les responsabilités des opérateurs, et notamment des MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées), ARS (Agence Régionale de Santé), conseils départementaux, système éducatif.  

Simplifier les démarches administratives et les centrer davantage sur les besoins par nature évolutifs de la 
personne. Les MDPH doivent avoir une obligation de délais de réponse et orienter les personnes vers des 
référents formés et des dispositifs plus souples.  

III. COMMENT ? 

Il n’est pas nécessaire d’adopter une nouvelle loi, mais il faut une volonté politique claire et des moyens 
d’action concrets pour s’assurer de la mise en œuvre effective des principes d’autonomie et d’accessibilité 
posés par la loi de 2005. Une politique centrée sur la pédagogie, la sensibilisation, la formation des acteurs 
avec des incitations fondées sur l’exemplarité, l’innovation et les bonnes pratiques plutôt que des sanctions. 
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La politique en faveur des personnes handicapées concerne tous les secteurs et doit être portée et pilotée au 
plus haut niveau de l’Etat en associant les personnes handicapées aux processus de concertation et de 
décision. Il ne peut y avoir de gouvernance sans représentation effective des personnes directement 
concernées. Un comité handicap sera mis en place auprès du 1er ministre et sera chargé du suivi et du bilan du 
plan d’actions.  

IV. COMBIEN ? 

Selon la DRESS (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), 70 Md€ de 
prestations sont réparties en une trentaine de dispositifs pour le handicap, la dépendance et l’invalidité.  

En 2015, 38,5 Md€ sont consacrés à la compensation du handicap, dont 33% à la charge de l’Etat, 27% de la 
CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie), 21% de la Sécurité Sociale, 17% des départements et 
2% de l’AGFIPH et du FIPHFP (fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique). 

L’objectif général de dépenses pour les personnes en situation de handicap voté par le parlement dans le 
cadre du PLFSS (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale) a progressé de 45% entre 2006 et 2016.  

Les financements sont donc importants et en hausse constante. L’enjeu est qu’ils soient mieux utilisés et 
servent aux prestations les plus efficaces en termes de service rendu à la personne : le recours à une 
assistante de vie scolaire permet à l’enfant en situation de handicap d’aller à l’école et non dans un 
établissement spécialisé beaucoup plus cher ; accompagner le travailleur handicapé dans son entreprise, y 
compris sur le très long terme, coûte moins cher qu’une place en ESAT ; les crédits de recherche et de 
prévention doivent être considérés comme des investissements et non comme des dépenses.  
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[H2] AUTISME : POUR UNE VRAIE POLITIQUE DE PRISE EN CHARGE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES 

« Qui entend la détresse des familles avec un enfant autiste ? » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 110 

I. POURQUOI ?   

Des signes autistiques, ou troubles du spectre de l’autisme (TSA) affecteraient environ 1 % de la population 
mondiale. En France, on estime à 30 000 le nombre d'enfants touchés par l'autisme, plus de 100 000 touchés 
par des troubles envahissants du développement (TED).  

Les trois principaux symptômes déficitaires de l’autisme sont le déficit sévère des interactions sociales, le 
déficit de la communication et la restriction, parfois extrême, du répertoire comportemental. Environ 70 % des 
enfants et adolescents autistes présentent un déficit intellectuel. Entre 15 et 30 % des adolescents et enfants 
avec autisme sévère souffrent d’une épilepsie. La plupart des personnes autistes présentent aussi des signes 
positifs avec des compétences exceptionnelles (Josef Schovanec « Je suis à l’Est !»), des capacités mentales 
élevées qui peuvent en faire des contributeurs importants dans de nombreux domaines, dont la recherche 
(syndrome d’Asperger notamment).  

Une très forte augmentation de la prévalence de l’autisme : fréquence rapportée dans la population d’âge 
scolaire de pays très développés : 1/5 000 en 1975, 1/2 500 en 1985, 1/500 en 1995, et 1/110 en 2009. 

Il y a plusieurs explications à cette hausse préoccupante : l’amélioration et l’élargissement du diagnostic ; la 
prise de conscience de l’existence de l’autisme ; l’augmentation de l’âge parental; enfin plus de 40 % des 
raisons restent mal ou non expliquées : 

● les garçons sont plus fréquemment touchés que les filles, à raison de 3 garçons pour une fille 

● il n’existe pas d’association entre le statut socio-économique et l’autisme 

● une association nette entre l’âge parental et l’autisme a récemment été démontrée : une mère de 35 ans 
et plus a un risque de 30 % plus élevé qu’une mère de 25 à 29 ans de donner naissance à un enfant autiste ; 
un père de 40 ans et plus a un risque de 40 % plus élevé qu’un père âgé de 25 à 29 ans.  

Déclaré “Grande Cause nationale” en 2012, ayant fait l'objet de plan national (3ème plan 2013-2017), l'autisme 
cristallise les défaillances d'un système médico-social trop peu adapté aux besoins des individus. Faute d'un 
diagnostic précoce, la prise en charge en France intervient le plus souvent trop tardivement, amenuisant ainsi 
les chances de réussite des traitements engagés. Seul un tiers des enfants autistes reçoivent à temps l'aide 
spécialisée qui leur est nécessaire, ce qui est inacceptable. La France accuse un retard de diagnostic important, 
avec un âge moyen de diagnostic posé à 6 ans (contre 3 ans aux Etats-Unis). La France a été condamnée en 
février 2014 par la cour européenne des droits de l’homme pour ne pas avoir respecté le droit à la 
scolarisation des enfants autistes : seuls 20 % d’entre eux bénéficient d’une scolarisation en milieu ordinaire, 
souvent partielle ; la majorité des enfants sont accueillis en institut médico-éducatif (IME) ou en hôpital de 
jour. 

  

https://www.cairn.info/revue-etudes-2012-12-page-619.htm#no1
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/autisme.htm
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II. QUOI ? 

La robustesse de la composante génétique de l’autisme, démontrée par la recherche, ne diminue pas 
l’importance de l’interaction avec l’environnement, les stimulations, l’éducation, les thérapeutiques 
comportementales et développementales et l’épanouissement affectif pour contrecarrer les effets génétiques 
et génomiques en cause et pour exploiter les potentialités positives. La Haute Autorité de Santé a publié en 
2012 des recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « Autisme et autres troubles envahissants 
du développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent ». 
Elles insistent sur la mise en place d'une prise en charge précoce, personnalisée et globale, en partenariat avec 
les parents et l'enfant. Une stratégie qui s'appuie sur un diagnostic précoce (avant l'âge de 4 ans) suivi 
d'interventions globales et coordonnées dans les 3 mois suivants. Les approches éducatives, 
comportementales et développementales feront partie intégrante de ces interventions, qu'il y ait ou non 
retard mental. Ces recommandations doivent être connues et appliquées sur tout le territoire.  

Plusieurs actions doivent être mises en place pour que la France prenne mieux en charge l'autisme et offre aux 
individus concernés toutes les potentialités d’un pays moderne : 

1) Sensibiliser tous les acteurs : éducatifs, sociaux, médicaux, etc. aux spécificités de la prise en charge de 
l’autisme et aux dispositifs existants. 

2) Mettre en place sur l’ensemble du territoire une prise en charge précoce, personnalisée et globale, en 
partenariat avec les parents et l'enfant. Pour cela : 

● Favoriser le diagnostic et le développement d’interventions plus précoces, par le développement de 
réseaux de détection au niveau local et régional, au moyen de la formation pour repérer le plus tôt 
possible : PMI (protection maternelle infantile), Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMPS), 
crèches, pédiatres libéraux, etc. 

● Former des équipes pluridisciplinaires dans les régions assurant le rôle de centres de référence et 
intervenant sur le triptyque diagnostic/évaluation/prise en charge précoce dès 18 mois appuyé sur des 
équipes hospitalières. Renforcer le dépistage précoce des enfants autistes avec des outils de détection 
généralistes reconnus et efficaces. 

3) Porter une attention centrale à la place et à la singularité de la famille et de l’enfant dans 
l’accompagnement. Le facteur déterminant est l’implication des parents, il faut leur donner les moyens 
d’intervenir de manière adaptée avec leur enfant, puis de progresser ensemble. Toute famille qui le souhaite 
doit être associée à l’élaboration du projet, elle doit pouvoir participer aux séances et bénéficier d’un 
accompagnement spécifique ou d’une formation, d’une guidance de l’équipe et d’un transfert de 
compétences, en lien avec un professionnel référent de l’équipe pluridisciplinaire.  

Pour cela soutenir et former les familles : 

● par la mise en œuvre d’une politique volontariste de soutien aux aidants (voir fiche SAN4) 

● par un accueil, des conseils et une formation de qualité dans les Centres Ressources Autisme  

● (Continuité du plan autisme 2013-2017) 

4) Définir des droits opposables à l'Etat et aux opérateurs publics (agences régionales de santé (ARS), maisons 
départementales du handicap (MDPH), système éducatif) lorsqu’il y a eu perte de chance clairement 
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démontrée suite à un manque de place ou un retard de prise en charge dans les structures publiques ou 
privées sous contrat. 

5) Relever les défis liés à la scolarisation des enfants et adolescents autistes (voir fiche H3). Dans nos sociétés, 
quel statut avez-vous si vous n’êtes pas scolarisé ? Quelle estime de soi, quel projet construire si vous êtes 
placé « hors circuit » ? Chez l’enfant avec autisme toute stratégie éducative a une dimension thérapeutique : 
un apprentissage adapté réduit les symptômes autistiques. L’apprentissage, comme pour tout enfant, ne se 
réduit pas à l’acquisition de savoirs, mais également de savoir-faire et de savoir être en société. Tous les 
enfants concernés sont en capacité d’apprendre et de progresser mais ils ont besoin pour cela d’un 
environnement éducatif beaucoup plus structuré et adapté à leur fonctionnement. Chaque élève doit disposer 
d’un « plan individualisé d’apprentissage », concerté avec lui et sa famille. Le dispositif scolaire doit rechercher 
la collaboration active avec la famille. Le projet d’intégration scolaire, développé dans le cadre d’une 
collaboration renforcée entre l’école et les structures spécialisées doit être pleinement intégré au projet 
d’établissement de l’école et être mis en place par un personnel (direction, enseignants, auxiliaire de vie 
scolaire (AVS), professionnels paramédicaux, etc.) spécifiquement formé. 

6) La situation de handicap des enfants et adolescents avec autisme dépend aussi du regard de la société vis-à-
vis de ces personnes, des interventions pour adapter l’environnement à leurs besoins et de notre volonté de 
valoriser leurs ressources, leurs potentialités et leurs contributions sociales (voir fiche H1). 

Des mesures concrètes viendront, en outre, renforcer ces grands changements :  

● Réaliser une évaluation externe indépendante du 3ème plan autisme au dernier trimestre 2017 afin 
d’élaborer un plan d’actions interministériel assorti de contrats d’objectifs avec chacun des opérateurs.  

● Missionner la Haute Autorité de Santé (HAS) sur le renforcement de la certification des structures en 
charge des enfants et des adolescents autistes, avec des retraits d’agrément en cas d’insuffisance.  

● Restructurer le secteur médico-social pour développer des réponses territoriales de qualité: 

● Clarifier les responsabilités entre Education Nationale, ARS, conseils départementaux et MDPH 

● Financer des appels à projets sur le budget des ARS pour développer des modèles d’intervention plus 
fluides, en partenariat avec des dispositifs ouverts, afin de donner à l’enfant les appuis nécessaires pour 
intégrer les dispositifs scolaires et la vie ordinaire. 

● Améliorer le système d’information avec un cadrage national : annuaire des dispositifs et des ressources 
par territoire, suivi des orientations et des parcours des enfants. 

● Inclure dans la formation initiale des professionnels : médecins, personnels paramédicaux, psychologues un 
module sur les spécificités de l’autisme. 

● Inclure dans les orientations prioritaires des plans de formation de chaque ministère concerné, et 
notamment celui de l’éducation nationale pour les enseignants, directeurs, psychologues, médecins et 
infirmières, inspecteurs et auxiliaires de vie scolaire, un module de « sensibilisation » aux besoins 
spécifiques des enfants en situation de handicap. 
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● Adopter dans les faits (et plus seulement sous la contrainte du juge) une approche fondée sur les droits 
humains en matière de handicap, sans délai, pour reconnaître le droit de tous les enfants à l'éducation 
inclusive et faire en sorte que l'éducation inclusive soit prioritaire sur le placement des enfants dans des 
institutions spécialisées et des classes séparées à tous les niveaux. L'Etat et ses opérateurs ont une 
obligation de moyens et de résultats, leur responsabilité est donc engagée en cas de non respect de l’Art L 
112.1 du Code de l’éducation et art L 246.1 du Code de l’action sociale et des familles dans les situations où 
la scolarisation n’est pas effective, pas de place en établissement adapté ou pas d’établissement adapté, 
comme en témoigne la condamnation de l’Etat français pour violation des dispositions de la charte sociale 
européenne à l’égard des personnes handicapées. 

● Entreprendre des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation et les préjugés contre 
les enfants handicapés.  

III. COMMENT ? 

L’ensemble des mesures proposées seront mises en œuvre grâce à des circulaires des ministres concernés 
(santé, éducation nationale en particulier).  

Pour améliorer la mise en œuvre des politiques publiques sur l’autisme, deux autres décisions seront prises :  

● Le pilotage de l’autisme par le secrétariat d’état aux personnes handicapées n’est pas pertinent. Il doit être 
interministériel : Éducation Nationale, Santé et Recherche afin d'allouer des budgets spécifiques 
permettant des prises en charge aussi bien éducatives que médico-sociales ou sanitaires. 

● Installer une commission parlementaire pour réaliser l’état des lieux de la prise en charge de l’autisme en 
France et l’évaluation du dernier plan afin de mettre en œuvre une législation plus adaptée aux besoins 
spécifiques tout en garantissant l’accès au droit commun. 

IV. COMBIEN ? 

La mauvaise performance française en matière de prise en charge d’un grand nombre d’enfants et 
d’adolescents autistes avec retard mental, n’est pas due à un manque de moyens : des études évaluent le coût 
actuel de la totalité des prises en charge des personnes autistes sur le territoire national à des montants 
compris entre 1,3 et 1,5 Md€ par an.  

Cela n’aboutit pourtant pas à une couverture efficace des besoins de la majorité des enfants, adolescents et 
familles concernés.  

Les comparaisons européennes plaident surtout pour un renforcement de la spécificité des soins et des 
enseignements : adopter les schémas éducatifs et thérapeutiques qui découlent des progrès de la recherche 
objectivement contrôlée. À la condition d’être soumis à des critères d’accréditation rigoureux, les centres de 
ressources autisme pourraient devenir des structures pivots pour l’énorme effort de formation continue qui 
est à mettre en œuvre d’urgence.  
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[H3] ELEVES HANDICAPES : POUR UNE ECOLE DE L’ACCUEIL  

« Apprenons tous à accueillir le handicap devant lequel nous passons avec indifférence. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 110 

I. POURQUOI ?   

Dans notre société, la différence fait souvent peur et peut être source d’exclusion, en matière de santé comme 
en matière d’éducation. Entre indifférence et attitude compassionnelle, aucune de ces attitudes ne répond à la 
demande de ceux qui souffrent, et notamment des enfants en situation de handicap. Le handicap pose la 
question fondamentale de son environnement : faut-il proposer aux enfants handicapés un espace spécifique, 
adapté, ou favoriser leur scolarisation avec les enfants ordinaires? Dans la très grande majorité des cas, la 
scolarisation en milieu ordinaire est la voie qui doit être privilégiée et permettra aux adultes de demain de 
porter un regard nouveau sur le handicap. Aujourd’hui bien que l’inclusion soit dans tous les discours, elle est 
loin d’être majoritaire dans les pratiques des enseignants. En réalité nous en sommes restés en France à la 
pratique de l’intégration qui attend des élèves qui sont accueillis (élèves avec handicap compris) qu’ils fassent 
eux-mêmes l’effort de s’adapter au milieu qui les accueillent et qu’ils en respectent les normes, conçus pour 
les enfants ordinaires.  

Le choix français d’un modèle mixte 

La France a fait le choix d’un modèle mixte d’éducation, associant la scolarisation en milieu ordinaire, qui 
accueille environ 75 % des enfants en situation de handicap à la rentrée scolaire 2014, et le maintien d’une 
offre spécialisée. 280 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés en France, dont 45% en école 
ordinaire (y compris en classe pour l’inclusion scolaire-CLIS-) ; 29% en école ordinaire de second degré (y 
compris unités d’inclusion scolaire - ULIS) ; 26% en établissements spécialisés (établissements hospitaliers et 
médico-sociaux). 

Les inégalités des parcours scolaires 

Les inégalités d’accès, de réussite et de parcours scolaires sont encore très fortes avec une différenciation 
selon le type de déficience : les enfants présentant des troubles du langage et de la parole ou des troubles 
visuels ou moteurs sont très majoritairement scolarisés en classe ordinaire, ce qui n’est pas le cas pour les 
enfants présentant des troubles intellectuels et cognitifs, qui sont les plus nombreux à être scolarisés en milieu 
spécialisé.  

De la même manière, les inégalités d’accès augmentent : 

● de l’école primaire au collège, et du collège au lycée, ⅓ des enfants scolarisés dans le 1er degré ne passent 
pas dans le second  

● 10% feront des études supérieures  

● les enfants handicapés de milieux défavorisés sont davantage orientés vers le secteur spécialisé (médico-
social) 

● les jeunes handicapés sont surreprésentés dans les filières professionnelles  

Changer l’approche française en matière de scolarisation des enfants handicapés pour construire une 
société où chacun trouve sa place  
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Les pays se différencient en fonction de la manière dont ils appréhendent le handicap, les finalités du système 
éducatif ou encore la conception du lien social. La France, l’Allemagne ou la Belgique considèrent le handicap 
comme un écart à la norme, une déficience qui doit être compensée, corrigée ou réadaptée. D’autres comme 
la Finlande ou le Canada ont une approche plus «universaliste», concevant le handicap comme une des figures 
de la diversité. 

Pour construire une société ouverte aux différences, nous devons lever les peurs en agissant sur les mentalités 
dès le plus jeune âge à l’école. Une école centrée sur l’autonomie et la prise d’initiative où chacun peut 
apprendre et s’épanouir. 

II. QUOI ? 

Le système scolaire français favorise les meilleurs et laisse sur le bord du chemin tous ceux qui ne peuvent pas 
entrer dans la norme attendue : 280 000 élèves en inclusion au sein de l’école ordinaire (dont certains très 
partiellement), sur un effectif total de plus de 12 millions d’élèves. Plus de 100 000 enfants sont accueillis dans 
des structures médico-sociales et plus de 13 000 enfants dans les hôpitaux de jour. Environ 20 000 enfants 
handicapés restent à domicile, et entre 5 000 à 20 000 enfants sont orientés en Institut Médico-Educatif (IME) 
mais sans place disponible pour les accueillir. Les enfants avec troubles cognitifs et mentaux, majoritaires dans 
le champ du handicap, sont moitié moins présents dans le secondaire.  

Le seul placement dans une classe ordinaire d’un élève handicapé ne saurait suffire à faire de cette classe une 
classe inclusive. C’est une condition nécessaire mais non suffisante et c’est bien la dimension pédagogique de 
l’inclusion qui fait toute la différence. En développant une scolarité inclusive pour les élèves en situation de 
handicap il est possible d’améliorer le système scolaire dans son ensemble. C’est en faisant l’effort d’accueillir 
des élèves différents que les enseignants prendront l’habitude d’ajuster leur pratique à la diversité des élèves 
et à différencier leur pédagogie.  

Pour rendre l’école plus inclusive, il est certes important de reconnaître la fonction des AVS (Auxiliaires de vie 
scolaire) comme un véritable métier, mais il faut aussi impliquer fortement les enseignants qui sont les 
responsables des situations pédagogiques. Rien ne pourra se faire sans le concours des enseignants, et sans 
une évolution de leurs approches. 

L’inclusion est un processus : il importe moins d’atteindre le but que de mettre en place toutes les conditions 
pour s’engager dans cette voie. Parmi elles, la collaboration entre les différents professionnels est importante 
pour installer au sein de l’école, une culture de l’autonomie pour que tous les enfants progressent, sans 
atteindre forcément les mêmes résultats. L’inclusion en classe ordinaire d’élèves en difficulté ne fait 
qu’accentuer ce besoin d’individualiser le processus d’enseignement et d’apprentissage au bénéfice de tous 
les élèves pour une amélioration de l’efficacité scolaire. 

Pour cela, nous :  

1) Formerons et soutiendrons les enseignants et les autres personnels (dont les AVS) pour l’intégration des 
élèves handicapés (voir fiche ED10). 

2) Renforcerons les collaborations, autour des enfants et parents, entre les différents acteurs professionnels 
de l’éducation et du médico-social autour d’un projet individualisé.  

3) Développerons les centres de ressources et d’expertise vers les établissements scolaires. 
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4) Généralisons les matériels adaptés et outils numériques pour favoriser l’autonomie de l’enfant dans ses 
apprentissages. 

 III. COMMENT ? 

L’évolution de notre système éducatif vers une organisation capable de donner une place à chacun suppose 
la mise en œuvre de ces propositions par : 

● Une volonté politique affirmée traduite par un pilotage au plus haut niveau de l’Etat : un comité handicap 
rattaché au premier ministre avec un plan d'actions opposable à tous les ministères (dont la composition 
intègre des personnes handicapées) débattu en amont avec le CNCPH (comité national consultatif des 
personnes handicapées), avec un bilan quantitatif et qualitatif annuel. 

● Une politique de formation initiale et continue rénovée pour les enseignants : 

⇒ Intégration d'un module obligatoire dans le cadre de la formation initiale et priorité affirmée dans le 
cadre de la circulaire de rentrée du ministre de l’éducation nationale fixant les axes prioritaires de 
formation.  

● Une enveloppe spécifique de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) médico-social 
dédiée à la formation et à la professionnalisation des AVS et AESH (Accompagnant d'élève en situation de 
handicap) dans les écoles en lien avec les plateformes de ressources et d’expertise.  

● Des priorités affichées et valorisées lors du vote de l’ONDAM pour le secteur médico-social : création 
d'unités d'enseignement, création de dispositifs innovants reposant sur des expérimentations de proximité 
évaluées (appel à projet annuel), renforcement des pôles de ressources et d’expertise pour accompagner 
les enfants et les équipes pédagogiques de l’EN.  

● La systématisation de projets éducatifs individualisés dans les établissements scolaires portés par la 
direction des établissements en partenariat avec les familles. (sur la base de la circulaire du ministre de 
l’éducation nationale).  

● Le renforcement des liens entre le système scolaire et le secteur médico-social, en permettant la 
contractualisation entre les établissements, assortie d’une obligation de moyens et de résultats, évalués 
annuellement par les ministères de tutelle en lien avec le comité handicap.  

● Le lancement d’un plan d’investissements pour les aides techniques et numériques pour favoriser 
l’autonomie de l’enfant dans ses apprentissages (circulaire de l’éducation nationale à nouveau).  

● Le soutien et la formation des parents pour renforcer leur capacité éducative et garantir la continuité des 
accompagnements, mesure s’inscrivant dans le cadre de la politique volontariste de soutien aux aidants 
(voir fiche SAN4). 

IV. COMBIEN ? 

Dans le cadre du PLFSS (Projet de loi de financement de la sécurité sociale), la progression de l’ONDAM 
médico-social (18,2 Md€ en 2016) restera maîtrisée grâce à des restructurations et des regroupements sur les 
territoires permettant de créer des filières plus fluides pour une meilleure qualité de réponses sur les 
territoires.  
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Des pôles de ressources et d’expertise devront être répartis en France en soutien aux établissements scolaires, 
aux professionnels et aux familles. Une enveloppe de 180 M€ sur la période 2017/2021 a été annoncée lors de 
la conférence nationale du handicap en 2016.  

Le suivi des orientations et des parcours des enfants en situation de handicap nécessite la modernisation du 
système d’information des MDPH pour un montant estimé à 15 M€, à financer par les départements par le 
biais d’autres rationalisations administratives. 

Les montants des plans de formation des personnels de l’éducation nationale doivent être augmentés dans le 
cadre du budget actuel consacré à l’éducation. 

Enfin toujours dans les annonces lors de la conférence nationale du handicap en 2016, un plan d’aide à 
l’investissement a été décidé pour les aides techniques, l’accessibilité et les outils numériques à hauteur de 
100 M€. 

Au-delà, nous continuerons à professionnaliser les 50 000 auxiliaires de vie scolaire qui interviennent dans les 
écoles, pour un coût estimé à 250 M€. 

L’attribution de moyens supplémentaires ne peut être bénéfique que si des restructurations s’opèrent, et 
qu’un véritable changement de regard et de priorités s’effectuent. 
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INFRASTRUCTURES 
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[IF1] INFRASTRUCTURES 

« Notre Nation […] doit retrouver une ambition pour son Etat, restaurer son autorité […]. Nous 
devons avoir à cœur de rendre notre territoire le plus attractif possible pour les investisseurs 
étrangers, […], de redonner un élan aux territoires ruraux […]. Notre Etat doit enfin fixer une 

direction à partir du projet politique que vous aurez choisi. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas, p. 136 

La qualité des infrastructures françaises ne cesse de baisser du fait d’un manque d’entretien qui menace la 
pérennité de cet atout pour l’attractivité du pays : entre 2009 et 2016, la France est ainsi passée du 4ème au 
10ème rang pour la qualité de ses infrastructures de transport dans le classement du Forum Economique 
Mondial, et plus particulièrement du 1er au 7ème rang pour la qualité de ses routes, et du 2ème au 6ème rang 
pour la qualité de ses infrastructures ferroviaires. Près de 15 % des chaussées et des ouvrages d’art du réseau 
routier national non concédé sont ainsi en mauvais état, et le pourcentage est similaire pour le réseau 
ferroviaire. 

Ce constat s’explique d’abord par l’absence de vision claire des précédents gouvernements sur ces priorités en 
matière d’infrastructures. On a beaucoup promis, et parfois des choses sans cohérence … et sans budget 
associé.  

D’autre part, trop de projets sont aujourd’hui lancés sans que leur rentabilité socio-économique et leur 
financement soient assurés, ou voient leurs études se poursuivre sans aucune considération de leur horizon 
probable de réalisation au regard des perspectives des finances publiques. Il n’y a ainsi aucune programmation 
pluriannuelle crédible des investissements dans les infrastructures de transport. 

Le projet de schéma national d’infrastructures de transport (SNIT), rendu public à l’automne 2011, prévoyait 
ainsi, sur 20 à 30 ans, le chiffre irréaliste de 245 Md€ d’investissements, dont 28 projets de développement 
ferroviaire (environ 4 000 km de lignes nouvelles) pour un montant estimé à au moins 107 Md€. A l’inverse, 
l’enveloppe prévue pour les projets routiers, pourtant les plus créateurs de valeur pour la collectivité d’un 
point de vue socio-économique, représentait un montant 14 fois inférieur.  

L’exercice de programmation réalisé par la Commission « Mobilité 21 », mise en place à l’arrivée au pouvoir 
de François Hollande afin de prioriser les projets d’infrastructures inscrits au projet de SNIT, est resté 
largement incomplet et n’a notamment pas permis – encore une fois – de mettre en cohérence les 
promesses et les moyens budgétaires. La Commission a ainsi écarté de ses simulations financières les projets 
de section transfrontalière de la ligne ferroviaire nouvelle Lyon-Turin et de canal à grand gabarit Seine Nord 
Europe (représentant plus de 4 Md€ d’investissements pour l’Etat français sur un coût total de près de 15 
Md€), alors que le Gouvernement a annoncé l’engagement des travaux définitifs de ces projets en 2017. Par 
ailleurs, le Gouvernement a annoncé retenir le scénario le plus ambitieux, permettant d’engager de 28 à 
30 Md€ de projets de développement d’ici 2030, mais n’a pas indiqué comment il entendait financer les 
400 M€/an de ressources supplémentaires nécessaires à cette fin. Enfin, le Gouvernement a poursuivi les 
études de la très grande majorité des projets reportés à après 2030, voire après 2050, par la Commission, alors 
qu’une programmation cohérente aurait dû conduire à les stopper, pour ne les reprendre qu’à un horizon 
compatible avec celui de leur réalisation.  
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Enfin, l’élaboration de la nouvelle génération de volets « mobilité multimodale » des contrats de plan État-
région 2015-2020, signés par le Gouvernement en 2015 afin de décliner, sur les territoires régionaux, les 
financements accordés aux projets plus modestes de développement et de modernisation des réseaux 
existants, s’est faite sans cadrage global, sans réelle priorisation des enjeux, et sans qu’une enveloppe 
financière réaliste ne lui soit assignée. La participation de l’État a ainsi été établie à 950 M€/an (450 M€/an 
pour la route et 500 M€/an pour le ferroviaire et le fluvial) et calculée sur la base de sept (et non six !) années 
de financement alors même que l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France n’arrive 
à mobiliser, dans les faits, que 350 à 400 M€/an. 

Ces petites « lâchetés » conduisent aujourd’hui à une impasse financière : il pourrait ainsi manquer de 
l’ordre de 1,5 Md€/an à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France à très brève 
échéance.  

L’incapacité du politique à faire des choix en matière d’infrastructures et à adopter une approche pragmatique 
a conduit le système ferroviaire dans une impasse. La dette du gestionnaire d’infrastructure, SNCF Réseau, 
approche les 40 Md€ et pourrait dépasser les 50 Md€ en 2025, du fait d’un déficit de financement structurel 
de 1 à 1,5 Md€ par an. Or les 3/4 du trafic ferroviaire se concentrent sur 1/3 des voies et 1/3 du trafic en gare 
se concentre sur 1 % des gares. 13 500 km de lignes accueillent moins de 6 % du trafic, si bien que le réseau 
des petites lignes représente, et de loin, le plus grand réseau à faible trafic d’Europe. 10 000 km de voies 
portent un trafic de moins de 10 trains par jour. Dès lors, et si des gains de productivité sont indispensables à 
la SNCF, on peut s’interroger sur la pertinence du maintien d’un trafic très faible sur un système conçu pour le 
transport de masse, alors que le coût d’exploitation kilométrique d’un service en autocar est bien moins élevé 
(voire plus écologique) que celui d’un service en train. 

Ce constat s’explique ensuite par une faiblesse effrayante du pouvoir politique dans l’exécution des choix 
effectués, d’une part, vis-à-vis des zadistes (militants engagés dans la protection d'une zone à défendre - ZAD), 
lorsque la décision a été prise de réaliser une infrastructure, son financement assuré et, le cas échéant, le 
contrat signé avec le partenaire privé ; d’autre part, en matière de délais de réalisation des projets, entre la 
décision d’opportunité et la mise en service. A ce rythme, nous ne serons plus capables de réaliser, dans des 
délais raisonnables, les infrastructures porteuses de croissance dont notre pays a besoin, nous condamnant 
ainsi à l’immobilité. A cet égard, le bilan du Gouvernement actuel est calamiteux, tant s’agissant de sa gestion 
du projet d’aéroport du Grand Ouest (AGO) à Notre-Dame-des-Landes que de la complexification des 
procédures d’autorisation environnementale des projets dont il est à l’origine. 

Or, au-delà même des emplois que génèrent les travaux de construction de nouvelles infrastructures ou de 
rénovation des infrastructures existantes, les infrastructures de transport jouent un rôle essentiel pour le 
dynamisme de l’activité économique. Elles facilitent les échanges et permettent des gains de productivité, en 
stimulant la concurrence sur les marchés et en conduisant à un meilleur appariement sur le marché du travail. 
Elles constituent également un élément important de l’aménagement du territoire national et de la lutte 
contre la fracture territoriale, ainsi que de la connexion de la France au reste de l’Europe. Il est donc 
indispensable, pour son attractivité, que la France conserve ces atouts et regagne les places perdues dans le 
classement mondial. 
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A l’inverse, nous entendons faire des infrastructures une priorité du quinquennat, dans le cadre d’une 
politique raisonnée visant à « remettre en ordre l’État », « retrouver un esprit de conquête » et « permettre à 
chaque Français de trouver sa place ». Nous nous engageons ainsi : 

● d’une part, à réaliser, en lien avec le Parlement et les élus locaux, une programmation 2017-2022 crédible 
des investissements de l’Etat dans les infrastructures de transport. Cette programmation dressera le bilan 
des projets actuels et assumera une approche pragmatique et réhabilitant la route, afin de financer des 
projets favorisant le quotidien des français (Cf. développements ci-dessous) ; 

● d’autre part, à être forts dans l’exécution, en empêchant le blocage des projets d’infrastructures par des 
minorités et en rationalisant les procédures d’autorisation des projets (voir fiche IF3). 

Nos propositions concrètes visent à renforcer le rôle d’État-stratège pour les infrastructures de transport : 
réaliser, en lien avec le Parlement et les élus locaux, un exercice de programmation pluriannuelle des 
infrastructures en début de législature, permettant d’arrêter la liste des nouveaux projets à engager ou à 
étudier, ainsi que les enveloppes disponibles (y compris les sources de financement) pour le développement 
(nouveaux projets), la modernisation et la rénovation des réseaux existants. 

Il faut reconnaître que l’impact sur la compétitivité est le critère qui doit prioritairement guider les choix 
d’investissements. Un projet créateur de valeur pour la collectivité doit être réalisé, et les financements 
nécessaires mobilisés. À l’inverse, les projets destructeurs de valeur doivent être abandonnés ou 
redimensionnés, le « report modal » ne devant pas être un alibi à la poursuite de projets pharaoniques 
conduisant à gaspiller des ressources précieuses et rares. En conséquence, réhabiliter la route (voir fiche IF2) 
et concentrer les choix publics d’infrastructures ferroviaires sur les créneaux pour lesquels ce mode de 
transport présente des avantages comparatifs (liaisons à grande vitesse de moins de 3h entre grandes 
métropoles). Il faudra par ailleurs adapter la taille du réseau ferré dont les coûts d’exploitation/entretien ne 
sont pas justifiés par le service rendu et les caractéristiques des territoires, et remplacer les dessertes actuelles 
par des autocars à haut niveau de service. 

Ce processus de planification donnerait lieu à l’élaboration d’un projet de loi de programmation ou 
d’orientation sur la politique nationale des transports, qui sera soumis au Parlement en début de quinquennat, 
permettant à la représentation nationale de se prononcer, au regard notamment des objectifs d’équilibre des 
comptes publics, et des objectifs assignés à la politique des transports (compétitivité économique, 
désenclavement, etc.), sur les orientations de l’État en matière de services et d’investissements dans les 
différents modes. S’agissant de l’adaptation des petites lignes les moins fréquentées, il pourrait être proposé 
de les transférer (sans contrepartie financière) aux régions qui souhaiteraient les maintenir en activité. Ce 
transfert pourrait être prévu par la loi de programmation ou d’orientation sur la politique nationale des 
transports, ou alors dans le cadre d’un nouveau projet de loi sur l’organisation territoriale de la République qui 
sera soumis au Parlement en cours de quinquennat. 
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[IF2] INFRASTRUCTURES : REHABILITER LA ROUTE 

« Et les routes vont toutes chez les hommes. » 
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince 

I. POURQUOI ?   

La route a été le mode de déplacement mal aimé de ces dix dernières années : à la suite du Grenelle de 
l’Environnement, les dotations budgétaires prévues pour le développement de nouvelles autoroutes ont été 
réduites de deux tiers et les investissements de développement et de modernisation des infrastructures 
existantes (déviations d’agglomération, mise à deux fois deux voies de certains axes, etc.) réduits d’un tiers. Au 
total, les dotations budgétaires pour le développement des infrastructures routières ont été divisées par deux. 
A l’inverse, et dans l’objectif d’inscrire résolument la politique des transports en faveur du report modal1, la 
réalisation de plus de 2 000 km de lignes à grande vitesse (LGV), ainsi que du canal Seine Nord Europe, a été 
inscrite dans la loi « Grenelle I » ; le projet de ligne ferroviaire nouvelle Lyon-Turin s’est également poursuivi. 
Le rapport de la commission « Mobilité 21 », mise en place à l’automne 2012 pour hiérarchiser ces grands 
projets, n’a pas fondamentalement changé la donne de ce point de vue. 

Cette désaffection pour la route de la part des politiques publiques des infrastructures et des transports 
explique qu’entre 2009 et 2016, la France est passée du 1er au 7e rang pour la qualité de ses routes dans le 
classement du Forum Economique Mondial. Selon le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 
près de 15 % des chaussées et des ouvrages d’art (ponts, tunnels) du réseau routier national non concédé 
(environ 12 000 km de routes) sont en mauvais état. 

Par ailleurs, cette politique publique des infrastructures et des transports ne correspond pas à la réalité des 
déplacements des Français. En France, les déplacements sont réalisés à plus de 87 % par la route (voiture 
individuelle, autocars et autobus) contre environ 11 % pour le train ou le métro, et entre 1 et 2 % pour l’avion. 
Par ailleurs, la route est souvent la seule réponse pratique pour la desserte des territoires en milieux peu 
denses, ainsi que pour les trajets de courtes distances et les trajets terminaux. De plus, si, à Paris, 58 % des 
ménages n’ont pas de voiture et si seuls 13 % des actifs utilisent la voiture comme mode principal de 
déplacement pour se rendre au travail, dans la France périurbaine et rurale, ces chiffres s’établissent 
respectivement à 12 % et près de 90 %. Hors Ile-de-France et grandes agglomérations, la route et la voiture 
apparaissent ainsi comme très majoritaires dans la mobilité. Réhabiliter et reconnaître le rôle essentiel de la 
route constituent donc un pas nécessaire tant pour améliorer la mobilité des Français que pour enrayer le 
sentiment d’abandon perçu par nombre de nos concitoyens. 

Ensuite, et au-delà du développement attendu des véhicules électriques et autonomes (qui réduiront l’impact 
environnemental de la route et amélioreront, pour les véhicules autonomes, la sécurité routière), un double 
changement – d’ère et d’image – dans les pratiques et politiques de mobilité remet la route au cœur de celles-
ci :  

                                                                 

1 Le report modal désigne la modification des parts de marché des différents modes de transports entre elles. Elle est le 
plus couramment utilisée dans le sens de la promotion des alternatives à l’automobile, principalement dans et aux 
alentours des agglomérations, et à l’avion. Ainsi, lorsque les pouvoirs publics déclarent vouloir « favoriser le report 
modal », ils sous-entendent généralement la diminution de l’utilisation de l’automobile au profit des modes de 
déplacement moins générateurs d’effets négatifs externes que sont typiquement la marche à pied, le vélo et les transports 
en commun. 
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● le coût des systèmes de transports ferrés collectifs devient de plus en plus difficilement soutenable pour les 
budgets de l’Etat et des collectivités territoriales : aux presque 7 Md€ dépensés par les ménages dans ces 
systèmes, il faut ajouter près de 19 Md€ de dépenses publiques (les usagers ne paient que le quart du coût 
global) ;  

● la « success story » de BlaBlaCar pour le covoiturage occasionnel à longue distance, qui a fait de la voiture 
un mode de transport convivial et moderne, et la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques, qui autorise, sous certaines conditions, des lignes régulières 
d’autocars à longue distance, permettent de toucher de nouveaux territoires et de nouveaux publics pour 
la mobilité partagée. Selon certains exercices prospectifs, une forte décroissance des parts modales de 
l’automobile personnelle et du train serait à attendre dans les prochaines années, avec une part modale du 
transport partagé routier (autocar et covoiturage) qui s’établirait entre 25 et 35 %. La route deviendrait 
alors le réseau support majoritaire du transport collectif et partagé. 

Enfin, 85 % du transport intérieur de marchandises se fait par la route (contre 9,4 % pour le ferroviaire et 2,3 % 
pour le fluvial). Afin d’améliorer la sécurité et de réduire les nuisances pour les riverains, il est essentiel de 
pouvoir moderniser les axes structurants du réseau routier national, en accélérant la réalisation des déviations 
des principales routes nationales en traversée d’agglomérations et en réalisant des adaptations ciblées des 
infrastructures (créneaux de dépassement, etc.). 

Enfin, la sécurité routière doit rester une priorité absolue. Les routes françaises les plus dangereuses doivent 
faire l’objet de mise en sécurité, à l’exemple de l’aménagement à 2x2 voies de la Route Centre Europe 
Atlantique (RCEA), qui est la route la plus accidentogène de France (11 morts en 2015). 

Ainsi, une nouvelle politique d’infrastructures et de transports, assumant une approche pragmatique et 
réhabilitant la route, permettra de « retrouver un esprit de conquête » et « à chaque français de trouver sa 
place ». Elle remettra également l’administration au service des Français et non sur la poursuite d’objectifs 
idéologiques déconnectés des réalités.  

II. QUOI ?  

Réhabiliter la route au niveau de la politique nationale d’infrastructures, dans le cadre notamment de la loi de 
programmation ou d’orientation sur la politique nationale des transports qui serait votée en début de 
quinquennat, passera par 3 axes principaux :  

1) Inverser la tendance actuelle à la dégradation rapide du réseau et se fixer l’objectif de retrouver, d’ici 2022, 
la 1ère place pour la qualité de nos routes dans le classement du Forum Economique Mondial.  

2) Accélérer la modernisation du réseau routier national, notamment dans le cadre des Contrats de Plan Etat-
Région (CPER 2015-2020), qui ont succédé aux programmes de modernisation des itinéraires routiers 2009-
2014. Dans ce cadre, l’un des principaux objectifs serait d’avoir achevé, d’ici 2022, les déviations des 
agglomérations traversées par les principaux axes de transit routier et l’aménagement qualitatif de ces axes 
(par ex. : réalisation de créneaux de dépassement sécurisés).  

3) Poursuivre les études et procédures des grands projets d’infrastructures routières les plus créateurs de 
valeur pour la collectivité, afin de permettre leur engagement en travaux le plus rapidement possible. 
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III. COMMENT ?  

Les 3 axes évoqués précédemment peuvent se décliner de la façon suivante :  

1) Mettre en place, via la loi de finances et par l’intermédiaire de l’Agence de Financement des Infrastructures 
de Transport de France (AFITF), les crédits nécessaires pour l’entretien et la régénération des 12 000 km du 
réseau routier national. 

2) Viser un taux d’exécution de 100 % des volets routiers des CPER 2015-2020 (à comparer à un taux 
d’exécution de l’ordre de 40 % pour la précédente génération des programmes de modernisation des 
itinéraires routiers (PDMI 2009-2014)). Engager en début de quinquennat une « revoyure » des CPER 2015-
2020 (signés avec les « anciennes » Régions ») pour une conclusion des contrats révisés à horizon mi-2018 
avec les régions, en vue d’intégrer les nouvelles priorités fixées par la loi de programmation ou d’orientation 
sur la politique des transports. Ces « CPER 2018-2022 » permettraient d’engager une politique de 
modernisation qualitative (création de créneaux de dépassement, rectification de virages dangereux, 
déviations ponctuelles d’agglomération) au plus proche des besoins (c’est-à-dire en limitant les 2x2 voies là où 
cela s’avère nécessaire) des principaux axes de transit ou de desserte du territoire. Mettre en place également 
les crédits nécessaires à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF) pour la 
réalisation des aménagements du réseau routier national hors CPER (concessions et modernisation de grands 
itinéraires faisant l’objet d’un financement ad hoc).  

3) Inscrire les études et procédures des grands projets d’infrastructures routières les plus créateurs de valeur 
pour la collectivité dans la loi de programmation ou d’orientation sur la politique nationale des transports, qui 
serait votée en début de quinquennat, et mobiliser les crédits budgétaires nécessaires. Dans ce cadre, il 
importe de se fixer des jalons ambitieux en matière d’obtention des autorisations administratives préalables, 
dans l’objectif d’un engagement des travaux entre 2022 et 2027.  

IV. COMBIEN ?  

Les trois axes évoqués dans la section II correspondent à un effort budgétaire d’environ 670 M€/an en 
moyenne, en raisonnant de manière différentielle par rapport aux tendances de la programmation budgétaire 
actuelle2 :  

1) A dire d’expert, 300 M€/an de crédits budgétaires supplémentaires devraient être mis en place pour 
l’entretien et la régénération du réseau routier national existant (soit une augmentation de 35 à 40 % des 
crédits budgétaires affectés à cette action). 

2) (i) Les volets « routiers » des CPER 2015-2020 ont été programmés sur la base de 450 M€/an de crédits 
budgétaires de l’Etat, conformément aux recommandations de la Commission « Mobilité 21 », mis en place sur 
sept ans. Vu le rythme de mobilisation de ces crédits (350 M€/an programmés à ce stade sur 2015-2020), il 
devrait manquer près d’un Md€ d’ici 2020, soit un besoin complémentaire de près de 250 M€/an.  

                                                                 

2 Programme 203 et Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France – AFITF, cette dernière disposant 
de ressources affectées (taxe d’aménagement du territoire et redevance domaniale versée par les sociétés 
concessionnaires d’autoroutes, amendes radars, recettes du plan de relance autoroutier, affectation de TICPE mise en 
place pour remplacer l’écotaxe poids lourds). Les recettes de l’AFITF représentent environ 2 Md€ en moyenne sur les dix 
dernières années, avec un pic à 2,4 Md€ en 2015 (1,6 et 1,7 Md€ en 2013 et 2014 respectivement). La Commission 
« Mobilité 21 » recommandait de les porter à 2,8 Md€ pour permettre la mise en œuvre de son scénario n°2 
(officiellement retenu par le Gouvernement). 
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(ii) La mise en place d’une « revoyure » des CPER 2015-2020 en début de quinquennat, pour une conclusion 
avec les régions à horizon mi-2018, supposerait de prévoir environ 600 M€/an de crédits budgétaires de l’Etat 
en 2021 et 2022 pour le volet routier, ce qui conduirait à maintenir l’effort complémentaire de 250 M€/an en 
faveur de la modernisation du réseau routier national par rapport à la tendance (350 M€/an, pour rappel). 
(iii) Une enveloppe complémentaire d’environ 115 à 120 M€/an hors CPER sera nécessaire pour accélérer la 
réalisation des aménagements indispensables des principaux itinéraires de transit du réseau routier national.  

3) De 10 à 12 M€ maximum seront nécessaires sur la période 2017-2022 pour poursuivre les études et 
procédures des grands projets d’infrastructures routières prioritaires (pour un engagement des travaux 
difficilement envisageable avant une dizaine d’années), représentant un effort de 2 M€/an environ. 
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[IF3] NOTRE-DAME-DES-LANDES : PLUS JAMAIS ÇA !  

« Cet ordre républicain devrait régner partout, il est de plus en plus souvent contesté ou bafoué : 
par des individus isolés, par des trafiquants en tous genres, par des militants d’extrême gauche qui 

contestent les décisions publiques au nom de la désobéissance civile, à Notre-Dames-des-Landes 
et ailleurs. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 123 

I. POURQUOI ?  

La région de Nantes, comme la France dans son ensemble, a besoin d'infrastructures modernes, porteuses de 
croissance et d’emplois, tout en étant respectueuses de l'environnement. Le projet d'aéroport du Grand Ouest 
(AGO) à Notre-Dame-des-Landes est important car il est le symbole d'une France qui investit et qui croit en son 
avenir.  

Le projet d’aéroport du Grand Ouest aura d’importantes conséquences positives pour la région. Le nouvel 
aéroport sera construit à 20 km du centre-ville de Nantes (au nord de l’agglomération), et à 85 km du centre-
ville de Rennes (à vol d’oiseau). Il se situera en temps de parcours routier à 20 minutes du périphérique de 
Nantes. L’aérogare aura, à l’ouverture, une capacité minimale de traitement de 4 millions de passagers par an, 
ce qui correspond au trafic actuel de l'aéroport de Nantes. En raison de la croissance continue du trafic, cette 
capacité, prévue au début du projet, devra être étendue. À terme, l’aéroport pourra accueillir jusqu’à 9 
millions de passagers par an. Pour mémoire, en 2015, l’aéroport de Nantes-Atlantique a accueilli 4,4 millions 
de passagers, et l’aéroport de Nice Côte d'Azur, le plus important aéroport de province, 12 millions de 
passagers. 

Le chantier du nouvel aéroport mobilisera environ 800 emplois par an pendant 3 à 4 ans. Le concessionnaire a 
pris des engagements auprès du Conseil régional des Pays de la Loire quant au type d’embauches qu’il 
effectuera : il recrutera ainsi près de 4 % de son effectif en alternance d’ici 2017 en prenant en compte les 
personnes en difficulté. Du personnel compétent sera, de la sorte, formé sur le long terme. 

L’exploitation du nouvel aéroport nécessitera des embauches supplémentaires (de l’ordre de + 500). En saison 
à Nantes-Atlantique, entre 2 000 et 2 500 personnes travaillent sur la plate-forme. Le nouvel aéroport 
permettant d’accueillir des passagers supplémentaires, on estime que l’effectif sera porté à 2 500 – 3 000 
personnes. 

Le projet d’AGO, dont les premières études datent de 1963, est un projet ancien qui a déjà été largement 
débattu :  

● Le débat public sur l’opportunité du projet a été organisé en 2002 et l’enquête publique a été réalisée en 
2006, tous deux conduisant à une déclaration d'utilité publique en 2008 (confortée par un jugement du 
Conseil d’État rejetant sa demande d’annulation du projet) puis à la signature du contrat de concession 
avec la société Aéroport du Grand Ouest (Vinci) en 2010 ; 

● une commission ad hoc de dialogue, une commission agricole et une commission d’experts 
environnementaux ont rendu leurs rapports le 9 avril 2013 ; 

● des pétitions ont été déposées auprès de la Commission européenne fin 2012/2013 ; cette dernière a 
indiqué fin 2013 qu'aucune infraction (au regard du droit de l’environnement) n'était constatée sur le 
projet ; 
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● aux municipales (mars 2014), aux départementales (mars 2015) et aux régionales (décembre 2015) ont 
systématiquement été élues des listes ayant clairement pris position en faveur du projet ; 

● un rapport complémentaire a été établi en mars 2016 par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD), à la demande de Ségolène Royal, ministre de l'environnement, de 
l'énergie et de la mer. Ce rapport ne remet pas en cause le projet de transfert mais cherche à diminuer la 
taille du futur aéroport ; 

● un référendum destiné aux habitants de Loire Atlantique a été organisé le 26 juin 2016. Le “oui” l’a 
emporté avec 55,17 % des voix. Le taux de participation a atteint 51 %, alors que près d’un million 
d’électeurs étaient appelés aux urnes. 

Ce projet est aujourd’hui victime des divergences et de la faiblesse du gouvernement et d’une contestation 
violente couplée à une occupation illégale du site de la future plateforme. Or si tout projet d'infrastructure 
suppose un débat (débat d'ailleurs prévu par la réglementation française et européenne, et qui a largement eu 
lieu), le débat suppose le respect de la loi, des décisions de justice et du territoire de la République. La future 
zone aéroportuaire à Notre-Dame-des-Landes n'est pas une zone de non-droit. Quand la justice ou l'État prend 
une décision, celle-ci doit être respectée.  

La position que nous défendons à propos de l’aéroport de « Notre-Dame-des-Landes » répond ainsi à deux 
considérations :  

● « remettre en ordre l’État » : « un État fort qui sait se faire respecter », une fois le débat clos et les 
décisions prises ;  

● « retrouver notre esprit de conquête » : un État qui ne se résigne pas à ne plus rien entreprendre parce que 
les chantres de la décroissance promeuvent l’immobilisme.  

II. QUOI ?  

1) Nous proposons de laisser le projet d’aéroport de « Notre-Dame-des-Landes » se réaliser. Pour mémoire en 
effet, l’État a signé, en 2010, le contrat de concession avec la société « Aéroport du Grand Ouest » pour une 
ouverture de l’aéroport « Notre-Dame-des-Landes » en 2017.  

2) Nous proposons par ailleurs de rationaliser les procédures d’autorisation des grands projets 
d’infrastructures, afin de limiter le temps écoulé entre la prise de la déclaration d’utilité publique (qui autorise 
l’État à procéder aux expropriations nécessaires à la réalisation du projet et à construire l’infrastructure, sous 
réserve d’obtention des autorisations environnementales ultérieures) et la mise en travaux. Plus 
généralement, il s’agit de réduire le temps entre la décision d’opportunité prise à l’issue du débat public 
(conduisant à l’engagement des études de conception) et le lancement des travaux.  

3) Nous proposons enfin que le chantier se poursuive dans la sérénité, afin de ne pas faire payer aux riverains 
l’enlisement actuel du dossier. A cette fin, il est nécessaire d’évacuer la « ZAD » (Zone à Défendre) par une 
opération d’envergure, de sécuriser les lieux et de poursuivre systématiquement les auteurs de délits (squats, 
dégradations, routes barrées, incendies, etc.). 
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III. COMMENT ?  

Laisser la société concessionnaire « Aéroports du Grand Ouest » poursuivre l’exécution du contrat de 
concession signé avec l’État en 2010, en considérant que le projet a déjà été largement (et suffisamment !) 
débattu. 

S’agissant de la rationalisation des procédures d’autorisation des grands projets d’infrastructure :  

● ne porter au débat public et n’engager ensuite, le cas échéant, les études préalables à la déclaration 
d’utilité publique que des grands projets d’infrastructures susceptibles de se réaliser dans un délai de 10 à 
15 ans, et inscrits comme tels dans la loi de programmation ou d’orientation sur la politique nationales des 
transports (voir fiche IF1) ;  

● ne porter à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique que les projets dont l’engagement des 
travaux est envisageable dans un délai de 5 à 7 ans, et inscrits comme tels dans la Loi de programmation 
pluriannuelle des infrastructures de transport,  

● présenter, dans le dossier d’enquête publique, un plan de financement du projet, indiquant la participation 
attendue des différents co-financeurs publics et du/des gestionnaire(s) d’infrastructure(s), ce qui permettra 
de tirer toutes les conséquences de l’arrêt du Conseil d’État du 15 avril 2016 annulant la déclaration 
d’utilité publique de la ligne à grande vitesse entre Poitiers et Limoges.  

IV. COMBIEN ?  

Le Gouvernement n’a pas clairement exprimé ses intentions à l’issue du référendum du 26 juin 2016, même 
s’il a annoncé vouloir évacuer la ZAD en octobre 2016. S’il confirme l’engagement des travaux, des surcoûts 
seront sans doute à prévoir en raison des retards constatés sur l’avancement du chantier. Cette décision sera 
neutre, toutefois, sur la programmation budgétaire pluriannuelle (en autorisations d’engagement) de la 
prochaine législature. 

● Le coût estimé du projet est de 560 M€ environ. La contribution publique globale est de 246 M€ (moins de 
40 % du coût global), avec un partage entre l’État (130,5 M€) et les collectivités territoriales (115,5 M€). Le 
contrat de concession prévoyait une mise en service de l’aéroport fin 2017. 

● Le contrat de concession prévoit que les surcoûts éventuels de construction imputables à l'État sont à la 
charge de ce dernier : des négociations sont en cours entre la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) 
et Vinci Concessions afin de minimiser, pour l'État, le coût des retards déjà constatés sur l'avancement du 
chantier. 

● L'abandon complet du projet nécessiterait une indemnisation du concessionnaire. La résiliation du contrat 
de concession ne pourrait en effet se faire que pour « motif d’intérêt général », ce qui conduirait à 
indemniser la société concessionnaire sur la base des fonds investis à ce jour et du manque à gagner pour 
ses actionnaires. 

La rationalisation des procédures d’autorisation des grands projets d’infrastructure conduira à des économies 
à terme (coût d’opportunité d’acquérir des terrains à un stade très en amont par rapport à la réalisation d’un 
projet, mobilisation des équipes projets sur une durée moins longue, moindres frais associés à la gestion de la 
contestation des projets, etc.), qui apparaissent toutefois difficilement quantifiables à ce stade. 
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[IF4] TRANSPORTS EN ILE-DE-FRANCE : L’URGENCE D’UN PLAN D’ENSEMBLE 

« La qualité de nos infrastructures, la rigueur de notre administration, notre savoir-faire, nos 
formations de haut niveau malheureusement délaissées, il ne tient qu’à nous de les faire valoir en 

mettant en place un environnement économique plus porteur. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 149 

I. POURQUOI ?  

Le réseau des transports en commun d’Île-de-France est l’un des plus importants d’Europe. Il est fréquenté 
quotidiennement par plus de huit millions de voyageurs. Leurs déplacements sont à 85 % effectués en métro, 
en train ou en tramway, et à 15 % en autobus. 

Ce réseau fait toutefois face à une saturation de plus en plus préoccupante et offre une qualité de service très 
dégradée. Sans parler des dysfonctionnements récurrents relevés par les associations d’usagers, le réseau 
connaît des crises périodiques globales, comme en janvier 2014 ou en janvier 2015. Cette situation s’explique 
principalement par l’état critique du réseau ferroviaire francilien et l’insuffisance des moyens consacrés à son 
entretien, comme l’avait déjà mis en évidence un audit réalisé en 2005 : la signalisation, les aiguillages ou les 
caténaires n’ont pas été renouvelés, pour certains, depuis 30 à parfois presque 100 ans pour certains 
matériels. 

Depuis la création du RER au tournant des années 70, et à l’exception de quelques opérations 
complémentaires réalisées il y a une quinzaine d’années (ligne E du RER, ligne 14 du métro), le réseau lourd de 
transports en commun n’a pas évolué fondamentalement et reste organisé en liaisons radiales centrées sur 
Paris.  

Lancé en 2009, le projet de transport du Grand Paris a été redéfini dans le cadre d’un projet unique pour les 
transports en Ile-de-France, le Nouveau Grand Paris, qui rassemble le plan de mobilisation pour les transports 
et le Grand Paris Express. Le Grand Paris Express sera constitué principalement de quatre nouvelles lignes de 
métro (15, 16, 17 et 18) et par des prolongements de lignes existantes (11 et 14). Il doit notamment permettre 
une desserte plus efficace de l’aéroport d’Orly et améliorer l’accessibilité du plateau de Saclay et des zones 
d’activité entre Pleyel et Roissy. 

Ce plan prévoyait 7 Md€ d’investissements d’ici à 2017 pour l’amélioration des transports du quotidien, dont 2 
Md€ pour la modernisation du réseau RER. Il devait être financé par une participation de la Société du Grand 
Paris (SGP) à hauteur de 2 Md€ sur l’ensemble de la période, dont 1 Md€ pour le seul prolongement du RER E à 
l’Ouest (Eole), le reste à financer étant réparti entre l’Etat (200 M€/an), la région (500 M€/an), les collectivités 
et éventuellement les opérateurs. La mise en œuvre du Nouveau Grand Paris se heurte toutefois à 
d’importantes contraintes financières : la participation de l’Etat à hauteur de 200 M€/an n’apparaît ainsi pas 
assurée. 

Les habitants de la Grande couronne apparaissent particulièrement pénalisés, oubliés de la politique des 
transports publics depuis de nombreuses années. Faute de réseau adapté à leurs besoins, seuls 29 % utilisent 
les transports en commun et beaucoup n’ont d’autre choix que de circuler en voiture sur des routes chaque 
jour plus congestionnées. On enregistre ainsi, chaque jour, plus de 250 kilomètres d’embouteillages quotidiens 
aux heures de pointe sur les routes de l’Ile-de-France. 
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Le nouvel exécutif régional, élu fin 2015, entend mettre en œuvre une véritable « révolution des transports », 
tant en ce qui concerne l’organisation de cette compétence, les moyens financiers, l’architecture du réseau 
que la cohésion des différents modes de transport. Son plan d’action repose ainsi sur un plan d’urgence pour 
la rénovation des transports existants, un « Très Grand Paris des mobilités » avec de nouvelles lignes de bus et 
de métro n’oubliant aucun Francilien, l’amélioration de la sécurité dans les transports en commun, la 
réhabilitation de la route pour réduire les embouteillages et la pollution, des initiatives pour faire gagner du 
temps aux Franciliens et l’amélioration de la gouvernance du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF). 

II. QUOI ?  

Nous appuierons, par notre action, la « révolution des transports » qu’entend mettre en œuvre la nouvelle 
présidente de la région Ile-de-France pour que les Franciliens retrouvent de la sérénité, du confort et du 
temps, grâce à des transports performants, modernes et sûrs. Cette action se déclinera autour de cinq axes :  

1) Dans le cadre du « retour au bon sens » que nous entendons mettre en œuvre dans la politique 
d’infrastructures de transport (voir fiche IF1), nous remettrons le réseau ferroviaire francilien au niveau de 
celui des grandes agglomérations européennes.  

2) Dans le cadre de notre politique de « réhabilitation de la route » (voir fiche IF2), partagée avec la région Ile-
de-France :  

● Nous aiderons la région Ile-de-France à développer l’offre d’autobus dans l’agglomération francilienne, 
notamment en développant les voies de bus dédiées sur le réseau structurant. 

● Nous réduirons les embouteillages en région Ile-de-France en accélérant les investissements sur le réseau 
routier national. 

3) Nous accompagnerons la région Ile-de-France afin d’améliorer la sécurité des transports collectifs. 

4) Grâce à nos propositions sur le service minimum et la transparence des données publiques, nous aiderons la 
région à faire gagner du temps aux Franciliens. 

5) Nous rendrons plus efficace la gouvernance des transports en Ile-de-France. 

III. COMMENT ?  

Axe 1 : Remettre le réseau ferroviaire francilien au niveau de celui des grandes agglomérations européennes 

● Nous donnerons la priorité absolue à l’entretien, à la maintenance et à la modernisation du réseau 
ferroviaire en Ile-de-France, en réallouant notamment les économies générées par la reconfiguration des 
petites lignes les moins fréquentées sur l’entretien et la maintenance du réseau francilien.  

● Nous mettrons tout en œuvre pour respecter le calendrier de mise en service du prolongement du RER E à 
l’Ouest (Eole), des lignes prioritaires du Grand Paris (construction de la ligne 15 Sud, prolongement des 
lignes 14 et 11) et du projet « CDG Express », qui doit assurer une liaison directe et rapide entre Paris et 
l’aéroport de Roissy en 2023. 

● Dans un contexte budgétaire contraint, nous proposons de donner la priorité, au sein du volet « Nouveau 
Grand Paris » du contrat de plan Etat-région en Ile-de-France, à l’axe « Modernisation du réseau existant - 
Schémas directeurs du Réseau Express Régional et schémas de secteur » et au prolongement de la ligne 11. 
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Axe 2 : Réduire les embouteillages en Ile-de-France 

La mise en œuvre de notre politique visant à « réhabiliter la route » et à sortir de l’idéologie « anti-route » 
(voir fiche IF2) aura un impact direct sur la réduction des embouteillages en Ile-de-France. 

● La mise en place des moyens nécessaires pour « réhabiliter la route » permettra de mobiliser l’ensemble 
des crédits inscrits au contrat de plan Etat-région 2015-2020 en faveur de la modernisation du réseau 
routier en Ile-de-France (déviations, traitement des principaux points de congestion, etc.) et du 
développement des voies de bus sur le réseau structurant. Cet effort sera poursuivi au-delà de 2020, dans 
le cadre d’une nouvelle génération de contrat de plan. A cet égard, nous mettrons notamment en œuvre, 
dès 2017, les études et les expérimentations qui permettront de développer de nouvelles voies de bus 
dédiées sur le réseau structurant après 2020. 

● Nous lancerons les études des projets visant à réduire la congestion du réseau routier national en Ile-de-
France (élargissement de certaines routes existantes et construction de nouveaux tronçons routiers) et que 
propose de cofinancer le nouvel exécutif régional.  

Axe 3 : Améliorer la sécurité dans les transports collectifs 

Dans le cadre de la dématérialisation des procédures judiciaires que nous proposons (voir fiche J5), les forces 
de police pourront procéder, par ordiphone, à la présentation, à l’officier de police judiciaire, des personnes 
interpellées sur les réseaux de transport, pour leur placement en garde à vue. Cette mesure évitera que, pour 
des raisons de procédure, des délinquants pris en flagrant délit soient relâchés du fait du dépassement du 
délai maximum d’une heure fixé par la jurisprudence pour le placement en garde à vue après interpellation 
d’un suspect. 

Axe 4 : Gagner du temps dans les transports 

Nous réformerons, dès l’été 2017, le service minimum, de manière à éviter le blocage du pays par une 
minorité dans le cadre d’une ordonnance relative à la continuité de l’activité économique et des services 
publics (voir fiche DT13). 

Nous promouvrons une politique d’« open data » pour les données des autorités organisatrices des transports 
(voir fiche EE3), qui fasse confiance à l’initiative privée pour développer des applications de mobilité 
permettant d’améliorer le service aux usagers et de réduire la congestion, sur les routes ou dans les transports 
collectifs. Cette politique permettra la mise en œuvre, par la région, de sa politique de « Smart Region », qui 
vise à offrir la possibilité aux Franciliens de choisir le mode de transport le plus rapide. 

Axe 5 : Rendre plus efficace la gouvernance des transports en Ile-de-France 

Nous modifierons, par décret en Conseil d’Etat, la partie réglementaire du Code des transports relative aux 
compétences et aux statuts du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) (articles R. 1241-1 et suivants 
relatifs au Syndicat des Transports d’Ile-de-France) pour en faire un établissement public doté de compétences 
élargies dans le domaine des transports et de l’intermodalité, nommé « Ile-de-France Mobilités ». Il sera 
notamment prévu, dans ce cadre : (i) de donner compétence à « Ile-de-France Mobilités » sur tous les modes 
de transports (y compris vélos, véhicules partagées, taxis), ainsi que sur les routes d’intérêt régional et les 
parkings, (ii) de donner aux usagers une voix délibérative au conseil d’administration du STIF afin que l’avis des 
voyageurs soit mieux pris en compte et (iii) d’autoriser le STIF à déléguer aux maires la possibilité de modifier 
eux-mêmes le tracé des lignes de bus pour répondre rapidement aux besoins des habitants, alors qu’il faut 
aujourd’hui des mois, voire des années, pour déplacer un arrêt de bus de quelques dizaines de mètres. 
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Nos propositions pour que l’Etat soit fort dans l’exécution des projets de transport, en empêchant le blocage 
des projets d’infrastructures par des minorités et en rationalisant les procédures d’autorisation des projets 
(voir fiche IF3), réduiront les délais de mise en œuvre des projets d’infrastructures les plus nécessaires.  

IV. COMBIEN ?  

Notre plan d’action pour accompagner la région Ile-de-France dans l’amélioration des transports en Ile-de-
France ne s’accompagnera pas de dépenses supplémentaires par rapport à celles qui ont été chiffrées par 
ailleurs : les mesures de l’axe 1 seront autofinancées, le chiffrage des mesures visant à « réhabiliter la route » a 
été réalisé, de manière globale, dans la fiche dédiée, et les mesures proposées dans les axes 3, 4, 5 et 6 seront 
neutres budgétairement pour l’Etat.  
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[INV1] SUPPRESSION DU PRINCIPE DE PRECAUTION ET INSCRIPTION DU PRINCIPE 
D’INNOVATION DANS LA CONSTITUTION 

« Le monde qui vient est fait de ruptures technologiques toujours plus rapides, avec une 
accélération de la compétition internationale. Dans ce monde, la France peut exceller. Nous avons 
un génie créatif exceptionnel, dans le numérique, en agriculture, dans la santé, dans les énergies 
nucléaire ou renouvelables. Laissons-lui le champ libre ! Arrêtons avec cette conception politique 

dirigiste de notre économie ! Un responsable politique ne peut pas aller chercher la croissance 
avec les dents : ce sont les entreprises qui font la croissance. Cessons donc de leur mettre des 
bâtons dans les roues, assumons le risque, les échecs et la capacité à se relever de ses échecs. 

Retirons le principe de précaution de la Constitution. Le politique est là pour créer les conditions 
de la croissance. »  

Bruno Le Maire, Les Echos, 2 mai 2016  

I. POURQUOI ?    

Le principe de précaution a une vocation que l’on peut considérer comme légitime : il vise à éviter des risques 
environnementaux et de santé majeurs issus d’innovations technologiques et industrielles. Toutefois son 
application dans l’Hexagone connaît des dérives. En effet, censé se fonder sur des bases scientifiques 
sérieuses, son application se détache souvent de la science pour devenir un outil politique et populiste anti-
progrès. Son usage semble même conforter une défiance qui s’installe dans notre pays face à la science et au 
progrès technique. Il vient alimenter le populisme de la part de certains élus, bien heureux de trouver en lui un 
outil pouvant servir leur idéologie. Le principe de précaution se coupe donc de l’objectif qui était le sien et 
apparaît aujourd’hui comme un frein à l’innovation et à l’avancée scientifique. Il est devenu une notion 
« passe-partout » qui permet d’interdire n’importe quel produit ou technologie, même quand il existe un 
quasi-consensus quant à son innocuité.  

De nombreux rapports soulignent en effet les dérives préjudiciables de ce principe. Ainsi le rapport Gallois 
(2012) explique que l’interprétation extensive, voire abusive, du principe de précaution remet en cause la 
notion même de progrès technique. Le rapport Attali (2008) souligne également l’instabilité face à l’innovation 
que la constitutionnalisation du principe a créée. 

Le principe de précaution tel qu’il est utilisé aboutit donc à un renversement de la charge de la preuve qui 
apparaît comme un frein à l’innovation. Ainsi, par exemple, l’INRA s’est vu contraint de dévitaliser en totalité 
une expérimentation sur des peupliers OGM dans le Loiret. L’utilisation du principe de précaution a donc 
généré l’abandon des cultures expérimentales en plein champ. Un tel blocage de la recherche constitue une 
menace sérieuse pour le potentiel de recherche et d’innovation français.  

La constitutionnalisation du principe de précaution fige un principe imprécis et dont les modalités 
d’application restent floues. En effet, le principe de précaution tel qu’il apparaît dans la Charte de 
l’environnement est peu précis et ne permet pas d’orienter précisément les modalités d’application du 
principe de précaution, d’où les incertitudes relatives à son application. En effet, il ne fournit pas de mode 
opératoire devant permettre au décideur de prendre les bonnes décisions lorsqu’il y fait face. Or le fait que ce 
principe soit placé au sommet de la hiérarchie des normes ne permet pas au législateur d’en préciser la portée 
et les modalités d’application.  

Mais nous ne devons pas nous contenter de supprimer ce frein, nous devons également encourager 
l’innovation en inscrivant dans la Constitution le principe d’innovation.  
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II. QUOI ?  

En choisissant de supprimer l’article L110-1 du Code de l’environnement, le principe de précaution ne sera plus 
défini dans la législation française. Il sera donc uniquement mentionné à l’article 191 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. Cette solution permet que les décisions administratives ne soient pas 
entravées au nom du principe de précaution par le Code de l’environnement quand bien même l’article 5 de la 
Charte de l’environnement ait été supprimé.  

Pour aller plus loin dans la volonté de redonner l’esprit de conquête aux français, nous inscrirons un “Principe 
d’innovation” dans la Constitution. Ce principe vise à donner la primauté à l’innovation sur la protection, à la 
conquête sur la défense. Ainsi tous les développements scientifiques et techniques seront autorisés à priori, et 
ne seront suspendus qu’en cas de démonstration réelle et sérieuse des risques de dommages à 
l’environnement et à l’homme.  

Cette décision doit permettre à la France de repenser totalement son rapport à la gestion des risques. Les 
barrières à l’innovation et au progrès scientifiques générées par le principe de précaution ont un impact 
négatif sur de larges pans de notre économie. La suppression du principe de précaution représente donc un 
symbole fort, mais nécessaire pour que la France puisse enfin retrouver cet esprit de conquête qui lui fait 
défaut. 

Nous supprimerons donc l’article 5 de la Charte de l’environnement qui introduit le principe de précaution 
dans la Constitution.  

Le 1° du II de l’article L110-1 du Code de l’environnement définissant le principe de précaution sera également 
abrogé. Ainsi, toutes les décisions prises par les autorités administratives ne seraient plus soumises au principe 
de précaution. L’abrogation de l’article L110-1, 1° du Code de l’environnement supposera au préalable une 
révision constitutionnelle. 

III. COMMENT ? 

La suppression de l’article 5 de la Charte de l’environnement qui introduit le principe de précaution dans la 
Constitution constitue une modification d’un texte du préambule de la Constitution. La loi de révision 
constitutionnelle contenant cette suppression devra être adoptée par le parlement convoqué au Congrès dans 
le cadre de l’article 89 de la Constitution. La suppression du 1° de l’article II de l’article L110-1 du Code de 
l’environnement sera adoptée par « voie classique » une fois que l’article 5 de la Charte de l’environnement 
aura été abrogé.  

La création du Principe d’innovation se matérialisera par son inclusion dans la Charte de l’environnement :  

« Le peuple français, 

Considérant (…) 

Que la préservation de l’environnement, la protection de la santé et la diversité biologique doivent aller de 
pair 
 avec un principe d’innovation sans lequel il ne peut y avoir de progrès technique.  

… (nouvel article X - en regard du considérant ci-dessus) :  
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Le principe d’innovation ne peut être suspendu que dans les cas où des preuves sont apportées des risques 
encourus pour l’homme et l’environnement. Ces preuves incluent une analyse coûts-bénéfices, prenant en 
compte les opportunités économiques offertes par ces innovations. 

Le principe d'innovation autorise les législations et les réglementations qui comportent des éléments 
dérogatoires aux principes de protection généralement reconnus et suspend l’application de ces derniers dans 
le domaine considéré. 

IV. COMBIEN ? 

Cette réforme ne concerne que des dispositions législatives et n’implique donc pas de réduction ni 
d’augmentation des coûts pour l’Etat de manière directe.  

Il est aujourd’hui impossible de quantifier le potentiel d’innovation perdu – et les ressources financières non 
gagnées – du fait de l’arrêt des recherches et du retard scientifique pris par la France dans certains domaines 
de la recherche. La suppression du principe de précaution permettra de rouvrir ces opportunités aux 
chercheurs et entreprises français. Elle participera pleinement à la relance de la croissance de plusieurs points 
par an à la fin du quinquennat, qui est génératrice de nombreuses recettes publiques supplémentaires. 
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[INV2] RECHERCHE PUBLIQUE : REMETTRE LA RECHERCHE AU CŒUR DE 
L’UNIVERSITE 

« Les aberrations françaises ont la vie dure et certaines exceptions sont de mauvaises 
exceptions. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 77 

I. POURQUOI ?   

La France dispose de chercheurs de grande qualité, reconnus internationalement (prix Nobel, médailles Fields, 
grands auteurs français en sciences humaines, place des chercheurs français dans les projets collaboratifs 
internationaux, etc.). Toutefois, malgré quelques réformes, notamment entre 2007 et 2012, la recherche 
publique est aujourd’hui pénalisée : 

● par son organisation : typiquement française, la séparation entre grands organismes scientifiques (CNRS, 
INRA, INRIA, INSERM, etc.) et universités a longtemps fait la force de la recherche française. Mais 
aujourd’hui, cette organisation se traduit souvent par un relatif cloisonnement entre ces deux ensembles, 
une complexité du système qui n’a pas lieu d’être, des statuts de chercheurs différents, une place moindre 
que méritée des universités françaises dans les classements internationaux (notamment classement de 
Shanghai) en raison d’une dispersion des publications et prix entre chercheurs universitaires et chercheurs 
d’organismes, etc. 

● par son mode de financement : la France n’a pas su prendre le plus simplement possible le virage du 
financement sur projets. Bien que croissante, la part des financements sur projets reste encore faible dans 
les équipes de recherche publiques, à l’inverse de ce qui se passe en Allemagne. Qui plus est, le montage 
des dossiers et la recherche de crédits est paradoxalement devenue chronophage pour bon nombre des 
chercheurs français, réduisant sensiblement leur temps de recherche ; 

● par ses moyens financiers : traditionnellement mal financées par les pouvoirs publics, trop peu financées 
par des coopérations privées, et peu efficaces dans la capacité à gagner des appels à projets européens, les 
équipes de recherche publiques disposent au contraire de la plupart de leurs collègues étrangers de 
moyens vraiment dérisoires pour explorer, chercher, découvrir et innover. 

En conséquence de ces blocages, la France est en train de se faire distancer par d’autres pays1 (Allemagne, 
Pays-Bas, USA, GB, Japon) alors même que la compétition par la recherche et l’innovation n’a jamais été aussi 
intense. Tous ces pays ainsi que les instances internationales et européennes ont compris depuis longtemps 
que la croissance de demain sera générée par la recherche scientifique d’aujourd’hui. 

Face à cette situation, il est temps que la France redevienne une terre de recherche et d’innovation, où la 
recherche est performante, diversifiée, ouverte sur l’extérieur (étranger, secteur privé, société civile), et où les 
chercheurs disposent de meilleures conditions de travail. Ce n’est qu’à ce prix que la France retrouvera sa 
place dans les leaders mondiaux, qu’elle n’aurait jamais dû quitter.  

                                                                 

1 « Bien que certains chercheurs soient de niveau international, ils ne suffisent pas à hausser la performance totale au 
meilleur niveau. En matière de transferts de connaissances entre le secteur public et les entreprises, la France a 
essentiellement stagné à un niveau modeste depuis dix ans […] En matière d’innovation par les entreprises, les 
performances françaises sont également moyennes » Source : OCDE, Examens des politiques d'innovation – France. 2014. 
Page 36. Consulté le 25/07/2016 via l’adresse http ://www.oecd.org/fr/sti/inno/innovation-france-ocde.pdf 
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II. QUOI ? 

Pour remettre la recherche publique sur la voie de la croissance et de la performance, il est indispensable de 
revenir sur le dualisme entre universités et établissements de recherche dans la production de connaissances.  

Il est proposé d’unifier la recherche publique, et de profondément réorganiser le schéma public de la 
recherche : 

1) La programmation de la recherche sera dévolue aux établissements de recherche, fusionnés en plusieurs 
« têtes de pont » thématiques.  

Ainsi entre 15 et 20 Agences Scientifiques seront créées sur la base des actuels organismes de recherche 
(CNRS, INSERM, CEA, IFREMER, etc.). Elles seront soit issues de la fusion de plusieurs d’entre elles (par 
exemple, INRA et IRSTEA pour l’agriculture, IRD et CIRAD pour le développement, CEA, l’IRSN, l’INERIS, IFP-
Energies nouvelles pour l'énergie, INSERM, Institut Pasteur, Institut Curie et Institut National du Cancer pour la 
santé) soit du fractionnement d’autres (le CNRS dispose d’équipes sur la plupart des champs scientifiques). Ces 
agences scientifiques prendront en charge la programmation de la recherche, sur le modèle déjà en vigueur 
chez les alliances transdisciplinaires de recherche comme AllEnvi en matière d’environnement ou Aviesan dans 
le domaine de la santé. 

Elles ne produiront plus de recherche en leur nom, mais auront un rôle déterminant dans la décision des 
allocations de financement, les priorités scientifiques, et l’organisation de consortiums pour répondre aux 
appels à projets européens. 

2) La mise en œuvre de la recherche (c’est-à-dire le rattachement institutionnel des chercheurs, la propriété 
des équipements scientifiques et laboratoires, le recrutement, etc.) se fera au niveau des universités 
exclusivement, à l’instar de presque tous les autres pays.  

Les laboratoires universitaires deviendront ainsi les seuls lieux où la connaissance se produit et se construit. Au 
sein d’une ComUE donnée, c’est l’université qui prend en charge la mise en œuvre des programmes de 
recherche.  

Pour les 50 000 chercheurs publics non universitaires2, une telle mesure signifie que chacun d’entre eux, sans 
exception, sera rattaché à une université. Cela suppose une convergence des statuts et des fiches de postes 
entre enseignants-chercheurs et chercheurs employés par les actuels organismes de recherche. 

Il est ainsi proposé que tous les chercheurs enseignent (sauf exception, types décharges et sabbatiques pour 
recherche). L’objectif est clair : plus aucun chercheur sans contact avec le public étudiant. Ainsi, le contingent 
d’heures d’enseignement des chercheurs provenant d’organismes viendra alimenter l’augmentation du 
nombre d’heures pour certains diplômes universitaires (voir fiche ED9) comme une diminution du nombre 
d’heures d’enseignement effectuées par les actuels enseignants-chercheurs universitaires. 

Les personnels de direction et administratifs des actuels établissements de recherche (qui représentent en 
moyenne 20 % des effectifs de ces établissements) seront rattachés aux Agences Scientifiques thématiques 
dans le cadre de leurs nouvelles missions, et non aux universités. 

                                                                 

2 Ces 50 000 personnes correspondent aux chercheurs publics qui actuellement ne travaillent pas dans une université. 
Source : Insee, Effectifs de Recherche & Développement en 2013. Site internet de l’Insee, consulté le 30/07/2016. < 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon09524 > 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon09524
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3) Le financement sur projets sera entièrement dévolu pour sa dimension étatique à un nouvel acteur 
unique au niveau national : l’Institut national de la Recherche.  

Cette création, destinée à faciliter la vie des chercheurs (qui passent actuellement trop de temps à remplir des 
dossiers de financement de projets), est proposée pour mettre fin à l’émiettement, excessivement 
chronophage, des acteurs du financement sur projets en les rassemblant sous un guichet unique. L’Institut 
national de la Recherche regroupera en un acteur unique l’Agence nationale de la Recherche (ANR) et la partie 
« recherche » du Commissariat général aux investissements, ainsi que les différentes composantes « 
financement de projets » des organismes de recherche (IFREMER, CEA, etc.) ainsi que des ministères (DGA, 
ministère de l’Equipement, etc.). Il travaillera en étroite collaboration avec les agences scientifiques, et dans le 
respect des priorités édictées par celles-ci. La gouvernance de l’Institut national de la Recherche s’appuiera sur 
un Conseil où les représentants des agences scientifiques auront une place prépondérante. Le président de 
l’Institut pourrait être nommé par le président de la République, parmi les membres du Conseil 
d’administration. 

Plusieurs niveaux de sélectivité de projets seront mis en place pour un fonctionnement plus transparent, et 
surtout plus performant. Vis-à-vis de l’Union européenne (UE), l’enjeu est aussi de mieux cibler les appels à 
projets vers les thématiques de L’UE dans le cadre de H2020… car la France « perd » 4 Md€ entre ce qu’elle 
verse et ce qu’elle touche (11 Md€ contre 15 Md€ de contribution).  

III. COMMENT ? 

Plusieurs Codes doivent être réécrits, dans leur partie législative : Code de la recherche, Code de l’agriculture 
(l’INRA par exemple dépend de ce ministère). Il est proposé de réaliser cela via l’adoption d’une Loi pour la 
Recherche et l’Innovation qui comprendra les dispositions suivantes : évolution du CNRS, fusion des 
organismes de recherche et création des agences scientifiques, affectation de tous les chercheurs aux 
universités, création de l’Institut national de la Recherche (fusion de l’ANR et des services concernés dans les 
ministères et organisations). 

Le calendrier de ce programme pourrait être le suivant : 

● de septembre 2017 à février / mars 2018 : phase de concertation. Constitution de groupes de travail sur les 
principales mesures :  

⇒ Création des agences scientifiques (évolution du CNRS, fusion organismes de recherche, constitution 
des équipes et des périmètres précis, etc.) ; 

⇒ Rattachement des chercheurs aux universités (affectation des personnels, transfert des actifs, 
calendrier de convergence des statuts, etc.) ; 

⇒ Création de l’Institut national de la Recherche. 

● mars à juillet 2018 : débats au Parlement. 

● été 2018 : promulgation de la loi. 

● septembre 2018 à septembre 2019 : mise en œuvre de la loi avec les fusions des organismes pour la 
création des agences scientifiques, transfert des personnels chercheurs aux universités, création de 
l’Institut national de la Recherche, etc. 
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L’évolution du CNRS suppose d’abroger les lois qui régissent actuellement cet organisme : 

● Loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche.  

● Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le 
développement technologique de la France. 

Une tutelle des universités sur tous les chercheurs publics doit être introduite : la mise en œuvre de cette 
mesure suppose de revenir sur les missions dévolues à l’université, et par conséquent de réécrire l'article 
L.123-2 du Code de l'éducation, consacré aux missions du Service public de l’Enseignement supérieur (art. 
modifié par la loi dite « Fioraso » du 22 juillet 2013). 

La création de l’Institut national de la Recherche suppose de revenir sur plusieurs dispositions législatives, et 
surtout réglementaires : 

● article L. 329-1 du Code de la recherche qui crée l’Agence nationale de la Recherche (créé par la loi du 18 
avril 2006 de Programme pour la Recherche) ; 

● décret n°2006-963 du 1 août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'ANR ; 

● décret n° 2014-365 du 24 mars 2014 qui redéfinit les missions de l’ANR ; 

● décret n° 2010-80 du 22 janvier 2010 relatif au commissaire général à l’investissement. 

IV. COMBIEN ? 

Nombre de mesures contenues dans cette réforme entraînent des transferts de crédits, pour une évolution 
neutre en termes budgétaires :  

● la prise en charge de tous les chercheurs par les universités se matérialisera par le transfert de 2 Md€ au 
minimum vers les universités.3  

● la création l’Institut national de la Recherche se concrétiserait par la reprise des crédits alloués chaque 
année à l’ANR (soit 550 M€ environ) ainsi que certains montants restant alloués par différents acteurs de 
l’Etat (DGA, etc.). Il ne s’agit donc que d’un transfert de crédits. 

Fusionnés entre eux, les établissements de recherche ne conservent que les personnels administratifs et les 
crédits qui leur sont affectés, soit 20 % de leur budget en moyenne. 

A moyen terme (5 ans), l’ensemble de ces mesures devrait générer quelques économies d’échelle (qu’il ne faut 
toutefois pas surestimer) mais surtout une plus grande simplicité, lisibilité, et efficacité de la recherche 
publique française.  

Plus largement, une meilleure organisation de la recherche publique française devrait améliorer la capacité à 
gagner des appels à projets de l’UE (la France connaît un décalage de 4 Md€ entre ce qu’elle verse et ce qu’elle 
touche dans le cadre d’Horizon 2020). 

                                                                 

3 50 000 chercheurs environ travaillent dans les établissements publics, pour une rémunération brute de 40 000 € par an 
en moyenne. Total : au minimum 2 Md€ de dépenses de personnel. Ces 2 Md€ peuvent être réalloués aux universités via la 
dotation que l’Etat leur verse chaque année. 
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[INV3] RECHERCHE : RAPPROCHER LE PUBLIC ET LE PRIVE 

« Ici ou là, partout en France, on voit des petites pépites, des capacités d’innovation 
exceptionnelles, des entreprises qui font rêver. »  

Bruno Le Maire, Le Monde, 20 avril 2016  

I. POURQUOI ?   

Au regard des systèmes publics d’innovation qui fonctionnent chez nos principaux compétiteurs, notre 
système de recherche et d’innovation apparaît trop fermé au secteur privé. Les acteurs ne se parlent pas 
assez, à la fois en raison d’une défiance des chercheurs publics envers les entreprises privées et d’une 
incompréhension, voire d’une méfiance, des entreprises privées envers les chercheurs publics. Cela a 
aujourd’hui des conséquences importantes, aussi bien dans le décrochage scientifique et industriel, que dans 
les difficultés des universitaires (étudiants et docteurs) à trouver des postes en entreprise ou encore dans le 
faible financement par le privé des laboratoires universitaires. 

Ce gâchis est d’autant plus terrible que les ressources existent et que les compétences sont massivement 
présentes en France.  

II. QUOI ? 

Il est proposé de faciliter autant que possible le rapprochement de la recherche publique et de la recherche 
privée, afin de conjuguer les atouts de chacune, de susciter un effet de levier et de générer davantage 
d’innovation. Sur la base de cet objectif, il est souhaitable de renforcer les outils qui font la preuve de leur 
efficacité, à savoir les laboratoires mixtes, les chaires d’entreprises et les contrats de doctorat CIFRE. 

1) Il faut multiplier les laboratoires mixtes. Ces derniers mêlent laboratoires d’entreprises et établissements de 
recherche publics. Ainsi, le CNRS gère actuellement 23 laboratoires en cotutelle avec des entreprises : dans le 
cadre de l’unification de la recherche publique (voir fiche INV2), ces laboratoires conjoints le seraient entre 
universités et entreprises. 

Puisque monter ce type d’initiative requiert de véritables efforts pour les personnels volontaires (ce qui 
constitue le principal frein), nous proposons un système d’incitations : la création de tels laboratoires mixtes 
pourrait figurer parmi les indicateurs qui déterminent le montant de la part variable versée chaque année aux 
présidents d’universités. 

2) Il faut également favoriser la création de chaires d’entreprises dans les universités. Depuis 30 ans, ces 
chaires permettent aux établissements d’accroître leur réseau d’entreprises partenaires, tout en finançant des 
équipes de recherche et en gagnant en visibilité dans les classements.  

● La création de chaires d’entreprises constituerait un indicateur qui permettrait de moduler les dotations 
que l’Etat verse aux universités ; 

● La création de telles chaires pourrait également figurer parmi les indicateurs qui déterminent le montant 
de la part variable versée chaque année aux dirigeants d’universités ainsi qu’aux directeurs de laboratoires, 
voire aux professeurs d’universités (de par leur expérience et notoriété, ces derniers apparaissent comme 
les plus à même de porter de telles initiatives) ; 
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● Il reviendra aux universités de définir la décharge de cours autorisée aux personnels ayant porté ces 
initiatives de création et gestion de chaires avec entreprises (niveau de décharge laissé à l’appréciation des 
directeurs d’établissements et/ou de laboratoires). 

Le projet relatif aux chaires d’entreprise doit nécessairement se fonder sur la confiance accordée aux acteurs 
les plus engagés, ainsi que sur leur créativité : les chercheurs. Ils seront au cœur du dispositif, c’est pourquoi ils 
doivent être récompensés pour cela. 

3) Les dispositifs des doctorats CIFRE1 doivent être rendus encore plus attractifs : destinée à favoriser le 
recrutement de doctorants par les entreprises, la CIFRE repose sur un partenariat entre l’entreprise et le 
laboratoire du doctorant. Les coûts à la charge de l’entreprise sont éligibles au Crédit d’impôt recherche, selon 
un taux actuellement égal à 30 % du coût salarial brut, soustraction faite de la subvention de l’Etat. Pour 
rendre la CIFRE encore plus attractive, ce taux sera porté à 40 %. 

Plus largement, la part des recettes des universités financées par le secteur privé devrait pouvoir passer de 5 
%, en moyenne, à 15 % sur deux législatures. Cet objectif devra être formalisé dans les fiches de poste pour les 
directeurs de laboratoires et d’universités. De tels financements sont la condition à la fois de la diversification 
et de la croissance des moyens des établissements universitaires, et de véritables échanges entre le secteur 
privé et la recherche publique. 

En ce qui concerne le transfert et la valorisation, l’accent doit être mis sur les Sociétés d’accélération du 
transfert de technologies (SATT) pour susciter une logique de « guichet unique » dans les territoires tout en 
garantissant l’efficacité de ces entités. Si les SATT sont encore largement financées par l’Etat via le programme 
d’Investissements d’avenir, les régions peuvent toutefois entrer à leur capital depuis le 1er janvier 2016 (loi 
NOTRe). Cette nouvelle prérogative accordée aux régions va générer une dynamique que l’Etat doit amplifier : 
concrètement, il est proposé que pour chaque euro investi par une région dans une SATT, l’Etat surabonde à 
hauteur d’un euro supplémentaire. 

III. COMMENT ? 

La plupart des mesures nécessitent des modifications de nature législative et pourront être introduites à la 
faveur de la loi de finances. Des décrets seront également nécessaires.  

IV. COMBIEN ? 

La multiplication des laboratoires mixtes et des chaires d’entreprises reposera sur des incitations à impact nul 
pour les finances publiques. La modulation des dotations de l’Etat se fera à périmètre budgétaire constant.  

Le soutien supplémentaire aux CIFRE, qui repose sur le passage du taux CIR de 30 à 40 %, générerait une 
dépense fiscale supplémentaire de l’ordre de 5 à 6M€ en année pleine, sur la base de 1350 doctorants, voire 
de 10 à 12M€ en cas de doublement du nombre de doctorants, cette estimation constituant un majorant.  

Le soutien accru de l’Etat aux SATT représenterait un soutien par l’Etat marginal inférieur à 2 M€, estimation 
faite sur la base des annonces faites par les régions. En tout état de cause, l’impact budgétaire global de nos 
mesures sera marginal par rapport aux retombées économiques positives en termes de croissance. 

                                                                 

1 Conventions Industrielles de Formation par la Recherche 
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[INST1] INSTITUTIONS 

Une priorité : le renouveau démocratique 

Las des promesses politiques auxquelles ils ne croient plus, les Français sont de plus en plus nombreux à se 
réfugier dans l’abstention ou à voter en faveur de formations populistes de gauche comme de droite. 
Fatalistes, ils doutent de la capacité du Président de la République à mettre en œuvre le programme sur lequel 
il a été élu. Or, il ne faut pas se résigner ! L’incapacité des chefs de l’Etat précédents à réformer la France, 
davantage préoccupés par la conquête du pouvoir que par l’exercice du pouvoir, n’est pas une fatalité.  

Avant de demander aux français de changer et de faire des efforts, la classe politique doit changer elle-
même. L’absence de réformes depuis 30 ans s’explique notamment par la dérive oligarchique d’une partie de 
notre classe politique qui ne défend plus l’intérêt général.  

Parce qu’il faut dépasser le statu quo démocratique et le conservatisme, nous prenons des engagements 
forts qui sont détaillés dans les fiches suivantes : 

● Nous réduirons le nombre de parlementaires (voir fiche INST2) 

● Nous réduirons le nombre d’élus (voir fiche INST3) 

● Nous renforcerons la place des femmes dans la société française (voir fiche INST6) 

● Nous redonnerons leur place aux français de l’étranger (voir fiche INST7) 

● Nous irons encore plus loin dans l’interdiction du cumul des mandats (voir fiche INST4) 

● Nous obligerons les élus nationaux à démissionner de la fonction publique (voir fiche INST8) 

● Nous renforcerons l’exemplarité des élus (voir fiche INST10) 

● Nous supprimerons le Conseil économique, social et environnemental (voir fiche INST9) 

● Nous exigerons des principaux responsables politiques qu’ils rendent des comptes (voir fiche INST11) 

● Nous créerons un statut pour les anciens chefs de l’Etat (voir fiche INST12) 

Une méthode : l’association directe du Peuple français 

Pouvons-nous imaginer que les hommes politiques renonceront par eux-mêmes à leurs principaux avantages ? 
Pour que le « renouveau démocratique » ne soit pas un slogan mais une réalité concrète dès 2017, il est 
proposé de soumettre l’ensemble des propositions détaillées ci-dessus, et qui sont conformes à la 
Constitution, par référendum au peuple français.  

Ainsi, le 18 juin 2017, à l’occasion du second tour des élections législatives, il sera proposé aux français 
d’adopter par référendum un projet de loi de transformation du pays. Il existe un précédent, lorsque le 
Général de Gaulle a organisé un référendum le même jour qu’une élection parlementaire (21 octobre 1945). 

En outre, les propositions nécessitant une révision constitutionnelle, telles que la suppression du Conseil 
économique, social et environnemental (CESE), seront adoptées dans le cadre d’une révision globale qui 
interviendra en 2018 ou en 2019. 

De même, afin d’associer étroitement les citoyens à l’écriture des lois, nous ouvrirons l’amendement citoyen 
dans le cadre de cette révision (voir fiche INST5). 
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Un choix : le refus de tout « big bang institutionnel » 

Depuis 1789, la France a connu une profonde instabilité institutionnelle se traduisant par la succession de 13 
régimes dont cinq Républiques. Bien que critiquée, la Cinquième République apparaît comme un « régime 
d’équilibre » qu’il convient de préserver. De plus, dans un contexte de crise politique majeure, nos institutions 
sont un atout pour la conduite du changement (référendum, ordonnances, « parlementarisme rationalisé »), 
et non une faiblesse.  

Depuis 1958 la France a modifié sa Constitution à 24 reprises, soit pratiquement autant que les Etats-Unis 
depuis 1787 (27 amendements). Les défis seront tels en 2017, notamment sur le plan économique, social et 
financier, qu’il n’est ni souhaitable, ni nécessaire de recourir à une révision constitutionnelle d’envergure. De 
plus, la mise en œuvre du « Contrat présidentiel » implique, non pas un bouleversement institutionnel, mais 
une refondation de la gouvernance politique qui relève essentiellement du domaine de la loi et du règlement. 

Une condition de réussite : la mise en place d’un cadre propice au changement 

Par ailleurs, au-delà du renouveau démocratique et de la modernisation de nos institutions, il nous faut 
instaurer un cadre juridique propice à la mise en œuvre des réformes. En effet, en France, le débat politique 
porte davantage sur les annonces gouvernementales ou sur les réformes adoptées par le Parlement que sur 
leur mise en œuvre en tant que telle. Or, les résultats obtenus par un Gouvernement dépendent 
exclusivement de la mise en œuvre d’un texte et de sa capacité à produire des effets réels.  

Pour y parvenir, et en complémentarité avec la mise en place d’une véritable « gouvernance de la réforme » 
détaillée par ailleurs, nous formulons des propositions présentées dans les deux fiches suivantes : 

● « Nous appliquerons les lois » (voir fiche INST13) 

● « Nous simplifierons le droit » (voir fiche INST14) 

 

 



 

 589 

[INST2] MOINS DE PARLEMENTAIRES POUR UNE DEMOCRATIE PLUS REACTIVE 

 « Il faut 400 députés. Il faut deux sénateurs par département. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 48 

I. POURQUOI ?   

Avec 925 parlementaires (577 députés - 348 Sénateurs), pour une population d’environ 65,5 millions 
d’habitants, la France dispose d’un nombre particulièrement élevé d’élus nationaux. Or, un parlement 
pléthorique, outre son coût important, encourage le faible investissement dans le mandat. Ainsi 75% des 
députés et 71% des sénateurs cumulent leur mandat parlementaire avec un autre mandat. Le parlement ne 
peut donc pas exercer efficacement les missions qui lui sont dévolues par l’article 24 de la Constitution : le vote 
de la loi, le contrôle de l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques. 

Outre le gain financier, la réduction du nombre de parlementaires est donc nécessaire dans le cadre d’un 
renouvellement démocratique profond. Un parlement moderne, dont les pouvoirs ont été renforcés par la 
révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, est un parlement resserré autour d’un nombre limité de députés 
et de sénateurs se consacrant exclusivement à leurs missions.  

Bien que se situant dans une moyenne haute, la France ne fait pas figure d’exception dans l’OCDE : 

● États-Unis : 1 parlementaire pour 566 000 hab. ; 

● Allemagne = 1 parlementaire pour 117 000 hab. ; 

● France = 1 parlementaire pour 71 000 hab. ; 

● Italie = 1 parlementaire pour 63 000 hab. (à noter : projet de suppression du Sénat) ; 

● Royaume-Uni = 1 parlementaire pour 45 000 hab. 

II. QUOI ? 

Il est proposé de réduire le nombre de parlementaires de 925 à 610 (- 34% des effectifs) : 

● Assemblée nationale : 400 députés au lieu de 577 (- 177) 

● Sénat : 210 sénateurs au lieu de 348 soit une moyenne de 2 par département (- 138). Le nombre de 
sénateurs pourrait varier de 1 à 4 en fonction de la taille du département. 

En outre, 50% de l’économie réalisée serait « réinvestie » dans le parlement afin de le conforter dans ses 
missions : « Un parlement moins nombreux mais un parlement mieux armé ». 
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III. COMMENT ? 

La réduction du nombre de parlementaires pourrait être conduite opérationnellement en deux temps : 

● Entériner la réduction du nombre de parlementaires par référendum en 2017.  

● Redécouper les circonscriptions et modifier la répartition des sénateurs par ordonnances entre 2017 et 
2020.  

Si le Président de la République (PR) souhaite organiser un référendum à l’occasion du 2ème tour des élections 
législatives (18 juin 2017), il dispose d’un délai de 5 semaines, soit 35 jours, à compter de son investiture (15 
mai 2017).  

Le nombre de parlementaires est fixé par la loi organique (LO), la Constitution fixant seulement un plafond de 
577 députés et de 348 sénateurs. Les LO peuvent être modifiées par un référendum organisé dans le cadre de 
l’article 11 de la Constitution. 

L’organisation d’un référendum le 18 juin 2017 doit respecter la procédure juridique suivante : 

● Le référendum se fait « sur proposition du Gouvernement » (article 11 C). Le PR doit donc nommer au 
préalable le Premier ministre (PM) et le Gouvernement.  

● La rédaction du « Projet de loi » par le Gouvernement (ou en amont par le candidat). 

● La transmission au Conseil d’Etat pour avis (article 39 C). L’article R. 123-21 du code de justice 
administrative prévoit une situation d’urgence : « Une commission permanente est chargée de l’examen 
des projets de loi (…) dans les cas exceptionnels où l’urgence est signalée par le ministre compétent et 
expressément constatée par une décision spéciale du Premier ministre mentionnée dans les visas. ». Saisie 
le 16 novembre 2015 du projet de loi prorogeant l’Etat d’urgence, la « Commission permanente » du 
Conseil d’Etat a rendu son avis le lendemain. 

● L’adoption du projet de loi en Conseil des ministres (article 39 C).  

● Le « Parlement doit être en session » (article 11 C) ce qui est le cas en mai-juin dès lors que l’article 28 C 
dispose : « Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour 
ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin ». L’usage veut que le Parlement suspende 
ses travaux lors des périodes électorales. Toutefois, la « suspension » ne vaut pas « clôture » de la session 
ordinaire. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 8 novembre 1995, a estimé que le PM pouvait 
« décider de la tenue de jours supplémentaires de séance » y compris dans le cas où Parlement ne siège 
pas. 

● L’organisation du « débat » à l’Assemblée nationale (AN) et au Sénat (article 11 C) : l’ordre du jour du 
Parlement est fixé sur proposition de la « Conférence des Présidents » (CP). Un conflit entre le 
Gouvernement et la CP de l’AN est possible même s’il doit être relativisé :  

⇒ Article 48 C : « Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le 
Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du 
jour ».  

⇒ Article 47 alinéa 2 du Règlement de l’Assemblée nationale (RAN) : La CP est convoquée par le 
président de l’AN « à la demande d’un président de groupe (…) ». 
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⇒ Article 48 alinéa 2 du RAN : « Avant l’ouverture de la session ou après la formation du Gouvernement 
celui-ci informe la CP, à titre indicatif, des semaines qu’il prévoit de réserver (…) ». Dès que le 
Gouvernement sera formé, il faudra informer la CP de la volonté d’organiser un débat. 

⇒ Article 48 alinéa 6 du RAN : « Sur le fondement de ces demandes (…), la CP établit, à l’occasion de sa 
réunion hebdomadaire, dans le respect des priorités définies par l’article 48 de la Constitution, un 
ordre du jour pour la semaine en cours et les trois suivantes ».  

● La décision du PR de recourir à un référendum. C’est un pouvoir propre du PR (article 19 C) qui prend la 
forme d’un « décret en Conseil des ministres » (pas d’avis du Conseil d’Etat).  

● La préparation des opérations référendaires : 

⇒ Le Gouvernement est compétent pour organiser le référendum après consultation du Conseil 
constitutionnel. 

⇒ L’envoi de la propagande aux électeurs. Le Conseil constitutionnel estime que c’est un « usage » qui 
date de 1958 mais qui n’est pas prévu par les textes. 

⇒ La durée de la campagne électorale. On peut considérer que la « campagne présidentielle » vaut 
« campagne référendaire ». Toutefois, il ne semblerait pas qu’il y ait de délais légaux, le référendum 
du 24 septembre 2000 ayant été organisé seulement 13 jours après le décret de convocation du 11 
septembre 2000. 

⇒ L’organisation matérielle des bureaux de vote devra prendre en compte un doublement des isoloirs, 
des urnes et du personnel (législatives + référendum). Il existe un précédent : le 21 octobre 1945 
(référendum sur le maintien des institutions de la IIIème République + élection de l’Assemblée 
constituante). 

● Le vote par référendum. 

● La promulgation de la loi référendaire par le PR (article 10 C). 

Une fois que le peuple aura acté la réduction du nombre de parlementaires, il faudra procéder au redécoupage 
des circonscriptions législatives et à la redéfinition de la répartition des sénateurs. 

La procédure régissant le redécoupage des circonscriptions législatives, dans le cadre d’un recours aux 
ordonnances (article 38 C), est la suivante : 

● Phase 1 : Habiliter le Gouvernement à procéder au redécoupage par ordonnances 

⇒ Elaboration d’un projet de loi habilitant le Gouvernement à redécouper les circonscriptions 
législatives par ordonnances. 

⇒ Adoption de la loi d’habitation par le Parlement et promulgation par le PR. 

● Phase 2 : Redécouper les circonscriptions législatives par voie d’ordonnances 

⇒ Elaboration par le Gouvernement des projets d’ordonnances. 

⇒ Avis du Conseil d’Etat (Article 39 C). 

⇒ Avis de la « Commission indépendante » prévue par l’article 25 C. Pour mémoire : 

Composition : 3 magistrats au sein du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes et de la Cour de 
cassation + 3 personnalités désignées par le PR, le Président de l’AN et le Président du Sénat. Le PR 
désigne son Président. 
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Délai : Lors du redécoupage précédent la Commission a rendu un avis le 23 juin 2009. Elle avait été 
saisie du projet d’ordonnance le 30 avril 2009. 
Structure de l’avis consultatif : la Commission formule des propositions département par 
département (ex : « la commission propose de transférer le canton de Juniville de la 1ère à la 3ème 
circonscription »). 

⇒ L’adoption des ordonnances en Conseil des ministres. 

⇒ La ratification des ordonnances par le Parlement. 

En ce qui concerne la nouvelle répartition des Sénateurs dans les départements, la procédure juridique est 
similaire.  

IV. COMBIEN ? 

La réduction du nombre de députés représenterait, à compter de 2022, le gain budgétaire suivant : 

● Coût annuel estimé d’un député : 288 M€ (50 M€ d’indemnités + 61 M€ de cotisations + 16 M€ d’autres 
charges liées au mandat + 161 M€ de secrétariat parlementaire) / 577 = 499 000 € (comptes de l’Assemblée 
Nationale 2015).  

● Économie générée par la suppression de 177 députés : 88,5 M€/ an 

La réduction du nombre de sénateurs représenterait, à compter de 2023, le gain budgétaire suivant : 

● Coût annuel estimé d’un sénateur : 246 M€ (indemnités parlementaires + autres charges liées à l’exercice 
du mandat) / 348 = 707 000 euros (comptes du Sénat) 

● Économie générée par la suppression de 138 sénateurs : 97,5 M€/ an  

Économie générée à compter de 2023 : = 186 M€/ an 

Les économies potentielles à attendre sont probablement plus élevées, de l’ordre de 20%, du fait des 
économies entraînées sur les budgets de fonctionnement des Assemblées, soit environ 220 M€. 

Toutefois, dans une logique de renforcement du rôle du Parlement, il est proposé de répartir la somme 
globale en deux enveloppes similaires : 

⇒ « Réinvestir 50% » de la somme dans le Parlement = 110 M€/ an (« Moins de parlementaires mais 
des parlementaires mieux armés »). 

⇒ Gain budgétaire net = 110M€/ an. 
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[INST3] REDUIRE LE NOMBRE D’ELUS  

 « Nous devons également réduire le nombre d’élus locaux. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 49 

I. POURQUOI ?  

Avec près de 618 384 mandats électifs dont 86% sont municipaux, la France compte un mandat électif pour 
104 habitants tandis qu’un électeur sur 100 est conseiller municipal. Ce constat fait de la France une exception 
non seulement en Europe (un élu pour 2 603 habitants au Royaume-Uni) mais également dans le monde (le 
taux de représentation est 4,5 fois inférieur aux Etats-Unis).  

Si cette spécificité française doit être préservée, tant ces centaines de milliers d’élus locaux maillent notre 
territoire national et constituent pour la grande majorité d’entre eux une armée de bénévoles, l’enjeu 
principal est celui de la rationalisation de l’action publique territoriale. L’action municipale est fractionnée en 
36 500 communes et près de 530 000 élus locaux. De plus, il est possible de réaliser certaines économies, 
mêmes limitées, dès lors que le budget alloué à l’ensemble des élus municipaux est d’au moins 1,27 Md€ (hors 
élus communautaires). Cette somme est obtenue en appliquant les barèmes de rémunération brute à chaque 
maire, adjoint et conseiller municipal, selon la strate de population des communes. 

II. QUOI ? 

En ce qui concerne la réduction du nombre d’élus il est proposé de : 

● Réduire le nombre de députés de 577 à 400 et le nombre de sénateurs de 348 à 210 (voir fiche INST2).  

● Supprimer le conseil économique et social environnemental (CESE) (voir fiche INST9). 

● Supprimer les conseillers régionaux élus au scrutin de liste, soit 1 880 mandats électifs en moins. Les 
conseillers régionaux seront désormais désignés au sein du conseil départemental et parmi les conseillers 
départementaux (sur le modèle des commissions permanentes) (voir fiche EE6). 

● Rationaliser les élus municipaux en intégrant les éléments suivants :  

⇒ Préserver les communes de moins de 3 500 habitants qui ont besoin de leur maillage d’élus = 33 000 
communes soit autant de maires, environ 120 000 adjoints et 275 000 conseillers municipaux. A noter 
que la fonction de conseiller municipal est totalement bénévole et correspond souvent à des 
fonctions remplies par les services dans des collectivités plus importantes. 

⇒ Faire porter un effort limité sur les « adjoints » dont le nombre est parfois trop important et varie 
fortement d’une commune à l’autre (2 à 20 en fonction de la taille de la commune). Ainsi, il est 
proposé d’abroger la règle selon laquelle les adjoints doivent représenter 30 % du nombre de 
conseillers municipaux et de fixer un plafond plus faible à 25 %. Le coût de l’indemnisation des 
mandats d’adjoints est estimé à plus de 800 M€ par an. 
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III. COMMENT ? 

Si la suppression du CESE et la réduction du nombre de parlementaires relèvent respectivement de la 
Constitution et de la loi organique, il est possible de rationaliser le nombre d’adjoints municipaux et de 
supprimer les conseillers régionaux élus au scrutin de liste dans le cadre d’une loi ordinaire. Pour y parvenir il 
suffit de modifier les dispositions correspondantes dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) et 
dans le code électoral.  

Ces dispositions ont vocation à être mises en œuvre soit dans le cadre d’une réforme globale des collectivités 
territoriales soit dans un projet de loi plus spécifique portant exclusivement sur la gouvernance politique et le 
mode de scrutin. 

En outre, il convient de prendre en compte le cycle électoral : élections municipales en mars 2020, élections 
départementales et élections régionales en 2021. Le vote de la loi doit donc être antérieur.  

IV. COMBIEN ? 

Le coût de ces mesures est difficilement estimable car les montants indiqués sont des plafonds et le mode de 
calcul dépend de la définition du seuil maximal d’adjoints strate par strate. 

Le coût estimé de la masse salariale des adjoints dans les communes de plus de 3 500 habitants étant de 322,6 
M€, passer de 30 % à 25 % d’adjoints dans chaque commune de plus 3 500 habitants entraîne une économie 
budgétaire sur une année d’environ 44 M€. 

La réduction du nombre d’élus dans certaines structures identifiées est chiffrée par ailleurs : réduction du 
nombre de parlementaires (voir fiche INST2), suppression du CESE (voir fiche INST9), rapprochement des 
assemblées régionales et départementales (voir fiche EE6). 
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[INST4] CUMUL DES MANDATS : LA FIN D’UN ARCHAÏSME 

 « Il est temps que les mandats nationaux soient limités dans le temps : trois mandats successifs au 
maximum. » 

Bruno le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 49 

I. POURQUOI ? 

La France fait face à un double mal :  

● Le cumul des mandats dans l’espace. 75% des députés et 71% des sénateurs exercent un mandat local. 
41% des députés et 47% des sénateurs, en situation de cumul avec un mandat exécutif local, devront se 
mettre en conformité avec la loi du 14 février 2014 en 2017. La France fait figure d’exception en Europe 
(13% en GB, 10% en Allemagne).  

● Le cumul des mandats dans le temps. La constitution de « baronnies » concerne aussi bien les élus locaux 
(avant les municipales de 2014, 50% des maires des communes de plus de 20 000 habitants briguaient au 
moins un troisième mandat et 23 maires briguaient un 8ème mandat) que les parlementaires (une 
cinquantaine de parlementaires siègent depuis plus de 20 ans dont Henri Emmanuelli qui achèvera en 2017 
sont 9ème mandat et Claude Bartolone son 8ème mandat). Le record étant détenu par Didier Julia (LR) qui a 
passé 45 ans à l’Assemblée nationale. 

Or, les arguments contre le cumul des mandats sont multiples : 

● Une moindre qualité de travail. Il s’agit de deux activités à temps plein dont le cumul est encore plus 
improbable depuis le renforcement de leurs pouvoirs respectifs (réforme constitutionnelle du 23 juillet 
2008 pour le Parlement ; décentralisation pour les collectivités territoriales). 

● Une atteinte à la séparation des pouvoirs. Celui qui vote la loi ne devrait pas en être l’exécutant à 
l’échelon local. Par ailleurs, un ministre en tant qu’élu local peut être soumis au préfet (déféré préfectoral) 
dont il est parallèlement le supérieur hiérarchique. 

● L’absence de renouvellement de la classe politique, en raison de l’enracinement des notabilités. Le cumul 
induit un vieillissement du paysage politique.  

● La défiance croissante des citoyens, qui reprochent aux élus de cumuler les mandats pour multiplier les 
rémunérations. 

II. QUOI ? 

En ce qui concerne l’encadrement du cumul des mandats dans l’espace, il est proposé de : 

● Ne pas abroger la loi organique du 14 février 2014 qui interdit, à compter de 2017, le cumul entre un 
mandat parlementaire et un mandat exécutif local. 

● Interdire le cumul entre une fonction gouvernementale et un mandat exécutif local. Lors de sa 
nomination comme membre du Gouvernement, un maire devra démissionner pour devenir conseiller 
municipal. En cas de démission du Gouvernement, il devra être réélu par son conseil municipal pour 
redevenir maire. 
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En ce qui concerne le cumul des mandats dans le temps, l’objectif est de parvenir à limiter à trois le nombre 
de mandats consécutifs réalisables. La proposition s’articule autour des trois axes suivants : 

● Les mandats nationaux visés sont les suivants : député, sénateur ou député européen.  

● La date de prise en compte des mandats. La proposition sera effective à compter des prochaines élections 
et prendra en compte l’ensemble des mandats électifs réalisés à compter de 2022. 

● Le mode de calcul des mandats. Il est proposé de limiter le nombre de mandats à trois « consécutifs » et 
non à trois réalisés dans l’absolu. A noter que dans ce cas, un élu pourra toujours faire plusieurs cycles de 
trois mandats. 

III. COMMENT ? 

La première proposition consistant à restreindre le cumul des mandats dans le temps pourrait se traduire par 
l’adoption d’une loi organique dans le cadre du « référendum institutionnel » envisagé le 18 juin 2017. Dans ce 
cas, il conviendrait de modifier l’article LO 127 du code électoral et de rajouter un nouveau cas 
« d’inéligibilité ». Cette réforme constitue une inflexion majeure de nos institutions et son importance justifie 
qu’elle soit adoptée par référendum. C’est au peuple de valider le changement des règles de l’exécution des 
mandats des responsables qu’ils vont élire. 

La seconde proposition, consistant à interdire le cumul entre une fonction gouvernementale et un mandat 
exécutif local implique la révision de l’article 23 de la Constitution. Les modalités d’application devront ensuite 
être précisées dans l’ordonnance organique du 17 novembre 1958. 

Le calendrier prévisionnel de ces propositions pourrait être le suivant : 

● Le non-cumul entre un mandat parlementaire et un mandat exécutif local s’applique dès 2017 en cas de 
non-abrogation de la loi du 14 février 2014. 

● Dès lors que l’encadrement du cumul des mandats dans le temps ne pourra pas s’appliquer avant les 
élections sénatoriales de 2020 ou les élections législatives de 2022, le choix de la révision constitutionnelle 
ou du référendum institutionnel est sans incidence sur sa mise en œuvre. 

● Le non-cumul entre fonction gouvernementale et mandat exécutif local est conditionné à une révision 
constitutionnelle qui n’interviendra qu’en 2018 ou 2019. Toutefois, le Président de la République peut 
veiller à ce que cette règle s’applique dès 2017. 

IV. COMBIEN ? 

En principe, l’impact financier de ces propositions est nul : le montant global des indemnités que l’Etat et les 
collectivités territoriales devront verser reste inchangé. Il est toutefois probable que le coût pour les 
collectivités territoriales augmente puisque l’application du plafond légal (écrêtement) sera moins fréquente. 
Dépendant du choix des élus, ce coût est difficile à évaluer ex ante. 

Par ailleurs, nous pouvons rappeler que la réduction du nombre d’élus prévue doit générer au total plus de 
200 M€ d’économies par an. 



 

 597 

[INST5] POUR UNE DEMOCRATIE OUVERTE : L’AMENDEMENT CITOYEN 

« Nous voulons une démocratie qui maintienne un lien entre le peuple et ses représentants »  
Bruno le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 50 

I. POURQUOI ?   

Le système démocratique français est à bout de souffle. Outre la technicisation du débat public, la fin des 
idéologies et la montée de l’individualisme qui expliquent en partie le « désenchantement du politique », les 
citoyens ont le sentiment de ne plus être associés au processus de décision. Cette désaffection, qui remonte 
à au moins une trentaine d’années, se traduit par une hausse progressive de l’abstention et par l’enracinement 
des formations populistes, de gauche comme de droite. 

Les implications de la « crise du politique » sur la capacité des élus à gouverner sont doubles : 

● La moindre légitimité des représentants qui ont une assise électorale minoritaire. Par exemple, lors de 
l’élection présidentielle de 2012, seulement 22,2% des inscrits se sont portés sur la candidature de François 
Hollande au 1er tour et 39% au second tour. 

● La démocratie représentative ne suffit plus pour gouverner. Par exemple, le projet du « barrage de 
Sivens » fait l’objet d’une forte opposition alors qu’il est soutenu par de nombreux élus locaux. 

Si le « renouveau démocratique » doit contribuer au renouvellement de la vie politique française, il doit aussi 
permettre de redonner la parole aux citoyens. Cette exigence est au cœur du débat depuis plusieurs années : 
« démocratie directe », « démocratie de proximité », « démocratie participative »… Le recours au référendum, 
afin de contourner les blocages et les corporatismes de la société française, s’inscrit parfaitement dans la 
philosophie de notre projet : nous proposons la tenue de deux référendums, sur la vie politique puis sur la 
refondation de l’Union européenne. 

II. QUOI ? 

A la différence des parlementaires et des ministres, qui représentent respectivement le pouvoir législatif et le 
pouvoir exécutif, les citoyens ne participent pas directement à la procédure législative. Pour tenter 
d’influencer les débats, ils ont recours à divers mode d’expression : pétitions, manifestations, lobbying, etc. 
Ainsi, afin d’associer davantage les citoyens à la « fabrique de la loi » et de réconcilier la démocratie 
représentative de Montesquieu et la démocratie directe de Rousseau, il est proposé d’instituer un « droit 
d’amendement citoyen ». Ce droit d’amendement doit être analysé comme un « complément » à la 
démocratie représentative mais en aucun cas un substitut : le parlementaire, qui représente la Nation en 
raison de son mode d’élection, doit demeurer l’autorité en matière législative. Vouloir généraliser la 
démocratie directe par la multiplication des référendums ou la création d’une « chambre de citoyens » serait 
contre-productif dès lors que la mise en œuvre d’un projet politique cohérent et structuré ne peut résulter de 
l’addition de nombreuses initiatives individuelles pas toujours cohérentes entre elles. 
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La mise en place d’un nouveau droit d’amendement permettrait aux citoyens, aux côtés des ministres et des 
parlementaires, de présenter des amendements en cours de procédure parlementaire dans les conditions 
suivantes : 

● Une initiative reconnue aux citoyens. Les amendements seraient librement déposés par les citoyens, en 
1ère lecture et avant l’examen en séance publique, sur une « plateforme en ligne » puis co-signés par 
d’autres citoyens.  

● Un filtre pour lutter contre les amendements fantaisistes. Les « amendements citoyens » pourraient 
ensuite être déposés par les parlementaires eux-mêmes ou discutés d’office s’ils recueillent au moins 500 
000 cosignataires. 

● Le Parlement demeure souverain. En effet, le « droit d’amendement citoyen » implique seulement qu’un 
amendement au texte de loi soit discuté en séance publique. Il revient ensuite au Parlement de se 
prononcer sur l’adoption d’une telle modification législative. 

III. COMMENT ? 

Sur le plan juridique, l’instauration d’un droit d’amendement citoyen implique une modification des premier 
et second alinéas de l’article 44 de la Constitution ainsi que des règlements de l’Assemblée nationale (RAN) et 
du Sénat (RS). Le RAN et le RS sont généralement modifiés suite à une révision constitutionnelle. 

En ce qui concerne le calendrier, le droit d’amendement citoyen pourrait être mis en œuvre dans le cadre de 
la révision constitutionnelle (2018 ou 2019). Toutefois, la réforme ne sera opérationnelle qu’à compter de la 
mise en place de la « plateforme » de dépôt des amendements (délai minimum d’un an). 

IV. COMBIEN ? 

Dépense à intégrer au budget de l’Etat : la mise en place d’une « plateforme en ligne » pour permettre le 
dépôt d’amendements et leur signature. Le coût de cet outil n’est pas significatif à l’échelle du budget de 
l’Etat. 
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[INST6] EGALITE HOMMES-FEMMES : PASSER DES INTENTIONS A LA REALITE 

« L’égalité entre les femmes et les hommes est un autre principe fondamental de notre Nation. La 
France est féminine. La France est Marianne. La France est abîmée à chaque attaque, à chaque 

violence contre les femmes. La France est grandie quand elle fait aux femmes toute leur place. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 172 

 I. POURQUOI?  

Depuis la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » rédigée par Olympe de Gouges en 1793, la 
place des femmes dans la société française a considérablement évolué. Au cours des XIX et XX siècles, elles ont 
progressivement acquis de nouveaux droits – politiques, économiques et sociaux – faisant de la femme l’égale 
de l’homme sur le plan juridique. Toutefois, au-delà de cette égalité juridique, les actes et les résultats ne sont 
pas au rendez-vous et il convient de renouveler nos efforts en ce domaine, que cela soit par le droit ou par 
l’évolution des mentalités.  

Quatre défis principaux devront être relevés dans les années qui viennent : 

● La sous-représentation politique. Depuis 2012, la proportion des femmes députées atteint 26,9% et 25% 
de femmes sénatrices. D’autre part, si les conseils municipaux sont désormais paritaires depuis la loi du 6 
juin 2000, seulement 14% des maires en 2014 étaient des femmes. 

● Les inégalités économiques et sociales. Alors qu’elles représentaient 47,7% des actifs en 2012, seulement 
16% des chefs d’entreprises et 40% des cadres supérieurs sont des femmes1. De plus, la France occupe la 
67e place en matière d’égalité professionnelle et économique2. Enfin, en 2010, le salaire net mensuel en 
équivalent temps plein des femmes est inférieur de 19,7% à celui des hommes3. 

● Le fondamentalisme islamiste. La tenue d’un « salon de la femme musulmane » les 12 et 13 septembre 
2015 à Pontoise (Val-D’Oise) et l’influence croissante du salafisme sur l’Islam en France constituent une 
menace majeure contre les droits des femmes. L’islam politique devra être combattu, par les armes, par le 
droit et par les valeurs. 

● Les violences conjugales et le harcèlement sexuel. Chaque année près de 223 000 femmes déclarent être 
victimes de violences conjugales et physiques. En 2014, 124 femmes sont décédées victimes de leur 
partenaire ou ex-partenaire (= 1 femme tous les 2,7 jours en moyenne). 97% des condamnations 
prononcées en matière de violence conjugale concernent les hommes.  

  

                                                                 

1 Source DARES, INSEE 2011. 
2 Source, rapport annuel Forum économique mondial publié sur les inégalités entre les sexes (2013). 
3 DARES, 2015. 
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II. QUOI ? 

Le défi politique 

Depuis les révisions constitutionnelles du 8 juillet 1999 et 23 juillet 2008 (Article 1 C : « La loi favorise l’égal 
accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités 
professionnelles et sociales »), la France est passée d’une logique d’égalité juridique à une approche par quota. 
Depuis les lois des 6 juin 2000, 11 avril 2003, 31 janvier 2007 et 17 mai 2013, les conseils municipaux, 
départementaux et régionaux sont entièrement paritaires tout comme les gouvernements selon une règle 
coutumière qui date de 2007. La sous-représentation des femmes au Parlement devrait se résorber dans les 
années qui viennent du fait du durcissement des sanctions, de la fin du cumul des mandats et de l’accession 
d’élues de talent à des responsabilités importantes dans les collectivités territoriales.  

Afin de renforcer la place des femmes en politique il est préconisé de : 

● Rapprocher les assemblées départementales et régionales dans le respect du principe de parité. 

● Maintenir le régime de « sanctions » contre les partis politiques qui n’investissent pas suffisamment de 
femmes aux élections législatives. 

Le défi économique et social 

La meilleure intégration des femmes sur le marché du travail et leur accession aux fonctions de direction les 
plus importantes constituent un défi majeur. Si pour promouvoir l’égalité professionnelle, notre système 
juridique a longtemps reposé sur la lutte contre les discriminations, un système de quotas a récemment vu le 
jour : la loi Copé-Zimmermann du 27 janvier 2011 instaure une obligation d’avoir au moins 40 % de femmes 
dans les conseils d’administration d’ici 2017.  

Afin de renforcer la place des femmes dans le secteur économique et social il est préconisé de : 

● Faire appliquer strictement la politique des quotas dans les conseils d’administration. 

● Appliquer la loi avec la plus grande fermeté : lutte contre les discriminations, obligation d’égalité salariale, 
interdiction de licenciement des femmes enceintes, obligation de négociations annuelles, etc. 

● Encourager les entreprises à adopter une stratégie RSE/RH visant à renforcer la place des femmes dans leur 
organisation. L’accession des femmes aux principaux postes de direction ne peut se faire que dans le cadre 
d’une stratégie pluriannuelle (détection de talents, nomination à la tête de Business Units, etc.). Les 
entreprises publiques doivent être irréprochables en la matière. 

● Encourager l’emploi des femmes en mobilisant trois leviers indirects : 

● La lutte contre les stéréotypes qui expliquent la surreprésentation des femmes dans les secteurs 
professionnels les moins rémunérateurs. 

● Le développement des modes de garde pour les jeunes enfants. 

● Le développement du télétravail ce qui sera facilité par l’engagement de déployer la fibre optique sur 
l’ensemble du territoire national d’ici 2025. 
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Le défi de la menace islamiste 

L’islam politique menace la place des femmes dans notre société. Cette « islamisation par le bas », qui 
concerne en premier lieu la France, doit être combattue avec la plus grande fermeté. 

Afin de lutter contre la « soumission des femmes » par l’islam politique, il est préconisé de : 

● Renforcer la laïcité en précisant les règles applicables qui comportent de nombreuses “zones d’ombres” et 
en codifiant les texte (voir fiche INT4). 

● Appliquer avec la plus grande fermeté les principes républicains et soutenir les mesures d’interdiction 
contre les événements qui portent atteinte à la dignité de la femme. 

Le défi pénal 

L’arsenal répressif contre les violences faites aux femmes semble adapté même si l’échelle des peines pourrait 
être durcie encore davantage. De plus, les mesures adoptées au cours des dernières années (ordonnance de 
protection en 2010, mise en place du « Téléphone grand danger » en 2014) doivent être pérennisés.  

Pour combattre encore plus efficacement les cas de violence conjugale ou de harcèlement sexuel, il est 
proposé d’adopter un « Plan national de lutte contre les violences faites aux femmes », s’inspirant de ce qui a 
été fait pour la sécurité routière en 2010, dont les déclinaisons pourraient être les suivantes : 

● Inciter les signalements et sensibiliser les témoins. 

● Faciliter le dépôt de plainte au travers d’une formation renforcée des policiers et gendarmes. 

● Consacrer des moyens à l’aménagement des locaux dédiés à ce type d’audition. 

● Renforcer la coordination des différents acteurs (Justice, hébergement d’urgence, écoles, collectivités 
territoriales, associations, etc.) afin d’améliorer le pilotage et l’accompagnement des victimes. Aujourd’hui, 
les victimes de violences conjugales ont parfois du mal à trouver un interlocuteur adapté. 

● Mettre en œuvre un « Plan de communication » avec un volet télévision publique.  

III. COMMENT ? 

Sur le plan législatif, l’adoption des mesures préconisées, qui sont essentiellement de niveau législatif ou 
réglementaire, ne soulèvent aucune difficulté particulière. En effet, depuis les révisions constitutionnelles des 
8 juillet 1999 et 23 juillet 2008, les blocages constitutionnels empêchant l’adoption de mesures de 
« discrimination positive » ont été levés. Par ailleurs, les mesures proposées qui sont de nature très diverse 
ont vocation à être mises en œuvre dans des textes différents. 

En ce qui concerne le calendrier, il est proposé de lancer un nouveau « Plan national de lutte contre les 
violences faites aux femmes » dès le début du Quinquennat afin de couvrir la période 2017-2022. Les autres 
mesures pourront être mises en œuvre ultérieurement.  
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IV. COMBIEN ? 

Si l’adoption d’un « Plan national de lutte contre les violences faites aux femmes » représente un coût, il 
peut éventuellement être financé par un redéploiement de crédits budgétaires. Pour mémoire, le plan adopté 
par Najat Vallaud-Belkacem couvrant la période 2014-2018 a été budgété à hauteur de 66 M€. 

Les autres mesures n’ont aucune incidence budgétaire. 
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[INST7] FRANÇAIS DE L’ETRANGER : POUR UNE MEILLEURE REPRESENTATION 

« Les Français de l’étranger sont une fierté pour la France. »  
Bruno Le Maire, intervention devant les élus de l’Assemblée des Français de l’étranger, 5 mars 

2015 

I. POURQUOI ?  

1) Les Français de l’étranger sont les ambassadeurs de la France dans le monde.  

Ils portent la culture et le savoir-faire français hors de nos frontières et sont des relais privilégiés avec les 
institutions, les communautés d’affaires et culturelles du monde entier. Or, le lien de la France avec ses 
concitoyens vivant à l’étranger est souvent distendu. Ils sont estimés à plus de 3 millions par l’INSEE, dont 1,7 
millions sont enregistrés au consulat. Ces chiffres ont fortement augmenté depuis 4 ans (+200 000 inscrits 
depuis 2011). L’élection de nouveaux représentants élus au suffrage universel direct (députés, conseillers 
consulaires) devait permettre de retisser le lien entre notre pays et ses citoyens résidant à l’étranger. 

Les représentants élus des Français de l’étranger sont : les députés, les sénateurs, les 443 conseillers 
consulaires dont 90 sont élus à l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE). La représentation des Français de 
l’étranger a été profondément réformée en juillet 2013 avec la création des conseillers consulaires et la 
transformation de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE). L’objectif était de favoriser le développement 
de la démocratie de proximité en augmentant la représentativité au niveau local. 

2) La réforme de 2013 a amélioré le maillage territorial en augmentant le nombre d’élus et de 
circonscriptions, mais son bilan est mitigé.  

A l’avenir, les conseillers consulaires auront un rôle de plus en plus important à la fois dans l’aide et 
l’accompagnement des Français au quotidien et pour le rayonnement culturel et économique de la France, 
alors que l’administration a avancé le désengagement progressif de ses services. Or, actuellement, le rôle joué 
par les élus est parfois peu lisible et peu valorisé. Par exemple, l’existence de délégués consulaires, élus selon 
les mêmes modalités que les conseillers consulaires, mais avec pour seule fonction de voter pour l’élection 
sénatoriale, est source de confusion et réduit le rôle des conseillers consulaires. De même, le nom de ces 
derniers prête à confusion quant à leur fonction. Les conseillers consulaires ont globalement l’impression de 
n’être pas suffisamment considérés et accompagnés. Ils subissent en effet un transfert de charge important 
de la part des services des ambassades et/ou des consulats sans que leurs moyens ne suivent et exercent leur 
charge à leurs frais. La place institutionnelle qui leur est accordée varie fortement en fonction des 
administrations et est parfois largement insuffisante. Enfin, il manque un lien plus fort et opérationnel entre 
les députés, les sénateurs des Français de l’étranger et les conseillers consulaires, plutôt bien intégrés et actifs 
dans la vie locale. 

II. QUOI ?  

La réforme de 2013 sur certains aspects va dans le bon sens. Cependant, elle nécessite que les 
administrations centrales et locales jouent pleinement le jeu et valorisent la place et le travail des 
conseillers consulaires. Ces derniers joueront un rôle de plus en plus important à la fois dans l’aide et 
l’accompagnement des Français au quotidien et pour le rayonnement culturel et économique de la France, 
notamment avec le désengagement progressif de l’administration concernant certains services aux Français. 
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Des réformes simples et peu coûteuses seront proposées pour améliorer la représentation des Français de 
l’étranger. 

● Les ambassades et les consulats doivent considérer les conseillers consulaires comme des élus de plein 
droit. Ils constituent une mine d’information pour les postes diplomatiques, compte tenu de leur présence 
souvent ancienne à l’étranger. Les citoyens Français gagneront à ce que les administrations et les élus 
collaborent davantage au lieu d’être soumis au bon vouloir de l’administration. Les conseillers consulaires 
devront par exemple être mobilisés à l’occasion des conseils d’influence qui sont réunis autour de 
l’ambassadeur. Le partage d’information devra se faire de manière plus systématique afin qu’ils puissent 
jouer leur rôle, notamment sur les questions des bourses, des aides sociales, mais aussi de sécurité.  

● Les conseillers consulaires pourront, dans certains cas, bénéficier d’un passeport de service pour être 
dispensé d’acquitter les droits et les taxes exigés à la frontière de certains Etats et leur permettre ainsi de 
se déplacer plus facilement et plus fréquemment lorsque cela est nécessaire, dans l’exercice de leur 
mandat. 

● Les conseillers consulaires manquent parfois d’un accompagnement dans leurs missions : on pourra ainsi 
étendre les fonctions du secrétariat général de l’AFE à l’ensemble des conseillers consulaires afin qu’ils 
puissent bénéficier de certains services, par exemple d’information et de documentation utiles à leur 
mandat. 

● Les conseillers consulaires devront bénéficier d’une adresse de courrier électronique standardisée et 
officielle, d’un espace collaboratif permettant le partage d’information.  

De façon plus symbolique, il devrait être régulièrement rappelé que ces élus ont le droit de porter une cocarde 
tricolore lors des rencontres officielles et d’utiliser les autres symboles de la République au même titre que les 
élus sur le territoire français (La Marianne dans les courriers et sur leur carte de visite). De la même manière, 
une place pourra leur être réservée dans l’ordre protocolaire. 

Enfin, concernant les élections, deux points seraient à mettre en œuvre : 

● une communication institutionnelle plus efficace de la part du Ministère des Affaires étrangères (MAE) sur 
les élections consulaires pour les rendre plus visible et faire baisser le taux d’abstention ; 

● Dans la même optique et en vue de la généralisation du vote électronique pour toutes les élections, la mise 
en place d’une assistance téléphonique performante et des tutoriels pour permettre à tous les citoyens 
français de s’exprimer dans les meilleures conditions (cela avait déjà été expérimenté pour les législatives 
de 2012 et le vote électronique se justifie tant l’éloignement du bureau de vote peut être important). Il 
permettrait certainement d'accroître la participation, qui est très faible. 

III. COMMENT ?  

Les mesures proposées concernent en grande majorité le Ministère des Affaires étrangères (MAE) qui sera 
chargé de rédiger une circulaire à destination des postes diplomatiques pour leur fixer des nouvelles règles 
d’association des élus des Français de l’étranger. C’est également au MAE qu’il reviendra de mener les 
opérations de communication envisagées par le relais des ambassades et de fournir aux élus les outils 
(notamment l’adresse mail) dont ils ont légitimement besoin.  

Pour permettre à certains élus des Français de l’étranger de détenir un passeport de service, il faudra ajouter 
un article dans le texte relatif aux conseillers consulaires en précisant les usages acceptés et les limites. Ce 
document pourrait donner lieu à la signature d’une charte. 
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En termes de calendrier, il faut avoir mis en œuvre ces mesures bien avant les prochaines élections, prévues 
en 2020. Un lancement au dernier trimestre 2018 semble ainsi raisonnable. Les assemblées générales de l’AFE 
se tiennent, elles, en mars et octobre.  

IV. COMBIEN ?  

De manière générale, les mesures proposées dans cette note n’engagent pas de dépenses importantes.  

Un investissement pourrait être demandé au début afin de permettre la mise en place d’une messagerie 
électronique et d’une interface complète liée aux conseillers consulaires (en pouvant y inclure la 
communication institutionnelle du MAE). A cet effet, il pourrait être judicieux de prévoir un budget de départ 
de 200K€. Quant à la mise en place du vote électronique, elle engendre des coûts supplémentaires les 
premières années (investissement en technologies de l’information et de la communication) avant de 
diminuer. Pour information, le coût estimé du vote par internet pour l’unique tour des élections consulaires de 
mai 2014 est de 2,8 M€. 
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[INST8] PARLEMENTAIRE OU HAUT FONCTIONNAIRE : IL FAUDRA CHOISIR 

« Il est temps que les hauts fonctionnaires qui font de la politique démissionnent de la fonction 
publique : les protections dont ils bénéficient leur donnent des avantages disproportionnés et leur 

permettent de mener une carrière politique en toute sécurité. Résultat, une seule intelligence 
gouverne la France, elle est technocratique, elle ne comprend pas les enjeux contemporains et elle 

échoue. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 48 

I. POURQUOI ?   

L’incompatibilité du mandat parlementaire avec l’exercice des fonctions publiques non électives a été 
instaurée au sortir de la Monarchie de Juillet pour soustraire les représentants du peuple à toute pression de 
la part d’un pouvoir exécutif qu’ils sont chargés de contrôler. Cette règle n’implique toutefois pas la démission 
de l’élu : il peut simplement se mettre en « disponibilité » et retrouver son poste à l’échéance de son mandat.  

La possibilité pour un élu de redevenir fonctionnaire présente les inconvénients suivants : 

● La surreprésentation des fonctionnaires dans la classe politique (55% des députés sont issus du secteur 
public alors qu’ils ne représentent que 20 % de la population active). 

● Une inégalité entre le secteur public et le secteur privé. Les fonctionnaires peuvent briguer des mandats 
électifs dans des conditions beaucoup plus confortables que leurs concurrents du secteur privé, qui 
assument un véritable risque professionnel (perte d’emploi pour les salariés – perte de clientèle pour les 
professions libérales). 

● L’insuffisante garantie d’indépendance des élus. On ne peut pas être en même temps représentant du 
pouvoir législatif et appartenir statutairement au pouvoir exécutif. 

● L’existence d’un risque de conflit d’intérêt. L’adhésion à un « parti de gouvernement » et l’exercice de 
mandats électifs peut apparaître comme un « accélérateur de carrière » dans l’administration. 

Par ailleurs, la démission de la fonction publique est une règle en vigueur dans des démocraties voisines 
comme le Royaume-Uni. 

II. QUOI ? 

Afin de lutter contre la surreprésentation des fonctionnaires parmi les élus nationaux et mettre un terme à 
une inégalité injustifiée entre le secteur public et le secteur privé, il est proposé d’obliger les hauts-
fonctionnaires à démissionner de leur administration lorsqu’ils exercent des « mandats électifs nationaux ». 

La proposition serait régie par les deux principes suivants : 

● Mise en place d’une nouvelle catégorie « d’incompatibilités » (= démissionner après l’élection) et non 
« d’inéligibilités » (= démissionner pour être candidat). 

● Les mandats électifs nationaux concernés : députés, sénateurs, députés européens et Président de la 
République. 
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III. COMMENT ? 

La création d’une « obligation de démission » implique une modification des dispositions organiques 
suivantes du code électoral : 

● Députés. Abrogation de la dernière phrase de l’article L.O. 151-1 du code électoral : « S’il est titulaire d’un 
emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut ». L’article L.O. 142 du 
code électoral prévoit déjà ce cas d’incompatibilité : « L’exercice des fonctions publiques non électives est 
incompatible avec le mandat de député (…) ». Il faudra le modifier pour cibler sur les hauts fonctionnaires. 

● Sénateurs. Pas de changement nécessaire dès lors que l’article L.O. 297 du code électoral relatif aux 
sénateurs dispose : « Les dispositions du Titre IV du titre II du Livre 1er du présent code sont applicables aux 
sénateurs ». 

● Président de la République. Il faut modifier la L.O. du 6 novembre 1962. 

● Députés européens. Abrogation de la phrase suivante de l’article 6 de la loi du 7 juillet 1977 : « Lorsqu’il 
occupe un emploi public (…) il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de 
disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut (…) ». Le régime des incompatibilités est 
le même que celui des députés nationaux : « Les articles (…) sont applicables aux représentants du 
Parlement européen ». 

La liste des hauts-fonctionnaires visés par l’obligation de démission sera précisée par loi organique dans le 
code électoral. 

De plus, il convient de modifier l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires afin de remplacer « démission régulièrement acceptée » par « démission ». 

IV. COMBIEN ? 

En principe, ces propositions n’ont aucune incidence budgétaire dans la mesure où le régime actuel de la mise 
en disponibilité ne prévoit aucune rémunération, ni aucun droit à pension pour le fonctionnaire concerné. 
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[INST9] SUPPRESSION DU CESE : SORTIR LA FRANCE DE 1946 

« Il est temps que les institutions coûteuses et dépassées, comme le Conseil Économique et Social, 
soient supprimées. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 49 

I. POURQUOI ?   

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), dont la composition, l’organisation et le 
fonctionnement sont régis par le Titre XI de la Constitution et la loi organique (LO) du 28 juin 2010, est un 
organisme consultatif chargé de représenter les intérêts économiques, sociaux et environnementaux auprès 
du Gouvernement. Le CESE est l’héritier du « Conseil national économique » (Décret du 16 janvier 1925) et du 
« Conseil économique » (article 25 de la Constitution du 27 octobre 1946). 

Le CESE n’est pas parvenu à trouver sa place dans le paysage institutionnel français, entre la « démocratie 
politique » (= Parlement) et la « démocratie sociale » (= partenaires sociaux), malgré la tentative de 
modernisation intervenue lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (compétence 
environnementale + saisine par pétition de plus de 500 000 citoyens). 

Outre cette question de légitimité, plusieurs critiques peuvent être formulées à l’encontre du CESE : 

● Une institution peu audible. Les rapports ou avis publiés chaque année trouvent peu d’écho dans le débat 
public. Peu de saisines gouvernementales : 2 en 2012 et 5 en 2013. 

● Une institution peu représentative. 40 personnalités qualifiées sont nommées par le Gouvernement et 
193 conseillers sont désignés par des organisations syndicales, patronales et associatives. 

● Une institution contestée. Il s’est déclaré incompétent pour examiner la pétition de 700 000 citoyens 
relative au « Mariage pour tous » (rappel : le président du CESE avait demandé l’avis de Matignon sur la 
recevabilité de la pétition traduisant un manque d’indépendance). 

● Une institution redondante. Il existe une fonction de conseil et d’expertise de qualité (Conseil d’Etat, Cour 
des Comptes, corps d’inspection, Parlement). 

● Une institution coûteuse. Le budget annuel est de l’ordre de 43 M€, dont 12,32 M€ en 2014 pour 
rémunérer les 233 conseillers. Le régime social des agents est également avantageux (ex : 54 jours de 
congés par an). 

II. QUOI ? 

Proposition : La suppression pure et simple du CESE et non sa réforme 

Outre le gain financier (Cf. point IV), cette suppression présenterait les avantages suivants 

● Un système institutionnel plus clair et compréhensible pour le citoyen.  

● Une accélération du processus de décision en raison de la suppression de la consultation obligatoire du 
CESE sur certains textes (« projets de loi de plan » et « projets de loi de programmation à caractère 
économique, social et environnemental »). 
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III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, la suppression du CESE implique l’abrogation des articles 69 à 71 du Titre XI de la 
Constitution ainsi que de la LO du 28 juin 2010 modifiant l’ordonnance organique du 29 décembre 1958. De 
plus, des décrets devront être abrogés comme celui du 4 juillet 1984 (conditions de désignation des membres) 
et celui du 5 mai 1959 (rémunérations). 

Si l’interruption du mandat des conseillers avant leur échéance, 5 ans pour le CESE, n’est pas problématique 
sur la plan juridique, des mesures transitoires devront être adoptées par une loi ordinaire (transmission des 
droits et obligations du CESE, transfert des agents, etc.). 

IV. COMBIEN ? 

En se fondant sur le « Budget 2014 », la suppression du CESE impliquerait, pour un budget total de 43 M€ : 

● Dépenses à reprendre = 12,66 (140 agents) + 7,76 (pensions) = 20,42 M€. 

● Économies réalisables en cas de suppression = 12,32 (indemnités des 233 conseillers) + 4,86 (dépenses de 
fonctionnement) + 0,85 (investissements) + 5 (location du palais d’Iéna) = 23 M€. 
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[INST10] DIGNITE DE LA DEMOCRATIE : POUR DES ELUS EXEMPLAIRES 

 « Les pratiques politiques que plus aucune démocratie ne tolère, qui font des élus des individus à 
part et de la politique un monde clos, cela suffit. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 47 

I. POURQUOI ?   

Le renouveau ne peut se résumer à la baisse du nombre d’élus ou à la fin du cumul des mandats. Il implique 
également des élus exemplaires par leur comportement et leur éthique personnelle. Les dernières affaires de 
corruption, de gauche comme de droite, démontrent qu’il s’agit d’un sujet d’actualité auquel il faut apporter 
des réponses fortes sans pour autant jeter l’opprobre sur une grande majorité d’élus dont l’investissement 
pour la chose publique est entièrement désintéressé et vital pour notre démocratie.  

En effet, la prévention et la lutte contre les manquements à la probité sont au nombre des garanties 
essentielles de la stabilité et du bon fonctionnement du système démocratique et participent de la confiance 
que les citoyens peuvent accorder au politique. Or, alors que les textes législatifs et les institutions se 
multiplient, le nombre de mises en cause pour de tels motifs stagne, les critiques persistent et la défiance des 
citoyens croît. Comment un responsable politique peut-il vouloir redonner confiance au citoyen s’il n’est pas 
lui-même honnête et irréprochable ? En 2017, il nous faudra agir encore plus fortement !  

Il faudra en particulier trouver des solutions concrètes pour faire cesser les inégalités illégitimes qui existent 
parfois et font naître un fort sentiment d’injustice. Comment expliquer ainsi que les élus n’aient pas à rendre 
public leur casier judiciaire alors que c’est une obligation dans de nombreuses professions?  

Rappelons que la plupart des Etats étrangers ont mis en place des dispositifs d'inéligibilité qui reposent 
essentiellement sur des mécanismes de privation de droit de vote par ou à la suite de condamnations pénales. 
Il s'agit le plus souvent de peines accessoires pour les condamnations les plus graves, temporaires ou 
définitives. Le système français ne diffère pas fondamentalement de ce qui se pratique à l’étranger. 

Les dernières réformes se sont concentrées sur le renforcement des moyens de lutte contre la corruption : 

● Loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du ministère public en 
matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique. 

● Loi organique du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 1/ complète les obligations 
de transparence auxquelles sont soumis les responsables politiques et administratifs, en confier le contrôle 
à une autorité indépendante, renforcer les sanctions encourues. 2/ crée des mécanismes de prévention des 
conflits d’intérêt et des atteintes à la probité (principe de prévention, définition du conflit d’intérêts de 
manière à prévenir toute situation d’interférence, déport, etc.). 

● Loi organique du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier. 

● L’actuel projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la 
vie économique pourrait également comporter certaines avancées en la matière. 
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II. QUOI ? 

Afin de renforcer la transparence de la vie publique et redonner confiance aux citoyens, il est 
proposé d’adopter les deux mesures suivantes : 

● Demander à la « Haute autorité pour la transparence de la vie publique » (HATVP) de publier le bulletin n°2 
du casier judiciaire de toute personne souhaitant se présenter à une élection publique. Ainsi, les citoyens 
désormais pleinement informés, pourront voter en pleine connaissance de cause. 

● Demander au Parquet de requérir systématiquement une peine d’inéligibilité en cas de manquement à la 
probité pour toute personne exerçant un mandat électif ou une fonction publique.  

III. COMMENT ? 

En ce qui concerne les modalités, la mise en œuvre des mesures évoquées ci-dessus implique de recourir à 
trois vecteurs juridiques différents qui n’impliquent aucune révision constitutionnelle : 

● Obligation de publication du bulletin n° 2 du casier judiciaire : modification des dispositions législatives du 
code électoral complétant les obligations permettant à un candidat d’être éligible à une élection publique. 
Cette proposition pourrait être intégrée dans un projet de loi spécifique adopté à l’occasion du référendum 
sur le renouveau démocratique de juin 2017 (voir fiches INST2 et EE6). 

● Réquisitions du Parquet : circulaire de politique pénale prise par le Garde des Sceaux dès juin 2017. Cette 
circulaire pénale dite « de tolérance zéro » et visant à durcir les réquisitions du Parquet en matière de 
délinquance et de criminalité ne se limitera pas à ces dispositions.  

En ce qui concerne le calendrier, la circulaire de politique pénale sera adoptée dès les deux premiers mois du 
quinquennat.  

IV. COMBIEN ? 

Il n’y a pas d’incidences budgétaires même si l’instauration d’une plateforme de publication au sein de la 
« Haute autorité pour la transparence de la vie publique » (HATVP) pourrait se traduire par une charge de 
travail supplémentaire.  

Le surcoût n’est pas significatif à l’échelle du budget de l’Etat.  
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[INST11] TRANSPARENCE : LES RESPONSABLES POLITIQUES DOIVENT RENDRE DES 
COMPTES 

« Mes principes sont constants : dire avant ce que nous ferons après, ne rien promettre que nous 
ne puissions pas tenir. Rendre des comptes régulièrement. Garantir la transparence. » 

Bruno le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 51 

I. POURQUOI ?  

Dans la tradition de la Ve République, héritée de l'Ancien Régime, le souverain qui tirait sa légitimité de Dieu 
ou du Peuple n'avait plus à rendre de comptes sur son action. Il était intouchable pour la vie ou la durée de son 
mandat. Toutefois, l'exigence de transparence et de responsabilité - "accountability" pour les Anglo-Saxons - 
a pris une importance toute particulière en France depuis les années 1970.  

De plus, nous n'avons jamais tiré pleinement les conséquences de l’instauration du quinquennat en 2000 et de 
l’inversion du calendrier électoral : le chef de l'Etat n’est plus seulement le « monarque républicain » que l’on 
connaît depuis le début de la Cinquième République, il devient également le chef réel de la majorité 
parlementaire. Il lui faut donc rendre des comptes régulièrement et expliquer le sens qu'il entend donner à 
son action. 

Enfin, au fur et à mesure que s'instaure le sentiment d'une « République des copains », dans laquelle les 
apparatchiks se substituent aux plus méritants, le fait de demander aux responsables politiques de rendre des 
comptes constitue un gage de sérieux et de compétence. 

Si la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a consacré les missions parlementaires « d’évaluation des 
politiques publiques » et de « contrôle de l’action du Gouvernement », force est de constater que ces missions 
ne sont exercées que de manière limitée. Le pouvoir constituant, en en faisant une faculté et non une 
obligation, n’est en effet pas allé au bout de la logique de renforcement des pouvoirs du Parlement. 

II. QUOI ? 

Contrairement à certains qui entendent renforcer la responsabilité politique du pouvoir exécutif et 
notamment du Président de la République, en instaurant une procédure de destitution, il est préférable 
d'opter pour un équilibre entre la nécessaire stabilité de son mandat, indispensable pour appréhender le 
temps long et mener des réformes courageuses, et la mise en place de mécanismes permettant d'exiger des 
principaux responsables politiques qu’ils rendent des comptes. 

Trois axes seront mis en œuvre afin de doter la France d’un cadre dans lequel les principaux responsables 
politiques auront à rendre des comptes au cours de leur mandat :  

● Proposition 1 : Le « Discours à la Nation » du Président de la République. Ce discours, prononcé en 
chaque début d’année devant le Congrès, sera l’occasion pour lui de dresser le bilan de son action et 
d’exposer les réformes qu’il entend vouloir mettre en œuvre au cours des douze prochains mois. Ainsi, les 
français pourront suivre au cours des cinq années de son mandat l’état d’avancement du « Contrat 
présidentiel » présenté dans le cadre de l’élection présidentielle de 2017. 
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● Proposition 2 : Développer le recours aux auditions parlementaires auxquelles devraient se soumettre 
l’ensemble des membres du Gouvernement, à l’image de ce qui se pratique aux Etats-Unis ou au Royaume-
Uni. 

● Proposition 3 : Renforcer la fonction de « contrôle de l’action du Gouvernement » en instituant une 
semaine par mois réservée exclusivement aux activités de contrôle. Actuellement, l'article 48 de la 
Constitution n'introduit qu'une simple priorité.  

En complément, les changements de méthode administrative contribueront également à imposer cette 
logique de responsabilité aux fonctionnaires : responsabilisation des directeurs d’administration centrale qui 
se verront confier une lettre de mission impérative et chiffrée, mise en place d'une “équipe de suivi du contrat 
présidentiel » (sur le modèle de la Delivery Unit britannique) pour contrôler la mise en œuvre du « contrat 
présidentiel », développement de la rémunération et de l'avancement au mérite, etc. 

III. COMMENT ? 

La possibilité de prononcer un « Discours à la Nation » n’implique aucun changement juridique dès lors qu’il 
s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’article 18 de la Constitution : « Il peut prendre la parole devant le 
Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait 
l’objet d’aucun vote » (révision constitutionnelle du 23 juillet 2008). 

Par ailleurs, afin de mettre en œuvre les auditions parlementaires et de renforcer la mission de « contrôle 
de l’action du Gouvernement », il est nécessaire de modifier les articles 25 et 48 de la Constitution. Si une 
telle révision constitutionnelle n'interviendra qu'en 2018 ou en 2019, le Président de la République et le 
Premier ministre veilleront à ce que les membres du Gouvernement nommés en mai 2017 se conforment aux 
demandes du Parlement en la matière. 

IV. COMBIEN ? 

Ces mesures n’ont pas d’incidence budgétaire immédiate. Elles auront en revanche un impact positif à terme 
en matière de transparence et d’efficacité de l’action publique. 
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[INST12] ANCIENS PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUES : POUR UN STATUT 
UNIFORMISE 

« Les pratiques politiques que plus aucune démocratie ne tolère [...] cela suffit. » 
Bruno le Maire, Ne vous résignez pas, p. 47 

I. POURQUOI ?   

Contrairement à la plupart des pays du monde, où le chef de l'Etat redevient un citoyen ordinaire à l'issue de 
son mandat, les anciens Présidents de la République continuent de jouir de prérogatives importantes 
(notamment en tant que membres de droit du Conseil constitutionnel) et de moyens humains et financiers, qui 
bien qu'étant partiellement encadrés, entretiennent l'image du faste républicain et de privilèges 
extraordinaires. 

En ce qui concerne plus spécifiquement le Conseil constitutionnel, son rôle s’est fortement accru dans les 
dernières années. L’élargissement du bloc de constitutionnalité à la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen du 26 août 1789 et au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (DC 16 juillet 1971), 
l’ouverture de la saisine du Conseil constitutionnel à 60 députés ou 60 sénateurs (révision constitutionnelle du 
29 octobre 1974) et la création de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC, issue de la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008) ont renforcé ses fonctions juridictionnelles et ont érigé le Conseil 
Constitutionnel en garant ultime des droits et libertés des citoyens. Or, ces évolutions majeures n’ont pas été 
accompagnées d’une réforme statutaire qui s’impose pourtant aujourd’hui. 

La présence d’anciens Présidents de la République au sein du Conseil constitutionnel pose aujourd’hui 
problème, ce dernier s’étant vu reconnaître la possibilité d’apprécier a posteriori la constitutionnalité des lois. 
L’institution peut ainsi se trouver confrontée de manière récurrente à des conflits d’intérêts en examinant des 
textes issus de l’action antérieure de certains de ses membres. Le seul fait pour l’intéressé de pouvoir se 
déporter n’est pas une protection suffisante. 

II. QUOI ? 

Dans la continuité de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a modernisé les institutions de la Ve 
République, un véritable statut pour les anciens chefs de l'Etat devra être instauré. Ce nouveau statut 
s’articulera autour des deux propositions suivantes : 

La suppression des « membres de droit » du Conseil constitutionnel 

Les anciens présidents de la République n’ont pas à siéger dans une Cour constitutionnelle chargée du contrôle 
des lois et des traités. Ainsi, le Conseil constitutionnel ne sera plus composé que de neuf membres nommés 
par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat à hauteur 
d’un tiers pour chacun d’entre eux. 
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L’encadrement des moyens financiers et humains des anciens chefs de l’Etat 

Par ailleurs, il apparaît indispensable de préciser les moyens humains et financiers (budget global, secrétariat, 
transport) des anciens chefs de l'Etat et de limiter ces avantages à une durée de 10 ans. Au-delà de ce délai, et 
uniquement si une analyse de risque le justifie, seul pourra être maintenu le bénéfice du service de protection 
des hautes personnalités (SPHP). 

III. COMMENT ? 

Sur le plan juridique, la suppression des membres de droit implique de modifier : 

● L’article 56 de la Constitution (Titre VII de la Constitution : « Le Conseil constitutionnel ») relative à la 
composition du Conseil constitutionnel et à la procédure de nomination. 

● L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. A 
noter que l’article 63 de la Constitution précise qu’une « loi organique détermine les règles d’organisation 
et de fonctionnement du Conseil constitutionnel (…) ». 

En revanche, le statut pour les anciens chefs de l’Etat serait fixé par une loi organique à laquelle renverrait la 
Constitution (modification de l’article 5 ou création d’un article 19-1). 

Le calendrier de mise en œuvre de ces deux propositions pourrait être le suivant :  

● Suppression des membres de droit : révision constitutionnelle (2018 ou 2019) pour une application 
immédiate. 

● Encadrement des moyens financiers et humains : loi organique consécutive à la révision constitutionnelle 
précédemment évoquée.  

IV. COMBIEN ? 

Gains budgétaires potentiels :  

● Suppression des membres de droit. A partir de 2018-2019, l’économie escomptée serait de 144 000 € à 
168 000 € par Président de la République. (= 288 000 à 336 000 €/an si les deux Présidents siègent). 

● Limitation des moyens humains et financiers à 10 ans.  
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[INST13] DES LOIS APPLIQUEES ET MISES EN ŒUVRE  

« Notre Nation par conséquent doit retrouver une ambition pour son Etat, restaurer son 
autorité. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 136 

I. POURQUOI ?   

En France, le débat politique porte davantage sur les annonces gouvernementales ou les réformes adoptées 
par le Parlement que sur leur mise en œuvre en tant que telle. Or, les résultats obtenus par un Gouvernement 
dépendent exclusivement de la mise en œuvre d’un texte et de sa capacité à produire des effets réels.  

En dépit des nombreux dispositifs instaurés en France depuis la fin des années 1980 pour améliorer 
l’application des normes (création de la Commission supérieure de codification en 1989, adoption de 
nombreuses « lois de simplification », généralisation des études d’impact par la révision constitutionnelle du 
23 juillet 2008), la France souffre de nombreux handicaps persistants :  

● Les lois non appliquées par manque de volonté et courage politique (exemple : la loi du 11 octobre 2010 
interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public). 

● Les lois non appliquées en raison de l’absence des textes d’application (40 % des articles de lois ne sont 
toujours pas en vigueur six mois après leur promulgation). 

● Les décisions de justice non exécutées en raison de l’absence de moyens (exemple : 96 % des déboutés du 
droit d’asile restent sur le territoire français en raison de l’existence d’un « délai de départ volontaire », 
près de 100 000 peines ne sont pas exécutées). 

● La complexité juridique. Avec un stock de 10 500 lois et 120 000 décrets, et un flux annuel d’environ 90 à 
100 lois, le système juridique français est particulièrement complexe. Cette situation génère des inégalités 
entre les acteurs dotés d’un service juridique et ceux qui en sont dépourvus (exemple: le taux moyen 
d’impôt sur les bénéfices est de 15 % contre 8 % pour les entreprises du CAC 40). 

● L’instabilité normative, notamment fiscale (20 % des articles du code général des impôts sont modifiés 
chaque année), n’est pas de nature à donner confiance aux acteurs économiques dont les plans 
d’investissement s’inscrivent dans un horizon de moyen ou long terme.  

De plus, ces handicaps portent atteinte au principe de séparation des pouvoirs : le pouvoir exécutif doit 
appliquer les lois et exécuter les décisions de justice, etc. Or, ce n’est pas toujours le cas. 

II. QUOI ? 

Les propositions formulées doivent contribuer à atteindre trois objectifs : 1) une application rapide des lois 2) 
un renforcement des études d’impact et 3) un système normatif simplifié, stable et allégé (voir fiches INST11 
et EE2). 
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Une application plus rapide des lois 

Une loi ne peut produire pleinement ses effets que si les textes d’application (décrets, arrêtés ministériels) 
sont pris par le pouvoir exécutif. Améliorer l’application des lois est un sujet crucial dès lors que le temps 
politique s’accélère avec le quinquennat et que les Français veulent des résultats rapides. Il est donc proposé 
de : 

● Convoquer devant la « Commission d’application des lois », pour qu’il se justifie, le ministre qui n’aurait 
pas pris toutes les mesures d’application dans un délai de 6 mois. 

● Créer un « recours en responsabilité » contre l’Etat ouvert à tout citoyen qui, au-delà d’un délai de 2 ans, 
aurait subi un préjudice du fait de la non-application d’une loi pour absence de décrets d’application. Cela 
revient à consacrer un principe issu de la jurisprudence du Conseil d’Etat (Arrêt CE, 27 novembre 1964, 
Dame Veuve Renard).  

Un renforcement des études d’impact 

La révision constitutionnelle de 2008 a rendu obligatoire les études d’impact qui sont annexées à tout projet 
de loi (Article 39 C) et a amélioré l’évaluation des politiques publiques qui représente désormais un quart de 
l’ordre du jour du Parlement (Article 48 C). Toutefois, force est de constater que « l’étude d’impact » n’est pas 
un moment fort du débat public. Il est donc proposé de renforcer le contenu des études d’impact en y 
rajoutant deux chapitres distincts : l’impact normatif de la mesure + la faisabilité de la mesure au regard des 
moyens budgétaires existants (ex : crédibilité d’une politique pénale vs nombre de places de prison). 

Un système normatif simplifié, stable et allégé  

La France se singularise par la complexité de son système juridique et l’instabilité normative. Au-delà de ce 
constat déjà ancien (rapport du Conseil d’Etat en 1992 : « Sécurité juridique et complexité du droit »), il 
convient d’agir sur les quatre leviers suivants pour passer « de la parole aux actes » :  

● Ne pas sur-transposer les directives européennes (voir fiche INST 14). 

● Améliorer la lisibilité du droit par l’adoption de « lois de simplification » (à droit constant) et la poursuite du 
processus de codification (exemple = adoption d’un « code de la laïcité »). 

● Passer du principe de « stabilité normative » (= une norme créée, une norme supprimée) au principe de 
« décroissance normative » (= une norme créée, au minimum deux normes supprimées). Le législateur 
comme le Gouvernement devront y veiller politique publique par politique publique. Il doit s’agir d’un 
principe général devant irriguer tous les projets de loi (inclure systématiquement un chapitre « réduction 
des normes »). 

III. COMMENT ? 

D’un point de vue opérationnel, les propositions suivantes peuvent être adoptées de la manière suivante : 

● Convoquer le ministre dans un délai de six mois : Modification du règlement de l’assemblée nationale 
(RAN) et du règlement du Sénat. Il pourrait être convoqué au cours de la semaine réservée au « contrôle de 
l’action du gouvernement » (Article 48 C).  

● Créer un nouveau cas de « recours en responsabilité » : Adoption d’une loi ordinaire modifiant 
éventuellement le code de la justice administrative (CJA). 
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● Renforcer les études d’impact : Modification de la loi organique du 15 avril 2009. 

● Ne pas sur-transposer les directives européennes : Bonne pratique sous la vigilance des ministres 
compétents (politique) et du SGG (administratif).  

● Consacrer le principe de « Décroissance normative » : Bonne pratique sous la vigilance des ministres 
compétents (politique), du Secrétaire général du Gouvernement et de l’équipe de suivi du contrat 
présidentiel (voir fiche EE2).  

● Adoption des « lois de simplification » : Privilégier le recours aux ordonnances ou aux propositions de lois. 

● Poursuivre la codification : Initiative gouvernementale mise en œuvre par la « Commission supérieure de 
codification ».  

Ces propositions ont vocation à être mises en œuvre en début de mandature dès lors qu’elles concernent la 
mise en œuvre du « Contrat présidentiel ».  

IV. COMBIEN ? 

Le coût financier des propositions est nul. En revanche, les économies engendrées par un système juridique 
simplifié, stable et allégé sont importantes et viendront favorablement impacter l’équation budgétaire. 
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[INST14] DES REGLES SIMPLES : LA GARANTIE D’UNE BONNE ADMINISTRATION  

« Nous devons renouer avec le fil de notre histoire, qui ne se limite pas à la tutelle de la fonction 
publique et au développement sans frein de la bureaucratie, mais qui comprend aussi la liberté 

d’entreprendre, la créativité industrielle, la maîtrise des technologies les plus pointues dans tous 
les secteurs. Entreprendre ne doit plus rimer avec taxes, complexité, lourdeur administrative et 
contrôles incessants, entreprendre doit rimer avec simplicité, soutien de la Nation et stabilité. »  

Bruno le Maire, Ne vous résignez pas ! p.139 

I. POURQUOI ?   

Notre système juridique souffre d’un excès de complexité et d’instabilité. A titre d’exemple, notre code du 
travail comprend 3 000 pages contre seulement 600 en Allemagne, notre réglementation fiscale 50 000 pages 
tandis que, chaque année, 20% des articles du code général des impôts sont modifiés. De plus, les normes ne 
cessent de croître avec un flux annuel de 90 lois et encore bien davantage de décrets, arrêtés ou circulaires, 
etc.  

Résultat : le droit est imprévisible, nuisant à la sécurité juridique des citoyens et des acteurs économiques, il 
est incompréhensible, bénéficiant aux mieux informés. Il est excessivement normatif, pénalisant le 
développement économique et entravant l’esprit d’initiative individuelle. 

Si la simplification du droit est un impératif démocratique dès lors que les citoyens ne sont pas censés ignorer 
la loi, il s’agit également d’une exigence de progrès : la France ne pourra poursuivre son développement si l’on 
ne remet pas l’administration et le cadre juridique au service de la société civile, et non l’inverse. De plus, la 
simplification du droit est une condition sine qua non de la réussite du « contrat présidentiel » : à quoi bon 
transformer la France si les réformes se perdent dans un magma juridique et institutionnel impénétrable par le 
citoyen.  

II. QUOI ? 

Les propositions répondant à l’objectif de « simplification du droit » sont par nature transversales. Elles sont 
notamment détaillées dans le cadre des fiches suivantes : 

● « Nous simplifierons la vie des petites entreprises » 

● « Nous appliquerons les lois » 

● « Nous arrêterons de surcharger les agriculteurs avec des normes inutiles » 

● « Nous abrogerons les mesures emblématiques de la loi ALUR » 

● « Nous remplacerons le principe de précaution par un principe d’innovation » 

La stratégie nationale de simplification du droit qu’il conviendra de mettre en œuvre dès le début du prochain 
quinquennat s’articulera autour des trois axes suivants : 

Rendre le droit plus lisible et plus compréhensible pour le citoyen 

● Simplifier le droit par l’adoption de « lois de simplification » (à droit constant). 
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● Codifier le droit en poursuivant ce processus sous la houlette de la « Commission supérieure de 
codification » qui a vu le jour en 1989. Dans ce cadre, un « code de la laïcité », regroupant l’ensemble des 
textes applicables et clarifiant les zones d’ombre, sera élaboré. 

● Améliorer l’application du droit en rénovant les relations entre l’administration et les usagers. Par 
exemple, la pratique du « rescrit », qui permet de connaître la position de l’administration en amont, 
pourra être généralisée en s’inspirant de l’exemple de l’administration fiscale.  

Lutter contre le « zèle réglementaire » qui pénalise notre compétitivité 

● Ne pas “surtransposer” les directives européennes, notamment dans le secteur agricole, afin de ne pas 
pénaliser inutilement la compétitivité française au regard de nos partenaires européens. L’objectif final à 
atteindre en matière agricole étant un « gel » des normes européennes.  

● Remplacer le « principe de précaution » par un « principe d’innovation » afin de juguler le flux 
réglementaire qui pourrait découler de cette contrainte supplémentaire.  

● Alléger les formalités administratives pesant sur les entreprises. Ainsi, le coût des formalités devra être 
divisé par deux d’ici 2022. 

Alléger massivement le droit en vigueur  

● Passer du principe de « stabilité normative » (= une norme créée, une norme supprimée) au principe de 
« décroissance normative » (= une norme créée, au moins deux normes supprimées). Il doit s’agir d’un 
principe général devant irriguer tous les projets de loi (inclure systématiquement un volet « réduction des 
normes » dans les projets de loi). 

● Renforcer les études d’impact en instaurant un volet distinct consacré à « l’impact normatif » détaillant 
avec un degré important de précision l’impact de chaque proposition et justifiant de l’utilisation du bon 
véhicule juridique.  

● Imposer sous 24 mois à certains ministres un objectif de réduction volontariste de quatre codes (Travail, 
Impôts, Urbanisme, Environnement) qui sont ceux contenant le plus de normes et de contraintes 
pénalisant l’activité économique. Un effort important portera sur le droit de l’urbanisme rendu encore plus 
compliqué depuis l’adoption de la loi ALUR. 

● Proposer à chacune des fédérations professionnelles de sélectionner dans leurs secteurs respectifs une 
première série de 10 mesures inutiles ou pénalisantes pour l’économie, à charge pour l’administration 
d’en justifier dans les 3 mois le maintien sous peine de suppression par le Gouvernement par voie 
d’ordonnance ou par voie réglementaire.  

● Instaurer une coordination sectorielle et territoriale chargée de la simplification des normes, organisée 
autour des DDT et des DRAAF. Ils devront notamment réunir les représentants du monde agricole à 
intervalles réguliers (une à deux fois par an), de sorte à évaluer les normes problématiques et anticiper les 
blocages. 
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III. COMMENT ? 

Ces propositions ont vocation à être mises en œuvre en début de mandature dès lors qu’elles constituent un 
prérequis important à la mise en œuvre et à la réussite du « Contrat présidentiel ».  
 
Pour mener cette simplification radicale, une équipe chevronnée (l’équipe de suivi du contrat présidentiel”, 
inspirée de la Delivery Unit britannique) issue du public et du privé, rapportera directement au Président de la 
République et suivra l’avancement de ce programme. En outre, le Premier ministre en fera un axe fort de son 
action et fixera des objectifs à son Gouvernement tous les 3 mois (calendrier fixé à l’avance sur l’ensemble du 
quinquennat). 

D’un point de vue légistique, les propositions suivantes pourront être adoptées de la manière suivante : 

● Renforcer les études d’impact : Modification de la loi organique du 15 avril 2009. 

● Ne pas “surtransposer” les directives européennes : Bonne pratique sous la vigilance des ministres 
compétents (politique) et du SGG et de l’équipe de Suivi du Contrat présidentiel (administratif).  

● Consacrer le principe de « Décroissance normative » : Bonne pratique sous la vigilance des ministres 
compétents (politique), du SGG et de l’équipe de Suivi du Contrat présidentiel (administratif).  

● Adopter des « lois de simplification » : Privilégier le recours aux ordonnances ou aux propositions de lois. 

● Poursuivre la codification : Initiative gouvernementale mise en œuvre par la « Commission supérieure de 
codification ».  

● Améliorer l’application du droit et alléger les formalités pesant sur les entreprises : Mesures 
essentiellement réglementaires. 

● Remplacer le principe de précaution par un principe d’innovation : Révision constitutionnelle de la 
« Charte de l’environnement de 2004 » qui fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité.  

● Mobiliser les ministres concernés et les fédérations professionnelles dans l’objectif partagé de 
simplification du droit : Bonne pratique ne nécessitant aucun changement juridique. 

● Instaurer une coordination sectorielle et territoriale chargée de la simplification des normes : La mise en 
place d’une telle structure administrative relève du niveau réglementaire.  

IV. COMBIEN ? 

De manière générale, des économies sont à attendre de la simplification induite pour les entreprises, les 
administrations et les citoyens. Ces économies ne sont pas chiffrées en l’état mais ne pourront qu’avoir une 
influence positive sur l’équilibre des comptes publics. 
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[INT1] INTERIEUR 

La menace terroriste est maximale et durable. Les derniers attentats de 2015-2016 ont fait plus de 250 
victimes. Ils sont une lame de fond qui frappe toute notre société. Ils font plus que jamais de la sécurité le 
premier des droits. Ils posent la question de la cohésion de notre société. Ils soulignent l’exigence d’un respect 
strict de la laïcité dans lequel doit s’inscrire la pratique de l’Islam. 

Il ne s’agit pas seulement de mobiliser tous les moyens pour lutter contre la menace terroriste. Mais il faut 
refonder toute notre politique de sécurité pour lutter contre le sentiment d’impunité qui ne cesse de se 
développer avec la dégradation des résultats (augmentation de plus de 8% des vols et des cambriolages depuis 
2012, de plus de 10% des atteintes volontaires à l’intégrité physique). Les Français ne supportent plus le 
laxisme de la politique pénale comme l’atteste l’abandon en 2012 du programme de constructions de 
nouvelles places de prison. 

De manière générale, les Français attendent que soit rétablie l’autorité de l’Etat et qu’il soit en mesure 
d’exercer ses missions régaliennes, de contrôler l’immigration et de faire respecter ses décisions (aujourd’hui 
les trois quarts des obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées), et de faire respecter 
strictement le principe de laïcité qui est au cœur de la cohésion nationale. 

Nous définirons une stratégie globale de lutte contre le terrorisme (voir fiche INT2) 

Nous devons renforcer l’Etat de droit et prendre quatre mesures essentielles : l’expulsion administrative 
immédiate des étrangers fichés S, une justice d’exception et la création d’une mesure de rétention 
administrative après condamnation, un traitement pénitentiaire spécifique, une action européenne pour 
renforcer les moyens de lutte contre le terrorisme. 

Une mobilisation générale sera entreprise. Pour soutenir ce mouvement, nos services de renseignement 
seront réorganisés (voir fiche INT3).  

Notre politique de sécurité au quotidien et de contrôle de l’immigration reposera sur des principes solides. 

Le premier principe, c’est la fermeté. Pour lutter contre le sentiment d’impunité, nous avons décidé que tous 
les actes de délinquance, tous les actes de violences seraient systématiquement sanctionnés. Tolérance zéro. 
Nous donnerons la priorité à ce qui est au cœur du métier de police : l’investigation et l’interpellation (voir 
fiche INT11).  

Les infractions les plus courantes (occupation de halls d'immeubles, usage de stupéfiant) seront 
contraventionnalisées, afin d'en faciliter la répression et d’augmenter la réactivité. Nous lutterons contre les 
cambriolages (voir fiche INT11). 

La clef de la réponse à l’insécurité est dans la simplification du code de procédure pénale. Nous engagerons 
cette réforme ambitieuse afin de faciliter le travail des policiers et des gendarmes (voir fiche INT10).  

Nous redonnerons par ailleurs aux préfets les moyens de faire respecter l’autorité de l’Etat sur tout le 
territoire (voir fiche INT10). 

Nous permettrons à la France de contrôler son immigration (voir fiche INT5). Nous durcirons les conditions du 
regroupement familial (voir fiche INT7). Nous expulserons les étrangers en situation irrégulière (voir fiche 
INT6) et nous renforcerons l’exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF). 
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Chacun mesure que l’immigration irrégulière est une source de précarité pour toutes les personnes 
concernées, une remise en cause des droits les plus essentiels de la personne humaine, une dérive 
inacceptable pour notre société. 

Nous réformerons la politique de l’asile (voir fiche INT8) : nous donnerons les moyens pour que l’instruction 
des demandes d’asile ne dépasse pas six mois, mais nous donnerons à la décision définitive de refus le 
caractère d’un acte emportant de plein droit la reconduite à la frontière. 

Le deuxième principe, c’est la coopération.  

Tout doit être mis en œuvre pour faire travailler ensemble la police, la gendarmerie, les préfectures, la Justice, 
les polices municipales, les acteurs privés de la sécurité. Le pivot de cette politique de renforcement de la 
coordination entre tous les acteurs de la sécurité, nous voulons que ce soit le maire. C’est lui qui connaît le 
mieux les réalités de sa commune, les difficultés des habitants (voir fiche INT14). 

Le troisième principe, c’est la priorité au renforcement et à la modernisation de nos forces de sécurité 
intérieure. 

● Sur le plan des effectifs : (voir fiche INT10) 

⇒ 3000 recrutements de fonctionnaires seront effectués afin de faire remonter les effectifs des forces 
de sécurité intérieure à leur plus haut niveau, 

⇒ 2000 recrutements de personnels administratifs spécialisés permettront de redéployer des 
fonctionnaires et des militaires sur la voie publique, 

⇒ 1500 recrutements dans les préfectures permettront de renforcer les missions régaliennes, 

● Sur le plan des moyens : un plan de modernisation sera mis en œuvre, qui visera la dématérialisation 
complète des procédures, et permettra aux forces de sécurité intérieures de faire une révolution 
technologique. Nous donnerons aux forces de l’ordre les moyens matériels dont elles ont besoin 
(notamment les infrastructures et les réseaux informatiques) (voir fiche INT10). 

Nous mènerons une politique stricte de respect de la laïcité : (voir fiche INT4) 

Notre politique sera au service de la cohésion sociale qui suppose un respect strict de la laïcité, principe qui est 
au cœur de l’intégration et de l’égalité des chances. Il s’agit d’un véritable combat culturel. 

Nous ferons appliquer strictement les lois existantes et la première d’entres elles : celle de 1905 sur la 
séparation des Eglises et de l’Etat. Nous mettrons en place un code de la laïcité et nous renforcerons les 
moyens de contrôle pour mieux la défendre. Nous ferons notamment de l’école un sanctuaire et nous 
sanctionnerons les familles des élèves ne respectant pas la laïcité (voir fiche INT4).  
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[INT2] AUTORITE DE L’ETAT : REDONNER LA MAIN AUX PREFETS  

« Nous devons choisir entre un Etat stratège et un Etat régalien : notre Nation doit retrouver une 
ambition pour son Etat, restaurer son autorité, réduire son emprise. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 129-130 

I. POURQUOI ? 

L’Etat occupe une place particulière dans la construction de la Nation française. Cette histoire a créé un lien 
fort entre les Français et leur Etat. Aujourd’hui, l’affaiblissement de l’autorité de l’Etat participe au sentiment 
d’insécurité et de mal-être en France. Lorsqu’une crise survient, notamment lorsqu’elle est d’origine terroriste, 
c’est à l’Etat qu’il revient de protéger les Français et de garantir l’unité de la Nation. 

Au quotidien, l’autorité de l’Etat dans les territoires, ce sont les préfets.  

La remise en cause de l’autorité de l’Etat est multiple et le gouvernement actuel a fait preuve d’une faiblesse 
coupable. Les Français ne peuvent accepter que la police peine à faire son travail dans de nombreux quartiers. 
Le problème n’est certes pas récent : dès le mois d’avril 2000 un rapport sur les violences urbaines remis au 
ministre de l’Intérieur de l’époque, Jean-Pierre Chevènement, relevait que les renseignements généraux 
avaient identifié près de 684 quartiers particulièrement affectés. Cette situation s’est encore fortement 
dégradée depuis 2012 et le retour de la police dans tous les quartiers est urgent et attendu. 

Il n’y a rien à attendre du gouvernement actuel : comment pourrait-il avoir l’autorité nécessaire pour 
s’imposer et protéger alors même qu’il ne fait pas respecter le droit ? Ainsi, le site du futur aéroport de Notre-
Dame des Landes est toujours occupé par quelques dizaines de « zadistes » alors que 160 décisions de justice 
ont validé les mesures d’expropriation et les décisions pour réaliser l’opération d’aménagement. Cette 
faiblesse n’est malheureusement pas isolée. Lors des manifestations contre la loi travail, les services de police 
n’ont pas reçu de consignes pour interpeller les casseurs qui avaient pris l’habitude de multiplier les 
dégradations en fin de manifestation. 

Plus généralement, les trois quarts des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (APRF) et obligations 
de quitter le territoire français (OQTF) pris par les préfets ne sont pas appliqués, ce qui décrédibilise notre 
politique d’immigration et la rend inefficace. De trop nombreux autres exemples pourraient être cités et ont 
émaillé l’actualité des dernières années. 

L’affaiblissement de l’Etat est concomitant du désarmement de l’Etat territorial et de la baisse drastique des 
effectifs de préfectures : près de 3 700 postes ont été supprimés depuis 2009, soit 13% de l’effectif des 
préfectures. Plus de 1 300 nouvelles suppressions d’emplois ont été programmées par l’actuel gouvernement. 

Or les préfectures restent l’interlocuteur irremplaçable des acteurs locaux sur les territoires, la seule 
institution ayant la légitimité pour assurer la circulation de l’information entre des acteurs aussi variés que les 
collectivités territoriales, les caisses de sécurité sociale, l’Education nationale. Les vider de leur personnel nous 
conduit, de fait, à l’échec : l’Etat n’est plus en mesure d’exercer ses missions régaliennes alors que les missions 
liées à la sécurité publique n’ont cessé de se développer (mise en œuvre des plans de prévention de la 
délinquance, création des cellules de lutte contre la radicalisation, contrôle des armes, gestion des crises, 
prévention de l’illettrisme, polices administratives). 
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II. QUOI ? 

Nous proposons de revenir sur les récentes diminutions d’effectifs dans les services préfectoraux, ce qui 
revient à augmenter de 1500 le nombre des agents affectés aux missions de sécurité.  

Cela nous permettra d’assumer deux priorités : 

● Faire de la sécurité la priorité n°1 dans la gestion quotidienne des politiques publiques suivantes : politique 
de la ville, prévention de la délinquance, promotion de la laïcité. La prévention de la radicalisation devra 
être prise en compte de manière efficace dans chacun des projets et les stratégies nationales. 

⇒ Que les effectifs des préfectures soient redéployés sur les missions régaliennes, comme la stratégie de 
lutte contre le terrorisme, la lutte contre la fraude documentaire, la police administrative, le contrôle 
des autorisations en matière d’armes et la lutte contre la radicalisation. 

⇒ Que les renforts soient affectés aux missions de police administrative ayant trait à la sécurité publique 
(armes, sécurité privée, vidéo protection, chiens dangereux, débits de boisson). L’objectif est de 
donner aux préfectures les moyens d’avoir une vision plus globale sur la situation des départements 
afin d’élaborer des stratégies plus cohérentes et harmonisées, notamment en matière de mesures 
individuelles de police (suspension, retrait, fermetures).  

⇒ Que les préfectures se réorganisent sur la mission de lutte contre la radicalisation en assurant au sein 
de l’état-major de sécurité, qui rassemble les responsables départementaux de la sécurité, le suivi des 
actions menées en matière de prévention de la radicalisation (suivi des signalements, des assignations 
à résidence et interdictions de sortie du territoire) par l’ensemble des services de l’Etat et opérateurs 
concernés. 

⇒ Que soit instituée dans chaque préfecture une cellule chargée de veiller au respect de la laïcité. Elle 
sera le correspondant des élus, des entreprises, des associations et de tout organisme nécessitant un 
appui pour faire respecter le principe de laïcité. Des agents de préfecture seront mobilisés pour 
développer des liens resserrés avec les représentants des cultes, les élus et les associations (voir fiche 
INT4). 

⇒ Toutes les questions relatives au droit des cultes feront l’objet d’un contrôle approfondi (contrôle de 
légalité des subventions publiques, permis de construire d’édifices cultuels, contrôle des associations 
confessionnelles) (voir fiche INT4). 

● Lutter contre la fraude documentaire  

⇒ De faire de la lutte contre la fraude documentaire une mission prioritaire et de créer des cellules de 
lutte dans le réseau préfectoral, avec pour mission de contrôler la fiabilisation et la maîtrise des 
données et en améliorant, après production des titres, leur traçabilité pour réduire leur utilisation 
frauduleuse. 

⇒ De lutter contre les faux papiers en renforçant la mission de délivrance des titres étrangers et le suivi 
des demandeurs d’asile avec le développement d’une politique de contrôle, et l’expérimentation de 
nouveaux outils, tels que la biométrie et les logiciels de lutte contre la fraude avec des algorithmes, la 
dématérialisation des démarches et la systématisation de l’administration numérique. L’éloignement 
des étrangers en situation irrégulière fera l’objet d’une démarche de sécurisation des procédures afin 
d’assurer une meilleure efficacité de la chaîne des acteurs (voir fiche INT6).  
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III. COMMENT ? 

Une nouvelle directive nationale d’orientation 2018-2022 des préfectures sera rédigée et diffusée avant la fin 
2017. 

Afin d’assurer la mise en œuvre de ces propositions, les services de l’Etat dans les départements (les 
directions départementales interministérielles DDI) seront placés sous l’autorité directe des préfets de 
département. Cette mesure devra être rendue possible dès la prise des décrets relatifs aux départements 
ministériels, lors de la mise en place du nouveau gouvernement. Une instruction ministérielle sur la lutte 
contre la fraude documentaire sera produite dès 2017. 

IV. COMBIEN? 

Le coût annuel de la masse salariale des 1500 recrutements est de 82 M€ à terme en 2022, sur la base d’un 
coût annuel de 55.000 € par poste en année pleine.  

Les réformes numériques (infrastructures réseau et systèmes d’information) entraîneront un investissement 
dont le montant est estimé à 250 M€ étalés sur cinq années.  

Cette mesure s’insère dans le renforcement des forces de sécurité proposé dans le présent chapitre (pour un 
coût total de près de 400 M€ par an à la fin du quinquennat). 

La mise en place d’une cellule laïcité dans chaque préfecture correspond à une mesure de réorganisation 
interne ; elle ne génèrera pas de surcoût chiffrable à l’échelle du budget de l’Etat.  
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[INT3] TERRORISME : UNE STRATEGIE GLOBALE POUR UN COMBAT DE LONGUE 
HALEINE 

« Protéger doit être la priorité absolue pour l’Etat. La France est sous la menace. Elle a été 
attaquée. Elle est la première cible du terrorisme islamiste. Elle le restera pour longtemps. Nous 
sommes tous conscients que la gravité de la situation appelle des mesures exceptionnelles, mais 

aussi une adaptation en profondeur de notre outil de sécurité. » 
 Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 119 

I. POURQUOI ?   

La France fait face au terrorisme et à un ennemi défini : Daesh. Cette guerre contre le terrorisme est en dehors 
de nos frontières avec les opérations extérieures de l’armée française en Afrique, en Irak et en Syrie, mais 
aussi intérieure à celles-ci. 

Si les mesures d'urgence prises par le Gouvernement sont nécessaires parce qu'elles visent à protéger les 
Français, elles sont très loin d'être suffisantes.  

Au-delà de l'urgence, nous pouvons et nous devons mieux faire. En dépit d'un dévouement exceptionnel des 
forces de l'ordre et des magistrats, il faut impérativement repenser notre architecture des services en charge 
de la sécurité. Calmement, avec précaution, mais ce chantier doit être ouvert. 

Nous devons également repenser notre approche de la sécurité de manière plus ambitieuse : nous ne 
pourrons jamais mettre un militaire ou un policier derrière chaque citoyen. En revanche, une mobilisation 
générale est nécessaire. Nous sommes tous concernés, nous devons tous être mobilisés : citoyens, entreprises, 
sociétés de sécurité privée, communes, société civile et tissu associatif. 

Par ailleurs, nous devons aller plus loin et traiter le mal à la racine, car les réseaux terroristes prospèrent sur 
un tissu de trafics et de moyenne délinquance. Enfin, traiter le mal à la racine, c'est agir dans quatre 
directions : 

● La tolérance "zéro" pour les actes de petite et moyenne délinquance, en donnant les moyens à la justice 
(10 000 places de prison, des moyens informatiques et humaines, une procédure pénale simplifiée) ; 

● L’éducation et l’accompagnement social, en solutionnant les problèmes majeurs du chômage ou de 
l'insertion des jeunes ; 

● Le combat culturel, car nous devons inculquer, dès l'école, les valeurs les plus profondes de notre identité 
et de nos convictions ; l'école doit être un rempart contre toute forme de radicalisation ; 

● La politique internationale en réévaluant nos relations avec les Etats entretenant une ambiguïté vis-à-vis du 
terrorisme islamiste (voir fiche INT4).  
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II. QUOI ? 

4 mesures essentielles doivent être immédiatement prises : 

1) L'expulsion administrative immédiate des étrangers fichés "S" radicalisés : cela vaut en particulier pour les 
prédicateurs étrangers présents sur le territoire, et qui prêcheraient un Islam politique radical. 

2) Une justice d’exception :  

Afin d’empêcher les terroristes de passer à l’acte, il convient de réformer notre système pénal sous deux 
aspects sans pour autant toucher aux fondements de notre Etat de droit. 

Pour cela, il faut d’abord étendre la liste des délits spécifiques qui permettront d’appréhender les terroristes : 

● diffusion de sites djihadistes ; 

● apologie du djihad ; 

● détention et fabrication de matériel de propagande ; 

● non dénonciation de ces délits. 

Dès lors qu’ils sont appréhendés sur la base de ces délits, la justice d’exception doit s’appliquer : 

● Régime exceptionnel de détention provisoire : tout individu mis en examen pour l’un de ces délits sera 
systématiquement mis en détention provisoire jusqu’à son jugement. Toute libération pendant la période 
d’instruction devra être validée au préalable par la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel. 

● Le maintien en prison des détenus dangereux : toute condamnation pour délits ou crimes de terrorisme 
devra être assortie d’une possibilité de prononcer des mesures de rétention à l’issue de l’exécution de la 
peine, l’absence de preuve réelle et strictement évaluée de réinsertion de la part du détenu, la rétention 
de sûreté doit prendre le relai de la peine judiciaire prononcée). Il suffira pour cela d’étendre au dispositif 
de rétention de sûreté mis en place par la loi du 25 février 2008 qui permet déjà de maintenir en détention 
les individus les plus dangereux. 

● Toute personne rentrant d’un théâtre d’opération extérieure sera immédiatement déférée et mise en 
détention provisoire puis sanctionnée au titre de l’article L 421-5 du Code pénal “d’Association de 
malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle” à une peine minimum de 7 ans, 
nonobstant les autres délits ou crimes qui pourraient être recherchés (si commission de crimes de guerre, 
crimes contre l’humanité). 

3) Parallèlement, un traitement pénitentiaire spécifique sera créé : 

● création de centres de détention spécifiques : nous proposons la construction de ces centres spécialisés 
intégrant une maison d’arrêt et un centre de détention-rétention réservés aux seuls délits et crimes de 
terrorisme avec régime de surveillance renforcé (brouillage téléphonique) et structure de déradicalisation. 

● il est indispensable d'améliorer le renseignement pénitentiaire, en spécialisant des agents chevronnés de 
l'administration pénitentiaire ayant une solide expérience en milieu carcéral.  
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4) Une action européenne doit impérativement être menée pour renforcer les moyens de lutte contre le 
terrorisme grâce à de nouveaux outils : comment comprendre que le fichier PNR ait mis autant de temps à 
être adopté ? La France doit d'urgence prendre des initiatives à l'échelle européenne pour assurer un contrôle 
effectif et réel de tous les mouvements aux frontières extérieures de l'UE. Sur ce point, il convient de souligner 
que la crise migratoire actuelle, constitue l’un des vecteurs potentiels d’entrée de terroristes en Europe (voir 
fiche INT8). 

Une mobilisation générale doit être également entreprise, le terrorisme nous concerne tous : 

1) Impliquer tous les citoyens : nous proposons de créer un nouveau délit de non-dénonciation de faits en 
rapport avec le terrorisme, en complément de l’actuelle peine de non dénonciation de crime et qui serait 
sanctionnée de 5 ans d’emprisonnement contre 3 aujourd’hui et de 250.000 euros d’amende contre 45.000 
euros aujourd’hui. Ce délit se distinguerait de la complicité, laquelle suppose, pour permettre à la juridiction 
de condamner, la commission matérielle d’acte ayant contribué à la réalisation du délit. 

2) Les chefs d'entreprise (et les opérateurs publics et privés) ne doivent pas se sentir isolés face à certains de 
leurs employés radicalisés. Or, la radicalisation d'un employé peut constituer une véritable menace sur un site 
sensible, insuffisamment prise en compte. Nous proposons de : 

● Renforcer les dispositifs existants de signalisation ; organiser des formations spécifiques à la détection de la 
radicalisation dans les lieux de travail à destination de l'ensemble des employeurs ;  

● Aider les dirigeants d'entreprise (et surtout ceux qui ont la responsabilité de sites sensibles ou 
d'importance vitale), l'Etat devant jouer un rôle majeur dans la formation ou le lien avec les services de 
renseignement. 

3) Les mairies et les Conseils Départementaux ont un rôle essentiel à jouer dans la détection des dérives 
sectaires et de la radicalisation. Localement, ils sont en contact avec l’ensemble des acteurs de la puissance 
publique. 

● Mieux coopérer avec nos partenaires en matière de sécurité : les implantations locales de la DGSI et/ou du 
renseignement territorial (DCSP) doivent être à leur contact permanent, en particulier auprès des grands 
opérateurs publics de transports ou de logement social ; 

● Au niveau local, mieux associer les polices municipales, par l'intégration d'un volet "recueil et échange du 
renseignement" au sein des conventions de partenariat avec la police nationale ou dans les contrats locaux 
de sécurité, dans les grandes agglomérations. 

4) Les sociétés de sécurité privée, très nombreuses, sont chargées au quotidien d'une part importante de 
notre sécurité (dans les aéroports, les magasins, à l'entrée des stades etc.) et assument une mission de service 
public. A ce titre, elles doivent prendre leur part dans la lutte contre le terrorisme. 

● Exiger des sociétés de sécurité privée la transmission de tous les renseignements utiles aux forces de 
l'ordre, tout en garantissant que les conditions d'accès à ces métiers soient très strictement respectées ; 

5) Les associations et la société civile soutiennent déjà, par de nombreuses initiatives, la prise en charge 
préventive des individus radicalisés. 

● Encourager et soutenir les initiatives, généralement associatives, visant à la prise en charge préventive des 
individus qui dérivent vers une pratique intégriste de leur religion. 
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Pour soutenir ce mouvement, une réorganisation de nos services de renseignement  

Concernant l'organisation de nos services antiterroristes, nous nous attacherons à la rationalisation d’un 
dispositif actuellement beaucoup trop éclaté : Le pilotage de la lutte antiterroriste sera revu, en repositionnant 
le CNR auprès du Premier ministre et en fusionnant les deux entités de coordination (UCLAT/EMOPT). La DGSI 
sera érigée en service unique en charge de la lutte contre le terrorisme et du contre-espionnage. 

III. COMMENT ? 

S'agissant des mesures d'urgence : 

● L'expulsion des étrangers fichés "S" radicalisés est possible sur le fondement de l'article L 521-3 du code de 
l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; 

● Le Ministre de l’intérieur et le Garde des Sceaux adresseront une instruction conjointe aux préfets et aux 
procureurs pour préciser les modalités d’application de ces mesures. 

L'ensemble des mesures textuelles, de nature législative et réglementaire portant sur : 

● la création du nouveau délit de non dénonciation de faits en rapport avec la commission ou la préparation 
d'actes terroristes ; 

● le principe de la détention provisoire pour les crimes et délits associés au terrorisme ; 

● l’élargissement du régime de la rétention de sûreté à l’endroit des terroristes ;  

● la création d’une peine plancher pour les personnes rentrant d’un théâtre d’opération extérieure ;  

● l'obligation de communication par les sociétés privées de sécurité de tout renseignement relatif à un 
phénomène de radicalisation (signalement de personnes) ou pouvant avoir un lien avec la préparation d'un 
acte terroriste (exemple : détection de repérages en cours sur un site sensible) ; 

● la réforme des services de renseignement. 

… seront intégrées à l’ordonnance #1 prévue par le présent Contrat présidentiel et qui portera sur les mesures 
de lutte contre le terrorisme.  

La mobilisation des collectivités locales et des entreprises se réalisera sous l’égide du réseau préfectoral et 
sera permise par la généralisation, sur tout le territoire, des « délégués du préfet à la laïcité » (voir fiches INT2 
et INT4). 

La création de centres pénitentiaires spécifiques sera partie intégrante du plan de construction de places de 
prison (voir fiche J8).  

La question des frontières et de l’espace Schengen doit faire l’objet d’une intense action diplomatique sous 
l’autorité du Ministre des Affaires étrangères (pour le détail, voir fiche UE5).  

IV. COMBIEN ? 

La mise en œuvre de ces mesures constitue une priorité absolue et les moyens nécessaires seront dégagés en 
tant que de besoin. 



 

 637 

Expulsion des fichés S étrangers : le coût moyen par expulsion est estimé à 18.000 euros par personne. Les 
crédits nécessaires seront mobilisés. 

L’amélioration des moyens matériels s’insère dans le renforcement des forces de sécurité proposé dans le 
présent chapitre (pour un coût total de près de 400 M€ par an à la fin du quinquennat). 

Le coût et la mise en œuvre des « délégués du préfet à la laïcité » dans le réseau préfectoral sont détaillés (voir 
fiche INT2).  

La réorganisation des services de renseignement ne concerne qu’un nombre réduit d’agents, porte sur 
l'aménagement des structures et n’emporte donc pas de conséquence notable à l’échelle du budget de l’État 
(réforme à coût constant). 

Le reste de ces mesures, d'ordre réglementaire ou législatif, n'emportent pas de conséquence directe sur les 
finances publiques. 
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[INT4] PAS D’ACCOMMODEMENT AVEC LA LAÏCITE EN FRANCE 

« Nous ne devons pas modifier la loi de 1905, qui est une loi fondatrice et pas de circonstance. [...] 
C'est l'Etat qui fixe la règle du jeu et la rappelle clairement. Cette règle, c'est que ce sont les 

religions qui se soumettent à la République et pas l'inverse. » 
Bruno Le Maire, France Inter, 2015 

I. POURQUOI ?   

Le principe de laïcité, inscrit dans la Constitution, est aujourd’hui un des fondements de la République 
française. 

La France a créé et développé un modèle unique au monde autour de la laïcité. La laïcité française repose sur 
une conception de la citoyenneté distincte de celle proposée par les modèles de reconnaissance publique des 
appartenances religieuses propres aux pays anglo-saxons.  

L’Etat ne reconnaît aucun rôle prépondérant à une conception religieuse ou philosophique en particulier afin 
de laisser les individus libres de leurs croyances. C’est ce principe qui permet aux Français d’être unis par un 
même destin commun qui transcende les identités religieuses.  

Mais, à l’opposé du processus de sécularisation que nous connaissons en France depuis 1789, la résurgence de 
pratiques publiques et de revendications religieuses communautaires de foi posent aujourd’hui problème et 
mettent en question le principe de laïcité à la française. 

Les revendications communautaires mettent en péril le vivre ensemble et sont de plus en plus perçues comme 
des agressions symboliques par nos concitoyens. De fait, il convient de reconnaître que c’est autour d’un Islam 
radical et politique que se développent aujourd’hui les interrogations. 

La laïcité est un héritage à préserver. Il faut défendre avec vigueur et fermeté les efforts entrepris depuis la loi 
de 1905 pour faire de la France une Nation une et indivisible. 

Il faut se battre pour une application stricte de la loi de 1905 sans qu’il soit nécessaire de promulguer de 
nouveaux textes. De fait, la grande loi de 1905 a été complétée depuis par d’autres lois, décrets ou décisions 
enrichissant notre modèle français unique de la laïcité, comme la loi de 2004. La clé est dans l’application des 
lois existantes et la réaffirmation claire du principe de laïcité. Cet ensemble juridique, il faut d’abord 
l’appliquer puis le renforcer ! 

La question se pose également aujourd’hui dans l’espace public. Ici aussi, la loi de 1905 et la jurisprudence 
permettent de répondre à ces revendications en établissant la neutralité idéologique et religieuse de l’Etat. Au 
sein d’un espace public, la laïcité et la stricte neutralité religieuse doivent s’appliquer. 

● Il n’y a pas de débat concernant les fonctionnaires : ils ne doivent pas afficher ou exprimer des convictions 
religieuses et ils doivent s’interdire de toute propagande ou de tout acte de prosélytisme. Ils représentent 
l’Etat. 

● Il n’y a pas de débat concernant les usagers des services publics : ils doivent respecter les principes de 
laïcité dans les espaces publics. 

● Il n’y a pas de débat concernant la loi de 2004 qui est très claire : pas de signes religieux ostentatoires dans 
les établissements scolaires publics, pas de revendications religieuses. 
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Mais, il ne sert à rien de renforcer la laïcité si on ne désigne pas l'origine principale de son affaiblissement 
actuel et on ne combat pas dans les faits, ceux qui la menacent. Il faut combattre l’offensive de l’Islam radical 
sur notre territoire. Les appartenances particulières et les individualismes ne doivent pas l’emporter sur la 
possibilité d’un bien vivre ensemble. 

La segmentation des citoyens selon leur confession ou leur sexe empêche le vivre ensemble. En France, les 
femmes ne se cachent pas, les femmes ne se dissimulent pas le visage, le rapport entre les sexes ne se fait pas 
sur le principe d’une stricte séparation. La France doit combattre sans relâche ceux qui persécutent les 
femmes. 

La laïcité ne résoudra pas tout. Si le combat se résume à réécrire de simples « règles du jeu », nous n’y 
arriverons pas. La laïcité ne peut s’enseigner comme le français ou les mathématiques. Il faut créer un nouveau 
processus d'identification autour d’une France qui reconnaît et respecte toutes les religions et qui offre à tous, 
croyants ou non, un nouveau modèle de société. 

La laïcité ne doit pas être une fin mais un outil, un moyen au service d’une vision plus grande de la France. Il 
faut avant tout redonner de la force à l’Etat pour qu’il puisse accomplir avec succès sa mission de réaffirmation 
des principes de laïcité en France.  

Or, à travers la remise en cause de la laïcité, c’est souvent un repli identitaire et parfois une forme de 
détestation de la France qui s’exprime. Il faut comprendre pourquoi de tels phénomènes de rejet se 
produisent. Pour cela nous devons retrouver un rapport apaisé à notre passé, notre identité et à notre Nation. 
Nous avons besoin de faire aimer la France, de recréer une vision commune, de dire et de faire comprendre 
que la France est un grand pays, avec une grande Histoire (voir fiche C4). C’est ainsi que nos concitoyens la 
respecteront. 

II. QUOI ? 

1) Nous commencerons par faire appliquer strictement les lois existantes pour mieux faire respecter la 
laïcité au quotidien 

La loi de 1905 est suffisamment modernisée pour affronter les tensions actuelles autour de la laïcité. Cette loi 
a été complétée par d’autres lois et par des décisions du Conseil Constitutionnel, de la Cour de Cassation et du 
Conseil d’Etat. L’ensemble de ce régime juridique est dense et fait porter un nombre conséquent de droits et 
de devoirs à la fois à l’Etat, aux collectivités locales et aux citoyens. Il faut l’appliquer. 

A titre d’exemple, l’article 35 de la loi de 1905 prévoit la dissolution des associations cultuelles et la fermeture 
des lieux de culte dans le cas ou des pratiques religieuses (réunion religieuse, manifestation à caractère 
religieux, etc.), des discours ou des actes à l’intérieur du lieu remettent en cause l’ordre républicain ou créer 
des situations de troubles à l’ordre public. Cet exemple démontre que le dispositif législatif existant doit être 
appliqué avec la plus grande fermeté.  

2) Nous mettrons en place un code de la laïcité et renforcerons les moyens de contrôle pour mieux la 
défendre 

Nous proposons de mettre en place un Code de la Laïcité afin de réaffirmer nos grands principes en matière de 
laïcité et de codifier le droit existant dans un document unique. Ce nouveau code permettra de rendre plus 
intelligible la loi et les nombreuses jurisprudences qui en découlent pour l’ensemble des acteurs.  
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Il ne s’agit pas d’une réécriture de la loi de 1905, mais d’un exercice de clarification qui est demandé par de 
nombreux acteurs sur le terrain.  

3) Nous souhaitons par ailleurs renforcer les moyens concrets de contrôle : 

● Durcissement des critères d’obtention de l’agrément « jeunesse » (loi du 17 juillet 2001) pour les 
associations en introduisant un critère de mixité, un critère de transparence dans leur gestion et de leur 
financement et en demandant l’avis du corps préfectoral pour la délivrance de l’agrément. Il conviendra de 
bloquer l’attribution des subventions aux associations ne respectant pas ces critères. 

● Introduction d’un critère de mixité pour les associations dans la loi « égalité Homme et Femme » de 2014. 

⇒ La mixité n’est pas fondée sur un texte de loi à ce jour, seule l’égalité Homme / Femme est affirmée. 
On parle de « parité dans les entreprises », rarement dans les associations. 

● Autorisation de la fermeture administrative des cybercafés où des sites djihadistes ont été consultés si ces 
faits sont récurrents, des commerces de proximité où ont eu lieu des rencontres entre radicalisés. 

● Élargissement des possibilités actuelles de fermeture administrative immédiate des lieux de culte ne 
respectant pas le Code de l’Urbanisme / Plan Local d’Urbanisme. 

⇒ Introduire dans le Code de l'Urbanisme une demande de garanties et de transparence sur le 
financement des constructions des associations cultuelles. 

⇒ Mettre en place des conditions de mixité et de non-segmentation de la population pour les locations / 
prêts et usage des équipements municipaux. 

⇒ Signature d’une charte d’engagement sur les principes de laïcité qui devra être une condition de 
délivrance du permis de construire, de la location ou du prêt d’un équipement municipal ainsi que de 
l’obtention d’une subvention pour une association culturelle. Les préfectures pourront procéder à des 
contrôles (article 3 de la loi 1905) pour vérifier la bonne application de la charte. 

4) Nous ouvrirons la réflexion pour élargir les types de sanctions possibles à l’endroit des contrevenants au 
Code de la Laïcité  

Il faut modifier la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public en 
transformant cette infraction en délit. Ceci ouvrira la possibilité d’inscrire les personnes portant ce type de 
voile sur la place publique dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ainsi que de mettre en garde à vue 
en cas de récidive.  

● Augmentation du montant des amendes pour les personnes entravant la laïcité dans l’espace public soit 
des contraventions d'un montant maximal de 300 euros (contraventions de deuxième classe d'un montant 
maximal de 150 euros aujourd’hui). 

● Suspension des aides sociales municipales et des allocations familiales pour les personnes entravant les 
principes de laïcité et bénéficiant de ces aides. 

● Suspension des subventions pour les associations entravant les principes de laïcité et bénéficiant de ces 
aides. 

● Systématisation du suivi d'un stage de citoyenneté sur le modèle des stages de récupération de points pour 
les personnes entravant les principes de laïcité et bénéficiant de ces aides (stage à payer par le stagiaire). 
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5) Nous favoriserons les échanges institutionnels locaux et renforcerons les compétences des fonctionnaires 

Le code général des collectivités territoriales autorise à créer des comités consultatifs sur tout problème 
d’intérêt communal concernant tout ou partie de la commune. Les questions et problèmes liés à la laïcité 
doivent d’abord être traités, abordés et partagés localement tout en recevant le soutien des préfectures. 
Toutes les religions n’ont pas une centralité et une représentativité nationale, mais toutes ont des 
représentants locaux, qu’ils soient associatifs ou religieux. 

● Sous l’égide des Préfets, instaurer dans chaque département un Conseil Départemental des Cultes, 
réunissant les représentants locaux de chacune des religions présente sur le département. Ce conseil aura 
pour vocation d’évoquer la situation concrète du territoire, la vie quotidienne des différents cultes, la lutte 
contre les dérives sectaires, les tensions entre les communautés et en premier lieu l’antisémitisme. Le 
bureau des cultes, au Ministère de l’Intérieur, est chargé de recenser les bonnes pratiques locales et de les 
partager au niveau national.   

● Mettre en place dans chaque commune de plus de 10 000 habitants une instance locale consultative 
dédiée à la laïcité (« conseil de la laïcité de la ville ») ou élus, religieux, responsables associatifs pourraient 
échanger sur ces questions, émettre des avis et échanger sur les projets locaux et anticiper et traiter les 
problèmes locaux en amont. 

● Poursuivre et renforcer le travail entrepris de formation des agents du service public sur la laïcité et ses 
principes dans les collectivités locales, pour l’ensemble des agents et non pas seulement pour les 
« cadres », en particulier les agents du secteur de la jeunesse, les agents au contact des usagers, les 
animateurs socio-éducatifs. Chaque agent doit recevoir une formation sur la laïcité en formation initiale ou 
dans le cadre d’une formation continue. 

6) Nous aiderons et accompagnerons les maires localement pour mieux faire appliquer les principes de 
laïcité 

Les éléments juridiques existent. Or, les maires, qui sont en première ligne sur ces sujets, se sentent souvent 
abandonnés et démunis face aux revendications communautaires ou aux pratiques déviantes sur leurs 
communes. 

Il relève de la responsabilité de l’Etat, par l’intermédiaire de son représentant sur le territoire c’est-à-dire le 
Préfet de département, d’aider systématiquement les élus sur les questions de laïcité afin de faciliter et 
accélérer la prise de décision localement sur ces sujets sensibles et difficiles à traiter. 

● Faire des Préfets de département les garants du respect de la laïcité dans les territoires. 

⇒ Des réseaux de référents « laïcité » existent déjà dans de nombreux territoires. Nous systématiserons 
ce dispositif en leur donnant une autre dimension, symbolique, institutionnelle et avec plus de poids 
en mettant les Préfets au cœur du dispositif. Ces “Délégués du Préfet à la laïcité” auront pour mission 
de faire se recouper les informations dont disposent les services de l’Etat et ceux des communes, pour 
une meilleure évaluation des situations. Ils tiendront les maires informés des individus dont l’Etat 
aurait connaissance et qui seraient sur le territoire de leur commune.  
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⇒ 5 principes clés : 

- Codécision Mairie/Préfecture, notamment sur les demandes sensibles liées à la construction, au 
financement, aux subventions ou à l’obtention « agrément jeunesse » des associations : 

o Exemple : cas de location d’une salle ou équipement municipal à une association 
cultuelle. Un maire ne peut refuser l’usage que pour des nécessités objectives de la 
mairie ou pour trouble à l’ordre public (libertés fondamentales d’association et de 
religion doivent être respectées). 

- Contrôle des associations cultuelles : 
o Les Préfets et leurs services pourront faire procéder à des contrôles (article 3 de la loi 

1905) dans les lieux de culte de son arrondissement (« tous biens utiles à leurs 
opérations ») et prononcer des fermetures. 

- Responsabilité juridique : 
o Les Préfets seront responsables hiérarchiquement des décisions afin de dégager les 

maires des pressions locales et électorales pouvant nuire à la prise de décision. 
o Les Préfets et leurs services devront apporter un appui juridique et rédactionnel 

systématique aux mairies de leur arrondissement. 
o Les Préfets et leurs services devront être présents sur place en tant que de besoin 

auprès des maires (réunions comités de quartier, associations riverains, etc.). 
- Prévention de la radicalisation : 

o Les Délégués du Préfet à la laïcité auront la charge de développer un réseau 
d’associations et d’experts capables d’intervenir de manière pertinente pour 
accompagner des individus en voie de radicalisation.  

o Les méthodes employées seront inspirées du traitement des dérives sectaires, lequel 
a fait ses preuves.  

o Les Délégués du Préfet à la laïcité orienteront les différents acteurs (forces de 
sécurité, éducation, mairies, CAF) au cas par cas vers ces experts et associations.  

- Pouvoir de sanctionner : 
o Les Préfets doivent être les interlocuteur privilégiés des citoyens afin de traiter les cas 

litigieux localement. 
o Principe de saisine des préfectures par les comités de quartier, associations, riverains, 

sur les cas litigieux locaux. 
o Appui juridique et rédactionnel des préfectures aux comités de quartier, associations 

riverains. 

7) Nous ferons de l’école un sanctuaire en appliquant notamment strictement la loi de 2004. 

Le principe de laïcité doit s’appliquer dans les écoles, collèges et lycées publics. La laïcité est importante dans 
les écoles car elle a pour objectif de préserver les enfants, qui ne sont pas en âge de réfléchir par eux-mêmes, 
de toute tentative de pression religieuse quelle qu’elle soit.  

La loi de 2004 interdit les signes religieux dans les établissements scolaires publics (école, collège et lycée) : les 
signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse sont visés. Cela n’interdit pas les accessoires ou 
tenues portés communément. Les activités scolaires en dehors des établissements sont concernées par cette 
interdiction (cours d’EPS, sortie scolaire). Les agents publics des établissements doivent respecter un principe 
de neutralité religieuse, quel que soit leur statut. 

Un élève ne peut s’opposer à un enseignement pour des convictions religieuses, ne peut contester le droit 
d’enseigner à un agent public en raison de son sexe ou ne peut refuser à un agent public le fait de présenter un 
fait historique ou religieux. Aucune question n’est exclue. Un élève ne peut s’opposer à l’obligation d’assiduité 
aux cours. 
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En conséquence nous proposons de : 

● Sanctionner plus durement les familles des élèves ne respectant pas la laïcité : 

⇒ Systématisation du suivi d'un stage de citoyenneté sur le modèle des stages de récupération de points 
pour les élèves récidivistes, organisé par les délégués du Préfet à la laïcité (voir supra). 

● Nous appuyer sur le code de la laïcité : 

⇒ Veiller à ce que le code soit effectivement disponible dans les établissements scolaires publics et que 
les enseignants l’utilisent comme support pédagogique et le présentent aux élèves. 

● Renforcer les contrôles sur les sorties scolaires : 

⇒ Les sorties scolaires faisant partie de l’enseignement au même titre que les cours, tous les 
intervenants, quelle que soit leur qualité, doivent respecter la neutralité religieuse. Le fait que les tiers 
accompagnateurs bénévoles soient ou non des « collaborateurs occasionnels » ou des « parents » est 
sans incidence sur la neutralité obligatoire du service public lui-même. 

- Demander aux rectorats de retranscrire dans les règlements intérieurs des établissements scolaires 
publics la demande de respect de la neutralité religieuse aux adultes bénévoles participant à 
l’encadrement de sorties et voyages scolaires. 

● Renforcer les contrôles sur les écoles sous contrat/hors contrat : 

⇒ Les maires se plaignent d'être en première ligne face à ces écoles mais n’ont aucun moyen de 
contrôler ce qui se passe à l'intérieur des établissements scolaires. 

- Augmenter le nombre d’inspections de ces écoles (voir fiche ED4). 
- Permettre aux Préfectures et à leurs services de faire des inspections. 

● Contrôler la déscolarisation : 

⇒ Les maires, doivent être informés par les parents de leurs communes qui font le choix de l'instruction 
à domicile. 

- Bloquer les demandes d'instruction à domicile si elles ne sont pas liées à des critères objectifs : 
itinérance, éloignement géographique, etc. 

8) Nous veillerons à la neutralité religieuse des structures privées en charge de l’enfance 

L’enfant a droit à une éducation dégagée de tout conditionnement ou de pression religieuse. La laïcité est 
importante dans les structures privées en charge de l’enfance car elle a pour objectif de préserver les enfants, 
de toute tentative de pression religieuse quelle qu’elle soit. Autoriser les établissements accueillant des 
enfants de moins de six ans à apporter des restrictions aux conditions prévues par le Code du travail 
concernant la liberté des salariés de manifester leur religion. 

9) Nous aiderons les entreprises dans le traitement des revendications religieuses et communautaires au 
quotidien 

Dans le secteur privé, le principe de liberté religieuse s’applique. Le droit du travail régit les rapports au sein de 
l’entreprise, y compris les questions liées à la religion. Aucune discrimination ne doit être faite à ce sujet. Le 
droit du travail garantit la liberté religieuse aux salariés tout en permettant à l’employeur d’y apporter 
certaines restrictions : 

● Les règles de sécurité et d’hygiène propres à l’entreprise priment sur les impératifs religieux. 
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● La bonne marche de l’entreprise prime sur les impératifs religieux (mission et objectifs assignés à un 
salarié, organisation et fonctionnement de l’entreprise, impératifs commerciaux). Nul ne peut se prévaloir 
de son appartenance religieuse pour refuser d’exécuter sa mission ou pour perturber le bon 
fonctionnement de l’entreprise. 

● Les salariés n’ont pas le droit de faire du prosélytisme ou de manifester leurs convictions religieuses dans 
l’exercice de leur travail. 

● L’exercice du prosélytisme sur son lieu de travail sera formellement identifié dans la loi comme une cause 
réelle et sérieuse de licenciement.  

L’enjeu pour l’employeur est donc d’appliquer le droit du travail à tous les salariés de la même façon, quel que 
soit la nature de la revendication. L’employeur doit sortir du débat religieux pour couper court aux demandes 
et se positionner sur des critères de droit. 

● Proposer des formations « laïcité en entreprise » au travers des Chambres de Commerce et d’Industrie et 
les Préfectures aux directeurs des ressources humaines, dirigeants et chefs d’entreprise. 

● Imposer, dans les entreprises, l’affichage d’une « charte de la laïcité » rédigée par le ministère du Travail et 
qui puisse être annexée au règlement intérieur de l’entreprise. 

III. COMMENT ? 

1) Le nouveau code de la laïcité sera créé conformément à la procédure habituelle en matière de 
codification.  

Il comportera une partie législative et une partie règlementaire, reprenant notamment les propositions et 
éléments de contenu ci-dessous et mentionnés dans la note, en particulier le renforcement des moyens de 
contrôle. 

Il fera l'objet d'une saisine de la représentation nationale, le détail étant fixé par voie réglementaire (décrets 
d'application ou textes spécifiques). 

2) Au niveau ministériel : 

Une circulaire devra être envoyée à l’ensemble des recteurs d’académie afin de demander la retranscription 
dans les règlements intérieurs de l’ensemble des établissements scolaires publics le respect de la neutralité 
religieuse aux adultes bénévoles participant à l’encadrement de sorties et de voyages scolaires. 

De même, le renforcement des contrôles sur les écoles hors contrat fera l’objet de directives précises 
adressées aux Inspecteurs généraux de l’Education nationale, sous l’autorité du Ministre.  

Le Ministère du travail travaillera dès le début du quinquennat sur un affichage “Charte de la Laïcité” en 
Entreprise ; la Charte sera intégrée à l’affichage obligatoire déjà en vigueur en entreprise. 

3) Au niveau des préfectures : 

Un agent délégué du préfet pour la laïcité sera nommé afin de coordonner la réponse et le soutien de l’Etat 
dans les départements, notamment en matière de prévention de la radicalisation (voir fiche INT2). 
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Ce délégué du préfet aura notamment la responsabilité de : 

● Mobiliser l’ensemble des acteurs concernés pour une meilleure connaissance et une application 
rigoureuse, sur le terrain, de la loi de 1905 ;  

● Construire et animer les “Conseils Départementaux des Cultes” ; 

● Être l’interlocuteur privilégié des maires dans l’application des cinq principes clés de coopération entre les 
mairies et les préfectures sur le sujet de la laïcité ; 

● Accompagner les municipalités pour la mise en œuvre des “Conseils de la laïcité” dans les villes 
concernées ; 

● Coordonner les initiatives de formation des agents du service public sur la laïcité ; 

● Coordonner le soutien aux entreprises lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés dans l’application du 
code de la laïcité ou du code du travail sur le sujet de la laïcité, notamment avec le réseau des Chambres de 
Commerce / Chambres d’Agriculture ; 

● Mettre en œuvre les “stages de citoyenneté” évoqués supra.  

La création de ces Délégués du Préfet à la laïcité sera permise par le renforcement des moyens de l’Etat dans 
les territoires (voir fiche INT2).  

4) D’un point de vue législatif et réglementaire : 

● L’article 3 de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public doit être 
modifié afin de pouvoir transformer l’infraction de dissimulation du visage dans l’espace public en délit. 

● Une modification législative de la loi du 4 août 2014 portant sur l’égalité réelle entre les hommes et les 
femmes sera nécessaire afin d’ajouter le critère de mixité dans les associations. 

● La loi antiterroriste devra être modifiée pour permettre la possibilité de fermeture administrative des 
cybercafés où les sites djihadistes sont consultés régulièrement, ainsi que les commerces de proximité, 
lieux potentiels de rencontres entre personnes radicalisés. 

● Un article devra être ajouté au code de l’urbanisme afin de préciser deux nouvelles conditions pour les 
permis de construire de lieux de culte : la transparence sur le financement des constructions ainsi que la 
signature d’une charte d’engagement sur les principes de laïcité. 

● Le code du travail sera modifié afin d’autoriser les établissements accueillant des enfants de moins de six 
ans à apporter des restrictions aux conditions prévues concernant la liberté des salariés de manifester leur 
religion (un alinéa complémentaire sera ajouté à l’article L1321-3 du code du travail). 

IV. COMBIEN ? 

L’essentiel des propositions présentées ici est d'ordre réglementaire ou législatif et n'emporte pas de 
conséquence directe sur les finances publiques. 

La mise en œuvre des Délégués du Préfet à la laïcité sera financée par l’augmentation des moyens alloués à 
l’Etat dans son maillage territorial (voir fiche INT2).  

Le stage de citoyenneté serait financé par une ligne de 10 M€ ouverte sur le programme budgétaire 104 
(Intégration et accès à la nationalité française). 
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[INT5] PERMETTRE A LA FRANCE DE CONTROLER SON IMMIGRATION   

« Nous subissons une immigration, qui pourrait devenir un atout, si nous la choisissions librement, 
si nous en définissions publiquement les critères, si nous en faisions respecter les règles 

minimales, qui sont pour la plupart bafouées. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 23 

I. POURQUOI ?   

1) La France ne maîtrise pas son immigration légale 

La France compte 2 843 238 ressortissants de pays tiers à l’Union européenne détenteurs d’un titre de séjour. 
Ce chiffre était de 2 763 914 en 2014 (+2,8% entre 2014 et 2015) et de 2 700 672 en 2013. La délivrance des 
titres de séjour se caractérise par une admission au séjour en hausse constante : 212 365 premiers titres de 
séjour en 2015 ; 210 940 en 2014 ; 205393 en 2013 ; 193 054 en 2012. 

42% des admissions se font pour des raisons familiales, sans véritable capacité de choix du fait du 
regroupement familial : l’immigration est subie. En effet, les motifs d’admission sont les suivants : familial pour 
89 630 personnes (-2,9%, 92 326 en 2014 ; parmi celles-ci, seules 23.000 personnes au sens strict du 
“regroupement”) ; étudiants pour 66 520 personnes (+2,3 %, 64 996 en 2014) ; économique pour 20 845 
personnes (+9,4%, 19 054 en 2014) ; humanitaire pour 21 550 (+3,5%, 20822 en 2014) ; pour motifs divers 
pour 13 820 personnes (+0,5% en 2015). 

La politique des reconduites à la frontière constitue un échec retentissant. Les trois quarts des obligations de 
quitter le territoire français (OQTF) ne sont pas exécutées. Si l’on prend en compte les statistiques de 2012 à 
2014, 85000 APRF et OQTF ont été prononcées chaque année, 19500 ont été exécutées, soit un taux moyen 
annuel de non exécution de 77%1. 

2) La France a perdu le contrôle de sa politique de l’asile  

Le nombre de demandes d’asile est en progression depuis 2012 (55255 premières demandes en 2012) : 60 
461 en 2013, 59 313 en 2014, 73 499 en 2015 (+23,9% par rapport à 2014). Le nombre des attributions est en 
forte hausse : 10 028 en 2012, 11 428 en 2013, 14 589 en 2014, 19 447 en 2015 (+33,3%) du fait de la crise des 
migrants. 

Comme ses partenaires européens, la France fait face à une crise d’une grande intensité. La provenance des 
flux s’est considérablement diversifiée ces derniers mois. Les flux trouvent leur origine dans la crise des 
réfugiés syriens mais aussi dans le cadre de mouvements migratoires en provenance de Libye. 

Comme seulement 1% des déboutés du droit d’asile est effectivement reconduit dans son pays d’origine, la 
procédure de l’asile est détournée de manière systématique. 

  

                                                                 

1Si le nombre de sorties du territoire est en progression de 7%, passant de 27 606 en 2014 à 29 596 en 2015 (ce chiffre 
était de 36822 en 2012), il faut noter une forte baisse des retours spontanés depuis 2012, passant de 8455 en 2012 à 3388 
en 2015; une hausse des retours forcés (13386 en 2012, 15485 en 2015) et une forte baisse des éloignements aidés 
(10010 en 2012, 3093 en 2015). 
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II. QUOI ? 

1) Réformer la politique de l’asile (voir fiche INT8) 

Nous souhaitons reprendre sans délai le contrôle de notre politique nationale de l’asile. Si le droit de l’asile 
est un droit constitutif de l’histoire de notre République, nous n’acceptons pas que notre système soit 
détourné. 

Nous souhaitons revenir sur la loi du 29 juillet 2015, avec comme objectif de réduire à 6 mois le délai de 
traitement des demandes d’asile, afin de ne pas laisser le temps aux demandeurs d’asile déboutés de 
s’installer sur le sol national. Nous voulons reprendre la maîtrise du dispositif d’accueil des demandeurs 
hébergés dans les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) et réduire les montants de l’allocation 
unique. Les moyens de l’OFPRA et de la CNDA seront renforcés avec 400 recrutements. 5000 places de CADA 
supplémentaires seront créées. 

2) Renforcer le contrôle des flux migratoires au plan national 

Les marges de manœuvres sont importantes. L’enjeu est à la fois de mieux maîtriser l’immigration légale et de 
circonscrire le cercle vicieux des arrivées au titre de l’asile et du maintien de fait des déboutés du droit d’asile 
sur le sol national. En cette période de crise migratoire et d’explosion des demandes d’asile, le risque est grand 
de voir se maintenir sur le sol français des populations, entrées par la Libye et la Syrie, en provenance de pays 
non francophones et à faible capacité d’intégration. 

● Nous proposons que le Parlement vote chaque année un objectif chiffré concernant la délivrance des 
premiers titres de séjour avec comme objectif de donner la priorité à une immigration économique choisie 
en fonction de ses études ou de ses compétences professionnelles. 

● Nous proposons de durcir les conditions du regroupement familial : relèvement du montant annuel de 
ressources ; prise en compte uniquement des revenus du travail, mise en place d’un cautionnement 
bancaire, prise d’un engagement de respecter des règles de la République dans le cadre d’un nouveau 
contrat d’accueil et d’intégration. Le respect de ces critères se fera à la fois avec un contrôle renforcé a 
priori mais également a posteriori de la décision (voir fiche INT7). 

● Nous proposons de renforcer l’exécution des OQTF, avec des consignes claires qui seront données aux 
préfets, avec reprise des départs des familles déboutées du droit d’asile (voir fiche INT6). 

III. COMMENT ? 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devra être modifié. L’ampleur des 
modifications impose de faire deux lois :  

● la première consacrée à la réforme de la politique de l’immigration,  

● la seconde relative à la réforme de la politique de l’asile. 

Par ailleurs, une loi sera nécessaire pour durcir les conditions d’accès à la protection universelle maladie et 
modifier le code de la sécurité sociale (livre Ier, titre Ier, chapitre Ier et en particulier les articles L111-1-2-3, 
L114-10 et L160-1) (voir fiche SAN14). 

La mise en œuvre concrète de ces différentes mesures est détaillée dans les notes indiquées en renvoi.  
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IV. COMBIEN ? 

Les 400 recrutements de l’OFRA et de la CNDA représentent un coût annuel en masse salariale de 22 M€. 

Le budget des 5000 places de CADA supplémentaires est estimé à 40 M€ sur la base d’un coût moyen de 24 
euros par personne et par jour. 

Ces coûts seront couverts par l’augmentation des budgets alloués aux domaines régaliens de l’Etat (pour un 
coût total de près de 400 M€ par an à la fin du quinquennat). 

Les différentes mesures sont chiffrées dans les notes indiquées en renvoi.  



 

 652 



 

 653 

[INT6] IMMIGRATION : APPLIQUER REELLEMENT LES DECISIONS D’EXPULSIONS 

« Quel préfet a encore assez d’autorité pour faire exécuter une obligation de quitter le territoire 
national ? Nous subissons une immigration, qui pourrait devenir un atout, si nous la choisissons 

librement, si nous en définissons publiquement les critères, si nous en faisons respecter les règles 
minimales, qui sont pour la plupart bafouées. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 24 

I. POURQUOI ?   

L’Etat doit être capable de faire respecter les règles définies par les parlementaires. Il en va de la crédibilité du 
système démocratique. Pour ce faire, le débat sur l’immigration ne peut faire l’économie d’une distinction 
fondamentale entre réfugiés politiques et migrants économiques. Si c’est l’honneur de la tradition de la France 
que d’accueillir dignement les réfugiés politiques, nous ne sommes plus en situation d’accueillir correctement 
de nouveaux migrants économiques.  

Les obligations de quitter le territoire français (OQTF) doivent être effectives : pour protéger les Français, pour 
mobiliser pleinement les moyens de l’Etat au service des réfugiés politiques autorisés à rester, pour faciliter 
leur bonne intégration ainsi que celle des migrants légalement accueillis sur le territoire français. 

Aujourd’hui, les trois quarts des OQTF ne sont pas exécutées. Si l’on prend les statistiques des années 2012 à 
2014, 85 000 arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (APRF) et OQTF ont été prononcés chaque 
année. Sur ces 85 000 décisions, seules 19 500 ont été exécutées, soit un taux annuel de non-exécution de 
près de 77%. 

Cette situation n’est pas acceptable. Sans occulter la difficulté de certaines situations personnelles, c’est la 
responsabilité de l’Etat que de faire respecter les décisions légales.  

II. QUOI ? 

Le délai de rétention en centre de rétention administrative (CRA) est aujourd’hui trop court. Il est limité à 45 
jours (5 jours ramenés à 48h à compter du 1er novembre 2016 et deux périodes de 20 jours ; 28 jours et 15 
jours à compter du 1er novembre 2016 si le juge des libertés et de la détention le confirme). Ce délai est 
beaucoup trop court pour obtenir les documents du consulat compétent ainsi que les billets d'avion. La 
comparaison avec nos voisins est éclairante : en Allemagne et au Royaume Uni, les délais de rétention sont de 
6 mois à 1 an.  

Un délai plus long serait effectivement utile lorsque les autorités consulaires étrangères ont besoin de saisir 
l’administration locale pour obtenir des informations sur l’identité du retenu avant la délivrance du LPC 
(laisser-passer consulaire). Il ne sera par contre d’aucun effet pour les procédures d’éloignement concernant 
des étrangers qui se déclarent d’une nationalité pour laquelle la délivrance d’un laisser-passer consulaire est 
quasi impossible. 
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L'aide des services centraux du ministère de l'Intérieur est régulièrement sollicitée, mais sans garantie 
d'obtention d’un laisser-passer consulaire (LPC) dans des (très courts) délais utiles, etc. Des juges des libertés 
et de la détention ont ainsi refusé de prolonger des séjours en centre de rétention administrative au seul motif 
que, le consulat ne délivrant jamais de laisser-passer, il était inutile de retenir l'étranger en situation 
irrégulière. Un travail avec le ministère des affaires étrangères afin de sensibiliser les consulats/pénaliser les 
pays récalcitrants serait utile. 

Lors d’une reconduite par avion, l’obligation d’effectuer des escales dans les aéroports parisiens fragilise 
fortement la reconduite effective. En cas de 1er embarquement, si l'étranger en situation irrégulière refuse de 
prendre le vol pour Paris, il n'est pas accompagné par la PAF (police des frontières) et en pratique, il ne prend 
pas l’avion. Il a tout loisir de refuser le second vol vers son pays d'origine. Il faut améliorer le fonctionnement 
du Pôle Central d'Eloignement, en termes de rapidité, de réservation des places dans les avions (idéalement 
dans les 5 jours pour les étrangers en situation irrégulière ayant des documents d'identité) et de coordination 
(escorte, nuit au CRA du Mesnil Amelot, etc.).  

En conséquence, nous proposons : 

● d’allonger sensiblement le délai de rétention administrative afin de permettre l'identification de la 
personne en situation irrégulière, la reconnaissance de sa nationalité et l'organisation matérielle de son 
départ (routing, escorte, etc.). Nous proposons donc de porter les durées de rétention à 30 jours 
prolongeables par deux périodes de 45 jours (soit au total : 120 jours maximum sous le contrôle du juge) 
afin de permettre des reconduites effectives et organisées ; 

● de déconcentrer l'administration des procédures d'éloignement en ouvrant la possibilité pour les préfets 
de déléguer la prise des mesures d'éloignement (OQTF et APRF) aux chefs des services de police et de 
gendarmerie ; 

● de systématiser la pratique des audiences du juge des libertés et de la détention ou du juge administratif 
sur les lieux de rétention ou de zones d'attente, et à défaut, de généraliser la tenue de ce type d'audience 
par vidéo ; 

● d’assortir automatiquement toute constitution de dossier de demande d’asile d’une OQTF libre avec des 
droits attenants pendant la période d’examen du dossier. Ainsi en cas de rejet, l’administration pourra 
procéder immédiatement à l’éloignement avec placement en centre de rétention ; 

● de rendre impossible des recours portant sur la délivrance de l’OQTF et sur la désignation du pays de 
destination pour les déboutés du droit d’asile à l’issue de la décision de la cour nationale du droit d’asile ; 

● de créer 350 places supplémentaires dans les centres de rétention administrative, dont la gestion relève de 
la police nationale,  

III. COMMENT ? 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fera l’objet d’une importante refonte par voie 
législative. Il conviendra en particulier de modifier le livre V (les mesures d’éloignement), titre Ier, chapitre III 
(exécution des obligations de quitter le territoire français) pour allonger le délai de rétention administrative. 
Pour systématiser la pratique des audiences des juges sur les lieux de rétention, le titre V (rétention d’un 
étranger dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire) sera modifié (chapitre Ier, articles L 
551-1 à L 551-3). 



 

 655 

Les articles L 512 et suivants (livre V, titre Ier, chapitre 2) seront modifiés pour prévoir la déconcentration de la 
prise des mesures d’éloignement dans certaines conditions (territoires les plus exposés). 

Une obligation de quitter le territoire français non susceptible de recours sera créée lorsque la décision de 
refus d’une demande d’asile aura été confirmée par la cour nationale du droit d’asile et un chapitre IV du titre 
III sera ajouté (voir fiche INT8). 

Le ministre de l’Intérieur prendra dans les trois mois qui suivront la constitution d’un nouveau gouvernement 
une instruction aux préfets afin de poser un nouveau cadre relatif à la reconduite aux frontières des étrangers 
en situation irrégulière. Le gouvernement assumera pleinement ses responsabilités en la matière. Tous les 
moyens nécessaires seront mobilisés, y compris en termes de transport. 

IV. COMBIEN ? 

La création de 350 places supplémentaires et de 3 CRA nécessiteront de prévoir un budget supplémentaire de 
3 M€ (sur la base des coûts renseignés dans le programme 303 - Immigration, asile et intégration). 

Le reste des propositions, d’ordre réglementaire ou législatif, n'entraînera pas de conséquence à l’échelle du 
budget de l’Etat.  
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[INT7] REGROUPEMENT FAMILIAL : DES CONDITIONS PLUS STRICTES ET DES 
CONTROLES PLUS ETENDUS 

« Nous ne pouvons pas continuer à laisser entrer sur notre sol des personnes étrangères qui 
viennent au titre du regroupement familial, mais dont les conditions de ressources, l’emploi, la 
situation familiale ne sont contrôlés que par les maires au moment de leur arrivée en France et 
jamais plus tard. Les maires doivent garder ce pouvoir de contrôle, mais l’exercer pleinement. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 130 

I. POURQUOI ?   

Nous assumerons de déterminer une politique d’immigration choisie et nous entendons durcir les conditions 
du regroupement familial. Il en va de l’honneur de la France d’accueillir les réfugiés. Pour autant, la condition 
est d’avoir une gestion rigoureuse et globale des flux d’immigration, conforme à notre capacité d’accueil : les 
étrangers en situation régulière doivent être respectés pleinement dans leurs droits, les étrangers en situation 
irrégulière doivent être expulsés. 

La question du regroupement familial prend en compte deux aspects : un renforcement de la politique 
migratoire française et une meilleure intégration des étrangers acceptés sur le territoire. Il importe en effet de 
renforcer les conditions d’obtention d’un permis de séjour pour s’assurer de la réussite de l’installation d’une 
famille. 

II. QUOI ? 

Actuellement, un ressortissant étranger qui souhaiterait être rejoint par sa famille proche doit séjourner 
régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois et être titulaire, au moment du dépôt de la demande, 
soit d’une carte de séjour temporaire dont la durée de validité est d’au moins un an, soit d’une carte de 
résident, soit encore d’un récépissé de demande de renouvellement de l’un de ces titres1. 

Les bénéficiaires du regroupement concernent le conjoint du demandeur âgé de 18 ans au moins, et les 
enfants du couple âgés de moins de 18 ans2. Les enfants peuvent être des enfants légitimes, naturels ou 
adoptés. 

Par ailleurs, les conditions d’obtention d’une autorisation de regroupement familial sont au nombre de 
deux : 

● Le demandeur doit disposer de ressources stables et suffisantes pour faire venir sa famille en France. Ces 
ressources doivent atteindre un montant au moins égal au SMIC mensuel. 

● Le demandeur doit justifier qu’il disposera d’un logement à la date d’arrivée en France de sa famille. 

  

                                                                 

1 Art. L.411-1, R. 411-1 et R. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. 
2 L’âge du conjoint et des enfants est apprécié à la date du dépôt de la demande (article R.411-3). 
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Actuellement, le contrôle des conditions de ressources et de logement revient aux maires. C’est a priori la 
solution la plus efficace pour avoir une réponse rapide et fiable. Mais il est vrai aussi que les orientations 
politiques des élus peuvent créer une disparité dans les faits quant à l’application des règles nationales. Pour 
autant, il n’apparaît pas pertinent de modifier ces conditions de contrôles « a priori ». Les chiffres de 
l’immigration via le regroupement familial ne le justifient pas. 

Le test de langue/culture de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) actuellement en place 
doit être revu et voir son niveau augmenté. En effet, ce test est actuellement du niveau du primaire et les 
contenus avec Questions-Réponses circulent sur Internet. Le niveau du test devrait donc être relevé au moins 
au niveau du brevet des collèges et son format modifié. Il pourrait être proposé par exemple des mises en 
situation pratiques plutôt que des Questions-Réponses. 

Nous proposons de durcir les conditions du regroupement familial de la manière suivante :  

● Une analyse des casiers judiciaires du demandeur en France sera effectuée.  

● En ce qui concerne le critère des revenus, il sera exigé un montant annuel de ressources de 20 000 euros 
net, ainsi que 1 200 euros supplémentaires par enfant. De plus, il sera précisé que ces revenus ne prennent 
en compte que ceux afférents aux revenus du travail.  

● Le demandeur étranger devra en outre justifier un cautionnement bancaire de 5 000 euros minimum 
correspondant à la somme nécessaire pour s’installer de manière digne.  

● Nous exigerons, dans le cadre du « contrat d’accueil et d’intégration » (CAI), un engagement au respect, 
dans le temps, des conditions tant matérielles que culturelles (connaissance de la langue française, des 
valeurs de la République etc.).  

● En cas de non-respect des conditions (ressources, logement, langue) qui ont permis le regroupement 
familial et la signature du CAI, le titre de séjour sera annulé et les personnes concernées se verront délivrer 
un OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) à exécution immédiate, sans possibilité de déposer 
une nouvelle demande.  

● Un contrôle « a posteriori » pourrait aussi être effectué avec une analyse globale des conditions à chaque 
renouvellement de permis de séjour des conjoints. 

III. COMMENT ? 

Pour l’encadrement du regroupement familial, il est proposé de modifier l’article L 411 du code de l'entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en ajoutant un nouveau test de langue, et de modifier 
l’article L 411-5 (ajout des conditions financières).  

La possibilité de consulter les casiers judiciaires sera prévue à l’article L 411-6.  

Pour les pouvoirs du maire, il est proposé de créer un nouveau titre IV, les dispositions communes passant en 
titre V. 

IV. COMBIEN ? 

L’ensemble de ces mesures, de nature réglementaire ou législative, n’entraîne pas de surcoût à l’échelle du 
budget de l’Etat.  
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[INT8] LE DROIT D’ASILE EST UNIQUEMENT POUR CEUX QUI SONT MENACES 

 « La France a toujours accordé son asile à ceux dont la vie était menacée par la dictature 
ou par les guerres […]. Nous voici incapables de tendre les bras à des réfugiés qui ont fui les 

exactions islamistes en Irak ou en Syrie, parce que nous accueillons sur notre sol des demandeurs 
d’asile que rien ne menace chez eux, qui abusent de notre laxisme et de la lenteur de nos 

procédures. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 25 

I. POURQUOI ?   

C’est l’honneur et la tradition de la France que d’accueillir des réfugiés en grave danger dans leur pays.  

Notre gestion calamiteuse de l’immigration (cf. situation à Calais, Grande Synthe, et bientôt Menton) nous a 
progressivement amenés à ne plus être en capacité de distinguer ceux qui aspirent légitimement à la 
protection de la Nation et ceux qui veulent enfreindre les règles du séjour dans un État souverain. 

Nos compatriotes sont désormais inquiets devant les signes manifestes de notre incapacité à maîtriser les flux 
migratoires et nous devons réagir. 

En parallèle, tout comme de nombreux partenaires européens, la France fait face à une crise migratoire d’une 
grande intensité. Près de 71% de ces flux regroupent des pays sûrs dont aucun élément de situation intérieure 
ne justifie la recevabilité d’une demande d’asile ou de protection à titre subsidiaire. De surcroît, l’Etat 
d’urgence depuis les attentats de novembre 2015 implique la nécessité absolue de pouvoir décider 
souverainement du contrôle des flux de l’asile. 

II. QUOI ? 

1) Nous reviendrons sur la loi de 2015 : objectif de réduire à 6 mois le délai total de la procédure du 
traitement des demandes d’asile, afin de ne pas laisser le temps aux demandeurs d’asile déboutés de 
s’installer sur le sol national. Nous voulons reprendre la maîtrise du dispositif d’accueil des demandeurs 
hébergés dans les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). Le cahier des charges des centres d’accueil 
des demandeurs d’asile sera entièrement refondu et le contrôle de l’Etat sera renforcé. Le principe d’un 
hébergement directif, géré par les préfectures, sera conforté et conditionnera le versement de l’allocation 
unique. Au total, ce sont 5000 places de CADA supplémentaires qui seront créées. 

Le barème de l’allocation unique des demandeurs d’asile sera revu et forfaitisé (6 euros par personne et par 
jour, 3 euros par jour supplémentaire par personne d’une même famille). 

2) Les recours ne seront plus suspensifs : nous donnerons à la décision définitive de refus d'octroi du statut de 
réfugié politique le caractère d'un acte emportant de plein droit reconduite à la frontière. La décision de la 
cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui n’est susceptible de recours en cassation que devant le Conseil 
d’Etat, constituera une nouvelle catégorie d’obligation de quitter le territoire français susceptible d’être mise 
en œuvre immédiatement. Les décisions de la CNDA seront communiquées aux préfectures en charge des 
dossiers de demandeurs d’asile. 
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3) Nous renforcerons les moyens de l’OFPRA. Sur le plan des effectifs, il conviendrait de recruter 80 officiers 
de protection, 120 secrétaires administratifs et 100 agents de catégorie C afin de donner à l’OFPRA les moyens 
de traiter dans des délais convenables les dossiers de réfugiés. De même, la CNDA sera renforcée par 100 
rapporteurs et magistrats. Dans le contrat d’objectifs et de moyens de l’OFPRA, le délai d’instruction moyen 
sera réduit à 3 mois. La CNDA devra respecter un délai identique. 

4) Nous harmoniserons la liste des pays sûrs au niveau européen. Comment comprendre qu’un pays soit 
considéré comme sûr pour la France, et pas pour la Belgique qui octroie pourtant le même droit à la libre-
circulation dans tout l’espace Schengen ? Nous souhaitons parvenir à une liste unique permanente et nous 
engagerons des démarches pour ce faire au niveau européen. 

5) Nous engagerons un bras de fer politique avec les pays de premier asile. Concernant la crise 
méditerranéenne et les arrivées aux frontières extérieures de l’Europe, il s’agit de définir des accords de 
collaboration avec les pays de premier asile et de rebond, leur acceptation d’organiser chez eux l’accueil des 
réfugiés devant être conditionnée aux financements européens (ou devant devenir une condition d’adhésion à 
l’UE). 

Cette politique de l’asile sera d’autant plus efficace qu’elle s’inscrira dans une politique de l’immigration 
refondée (voir fiche INT5). 

III. COMMENT ? 

Une loi relative à la réforme du droit d’asile sera prise, modifiant en profondeur le code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier : 

● Le livre V dans lequel sera créé un chapitre V déterminant une nouvelle catégorie d’obligation de quitter le 
territoire (OQTF). Le chapitre III du titre II du livre VII (et notamment les articles L.723-1 et suivant) ainsi 
que le titre III du livre VII (article L.731-2 et suivant) seront également réformés : pour garantir, d’une part 
le principe de pouvoir faire un recours devant la CNDA en cas de décision de refus de l’OFPRA, tout en 
posant d’autre part le principe qu’une décision d’appel de la CNDA confirmant le refus d’attribution du 
statut de réfugié vaut obligation de quitter le territoire français. 

● L’article L.722-1 sera réécrit pour préciser le principe de l’établissement des pays d’origine considérés 
comme sûrs dans un cadre européen. 

● L’article L. 744-9 sera réécrit pour fixer le montant forfaitaire de l’allocation pour demandeur d’asile. 

Pour renforcer les conditions de gestion des CADA, une loi modifiant le code de l’action sociale et des familles 
devra intervenir modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (titre IV du livre III, 
chapitre VIII et IX, et en particulier les articles L. 312.1 et suivants, les articles L. 348-1 et suivants les articles L. 
349-1 et suivants). 

Enfin, pour les mesures d’ordre international et européen, la France lancera une initiative européenne pour 
modifier en profondeur les règles communautaires en matière d’asile et rénover les accords de Dublin II. 
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IV. COMBIEN ? 

Les 400 recrutements de l’OFRA et de la CNDA représentent un coût annuel en masse salariale de 22 M€. 

Le budget des 5000 places de CADA supplémentaires est estimé à 44 M€ sur la base d’un coût moyen de 24 
euros par personne et par jour. 

Ces coûts seront intégrés à l’augmentation des moyens des forces de sécurité intérieure, prévue par le présent 
programme (au total près de 400 M€ par an à la fin du quinquennat).  

Le reste des mesures, d'ordre réglementaire ou législatif, n'emporte pas de conséquence directe sur les 
finances publiques.  
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[INT9] ASILE : LA PROTECTION HISTORIQUE DE LA FRANCE POUR LES MINORITES 
AU MOYEN-ORIENT 

« Le monde contemporain appelle la France. Le monde actuel est en demande de France. Ne le 
décevons pas. Montrons-nous à la hauteur des espérances qui sont placées en nous. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 167 

I. POURQUOI ?  

1) Les chrétiens d’Orient représentaient 20% de la population de l’Empire ottoman au début du XXème 
siècle. Leur nombre en valeur absolue n’a pas diminué, mais les 10 à 12 millions de chrétiens d’alors ne 
représentent aujourd’hui que 2% de la population totale du Moyen-Orient. Depuis la deuxième moitié du 
XIXème siècle, ils ont entamé une émigration économique vers les pays occidentaux et l’Amérique latine à 
l’instar des vagues d’émigration juives vers l’Europe, les Etats-Unis et Israël. Cette tendance de fond connaît 
des accélérations lorsque les crises accentuent les menaces directes sur les chrétiens (génocide arménien de 
1915, guerre en Irak en 2003, conquêtes de Daesh à l’été 2014). Le rythme d’émigration est un baromètre de 
la stabilité du Moyen-Orient et de l’érosion progressive de son pluralisme.  

2) Il n’y a pas un christianisme d’Orient mais une multiplicité d'Églises et de situations. La tendance est à un 
affaiblissement de leur présence et de leur rôle au sein de ses principales communautés : 

● en Syrie, les chrétiens (en majorité orthodoxes) représentaient 5% de la population en 2011. Le régime 
baassiste syrien s’est présenté comme protecteur des chrétiens et les patriarches de Damas ont entretenu 
des liens étroits avec le régime. Face à la radicalisation progressive de l’opposition syrienne, les chrétiens 
ont pour partie fui le pays ou se sont regroupés dans des zones contrôlées par le régime de Bachar el-
Assad ; 

● en Irak, les chrétiens étaient environ 1,5 million en 1987 (dernier recensement). Après l’intervention 
américaine de 2003, leur nombre a fortement diminué ; il s’établit aujourd’hui à environ 300 à 400 000 
personnes ;  

● en Egypte, leur nombre demeure important : 6 à 8 millions de coptes (10% de la population) lesquels 
représentent donc près des deux-tiers des chrétiens du Moyen-Orient. Le monde copte étant à dominante 
rurale, il connaît une émigration plus lente que les autres communautés chrétiennes de la région. La 
tentation de l’émigration consécutive à l’arrivée au pouvoir des Frères Musulmans s’est ralentie avec le 
retour au pouvoir des militaires ; 

● au Liban, les chrétiens représentaient plus de 50% de la population à la fin du mandat français. On estime 
désormais le pourcentage de la population chrétienne entre 35 et 40% (toutes communautés confondues). 
Alors qu’ils jouissaient jusqu’à l’indépendance, d’un poids prépondérant au sein du système politique, les 
chrétiens (en particulier les Maronites) ont vu leur poids diminuer après les accords de Taëf de 1989. Ces 
derniers ont revu à la baisse les pouvoirs du Président (maronite) au bénéfice du Premier ministre 
(sunnite).  

3) La défense des chrétiens d’Orient fait partie de la tradition diplomatique française (traité sur les 
« capitulations » entre la France et l’Empire Ottoman de 1535 ; protection des Maronites au Liban et rôle du 
général de Gaulle dans la création du Liban). Le Consul général de France à Jérusalem se voit dévolu un rôle 
spécifique de protection des communautés catholiques (accord dit de Chauvel-Fischer entre la France et Israël 
en 1948). Ce rôle confère à la France une responsabilité et lui offre des relais d’influence importants. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitulations_de_l%27Empire_ottoman
https://fr.wikipedia.org/wiki/1535
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II. QUOI ?  

1) Les Chrétiens d’Orient subissent des menaces directes sur leur sécurité dans les pays en crise. En Syrie, les 
Chrétiens sont visés : bombardements du régime sur certaines zones où ils se trouvent ; persécutions par 
certains groupes d’opposition et les mouvements islamistes ; conversions forcées et exécutions de Daesh. En 
Irak également, l’affrontement confessionnel entre un gouvernement essentiellement chiite et Daesh font de 
nombreuses victimes chrétiennes et obère la viabilité d’un Etat pluriconfessionnel.  

2) De manière générale, la place des chrétiens au Moyen-Orient est fragilisée dans une restructuration 
politique qui met en péril le statut des minorités : (i) la remise en cause des régimes autoritaires laïques 
inquiète les populations chrétiennes qui craignent pour leur place au sein de pays dominés par les partis se 
réclamant de l’Islam politique et subissent des attentats ou répressions (Frères musulmans en Egypte, groupes 
d’opposition sunnites en Syrie) ; (ii) les conflits en Irak et en Syrie prennent désormais une dimension sectaire, 
où l’identité religieuse prime sur l’identité nationale. L’évolution du Moyen-Orient d’un espace fondé sur des 
États multiconfessionnels intégrant des minorités religieuses à des États dirigés par des groupes confessionnels 
assombrit l’avenir des communautés chrétiennes. 

3) Les flux de réfugiés comportent une proportion importante de chrétiens sous l’effet de trois facteurs : (i) 
persécutions plus prononcées à leur endroit ; (ii) moyens financiers de préparer le départ ; (iii) liens familiaux 
en Occident. L’encouragement de l’émigration vers l’Europe, les Etats-Unis ou le Canada n’est pas une 
solution : d’une part, il contribue à renforcer l’émigration ; d’autre part, il acte l’acceptation d’un Moyen-
Orient qui se viderait de ses chrétiens et se refonderait sur des bases sectaires (option de ceux qui promeuvent 
un éclatement de la Syrie et de l’Irak et leur refondation sur des bases sectaires et ethniques). Selon l’OFPRA, 
la Syrie avec 3 415 dossiers et l’Irak avec 2 155 dossiers sont les premières sources de réfugiés en 
provenance du Moyen-Orient pour 2015, parmi lesquels les minorités chrétiennes de ces pays sont fortement 
représentées. L’essentiel des 241 dossiers en provenance d’Egypte est constitué de chrétiens coptes. 

4) L’enjeu pour la France est aujourd’hui multiple : (i) réinventer la protection spécifique des chrétiens 
d’Orient face aux risques inédits qui pèsent sur ces communautés ; (ii) préserver les liens historiques 
entretenus par la France avec certaines communautés chrétiennes, pour certaines francophones, qui 
constituent d’importants relais d’influence ; et (iii) inscrire cette protection dans le cadre d’une défense des 
minorités religieuses et ethniques en évitant le piège d’une « confessionnalisation » de notre diplomatie au 
Moyen-Orient. 

III. COMMENT ?  

1) Dans l’immédiat, il convient de protéger en priorité les chrétiens menacés en particulier en Irak et en Syrie, 
en leur permettant de rejoindre le territoire français. Dès lors que la France favorise la protection des droits 
individuels (et ne reconnaît pas les droits des minorités), la protection par l’asile apparaît toutefois s’appliquer 
aux chrétiens comme individus appartenant à des minorités persécutées au même titre que d’autres 
communautés ou individus. Le premier critère d’éligibilité au droit d’asile porte en effet sur celui de 
« vulnérabilité ».  
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Toutefois, ce critère est complété (tant dans les procédures nationales que dans l’accord de relocalisation 
agréé au niveau européen des 14 et 22 septembre 2015) par des critères mettant en avant « les liens 
éventuels avec la France ». Il existe donc par ce biais une base juridique permettant de justifier l’accueil en 
France d’une part plus importante de chrétiens, dès lors qu’une une partie pourrait justifier de liens objectifs 
avec notre pays (maîtrise de la langue, séjours, liens familiaux notamment). La France pourrait par conséquent, 
pour un volume constant de réfugiés, chercher à accueillir une proportion supérieure de chrétiens au cas par 
cas.  

2) La lutte contre l’emprise territoriale de Daesh se confond avec celui de défense des chrétiens dans ces 
régions. Il permettra d’éliminer la menace première qui pèse sur la survie des chrétiens (tués ou forcés de se 
convertir) en Syrie et en Irak sous le triple effet des conversions forcées, des exécutions et des états de guerre 
de ces pays.  

En effet, aider les chrétiens d’Orient, c’est leur permettre de rester en sécurité dans leur pays. 

3) Promouvoir la défense d’un Moyen-Orient multiconfessionnel autour de trois piliers : 

● préserver les frontières des États actuels et s’opposer aux tentatives visant à un redécoupage des 
frontières sur des bases ethniques ou confessionnelles doublement dangereuses pour les chrétiens. D’une 
part, la remise en cause des frontières marginaliserait les chrétiens qui ne disposent pas de la masse 
critique pour peser dans d’éventuels redécoupages territoriaux. D’autre part, cette évolution exclurait les 
chrétiens d’Etats qui définiraient leur identité autour d’un sentiment religieux et non national ; 

● promouvoir en Irak et en Syrie des solutions politiques qui garantiraient : (i) l’inclusivité des institutions 
(gouvernement, armée, administration) afin d’empêcher la confessionnalisation du pouvoir ; (ii) la 
protection des droits des minorités ; et (iii) la préservation de la liberté de culte ; 

Dans cette logique, il faudra garder à l’esprit que le retour des chrétiens dans leur pays d’origine, quand il sera 
possible, devra être facilité afin de ne pas favoriser de fait la disparition des communautés chrétiennes du 
Moyen-Orient.  

IV. COMBIEN ? 

Ces dispositions, d’ordre réglementaire et relatives à notre action diplomatique n’emportent pas de 
conséquences chiffrables à l’échelle de l’Etat. 
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[INT10] FORCES DE L’ORDRE : BIEN REORGANISER ET RENFORCER LES MOYENS 

« Protéger doit être la priorité absolue pour l’Etat. La France est sous la menace. Police et 
Gendarmerie doivent dispose à la fois des hommes, des moyens matériels et des capacités 

d’interception nécessaires pour démanteler les réseaux et prévenir les attaques terroristes sur 
notre sol. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 119 

I. POURQUOI ?   

Le débat public des dernières années a mis en avant la question du nombre des policiers et gendarmes. Cette 
vision, bien que réductrice, illustre les hésitations et les errements qui ont conduit la France à finalement 
baisser la garde au moment où la menace à laquelle elle était confrontée se renforçait inexorablement.  

Il faut augmenter le nombre des policiers et des gendarmes. Mais la sécurité des Français ne se résume pas à 
cette question du nombre. Nous voulons regarder en face les nombreuses difficultés dans lesquelles se 
débattent au quotidien policiers et gendarmes, avec les autres acteurs de la chaîne pénale. 

Une politique de sécurité sérieuse suppose de faire l’inventaire de ces difficultés, afin de recentrer policiers et 
gendarmes sur leur cœur de métier (le service à la population), en utilisant au mieux l’argent public. 

II. QUOI ? 

Nos propositions s’articulent autour de trois idées-forces :  

● remontée de nos effectifs à un niveau historiquement haut pour effacer définitivement la diminution 
observée après 2007 ;  

● plan ambitieux de modernisation technologique de nos forces ; 

● réforme en profondeur du cadre d’emploi de nos forces, afin de libérer leur potentiel opérationnel et le 
consacrer massivement aux missions de sécurité quotidienne. 

En ce sens, nous proposons :  

● Sur le plan des effectifs :  

⇒ 3.000 recrutements de fonctionnaires et de militaires qui seront effectués afin de remonter les 
effectifs des forces de sécurité intérieure à leur plus haut niveau (voir fiche INT2). 

⇒ Par ailleurs, 2.000 personnels administratifs spécialisés seront recrutés afin de relancer la politique de 
substitution des personnels actifs par des personnels administratifs. Ce redéploiement aura pour 
objectif de renforcer la présence des fonctionnaires et des militaires sur la voie publique. Il permettra 
notamment de créer des antennes de police de proximité dans les quartiers considérés comme 
prioritaires. 
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Exemple : à niveau hiérarchique comparable, un policier est rémunéré environ 20 % de plus qu’un 
personnel administratif. Une vaste politique de substitution permettant aux policiers de se consacrer à 
leur mission sur la voie publique dégagera les marges budgétaires nécessaires au renforcement des 
moyens opérationnels détaillés ci-après.  

● Sur le plan procédural (voir fiche INT10) : 

⇒ L’octroi de capacités judiciaires (rédaction d’actes) au profit des personnels administratifs travaillant 
dans les services de police et de gendarmerie ; 

⇒ La possibilité de télétransmission des actes au sein de la chaîne judiciaire ; dématérialisation poussée 
et validité juridique de l’oralité dans la procédure pénale (celle-ci prendrait l’aspect de fichiers son 
et/ou image et ne ferait l’objet d’impression qu’en fonction des besoins de l’enquête). 

Dans les 2 cas, une modification du code de procédure pénale sera nécessaire. 

● Sur le plan des moyens matériels :  

⇒ De manière complémentaire au renforcement des effectifs, nous souhaitons dégager les policiers de 
toutes les missions de constatation d’infractions (notamment dans le domaine routier) où la 
technologie pourrait y pourvoir :  

Exemples : emploi des nouvelles technologies pour la surveillance du réseau routier (système LAPI), 
généralisation de l’emploi de caméras portatives, développement de la morpho-détection, etc. 

⇒ Des efforts budgétaires doivent être consentis pour équiper nos forces de sécurité sur :  

- L’utilisation du Big Data, afin d’améliorer notamment le renseignement criminel ;  
- L’amélioration des moyens de commandement, en particulier les moyens de communication et 
l’interopérabilité de ces moyens ;  
- L’équipement au quotidien de nos forces de sécurité (véhicules de patrouille, tenues intelligentes, 
armes de poings et gilets pare-balles).  

III. COMMENT ? 

Sur le plan législatif et réglementaire :  

● Ajout d’un 5° à l’article 16 du code de procédure pénale (il s’agit de l’article listant les personnels pouvant 
bénéficier de la qualité d’officier de police judiciaire) : 

« 5° Certains personnels affectés dans les services relevant de la direction générale de la police nationale, de la 
préfecture de police de Paris ou de la direction générale de la gendarmerie nationale régis par le décret n° 
2011-1317 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État.  

Un décret en Conseil d’État détermine la nature des fonctions exercées par ces personnels au titre desquelles ils 
peuvent se voir attribuer la qualité d’officier de police judiciaire. » 
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● Ajout d’un 3° à l’article 20 du code de procédure pénale (il s’agit de l’article listant les personnels pouvant 
bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire) : 

« 3° Certains personnels affectés dans les services relevant de la direction générale de la police nationale, de la 
préfecture de police de Paris ou de la direction générale de la gendarmerie nationale régis par le décret n° 
2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 
11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B 
de la fonction publique de l’État.  

Un décret en Conseil d’État détermine la nature des fonctions exercées par ces personnels au titre desquelles ils 
peuvent se voir attribuer la qualité d’officier de police judiciaire. » 

● Ajout d’un alinéa à l’article 14 du code de procédure pénale (il s’agit de l’article qui définit les missions de 
la police judiciaire) : 

« Les actes établis par les personnels mentionnés à l’article 15 du présent code peuvent faire l’objet d’une 
transmission électronique sécurisée à l’autorité judiciaire. Ils prennent la forme de documents écrits, sonores ou 
vidéos. »  

L’ensemble de ces aménagements sera repris dans un texte de loi récapitulatif « portant définition de la 
stratégie de programmation pluriannuelle de la sécurité intérieure », présenté devant le Parlement durant le 
mandat. 

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de sécurité de la transmission électronique après avis de 
la commission nationale de l’informatique et des libertés. 

De manière opérationnelle :  

● L’augmentation des effectifs s’organisera dans le cadre habituel des procédures de recrutement des forces 
de sécurité intérieure ;  

● La mobilisation maximale, sur le terrain, du personnel formé à cette mission et actuellement affecté à des 
tâches administratives sera portée par la chaîne hiérarchique et la fonction RH.  

● De même, le renforcement des moyens matériels sera assuré, sur le terrain, dans le cadre des procédures 
habituelles de dotations et d’équipement.  

IV. COMBIEN ? 

Le coût annuel des 5.000 recrutements (3.000 policiers et gendarmes, 2.000 personnels administratifs 
spécialisés) est de 275 M€ par an. 

Le coût global des mesures de modernisation est de 650 millions et il se décompose de la manière suivante : 

● Big Data pour le renseignement (fouilles des données accélérées notamment pour le renseignement 
criminel) : 80M€ 

● Dématérialisation des procédures et industrialisation de la chaîne pénale (100 M€ pour la modernisation 
de l’infrastructure réseau et 50 M€ pour le relais, serveurs locaux et la mise à niveau du parc de machines) ; 
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● Modernisation des moyens de commandement 100M€ : il s’agit en particulier d’engager une 
modernisation profonde des moyens de communication (radio, transmission de données, vidéoprotection, 
géolocalisation des véhicules de patrouilles et des effectifs en mission pédestre, etc.). Il sera complété d'un 
effort sur l'interopérabilité avec les partenaires (polices municipales, services de secours et services 
médicaux d’urgence, douanes ; voir fiche INT14). 

● Développement de la lecture automatique des plaques d’immatriculation (LAPI) en fixe 30M€. 

● Mise en service de 5000 véhicules de patrouilles électriques (ce qui génère des économies en carburants et 
en entretien) et « intelligents » 150M€ (coût d’un véhicule équipé 30000 €) : 

● Dotation de 30000 tenues intelligentes (avec des textiles résistants de dernière génération, des caméras 
piétons et des lecteurs de titres) 60M€. Le coût d’une tenue est de 2000 €. 

● Renouvellement des armes de poings et des gilets pare-balles 80M€. 

Ce surcoût cumulé de 650 M€ représente un investissement nécessaire pour la modernisation des 
équipements des forces de sécurité. Il sera financé par l’augmentation globale des moyens alloués aux forces 
de sécurité (à hauteur de 400 M€ par an en fin de période). 
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[INT11] DELINQUANCE DU QUOTIDIEN : TOLERANCE ZERO 

« Le droit doit être le même pour tous, la loi appliquée pour chacun, la sécurité garantie partout. 
Aucune société ne peut vivre libre sans ordre. Cet ordre républicain devrait régner partout, il est 
de plus en plus souvent contesté ou bafoué : par des individus isolés, par des trafiquants en tous 
genres, par des militants d’extrême gauche qui contestent les décisions publiques au nom de la 

désobéissance civile. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 123 

I. POURQUOI ?   

Malgré le dévouement de ceux qui le servent (magistrats, policiers, gendarmes, policiers municipaux, 
douaniers, personnels administratifs et éducatifs, agents de la pénitentiaire, auxiliaires de justice dont les 
avocats, etc.), notre système pénal ne parvient plus à assurer un traitement de la délinquance digne d’une 
grande démocratie. Il nous faut « changer d’échelle », à la fois pour ce qui concerne l’effort budgétaire que la 
Nation consacre à sa Justice et pour ce qui concerne les aspects organisationnels et procéduraux. En ce sens, 
tout projet de réforme doit se fixer 2 objectifs à la fois simples et ambitieux : 

● tout acte de délinquance doit être sanctionné ; 

● cette sanction doit intervenir rapidement. 

⇒ S’agissant de la petite et moyenne délinquance, l’institution judiciaire n’est pas en capacité de 
sanctionner dans des délais de nature à assurer la crédibilité de la sanction. Pis encore, elle ne 
parvient même pas à traiter l’ensemble du contentieux dont elle est saisie. C’est ainsi que la 
prescription des poursuites ou le classement sans suite ou sous condition constituent désormais des 
modes de gestion du flux pénal parvenant aux parquets. 

⇒ S’agissant des faits plus graves (délinquance en bande organisée, gros trafics, terrorisme, infractions 
économiques et financières type blanchiment, etc.), il nous faut dégager des moyens notamment 
humains, afin de permettre aux procureurs de mieux investir ces sujets, conformément à une 
politique pénale qu’il revient au Gouvernement de définir sous le contrôle du Parlement. 

⇒ S’agissant enfin de la procédure pénale, celle-ci est aujourd’hui déséquilibrée par l’instauration 
successive de contraintes de formalisme qui l’alourdissent excessivement et nuisent à l’efficacité des 
services enquêteurs, pour un bénéfice en terme de protection des libertés individuelles somme toute 
limité. 

II. QUOI ? 

1) Conduire et assumer la détermination de la politique pénale, ainsi que son application. 

La définition et l’application d’une politique pénale du gouvernement relèvent de l’article 20 de la 
Constitution. Ce rappel des principes constitutionnels ne fait pas obstacle à l‘existence d’un pouvoir 
d’appréciation et d’orientation local reconnu aux procureurs généraux et aux procureurs de la République 
dans l’application des directives pénales du garde des Sceaux. 
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2) Accélérer et rendre effective la réponse pénale : 

Au début des années 90, l’autorité judiciaire a généralisé le principe du traitement judiciaire en temps réel. 
Cette politique poursuivait un objectif simple : apporter une réponse claire et rapide aux services d’enquête 
sur les suites des affaires pénales. Concrètement, cela s’est traduit dans tous les tribunaux de France par la 
mise en place au parquet d’une permanence téléphonique permettant à l’officier de police judiciaire de rendre 
compte de ses investigations au magistrat et à ce dernier, de prescrire une suite aux affaires de flagrant délit. 
Ce système extrêmement chronophage pour les magistrats et des enquêteurs ne permet pas aujourd’hui de 
répondre à l’augmentation continue du flux d’affaires qui vient quotidiennement engorger la permanence du 
parquet. 

Sur ce point, les multiples constats des praticiens sont convergents : dans les tribunaux les plus chargés, il n’est 
pas rare que l’OPJ (Officier de Police Judiciaire) attende plus d’une heure la disponibilité du permanencier du 
parquet ; le rappel à la loi (art . 41-1 du code de procédure pénale) est de plus en plus usité, y compris pour 
des multirécidivistes ; enfin, la convocation en justice, pour les individus ne faisant pas l’objet d’une 
présentation au parquet en vue d’une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, n’est souvent 
effective qu’au terme d’un délai de 6 voire 9 mois, pour des individus qui ne se projettent guère au-delà des 
prochaines 24h. Ces phénomènes préoccupants provoquent l’incompréhension des victimes et minent la 
confiance du citoyen dans la réalité de la protection que leur assure le système judiciaire répressif. 

S’agissant des affaires simples dont l’auteur est identifié, la décision de suites judiciaires à donner sera 
déléguée au service enquêteur par le parquet, au même titre que ce qui se pratique en matière 
contraventionnelle pour les quatre 1ères classes de contraventions (art. 45 du code de procédure pénale). 

La sanction pénale demeurera naturellement et en toute hypothèse, le monopole des magistrats du siège. 

Un tel aménagement présente plusieurs avantages : 

● il responsabilise les chefs de service de police et de gendarmerie, en leur confiant un outil précieux dans la 
définition de leur stratégie locale de lutte contre la délinquance et donc, d’établissement des priorités 
opérationnelles ; 

● il dégage des moyens humains pour les juridictions répressives pour mieux investir le haut du spectre de la 
délinquance ; 

● il motive les enquêteurs en rapprochant la finalité de leur action de sa conduite. 

Toutefois, sa mise en œuvre suppose la réunion de plusieurs conditions, relatives notamment à la 
préservation des droits des mis en cause. C’est ainsi que cette délégation devra être strictement encadrée 
par plusieurs « garde-fous » juridiques : 

● la loi déterminera précisément le quantum de peine constituant le plafond de son champ d’exercice ; 

● en sa qualité d’autorité poursuivante, le chef du service d’enquête ne disposera pas d’un pouvoir propre 
mais sera délégataire d’une partie de la fonction du procureur. Ce dernier conservera donc un pouvoir 
d’évocation pour toute affaire ou pour toute catégorie d’affaires, sous sa surveillance et son contrôle ; 

● le procureur donnera en début d’année ses orientations de poursuite aux chefs de service d’investigation 
judiciaire situés dans son ressort, en veillant à leur parfaite conformité aux directives de politique pénale 
du Garde des Sceaux, adaptées dans le ressort de la cour d’appel par le procureur général ; 
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● le pouvoir de poursuite ne pourra être délégué qu’à des policiers et gendarmes d’un grade requis et/ou 
pouvant justifier d’une formation juridique et d’une expérience en qualité d’officier de police judiciaire 
conséquente. 

● au même titre que l’activité d’officier de police judiciaire, l’exercice du pouvoir de poursuite délégué fera 
l’objet d’une prise en compte dans le traitement du fonctionnaire ou du militaire concerné.  

3) Simplifier le traitement procédural : 

Aujourd’hui, la procédure pénale entièrement écrite est excessivement chronophage pour les services 
d’investigation, au point que ceux-ci y consacrent la majorité de leur temps de travail, au détriment du travail 
d’enquête. La bureaucratisation de la procédure pénale engendre des effets délétères, dont un désintérêt 
préoccupant, bien que récent, des policiers pour l’activité judiciaire. 

Par ailleurs, il ne paraît guère cohérent de continuer d’employer des policiers et gendarmes, fonctionnaires et 
militaires régis par des statuts spéciaux, formés et rémunérés en conséquence, pour effectuer des tâches qui, 
même si elles s’inscrivent dans le cadre d’une activité judiciaire, s’apparentent concrètement à l’exercice de 
fonctions à caractère strictement administratif. 

Pour pallier cette double difficulté, nous proposons 2 mesures : 

● la dématérialisation totale de la phase d’enquête en vue de l’identification de l’auteur, laquelle serait 
désormais transcrite sous forme strictement orale (enregistrement audio) ou visuelle (enregistrement 
vidéo) ; le système sera généralisé après expérimentation dans le ressort de deux cours d’appel aux 
volumes de contentieux pénaux significatifs. 

● l’octroi d’une capacité judiciaire à des personnels administratifs, afin de leur confier les tâches de 
procédure à caractère strictement administratif, à l’exclusion de celles nécessitant l’engagement de la 
contrainte ou de la force. 

Dans les faits, les gendarmes et les policiers établiront les actes de procédure sous un format numérique à 
définir avec la Chancellerie et procéderont à leur télétransmission au magistrat (parquetier ou juge 
d’instruction) compétent. Les fichiers feront l’objet d’une sauvegarde sécurisée et pourront être communiqués 
sous cette forme aux avocats. Cette évolution vise à supprimer la charge « papier » pesant sur l’ensemble de la 
chaîne pénale. 

Par ailleurs, nous proposons de donner plus de compétences aux Agents de Police Judiciaires (APJ), lesquels 
assisteraient davantage le directeur d’enquête et procéderaient aux actes (réquisitions, placement sous 
scellés, auditions simples, compte-rendus d’identification et compte-rendus d’enquête, etc.). 

III. COMMENT ? 

Nouvelles orientations politiques : 

1) Circulaire de politique pénale : Dans le mois qui suivront sa prise de fonction, le nouveau Garde des Sceaux 
adressera une circulaire de politique pénale aux procureurs généraux prescrivant la systématisation de la 
réponse pénale et réduisant au strict minimum (primo-délinquants, commission d’actes bénins) le rappel à la 
loi. 
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Elle traduira, au travers des orientations de poursuites pénales, la stratégie gouvernementale de lutte contre la 
délinquance. Après expérimentation, elle sera complétée d’une instruction de généralisation de la pratique de 
l’article 19 alinéa 3 du code de procédure pénale (“le procureur de la République peut autoriser que les procès 
verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique”). 

2) Nouvelles mesures juridiques : 

● Ajout d’un alinéa à l’article 39 du code de procédure pénale (dispositions générales sur le ministère 
public) : « il peut déléguer la représentation du ministère public devant le tribunal de grande instance à un 
chef de service ou d’unité de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationale ». 

● Modification de l’article 45 du code de procédure pénale (représentation du ministère public devant le 
tribunal de police et la juridiction de proximité) : « Le procureur de la République près le tribunal de 
grande instance peut occuper le siège du ministère public devant le tribunal de police ou devant la 
juridiction de proximité en toute matière, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui 
exerce habituellement ces fonctions ». 

● Création d’une nouvelle contravention forfaitaire de 3ème classe, d’un montant de 68 euros : l’amende 
sera à payer sur place ou à réception du PV, les policiers disposeront de pouvoirs de contrôle élargis pour 
s’assurer du recouvrement, s’agissant des mineurs notamment. 

● Généralisation de la pratique de l’article 19 alinéa 3 du code de procédure pénale (« Le procureur de la 
République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme 
électronique ») par instruction du garde des Sceaux, après vérification de faisabilité. 

3) Par de nouvelles mesures techniques :  

Engagement d’un vaste effort d’industrialisation de la constatation et de la poursuite des infractions les plus 
simples afin de permettre à l’autorité judiciaires et aux forces de sécurité intérieure de se réorienter sur la 
lutte contre la délinquance au quotidien : la généralisation de la vidéo protection, couplée à des dispositifs 
modernes d’exploitation des données (lecture automatique de plaques d’immatriculation, morpho-
identification), permettra d’orienter des enquêteurs et des magistrats sur le spectre supérieur de la 
délinquance et de dégager du potentiel supplémentaire de présence policière sur la voie publique. 

IV. COMBIEN ? 

● 670 postes seront créés dans les services d’enquêtes Police Nationale et Gendarmerie Nationale (sur une 
base de 5 agents par ressort des 134 tribunaux correctionnels). Le coût annuel de la masse salariale : 37 
M€. 

● Mise en place d’une chaîne sécurisée de télétransmission des procédures judiciaires ⇒ Coût : 150 M€ 
(réseau + parc informatique), financés par le plan de modernisation technologique des services de police et 
de gendarmerie.  

Doublement, de 19 M€ (montant actuel) à 40 M€, des crédits du fonds interministériel de prévention de la 
délinquance (FIPD), destinés à développer la vidéo-protection et à améliorer la tranquillité publique seront 
doublés. Cette mesure s’insère dans le renforcement des forces de sécurité proposé dans le présent chapitre 
(pour un coût total de près de 400 M€ par an à la fin du quinquennat). Le reste des propositions avancées ici, 
d’ordre réglementaire ou législatif, n’entraîne pas de surcoût chiffré à l’échelle de l’Etat. 
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[INT12] SECURITE : LUTTE CONTRE LE CRISME ORGANISE ET LES NOUVELLES 
MAFIAS 

« La priorité absolue, qui doit mobiliser nos forces de renseignement et de sécurité comme la 
coopération européenne et internationale, est au démantèlement des réseaux et des filières. » 

Bruno le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 126 

I. POURQUOI ?   

La criminalité organisée est mouvante, rusée et se joue des frontières. On compterait 3 600 organisations 
criminelles transnationales selon le rapport d’Europol en 2013 sur l’analyse des menaces liées au crime 
organisé, uniquement dans l'Union européenne. Son champ est également très large. 

De nombreuses organisations criminelles présentent une structure en réseau caractérisée par un degré élevé 
de souplesse, de mobilité, d'aptitude à utiliser les moyens de communication électronique et d'échanges entre 
groupes ethniques, ainsi que par une forte capacité d'infiltration et de mimétisme. Les voies de circulation 
européennes, notamment celles qui traversent les Balkans occidentaux, demeurent au centre de la traite des 
êtres humains, du trafic d'armes et de drogues (et de leurs précurseurs), ainsi que des activités de blanchiment 
de bon nombre d'organisations criminelles opérant en Europe. En outre, les organisations criminelles et les 
groupes terroristes entretiennent des liens de plus en plus étroits. Se développent aussi des délits 
« émergents », comme le trafic illicite de déchets, le trafic illicite d'œuvres d'art et d'espèces protégées, qui 
constituent des activités très lucratives pour les organisations criminelles. On assiste enfin à un enracinement 
de la criminalité organisée dans les campagnes. 

Face à cette menace en constante évolution, la coordination de nos services dans la lutte contre la criminalité 
organisée doit être renforcée. La logique de cloisonnement prévaut encore trop souvent. Les différences 
d’organisation entre la gendarmerie et la police ne favorisent pas toujours la complémentarité de leurs 
actions. Comme l’indique le rapport Bergougnoux de juillet 2014, une réforme « est devenue un impératif » 
pour mettre fin aux « angles morts », aux doublons et au fonctionnement en « tuyaux d’orgues ». 

Au sein de la police nationale, les services d’enquêtes de la sécurité publique et ceux de la police judiciaire 
fonctionnent de façon trop cloisonnée. S’y ajoute également une inévitable concurrence entre les enquêteurs 
de la police, de la gendarmerie et ceux des douanes.  

Certes, de nombreuses mesures ont été adoptées récemment pour renforcer les liens opérationnels entre 
police judiciaire et sécurité publique : bureaux de liaison (BDL), fichier national des objectifs en matière de 
stupéfiants (FNOS), plate-forme d’identification des avoirs criminels (PIAC), prise en charge du pilotage des 
activités de police technique et scientifique (PTS) par une sous-direction dédiée de la Direction centrale de la 
police judiciaire (DCPJ), service interministériel d’assistance technique (SIAT), création du service 
d’information, de renseignement et d’analyse stratégique sur la criminalité organisée (SIRASCO). On peut 
ajouter l’impulsion de nouvelles méthodes de travail mises en place dans les zones de sécurité prioritaires 
(ZSP), en particulier des échanges renforcés entre les services territoriaux de sécurité publique et ceux de la 
police judiciaire. 

Ces efforts sont encore insuffisants. Il faut s'engager davantage dans le renseignement criminel. Un 
renseignement dédié à l'investigation permet de ne plus apporter une réponse uniquement ex post, mais 
d'intervenir ex ante, par l'anticipation et par une méthodologie spécifique. A ce titre, le décloisonnement de 
l'information opérationnelle est un enjeu essentiel. Nous devons renforcer les relations opérationnelles entre, 
d'une part, les services de la sécurité publique de la police nationale et la DCPJ et, d'autre part, les enquêteurs 
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de la police et ceux de la gendarmerie. La complémentarité des actions doit être systématiquement favorisée. 
L’échec du projet de structure commune à la police et à la gendarmerie, annoncé par le ministre de l’Intérieur 
au début de 2014 et destiné à lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme en Corse, est un exemple 
patent des relations encore fortement concurrentielles entre nos deux forces. Or, une telle structure se justifie 
au regard de la spécificité de la délinquance organisée en Corse et de la nécessité d’améliorer l’élucidation de 
ces faits. Dans le cas d’espèce, le projet a échoué en Corse du fait d’un manque de concertation évident sur le 
partage des responsabilités, qui a entraîné une exacerbation des rivalités entre les deux forces (la police 
considérant le projet, à l'unanimité de ses syndicats, comme une "OPA" de la gendarmerie). 

Enfin, une coopération internationale forte s'impose, car le crime ne s'arrête pas aux frontières. Les États 
membres, les pays hors Union européenne et des organisations telles qu'Europol devraient partager 
davantage d'informations.  

II. QUOI ? 

1) Un meilleur pilotage  

En premier lieu, il sera créé un office central du renseignement criminel, au sein de la direction centrale de la 
Police judiciaire, sous l’autorité conjointe des directeurs généraux de la police nationale et de la gendarmerie 
nationale. La démarche de renseignement criminel, initiée avec le SIRASCO, doit être plus structurée, à l'image 
du renseignement territorial pour la sécurité publique. Des objectifs doivent être fixés : partage de l'analyse du 
renseignement, maîtrise des phénomènes criminels, identification des "familles criminelles", judiciarisation. 

2) Une meilleure coordination des services à tous les niveaux  

En second lieu, nous proposons de renforcer les relations opérationnelles entre sécurité publique et police 
judiciaire, ainsi qu’avec les unités d’enquête de la gendarmerie nationale, par : 

⇒ Des co-saisines plus fréquentes par l’autorité judiciaire, et la création de groupes d’enquêtes 
communs, lorsque cela se justifie. 

⇒ Une intensification des échanges entre les services régionaux de police judiciaire (SRPJ) et les sûretés 
implantées dans les commissariats, en mutualisant le renseignement sur les formes de criminalité 
organisée comme le trafic de stupéfiants ou le trafic d'armes ; cela pourrait être effectué en 
s’appuyant sur le travail effectué dans les zones de sécurité prioritaire (ZSP) (pilotage d’une structure 
de liaison par le commissariat local, associant les services de police judiciaire et même au delà : des 
douanes, etc.) 

⇒ Un meilleur partage du renseignement entre les deux forces, dont le principe est déjà posé par 
l’article D8 du Code de procédure pénale, par une gestion commune des informateurs judiciaires ou 
encore un partage « réel » des objectifs dans le cadre des groupes de liaison sur les stupéfiants dans 
les SRPJ ; 

Afin d’améliorer la coordination entre les deux forces, il est nécessaire d’évoluer vers une répartition 
géographique ou thématique des champs d’intervention judiciaire de la police et de la gendarmerie en matière 
de la criminalité organisée, à l’instar de ce qui existe depuis 2007 pour la répartition des saisines entre les 
services de sécurité publique et ceux de la DCPJ. 
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De manière complémentaire, il s’agit aussi de mieux lutter contre toutes les formes de criminalité organisée 
par une meilleure coordination. Par exemple, la lutte contre la traite des êtres humains à des fins 
d’exploitation par le travail exige une parfaite coordination, aujourd’hui largement insuffisante, entre la 
sécurité publique et la police judiciaire, tant dans la phase de renseignement que dans celle de l’enquête 
judiciaire. 

3) Le renforcement de nos moyens 

Si l'idée des ZSP repose sur une bonne méthode s’agissant du partenariat, la mise en œuvre de ce dispositif à 
moyens constants ne peut que conduire à leur échec à moyen terme. Nous proposons donc de renforcer les 
moyens dans les ZSP, en affiliant des effectifs de police judiciaire à ces territoires (par exemple, la brigade de 
répression du proxénétisme à Paris pourrait renforcer son action dans la ZSP Barbès-Château-Rouge sans 
impacter son activité par ailleurs) et en augmentant significativement les effectifs de sécurité publique (voir 
fiche INT2). 

4) Une action diplomatique déterminée  

Enfin, concernant la coopération européenne et internationale, la Commission européenne devrait inclure 
dans les accords d'association ou commerciaux des clauses dédiées à la collaboration dans la lutte contre le 
crime organisé. L’échange d’informations opérationnelles doit également s’intensifier entre les Etats membres 
de l’UE, par une alimentation systématique des bases de données européennes et internationales pertinentes. 

III. COMMENT ? 

● Les décrets d’organisation de la DGPN et de la DGGN seront modifiés pour intégrer la création de l’office 
central du renseignement criminel. Il sera aussi nécessaire de modifier le Code de procédure pénale (partie 
réglementaire). 

● Le Garde des Sceaux produira une instruction de politique pénale aux Parquets généraux et le Ministre de 
l’Intérieur adressera de son côté une instruction aux préfets, au DGPN et au DGGN afin d’intensifier les 
créations de groupes d’enquête communs et de rendre obligatoire le partage du renseignement. 
L’instruction du Ministre de l’Intérieur prévoira l’affectation d’effectifs de police judiciaire dans les ZSP. 

● Un protocole cadre national sur une répartition indicative des compétences judiciaires entre les services 
de la police et les unités de la gendarmerie devrait être arrêté, puis décliné à travers des protocoles 
locaux. Les magistrats conserveraient leur liberté de choix des formations saisies. Le protocole établirait 
également plus clairement les modalités d’échanges d’informations et de partage du renseignement 
criminel.  

● Des mutualisations opérationnelles doivent être opérées là où les moyens sont coûteux et les 
compétences très spécialisées (police technique et scientifique, cybercriminalité). 

● Le Ministre des Affaires étrangères, en liaison avec les Ministres de l’intérieur, des finances, et de la justice, 
adressera une proposition à la Commission européenne pour faire accepter le principe d’intégrer lesdites 
clauses précédemment citées. 
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IV. COMBIEN ? 

Les mesures préconisées sont d’ordre organisationnel et n’ont pas d’impact budgétaire. 

L’augmentation significative des effectifs de sécurité publique correspond à la proposition d’augmenter les 
effectifs des forces de sécurité intérieure de 3.000 personnels déployés et d’au moins 2.000 agents 
administratifs spécialisés (voir fiche INT2). La masse salariale de ces emplois supplémentaires représenterait 
400 M€ environ en 2022. 

Cette mesure s’insère dans le renforcement des forces de sécurité proposé dans le présent chapitre. 
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[INT13] SECURITE AU QUOTIDIEN : POUR UNE LUTTE TOTALE CONTRE LES 
CAMBRIOLAGES 

« Protéger ne se limite pas à la menace islamiste. Protéger est une responsabilité du quotidien. 
Protéger concerne aussi les cambriolages. En matière de sécurité, nous ne pouvons plus avoir deux 

poids, deux mesures. Nous ne voulons plus d’un Etat puissant avec les faibles, et faible avec les 
puissants. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 120 

I. POURQUOI ?   

Il y a aujourd’hui, en France, plus de 1 000 cambriolages par jour. Il s’agit d’un phénomène de délinquance de 
masse qui touche tout notre territoire, les zones urbaines comme les zones rurales. 

Au-delà du préjudice financier subi, un cambriolage représente un viol de domicile aux effets traumatisants 
pour les victimes. C’est pourquoi, la lutte contre les cambriolages doit être un axe majeur de notre politique 
de sécurité. 

L’augmentation continue, la hausse de la fréquence et le caractère sériel des cambriolages entraînent un 
profond sentiment d’incompréhension et d’injustice au sein de la population qui se sent abandonnée et 
constate amèrement l’impuissance publique à assurer sa sécurité. C’est pourquoi la lutte contre les 
cambriolages doit être un axe majeur de notre politique de sécurité.  

Les cambriolages en zone police ont augmenté de +1,5% entre août 2014 et août 2015. Le volume de 
cambriolages en zone police sur cette période est particulièrement élevé (220 451) et est en hausse continue 
depuis 2011 (196 622 entre août 2011 et août 2012, soit + 11%. En 2013, par rapport à 2012, les cambriolages 
ont augmenté de +6,4%). En zone gendarmerie, les cambriolages ont baissé entre août 2014 et août 2015 (-
7%) mais le volume de cambriolages sur cette période reste particulièrement élevé (144 975) et en hausse par 
rapport à 2011 (140 207 entre août 2011 et août 2012, soit + 3%. En 2013, par rapport à 2012, les 
cambriolages ont augmenté de 1,3%). 

3 caractéristiques sont à retenir pour bien appréhender la lutte contre les cambriolages :  

● Les cambriolages sont souvent le fait de jeunes délinquants. Environ 1/3 des personnes poursuivies pour 
cambriolages sont des mineurs. 

● Les cambriolages sont le fait d’une délinquance d’habitude. Ils ont pour particularité de relever 
massivement d’une petite délinquance de masse, récurrente et récidiviste. 

● 30% des cambriolages sont enfin le fait d’une grande délinquance itinérante essentiellement d’origine 
étrangère, très mobile et agissant en équipes en plusieurs points du territoire. 

II. QUOI ? 

3 axes doivent donc guider notre politique de lutte contre les cambriolages :  

1) Renforcer les capacités d’interpellation et d’analyse et surtout de sanctions. En effet, la capacité de la 
chaîne pénale à traiter rapidement tant en ce qui concerne le jugement que l'exécution effective de la 
peine est centrale. 
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2) Mieux prévenir ces phénomènes de délinquance en développant l’usage des moyens technologiques 
existants et en s’appuyant sur une coopération renforcée entre acteurs publics et privés en tant que « 
coproducteurs » de sécurité.  

3) Mener un ambitieux travail de pédagogie sur les cambriolages pour mieux sensibiliser la population à ces 
phénomènes en sortant d’une approche exclusivement étatiste et encourager les dispositifs de sécurité 
passive et de participation citoyenne. 

Dans le détail :  

1) Renforcer  

Systématiser les peines d'interdiction définitives du territoire français à l'encontre des étrangers coupables de 
cambriolages. 

Permettre la mise à disposition rapide et systématique des biens saisis après interpellation aux forces de 
sécurité (PN/GM), en particulier les véhicules dans le cas d’interpellations de groupes de délinquants itinérants 
étrangers. 

Se donner plus de moyens pour faire des enquêtes et pour s’adapter au caractère mobile de la grande 
délinquance itinérante.  

⇒ Renforcer les moyens humains de l’OCLDI (Office central de lutte contre la délinquance itinérante) via 
des redéploiements afin d’augmenter les capacités d’investigation, d’analyse criminelle et 
d’assistance auprès des forces de sécurité, 

⇒ Généraliser les Groupe d'Enquête et de Lutte Anti-Cambriolage (GELAC) existants, et maintenir ou 
créer un groupe d’enquête par département en zone gendarmerie et un en zone police. 

Sanctionner plus sévèrement la délinquance d’habitude en recourant systématiquement à des peines 
d’emprisonnement ferme (5 ans) pour les personnes coupables de cambriolage en situation de récidive. 

Renforcer les moyens de l’Institut National de Police Scientifique (INPS) et de l’Institut de Recherche Criminelle 
de la Gendarmerie Nationale (IRCGN). 

⇒ Doter de moyens humains supplémentaires via des redéploiements afin d’augmenter les capacités 
d’investigation, diminuer les délais d’obtention de résultats d’analyse et améliorer les taux 
d’élucidation. 

⇒ Créer des coopérations avec des laboratoires privés et des acteurs privés pour échanger sur les 
innovations et enjeux du secteur (technologies numériques, géolocalisation, etc.). 

2) Prévenir  

Renforcer la dissuasion et les capacités d’interpellation dans les zones isolées, les territoires ruraux et auprès 
des populations exposées (artisans, commerçants, cabinets médicaux, services de proximité, coopératives 
agricoles) en encourageant la mise en place de dispositifs de vidéosurveillance. 

Développer les applications pour smartphones dédiées à la prévention des cambriolages : 1 application pour 
alerter les citoyens en temps réel sur des cambriolages sur leurs territoires, diffuser des bonnes pratiques, 
inscrire les citoyens à des opérations spécifiques type départ vacances, ou voisins vigilants, etc. 



 

 681 

Rapprocher les victimes des forces de sécurité : créer des permanences de la Gendarmerie nationale dans les 
maisons de service public en zone rurale, généraliser l’utilisation des applications de prévention cambriolages, 
expérimenter le recours aux drones. 

3) Sensibiliser (pédagogie) 

Lancer une campagne média nationale « prévention cambriolages » : Inciter les victimes à porter 
plainte/déclarer un cambriolage immédiatement, à télécharger les applications de prévention cambriolages, 
cibler les besoins liés au vieillissement de la population. 

Etendre les dispositifs de participation citoyenne de sécurité sur le modèle des expériences de 
« neighbourhood watch » aux États-Unis ou en Grande-Bretagne ou « Voisins Vigilants » en France : Demander 
aux mairies et Préfecture / Sous-préfecture d’encourager, encadrer et accompagner juridiquement les citoyens 
ou comités de quartiers qui souhaiteraient créer ces dispositifs. 

Mettre en place une collaboration accrue entre les acteurs privés de sécurité (sociétés de gardiennage, 
d’intervention, sociétés de télésurveillance, etc.), les forces de sécurité et les pouvoirs publics locaux : obliger 
ces acteurs à remonter systématiquement leurs données localisées sur les cambriolages. 

Par ailleurs, l’installation de caméras de vidéo-protection sera encouragée, y compris dans les communes 
rurales, par une augmentation importante des subventions aux communes via le Fonds interministériel de 
prévention de la délinquance (FIPD). 

III. COMMENT ? 

1) Renforcer 

S’agissant de la systématisation du prononcé d’une peine d’interdiction du territoire français, nous 
proposons que la loi ajoute un complément à l’article 311-15 du code pénal (qui prévoit, outre la peine 
d’emprisonnement, la possibilité qu’elle soit assortie d’une interdiction du territoire français de 10 ans) afin de 
lui conférer un caractère définitif, notamment dans les cas suivants : récidive, circonstance aggravante de 
commission de nuit et/ou en bande organisée. 

Une circulaire de politique pénale viendra compléter cette nouvelle disposition, en incitant les parquets à en 
requérir chaque fois que nécessaire l’application. 

S’agissant de la destination des biens saisis : La politique de saisie systématique des avoirs criminels sera 
étendue au produit des méfaits des réseaux de cambriolages. La procédure d’estimation et de réalisation par 
l’AGRASC (agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués) sera accélérée. 

S’agissant du renforcement des moyens d’enquête, le ministre de l’intérieur veillera, par redéploiement, à 
l’augmentation des effectifs de l’office dédié de la gendarmerie nationale (OCLDI), à hauteur de 100 militaires 
et/ou policiers. Ces renforts seront prioritairement affectés aux équipes d’enquête sur les grands réseaux 
internationaux ainsi que sur l’exploitation du renseignement opérationnel. Afin de mieux alimenter l’office en 
renseignement, le ministre prendra une instruction spécifique à destination des services de police et de 
gendarmerie visant à assurer la convergence rapide des informations. 

Parallèlement et par le même texte, il veillera à la réactivation des groupes d’enquête et de lutte anti-
cambriolage (GELAC), érigés en correspondants locaux de l’office. 
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S’agissant de la sanction de la récidive, les peines actuellement prévues par le code pénal (art. 311-1 à 311-16 
– jusqu’à perpétuité dans les cas les plus graves) combinées au principe de doublement de la peine en cas de 
récidive nous paraissent suffisantes. La difficulté aujourd’hui réside dans l’application de cette législation. 

Il appartiendra par conséquent au Garde des Sceaux d’engager sur ce point une politique pénale vigoureuse, 
en rappelant aux parquets l’importance qui s’attache à la prise de réquisitions fermes en la matière. 

S’agissant enfin de l’accroissement des moyens de résolution, il convient de mener nos forces de sécurité 
intérieures vers un nouvel âge de la police technique et scientifique, en profitant des innombrables progrès 
technologiques actuels. 

A cette fin, les laboratoires dédiés de la police et de la gendarmerie seront rapprochés, afin de se spécialiser 
chacun sur des domaines séparés de l’expertise scientifique. Le reste des fonctions (ex : identifications) sera 
progressivement mutualisé. 

Le plan de modernisation des forces de sécurité intérieures (voir fiche INT10) prévoira les crédits nécessaires 
au développement des partenariats avec les laboratoires privés et à l’engagement de nouveaux chantiers de 
développement de la police technique et scientifique (drones, géolocalisation, expertise des réseaux et 
matériels numériques, odorologie, etc.). 

2) Prévenir & sensibiliser 

Afin de faciliter leur exploitation dans le cadre d’enquêtes judiciaires, une loi doublera le délai de conservation 
des images de vidéoprotection pour le porter à deux mois. 

La création d’une application spécifique de d’alerte en temps réel sera confiée, par le Ministère, à une 
entreprise spécialisée après rédaction d’un appel d’offres. Son déploiement locale sera soutenu par la 
communication des forces de sécurité auprès de nos concitoyens. 

IV. COMBIEN ? 

Redéployer des moyens humains vers l’INPS, IRCGN et l’OCLDI : 500 agents (200 pour l’INPS et l’IRCGN et 100 
pour l’OCLDI), représentant une masse salariale annuelle de 27,5 M€. 

Renforcer le crédit du Fonds interministériel de prévention de la délinquance afin de proposer des aides 
financières pour les personnes ou les entreprises souhaitant s’équiper de dispositifs de vidéosurveillance. Le 
fonds sera abondé de 30 M€. 

Déployer des moyens aériens légers de sécurité publique (micro-drones), après expérimentation (le coût d’un 
micro-drone étant de 2.500 euros). Pour cette action, un budget de 1 million d’euro pourrait être dégagé. 

L’ensemble de ces coûts sera pris en charge par l’enveloppe d’augmentation des moyens d’équipement des 
forces de sécurité (voir fiche INT10).  
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[INT14] POLICES MUNICIPALES : MIEUX LES ASSOCIER DANS UNE POLITIQUE DE 
SECURITE GLOBALE  

« La sécurité est le premier droit des citoyens. Ma politique est simple, la tolérance zéro pour 
éviter les incivilités. Les forces de l’ordre doivent avoir les moyens de se défendre mais surtout 

d’être respectés et de garantir la sécurité publique. Il est impératif qu’il existe une synergie entre 
les polices nationale, municipale et ferroviaire. » 

Bruno Le Maire, déplacement à Juvisy-sur-Orge, 21 Mars 2016 

I. POURQUOI ?   

Les élus locaux assument une part croissante de la demande de services publics de sécurité. A ce titre, ils sont 
particulièrement engagés sur le front de la lutte contre l’insécurité, au travers notamment du développement 
des polices municipales. La compétence de ces dernières et leur contribution à la sécurisation des territoires 
n’étant plus contestées, il importe de leur donner toute la place qui leur revient dans les dispositifs de 
coproduction locale de sécurité. 

II. QUOI ? 

Aussi, pour fonder une nouvelle coopération étroite entre les différentes forces de sécurité intérieure, nous 
proposons un véritable « contrat de confiance » entre l’État et les communes, réaffirmant un engagement fort 
de la puissance publique dans les politiques de sécurité. 

Dans une deuxième étape, la coopération opérationnelle entre Forces de sécurité intérieures étatiques et les 
polices municipales sera approfondie, avec une déclinaison entièrement locale. 

Au plan institutionnel, nous proposons de :  

● Coordonner la stratégie de sécurité avec un dialogue permanent entre les différentes associations 
représentant les citoyens et les élus locaux afin de travailler à la définition d’une politique nationale de 
tranquillité publique ; 

● Rendre légalement possible la délégation de la qualification d’Officier de Police judiciaire du maire à son 
directeur de Police municipale. Dans ce cas, les agents de Police municipale (PM) obtiendraient de plein 
droit la qualité d’agent de police judiciaire et se verraient ouvrir la possibilité d’accéder aux fichiers de 
police nationale. 

Au plan opérationnel : 

● Au niveau national, nous souhaitons organiser la mobilité professionnelle entre les forces de sécurité 
intérieure étatiques et les polices municipales. A court-terme, nous voulons faire converger les modes de 
recrutement et de formation pour faciliter les passerelles d’emploi ; 

● Au niveau local, nous souhaitons généraliser les dispositifs partenariaux en organisant une vraie 
contractualisation des engagements :  

⇒ Soutenue par un volet financier (abondement par le FIPD sur des actions novatrices si atteinte des 
objectifs contractualisés) ;  
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⇒ En accompagnant le développement des systèmes de vidéo-protection qui constituent un outil de 
prévention et/ou de preuve utile en termes de lutte contre les incivilités et les cambriolages. 
Aujourd’hui, près d’un million de caméras assurent la surveillance d’une partie de l’espace public. Ces 
dispositifs doivent intégrer une stratégie active de lutte contre la délinquance en étant couplés aux 
outils les plus modernes (lecture automatisée des plaques d’immatriculation, etc.). 

⇒ Avec l’introduction d’un volet « prévention et détection de la radicalisation » dans les contrats locaux 
de sécurité pour impliquer les polices municipales mais également les autres partenaires (exemple : 
personnels des bailleurs sociaux). 

● Très concrètement, il est nécessaire d’accélérer sur l’interopérabilité des réseaux radio et la possibilité 
d’accès à certains fichiers de police pour les agents de PM, comme par exemple le fichier des véhicules 
volés (FVV) ; 

● Nous souhaitons impliquer la population par le recours à des dispositifs type “alerte SMS” pour la 
remontée et le partage des informations avec la population sur la constatation des dégradations et des 
incivilités ; 

● De même, nous soutiendrons le développement des dispositifs du type “voisins vigilants” et “mairies 
vigilantes” ; 

● Parallèlement, nous souhaitons préserver, à l’échelon local, le caractère humain du traitement et de la 
prévention de la délinquance en recourant aux médiateurs sociaux (qui peuvent être d’anciens policiers ou 
d’anciens gendarmes) et aux éducateurs de rue : ceux-ci doivent avoir pour mission de se rendre en 
premier sur les lieux de l’incivilité pour tenter une médiation. Nous les professionnaliserons et les doterons 
de moyens adaptés à l’exercice de ce type de mission dans le cadre des instruments de la politique de la 
ville. 

III. COMMENT ? 

Au plan législatif et réglementaire : 

Une disposition légale spécifique sera introduite dans le code de la sécurité intérieure, imposant la 
consultation périodique par le gouvernement des associations représentant les élus locaux sur les politiques 
de sécurité.  

La loi qui modifiera le statut de la fonction publique territoriale (voir fiche EE10) viendra également préciser 
les contours d’un nouveau statut de la police municipale (qui restera dans le champ de la fonction publique 
locale) et définira les possibilités de passerelle avec les forces de sécurité intérieure de l’Etat. 

De même, la délégation de la qualification d’officier de police judiciaire du maire à son directeur de police 
municipale devra faire l’objet d’une modification du code de procédure pénale.  

Au plan opérationnel :  

● Département par département, les préfets seront chargés d’assumer la mise à jour des conventions de 
coordination. Pour ce faire, les effectifs des préfectures consacrés à la sécurité seront augmentés (voir 
fiche INT2). 

● L’interopérabilité des systèmes radio et des fichiers relève du pouvoir réglementaire et sera mis en œuvre 
par le ministère de l’Intérieur.  
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● Le reste des mesures proposées relève de l’action quotidienne des institutions concernées (préfectures, 
mairies et forces de sécurité intérieures).  

IV. COMBIEN ? 

Les mesures de coordination doivent, à la faveur du renforcement des forces de sécurité (400 M€) prévu dans 
ce chapitre, se faire à coût nul pour l’ensemble des administrations publiques.  

Renforcer les crédits du Fonds interministériel de prévention de la délinquance afin de proposer des aides 
financières pour les personnes ou les entreprises souhaitant s’équiper de dispositifs de vidéosurveillance. Le 
fonds sera abondé de 30 M€. 

L’achèvement de l’interopérabilité des réseaux sera financé sur le plan de modernisation des FSI. 

Le soutien aux collectivités territoriales pour le développement des actions de médiation sera financé par une 
hausse de la part des crédits dédiés du FIPD aux actions de prévention (actuellement de 51,7 M€) à hauteur de 
10 M€. 

Les autres dispositions concernant l’administration centrale, consistant en des redéploiements, ne génèrent 
pas de surcoût pour les finances publiques. 
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[J1] JUSTICE 

« Fixons-nous un objectif politique : la tolérance zéro, la sanction immédiate. Donnons aux 
magistrats les moyens de juger plus vite, avec plus de sévérité, en rétablissant les peines plancher, 
en construisant 10 000 places de prison supplémentaires sur 5 ans, en modernisant les tribunaux, 

en les déchargeant des tâches accessoires qui ne devraient pas relever de la justice. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 125 

« Madame la garde des Sceaux, il est encore temps de faire demi-tour et de revenir au bon sens 
que demandent les Français : une sanction pour chaque délit, une application immédiate de la 

sanction, la certitude de sanctions plus fortes en cas de récidive. » 
Bruno Le Maire, intervention à l’Assemblée nationale, 3 juin 2014 

Depuis trop longtemps, la justice n’est pas considérée par nos concitoyens comme étant à la hauteur des 
enjeux qu’elle porte. Ses moyens insuffisants régulièrement dénoncés par ses représentants ou les instances 
internationales pénalisent les justiciables et portent atteinte à l’autorité de l’Etat. 

La justice civile tranche les conflits entre les personnes privées. Elle est protéiforme puisqu’elle tranche aussi 
bien des contentieux d’ordre familial (mariage, divorce, éducation des enfants, succession, etc.) que des 
contentieux relatifs à la propriété, aux baux d’habitation, aux dettes non régularisées, aux contrats mal 
exécutés, ou encore des litiges nés dans le cadre des relations de travail ou de relations commerciales. Elle est 
rendue par des juridictions à la composition et aux procédures des plus hétérogènes : tribunal de grande 
instance, tribunal d’instance, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, etc. Les conflits civils occupent 
plus de 60% de l’activité des juridictions et sont ceux qui touchent le plus la vie quotidienne des français et 
peuvent avoir un fort impact sur la vie sociale et économique de notre pays. Et surtout, la judiciarisation 
excessive des litiges, la multiplication des voies de recours qui s’empilent au gré des réformes législatives 
successives et du développement des recours aux juridictions européennes (CEDH et CJUE) ont totalement 
paralysé la justice civile qui est trop lente, imprévisible, et inégale sur l’ensemble du territoire national. 
L’insécurité juridique ainsi créée est très préjudiciable socialement, économiquement et humainement.  

En matière pénale, il est urgent de rétablir l’autorité de l’Etat et de s’engager à ce que chaque condamnation 
soit effectivement exécutée. Avec un taux de surpopulation carcérale le plus élevé d’Europe, la France ne 
parvient pas à exécuter les condamnations prononcées et enregistre également des conditions de détention 
critiques qui l’exposent à des sanctions. L’affirmation d’une politique pénale ferme doit également 
s’accompagner d’une évolution des règles de procédure pénale afin d’accélérer le traitement des dossiers. Il 
conviendra en outre d’accélérer les procédures en élargissant le champ du plaider coupable et en développant 
la dématérialisation des procédures d’instruction. 

Face à ces différents problèmes, nous proposons un ensemble de mesures cohérentes et fortes.  

Il faut changer de culture judiciaire. La justice doit bénéficier de moyens supplémentaires afin d’augmenter 
ses effectifs, moderniser les juridictions tout en veillant à adapter son organisation et ses règles de 
fonctionnement pour une efficacité renouvelée qui permettra des délais de jugement plus courts et une 
exécution réelle des condamnations. 
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Nous prendrons donc les mesures suivantes :  

 1) Des effectifs renforcés et des méthodes de travail modernisées : 

● Porter à 10 000 magistrats le nombre de magistrats et garantir un nombre de fonctionnaires des greffes 
adapté à cet effectif (voir fiche J4).  

● Créer des équipes pluridisciplinaires autour du juge pour lui permettre de se recentrer sur sa mission : 
recourir à des assistants juridictionnels permanents recrutés sous contrat de 2 fois 3 ans permettant 
également aux meilleurs d’intégrer, à l’issue, la magistrature (voir fiche J4). 

●  Adapter l’organisation judiciaire de la justice aux besoins des justiciables et des territoires (voir fiche J3). 

●  Développer la dématérialisation complète des procédures civiles (voir fiches J2 et J5). 

● Développer des nouvelles technologies pour les convocations des parties et la notification des décisions. 
Comme actuellement pour les juridictions administratives (système dénommé SAGACE), le développement 
de l’accès pour le justiciable à l’état et au calendrier de sa procédure lui permettra de disposer via internet 
de toutes les informations utiles le concernant (voir fiches J2 et J5). 

● Renforcer la dématérialisation des procédures pénales et l’interconnexion des services de police de 
gendarmerie avec la justice (services judiciaires et administration pénitentiaire ; voir fiche J5). 

2) De nouvelles règles de procédure : 

● Rendre obligatoire le recours aux modes consensuels de règlement des litiges civils préalable à la saisine du 
juge : médiation, conciliation, procédure participative, etc. (voir fiche J2). 

● Lutter contre les procédures abusives en restaurant le timbre fiscal préalable à toute saisine civile : 
initialement introduit dans la loi du 29 juillet 2011, il a été supprimé dans la loi de finances pour 2014 alors 
que son paiement par la partie requérante ne posait pas de difficulté compte tenu de son coût modéré et 
d’une dispense pour les personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle. On avait pu constater une baisse 
des saisines pour des litiges dont le coût est très limité et, surtout, l’Etat s’est ainsi privé d’une ressource 
évalué à plus de 60 M€ par an (en 2013) qui permettait de financer une partie de l’Aide juridictionnelle 
(voir fiches J2 et J6). 

● Valoriser le budget consacré à l’aide juridictionnelle (voir fiche J6). 

3) Une réduction des délais pour obtenir une décision définitive exécutable : 

● Généraliser l’exécution provisoire des décisions civiles de première instance (voir fiche J2). 

● Limiter la multiplicité des recours pour un même litige civile entre le juge du fond, le juge de l’exécution, et 
le juge du surendettement et fixer un délai minimal de six mois avant une nouvelle saisine du juge aux 
affaires familiales sauf circonstances exceptionnelles (voir fiche J2). 
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4) Définir une politique pénale ferme et garantir une exécution réelle des peines :  

● Tolérance zéro : Il est nécessaire de systématiser la réponse pénale, de réduire les délais entre l’infraction 
et le jugement, et, une fois la sanction prononcée, d’accélérer son exécution. Or, aujourd’hui, le manque 
de moyens de la justice et, en particulier, la faiblesse de notre capacité carcérale entraîne l’accumulation 
d’un stock important de peines en attente d’exécution, qui est de l’ordre de 80 000 à 100 000 peines 
(parmi lesquelles une majorité de courtes peines). Par ailleurs, pour une réponse pénale adaptée à la petite 
délinquance, il sera nécessaire de développer les places de travail d’intérêt général dans l’ensemble des 
communes importantes (voir fiches J7 et J9). 

● Rétablir les peines-plancher contre les récidivistes : Elles ont été supprimées par la loi Taubira du 15 août 
2014. La suppression de ces peines plancher a été interprétée par nos concitoyens comme un renoncement 
à la fermeté vis-à-vis des délinquants. Il est nécessaire de les rétablir car elles ont le mérite d’envoyer un 
message clair : la seconde infraction entraînera une condamnation plus lourde que la première. Le système 
des peines plancher ne durcit les peines prononcées que pour les récidivistes (et non pour les primo 
délinquants). Le juge a toujours la possibilité de ne pas prononcer la peine plancher en considération de la 
gravité des faits ou de la personnalité de l’auteur (mais il doit alors spécialement motiver sa décision ; voir 
fiche J7). 

● Construire 10 000 places de prison : L’engagement est de construire 10 000 places de prison (solde net) en 
5 ans en insistant également sur la nécessité de diversifier le type de structures en fonction des profils des 
délinquants tout en privilégiant notamment le développement des centres de semi-liberté. En particulier, 
la situation des détenus radicalisés fera l’objet d’une attention particulière : nous proposons la création de 
centres de rétention / détention spécialisés, avec un haut niveau de sécurité et d’isolement (voir fiche J8). 

La mise en œuvre de ces propositions a été soigneusement étudiée. Une loi de programmation précisera dès le 
début du quinquennat les orientations et les moyens dégagés au bénéfice de l’action judiciaire. Le vaste plan 
de construction de 10 000 places de prison sera lancé dès l’année 2017 par l’établissement public immobilier 
de la justice en étroite concertation avec les collectivités territoriales. Les réformes par voie réglementaire 
seront engagées dès l’automne 2017 afin d’engager immédiatement la réforme de la carte judiciaire. Les 
peines plancher seront rétablies par voie d’ordonnance dès l’été 2017. 

Dès l’automne 2017, une circulaire déterminera la politique pénale du gouvernement en matière de conduite 
de l’action publique et d’exécution des peines. 

Les réformes législatives relatives à l’amélioration des règles de procédure civile et pénale seront préparées 
par les directions du ministère dès l’automne en lien avec les commissions des lois du Parlement. Les débats 
parlementaires pourront avoir lieu en 2018-2019. Les écoles de formation des magistrats et des greffiers 
adapteront leur pédagogie pour assurer une formation de qualité à des promotions plus nombreuses dès 
2018. 

Pour financer ces propositions, une augmentation massive des moyens de la justice est prévue par le présent 
contrat présidentiel.  

Ainsi, le budget du Ministère de la justice progressera au cours du quinquennat et sera augmenté, en fin de 
période, d’1,6 Md€ par rapport à son niveau actuel. Cela représente, au regard de ses crédits de paiement 
actuels, une augmentation de pas moins de 25%, ce qui illustre l’ampleur de l’effort qui sera engagé.  

Le détail des différentes mesures est décliné dans les notes qui suivent.  
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[J2] JUSTICE CIVILE : POUR DES PROCEDURES PLUS RAPIDES 

« Donnons aux magistrats les moyens de juger plus vite. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 125 

I. POURQUOI ?   

La justice civile tranche les conflits entre les personnes privées. Elle est protéiforme puisqu’elle tranche aussi 
bien des contentieux d’ordre familial (mariage, divorce, éducation des enfants, succession, etc.) que des 
contentieux relatifs à la propriété, aux baux d’habitation, aux dettes non régularisées, aux contrats mal 
exécutés, ou encore des litiges nés dans le cadre des relations de travail ou de relations commerciales. Elle est 
rendue par des juridictions à la composition et aux procédures des plus hétérogènes : tribunal de grande 
instance, tribunal d’instance, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, etc.  

Les conflits civils occupent plus de 60% de l’activité des juridictions et sont ceux qui touchent le plus la vie 
quotidienne des français et peuvent avoir un fort impact sur la vie sociale et économique de notre pays. 

Et surtout, la judiciarisation excessive des litiges, la multiplication des voies de recours qui s’empilent au gré 
des réformes législatives successives et du développement des recours aux juridictions européennes (CEDH et 
CJUE) ont totalement paralysé la justice civile qui est trop lente, imprévisible, et inégale sur l’ensemble du 
territoire national. L’exemple des baux d’habitation est très significatif : pas moins de 4 juges peuvent être 
saisis successivement d’une demande de délais par un locataire menacé d’une procédure d’expulsion pour 
défaut de paiement (le juge d’instance, le juge du surendettement, le juge de l’exécution, le premier président 
en suspension de l’exécution provisoire, sans parler du juge administratif qui peut être saisi sur le fondement 
de la loi DALO sur le droit au logement et de la CEDH qui vérifie le respect du principe général du droit au 
logement). 

L’insécurité juridique ainsi créée est très préjudiciable socialement, économiquement et humainement.  

II. QUOI ? 

Recentrer le juge sur son cœur de métier : dire le droit, trancher les litiges (et non pas régler tous les maux de 
la société) assurer le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux. 

Tout comme il est essentiel de garantir au justiciable une justice de qualité à savoir l’accès à un juge 
impartial, disposant d’un temps d’écoute suffisant, rendant une décision définitive suffisamment motivée en 
droit et en fait, dans des délais raisonnables. 

Trois types de mesures sont proposés : 

1) Une intervention du juge exclusivement de second niveau et justifiée : 

● Rendre obligatoire le recours aux modes consensuels de règlement des litiges préalable à la saisine du 
juge. (médiation, conciliation, procédure participative, etc.). Ce recours est désormais facilité par le 
développement du nombre des médiateurs qui dépendent soit d’autorités indépendantes comme le 
défenseur des droits ou l’autorité de la concurrence, soit d’établissements publics tels que les offices 
d’HLM, soit d’associations de consommateurs ou même des forces de l’ordre.  
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La généralisation du recours aux modes alternatifs nécessite toutefois de revoir le montant de l’aide 
juridictionnelle allouée dans cette hypothèse et de prévoir, comme en Allemagne, par exemple, que le 
montant sera plus élevé en cas de résolution du litige à ce stade de la procédure. 

● Restaurer le timbre fiscal de 35 euros préalable à toute saisine du tribunal ou du juge : Initialement 
introduit dans la loi du 29 juillet 2011, il a été supprimé dans la loi de finances pour 2014 alors que son 
paiement par la partie requérante ne posait pas de difficulté compte tenu de son coût modéré et d’une 
dispense pour les personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle.  

On avait pu constater une baisse des saisines pour des litiges dont le coût est très limité et, surtout, l’Etat 
s’est ainsi privé d’une ressource évalué à plus de 60 M€ par an (en 2013) qui permettait de financer une 
partie de l’Aide juridictionnelle.  

2) Une réduction des délais pour obtenir une décision définitive exécutable : 

● Généraliser l’exécution provisoire des décisions de première instance et mieux encadrer les possibilités de 
suspension par le premier président. 

● Limiter la multiplicité des recours pour un même litige entre le juge du fond, le juge de l’exécution, et le 
juge du surendettement et fixer un délai minimal de 6 mois avant une nouvelle saisine du juge aux affaires 
familiales sauf circonstance exceptionnelle. 

● Revoir la répartition des compétences entre juridictions de l’ordre judiciaire et juridictions de l’ordre 
administratif par blocs de compétence, en matière d’infractions à la sécurité routière, de droit des 
étrangers, de droit au logement et des aides sociales, notamment. 

3) L’instauration de méthodes de travail modernisées : 

● Créer des équipes pluridisciplinaires autour du juge pour lui permettre de se recentrer sur sa mission : 
recourir à des assistants juridictionnels permanents et de bons niveaux recrutés sous contrat de 2 fois 3 ans 
permettant également aux meilleurs d’intégrer, à l’issue, la magistrature. 

● Recruter des magistrats et des fonctionnaires afin d’atteindre à la fin du quinquennat le seuil de 10 000 
magistrats et un nombre de fonctionnaires des greffes adapté à cette évolution (voir fiche J4). 

● Développer la dématérialisation complète des procédures : actuellement seules les conclusions des 
avocats sont communiquées par la voie dématérialisée aux juridictions. Il s’agirait désormais de la 
transmission dématérialisée des pièces produites aux débats (voir fiche J5). 

●  Développer des nouvelles technologies pour les convocations des parties et la notification des décisions. 

● Comme actuellement pour les juridictions administratives (système dénommé SAGACE), développer 
l’accès pour le justiciable à l’état et au calendrier de sa procédure, lui permettant de disposer via internet 
de toutes les informations utiles le concernant.  

III. COMMENT ?  

● Loi de programmation pour la justice qui fixera les objectifs à atteindre au cours du quinquennat et qui 
augmentera les moyens consacrés au ministère de la justice ; 
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● L’adaptation de la procédure civile fera l’objet d’un projet de loi et de décrets qui seront présentés dans le 
courant du quinquennat 

● Recrutement de magistrats et fonctionnaires ; l’objectif est d’atteindre en 5 ans le seuil de 10000 
magistrats et un effectif corrélés de fonctionnaires des greffes ; 

● Plan de modernisation des juridictions en lien avec les partenaires judiciaires (dématérialisation, 
interconnexion des applications métiers). Accélération du processus de modernisation en cours (projet 
Portalis et signature électronique ; voir fiche J5). 

IV. COMBIEN ? 

Le rétablissement du droit de timbre apportera une ressource de 60 M€ par an. 

La réforme de la justice civile est, en outre, conditionnée par la réalisation de différentes actions conjointes 
dont le chiffrage détaillé est présenté dans les fiches qui sont spécifiquement consacrées à chacune de ces 
mesures (recrutement de nouveaux magistrats, nouveaux moyens, réforme informatique de la justice et 
réforme de la carte judiciaire).  
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[J3] CARTE JUDICIAIRE : S’ADAPTER AUX BESOINS DES JUSTICIABLES 

 « Il est temps que les institutions coûteuses et dépassées, soient supprimées. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 49 

« Donnons aux magistrats les moyens d’agir. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 125 

I. POURQUOI ?   

Dessinée pour l’essentiel en 1958, la carte judiciaire n’a été réformée qu’en 2007 (Rachida Dati) de manière 
incomplète eu égard aux fortes résistances locales. Elle n’a concerné que les juridictions de première instance 
(tribunaux de grande instance, tribunaux d’instance, conseils de prud’hommes et tribunaux de commerce) 
sans aborder la question des cours d’appel. 

Inachevée, la réforme de 2007 doit être poursuivie en alignant le fonctionnement des juridictions sur 
l’ensemble de ses partenaires institutionnels. Cet achèvement aura des bénéfices directs pour le justiciable qui 
bénéficiera ainsi :  

● d’une justice plus efficace, avec des services spécialisés qui veilleront à rendre une justice dans des délais 
plus courts ; 

● d’une justice mieux organisée avec des moyens qui ne seront plus dispersés mais concentrés dans des 
juridictions de taille cohérente afin d’améliorer l’accueil et mettre la priorité sur la qualité de traitement 
des procédures ; 

● d’une plus grande spécialisation des magistrats au traitement des contentieux techniques et d’une 
amélioration de la qualité des décisions rendues ; 

● d’une meilleure participation des services judiciaires aux politiques publiques auxquelles ils contribuent 
permettant ainsi d’intégrer davantage les politiques judiciaires aux politiques territoriales. 

Cela permettra en outre de réaliser des économies de structures et de garantir une modernisation de 
l’ensemble des juridictions. 

II. QUOI ? 

La nouvelle réforme ne modifierait pas l’implantation des tribunaux d’instance, juridiction de proximité qui 
offrirait un point d’accueil et d’information de tous les justiciables. 

Les ressorts des cours d’appel sont très variables et ne coïncident ni avec le territoire des Régions (anciennes 
ou nouvelles), ni avec ceux des 9 inter régions des services déconcentrés du ministère de la justice (PJJ, 
administration pénitentiaire, cours BOP), ni avec la carte des directions interrégionales de la police judiciaire, 
des régions de gendarmerie ou des zones de défense. Le bien fondé d’une réorganisation est en débat depuis 
longtemps et la nécessité de réduire le nombre des cours est aujourd’hui admis. 
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En pratique :  

● Cours d’appel : alignement de la carte sur celle des nouvelles régions administratives en métropole (13 au 
lieu de 30 actuellement). Dans les régions étendues, création d’une cour d’appel détachée qui permet une 
implantation territoriale mais qui est gérée par la cour principale.  

● Tribunaux de grande instance : un tribunal par département sauf exception justifiée par la géographie 
(éloignement, montagne) ou l’activité (critère : activité civile de 1500 affaires nouvelles/an, hors référés 
et/ou 2500 affaires pénales poursuivables, présence d’un gros établissement pénitentiaire) (128 au lieu de 
168 actuellement). 

● Tribunaux de commerce : alignement sur les TGI sauf si activité trop réduite qui justifie une suppression 
même si la juridiction est seule dans le département (critère : 200 affaires/an) (110 au lieu de 131 
actuellement). 

● Conseils de prud’hommes : alignement sur les TGI. Suppression des conseils où il n’y a pas de TGI. 

● Tribunaux d’instance : pas d’impact (sauf exception). Maintien des implantations pour garantir un point 
d’accès de proximité. 

III. COMMENT ? 

La réforme relève de décrets modifiant les parties réglementaires du code de l’organisation judiciaire (cours 
d’appel, TGI et si besoin TI), du code de commerce (tribunaux de commerce) et du code du travail (conseils de 
prud’hommes). 

Les questions immobilières, de mutation des agents ou de consultations obligatoires des organisations et 
instances professionnelles (conseils de prud’hommes) imposent une phase transitoire. Après une annonce 
rapide suivant l’élection, les effets pourraient être fixés au : 

● 1er janvier 2018 pour les tribunaux de commerce, 

● 1er septembre 2019 pour les conseils de prud’hommes, 

● 1er septembre 2020 pour les TGI, TI et Cour d’appel. 

IV. COMBIEN ? 

La réforme envisagée est d’une ampleur sensiblement égale à celle qui avait menée à partir de 2007 et dont la 
Cour des comptes avait estimé qu’elle avait coûté 413 M€ sur la période 2008-2017. Il est donc légitime de 
considérer que la réforme à venir aura un coût équivalent.  

Dans le détail la réforme de 2007 avait été intégralement financée sur les ressources budgétaires du ministère 
de la Justice se décomposant ainsi : 

● Volet immobilier : 329 M€ (acquisitions, constructions, restructurations et prises à bail) 

● Dépenses de fonctionnement pour la réorganisation : 27 M€ 

● Dépenses d’accompagnement social : 15M€ (personnels) et 5M€ (avocats) 
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● Autres dépenses : 37 M€ (financés par le plan de relance de l’économie, implantations de « maisons de 
justice et du droit », etc.) 

La Cour a également constaté que le budget fixé par le Premier ministre avait été maîtrisé. Elle a ajouté que 
l’accompagnement social avait été significatif et équitablement réparti et que la réforme a permis des 
économies de fonctionnement, une rationalisation du parc immobilier et une répartition plus équilibrée des 
ressources humaines qui conduit progressivement à une amélioration du fonctionnement des juridictions. 
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[J4] JUSTICE : POUR UNE NOUVELLE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

« Nous devons moderniser en profondeur le statut de la fonction publique, limiter les emplois à 
vie aux seules missions essentielles de notre Etat, recourir davantage à des contrats. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 134 

I. POURQUOI ?  

● Il n'y a jamais eu de véritable gestion des ressources humaines au ministère de la justice. Au motif de 
l'indépendance nécessaire des juges et des greffiers dans leur exercice juridictionnel, une organisation 
complexe s'est mise en place qui ne permet plus, aujourd'hui d'administrer convenablement la justice. Il 
s'agit aujourd'hui d'opérer une révolution et de confier la gouvernance des juridictions à des magistrats 
formés et ayant fait la preuve de leur compétence managériale. 

● Dans le contexte de la diminution des moyens qui a impacté toute la fonction publique et a entraîné une 
baisse correspondante des moyens matériels et humains, la Justice s'est vu confier des responsabilités ou 
des missions nouvelles (gestion, communication, conduite de politiques partenariales, évaluation, etc.) qui 
impliquent le recrutement de collaborateurs spécialisés. Magistrats et greffiers doivent être recentrés sur 
leurs missions essentielles (dire le droit et sécuriser les procédures) et entourés par des équipes 
pluridisciplinaires et adaptées à leurs besoins. 

● Les pesanteurs du statut de la fonction publique qui force à recruter pour 40 ans des fonctionnaires 
titulaires doit être réservée aux seuls emplois de magistrats, greffiers et secrétaires administratifs. Les 
spécialistes, assistants techniques et agents d'exécution ne doivent pas relever du statut de la fonction 
publique.  

II. QUOI ?   

1) Doter la justice d'une ressource humaine adaptée à ses missions et besoins : 

● Recruter un nombre suffisant de magistrats pour porter l’effectif des magistrats du siège et du parquet à 
10 000 en 5 ans. Adapter les effectifs du greffe à ce niveau de recrutement : la France souffre depuis trop 
longtemps d’un nombre insuffisant de magistrats.  

● Créer une équipe autour du magistrat : l’objectif est d’améliorer le traitement des contentieux. Ces 
équipes de juristes confirmés seront recrutées dans le cadre de contrats. Suivant la nature des contentieux 
à traiter, ces équipes seront de dimension variable. Seule la disposition et la maîtrise de cette équipe par le 
magistrat permettrait de lui assigner des objectifs de performance. 

● Fédérer des compétences nouvelles : la nature et la qualification des personnels doivent évoluer. A côté 
des greffiers, secrétaires administratifs et agents d'exécution, des cadres spécialisés de haut niveau 
(juristes, mais aussi financiers, psychologues, administrateurs, gestionnaires, médecins, etc.) ou de niveau 
intermédiaire pour l'aider à préparer la décision, seraient recrutés en tant qu'assistants permanents du 
juge ou du procureur. Les meilleurs d'entre eux pourraient bénéficier de conditions plus favorables dans le 
cadre d'une nouvelle voie d'accès à la magistrature. 
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● Recourir au recrutement à titre temporaire : le recrutement de fonctionnaires titulaires n'est plus un 
moyen soutenable de faire face aux nécessités des juridictions en temps réel. Il faut, au contraire, 
privilégier le recrutement sous contrat (CDD de 1, 3 et 5 ans renouvelables, par exemple) pour une partie 
des recrutements futurs de l'administration de justice, qui devra représenter au moins la moitié des 
effectifs. A terme, le cadre fonctionnaire sera réservé aux magistrats et aux seuls greffiers affectés à des 
activités juridictionnelles. 

2) Redonner de la cohérence à la gouvernance des juridictions : 

● Mettre fin à l'autonomie relative du directeur de greffe : la direction de la juridiction dans toutes ses 
dimensions doit reposer uniquement sur ses deux chefs, qui sont assistés d'un « directeur administratif et 
financier » qui assurerait la gestion de la juridiction, sur leur délégation. Le statut de l'actuel directeur de 
greffe tel qu'il existe dans le code de l’organisation judiciaire serait modifié en ce sens. L'objectif est de ne 
plus séparer les activités du greffe et des magistrats. 

● Restaurer la chaîne de direction : la direction et l'évaluation des collaborateurs, des greffiers et des autres 
agents d'appui et soutien, qu'ils soient ou non fonctionnaires, serait assurée directement par les magistrats 
auprès desquels ils sont affectés, sous le contrôle et la supervision des chefs de juridiction. 

3) Renforcer la légitimité du chef de structure judiciaire : 

● Donner de nouveaux critères aux chefs judiciaires : la légitimité est directement liée à l'expérience, aux 
compétences et aux capacités, elle peut donc questionner le mode de désignation des chefs. Par 
conséquent, l'ancienneté comme critère prépondérant à la nomination des postes à responsabilité comme 
chefs de cour ou chefs de juridiction doit être abandonnée. Les futurs chefs de juridiction doivent avoir subi 
une formation préalable et avoir une expérience diversifiée, y compris hors de la juridiction. 

● Evaluer les compétences de direction : Comme cela se fait dans d'autres administrations et dans le secteur 
privé pour les évolutions de carrière, toute nomination à un second poste de chef de juridiction du premier 
grade et à un premier poste de chef de juridiction hors hiérarchie, doit donner lieu à une évaluation 
externe. 

III. COMMENT ?  

● La proposition de constituer des équipes de juristes autour du magistrat ainsi que celle relative au nouveau 
régime de gestion des juridictions feront l’objet d’un projet de loi et de décrets qui seront adoptés dans le 
courant du quinquennat. 

● Calendrier : 2018-2019. Dispositif de recrutement des collaborateurs prévu dès la loi de programmation 
2017 et loi de finances 2017. 

● L’objectif de 10 000 magistrats à la fin du quinquennat suppose d’adapter la formation initiale des 
magistrats dans le cadre d’un premier recrutement massif qui ne pourra intervenir qu’à compter de 2018. 

IV. COMBIEN ? 

Le coût du recrutement des magistrats, des directeurs de greffe et greffiers et des collaborateurs de justice 
(sur la base d’un collaborateur pour 3 magistrats) est évalué à 250 millions en budget de base. 
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[J5] JUSTICE NUMERIQUE : LA JUSTICE DE DEMAIN 

« Donnons aux magistrats les moyens de juger plus vite. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 125 

I. POURQUOI ?   

La dématérialisation complète des procédures judiciaires, civiles et pénales, est non seulement un facteur de 
gain et d'optimisation de moyens mais également d'efficacité, de célérité des procédures et d'accès au service 
public pour les justiciables. C'est le premier vecteur de modernisation de l'institution judiciaire.  

Constats : En 2007, un important plan de numérisation des procédures pénales et de mise en place de la 
communication électronique civile et de visioconférence a été mis en œuvre (R.DATI). 

A compter de 2008, le système CASSIOPEE (chaîne pénale intégrée inter opérable avec la police et la 
gendarmerie) a été déployé. Il est opérationnel sur l'ensemble du territoire et permet des échanges de 
données structurées avec les services d'enquête. Toutefois, ce projet, sous-estimé dans son ampleur lors de 
son lancement initial en 2001 a connu des aléas et retards avec des dépassements budgétaires importants par 
rapport aux prévisions (de 60 à 100 millions). Il n’est pas déployé en cour d’appel, privant ainsi la cour de 
disposer des dossiers déjà enregistrés par les juridictions de première instance.  

En mai 2016, l'Inspection générale des services judiciaires a dressé un état des lieux :  

● La signature électronique (pour les magistrats et les greffiers) n’est pas une réalité, ce qui privent les 
juridictions d’une gestion totalement dématérialisée des procédures. 

● Au pénal, l'inspection a fait le constat d'une mise en œuvre presque aboutie de la numérisation des 
dossiers d'instruction et des échanges inter-applicatifs, mais plus contrastée pour les procédures 
courantes, qui représentent pourtant la grande masse de l'activité. La dématérialisation complète des 
procédures est encore à construire : il faut une organisation plus intégrée des processus de traitement 
entre les services d'enquête et les juridictions. 

● Au civil, la mise en œuvre de la communication électronique civile (avec les avocats) est disparate et repose 
sur les initiatives locales. Si elle est obligatoire en cour d’appel, elle repose sur la passation d’une 
convention avec le barreau pour les juridictions de première instance. Le projet PORTALIS, nouvelle chaîne 
civile (l'équivalent de CASSIOPEE au pénal) a été engagé de manière très tardive (2013) du fait des retards 
de CASSIOPEE. Il s'agit du projet phare "J21". Ce projet est conduit par étape (sur 8 années). Le coût global 
est estimé à 44 M€ dont 1, 2 M€ la première année. Cette évaluation est insuffisante au regard de 
l'expérience de CASSIOPEE ou de celle de la PNIJ (plateforme interministérielle d'interception 
téléphonique) qui a connu un surcoût dénoncé par la Cour des comptes. 

Les services d’aide juridictionnelle ne sont pas connectés avec les services fiscaux et les caisses d’allocations 
familiales et ne peuvent vérifier rapidement les revenus des justiciables. 

Ces sujets sont à tort considérés comme des sujets techniques alors qu'ils induisent des changements 
organisationnels profonds et constituent des questions de gouvernance à fort enjeu interministériel (avec 
l'Intérieur principalement) ou économique (avec les professions judiciaires réglementées).  

Il faut une approche globale avec une programmation stricte et réaliste en termes d'investissements et de 
moyens. En contrepartie, la rentabilité doit être évaluée. Ainsi, il n'existe pas aujourd'hui de dispositif 
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d'évaluation interministérielle du gain qu'apporterait la dématérialisation complète des procédures pénales, 
chaque ministère faisant ses propres évaluations. Il en résulte que les interconnexions sont d'abord vues 
comme des transferts de charges concurrentiels entre les acteurs d'une même chaîne, sans vision sur le gain 
final pour tous. 

II. QUOI ? 

● Renforcer les équipes informatiques du Secrétariat général du ministère de la justice. 

● Faire aboutir enfin la signature électronique des magistrats et des greffiers. 

● Développer la télé-saisie par le justiciable, l’avocat ou l’huissier, qui permet “d’externaliser” la 
numérisation vers l’utilisateur qui transforme de ce fait lui-même le papier en numérique.  

● Passer en 5 années maximum à la dématérialisation complète des procédures pénales, des services 
d'enquête au processus juridictionnel et jusqu'au recouvrement des peines d'amende.  

● Consolider la stratégie de modernisation de la chaîne civile : rendre la dématérialisation des échanges 
obligatoire pour tous les niveaux d’instance. 

Ces chantiers nécessitent l’implantation de serveurs plus puissants et performants.  

III. COMMENT ? 

Le Secrétariat général du ministère de la justice sera chargé de ces réformes importantes car pour construire 
un Service informatique (SI) de la justice efficace, efficient dans des coûts et délais maîtrisés, il faut des 
magistrats et des greffiers qui connaissent le métier. Ces derniers auront cependant au préalable bénéficié de 
formations dédiées afin d’être initiés aux méthodes de conception et de gestion de projets SI.  

Un magistrat directeur de projet se verra confier des moyens humains ainsi que des moyens financiers 
notamment pour l’externalisation indispensable de la partie conception/réalisation du SI.  

Des projets de loi et des règlements seront nécessaires pour adapter les codes de procédure civile et pénale, 
tandis que la loi de programmation pour la justice garantira le renforcement des moyens.  

Il faudra éviter l’effet saupoudrage et fixer les impératifs d'évaluation et de rentabilité dès la phase de 
conduite du projet. La sous-programmation chronique est génératrice de surcoûts et de dérapage calendaire 
et budgétaire. La charge de déploiement et de formation est toujours négligée alors qu'il s'agit d'un poste 
extrêmement coûteux.  

IV. COMBIEN ? 

En matière pénale, l'expérience (CASSIOPEE et PNIJ) montre qu'il est difficile d'envisager un projet structurant 
à moins de 100 M€ (hors titre 2). Les impératifs de sécurité, d'adaptation des infrastructures et de formation 
seront complexes car la chaîne est interministérielle et concerne beaucoup d'agents (policiers, gendarmes, 
magistrats, fonctionnaires). Il n’y a pas de stratégie progressive. L'effet "big bang" est inéluctable et suppose 
des moyens solides.  
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En matière civile, pour le projet PORTALIS, la budgétisation globale retenue paraît adaptée : moins de 45 M€. Il 
conviendra cependant de revoir les tranches d'investissement dans une logique plus réaliste et prévoir un 
investissement de base significatif dès la première tranche.  
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[J6] ACCES A LA JUSTICE : AMELIORER L’AIDE JURIDICTIONNELLE 

« A force de confondre solidarité et social, soutien aux plus faibles et gratuité généralisé pour 
tous, nous nous sommes privés des moyens de venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 109 

I. POURQUOI ?   

Jamais notre société n’a autant eu recours au juge pour régler ses difficultés. Améliorer la justice du quotidien 
c’est non seulement veiller à donner à la justice des moyens à la hauteur des enjeux qui lui sont confiés, c’est 
aussi s’assurer, au nom du principe d’égal accès de tous à la justice, que les plus démunis disposent d’un droit 
réel à saisir les tribunaux en cas de conflit. 

Réformer l’aide juridictionnelle, c’est s’engager dans une politique d’accès au droit volontariste et ambitieuse 
au service de tous. La réforme a pour principal objectif de donner un accès plus large à l’aide juridictionnel aux 
populations qui en ont besoin et qui jusqu’à présents n’y ont pas accès. C’est une obligation de solidarité 
nationale. C’est aussi consacrer des ressources suffisantes pour permettre enfin à la France de rattraper un 
retard depuis trop longtemps dénoncé. 

L’aide juridictionnelle a coûté 332 M€ en 2016. C’est un régime structurellement déficitaire. Le financement 
de l’aide juridictionnelle (AJ) est en crise depuis plusieurs années, les dépenses effectives sont régulièrement 
supérieures aux crédits budgétaires du programme 101 « Accès au droit et à la justice ». Or, l’augmentation 
continue du nombre de bénéficiaires (passés de 890 000 en 2008 à 920 000 en 2013) rend ce constat 
structurel. La survie de ce dispositif est donc en jeu et oblige à une réforme.  

 

Les réponses données jusqu’à présent sont insuffisantes. Les gouvernements successifs ont tenté de 
répondre à cette urgence en multipliant les expédients budgétaires. La seule innovation majeure a résidé dans 
la loi de finances rectificative de juillet 2011 qui a créé un droit de timbre de 35 €, dû pour toutes les 
procédures introduites en matière civile, commerciale, prud’homale ou sociale devant une juridiction 
judiciaire ou administrative. Seuls les bénéficiaires de l’AJ étaient exonérés. Cette mesure, qui avait rapporté 
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60 M€ en 2013, a toutefois été supprimée en LFI 2014, au motif qu’elle constituait un obstacle à l’accès à la 
justice.  

Le besoin de financement doit être proportionnel aux efforts à accomplir pour rattraper le retard français : il 
faut porter l’effort de la France pour l’AJ à environ 10 € par habitant, contre 6 € actuellement et 20 € dans les 
pays scandinaves. 

II. QUOI ?  

Rétablir le droit de timbre pour : 

● Permettre à un plus grand nombre de personnes aux revenus modestes d’avoir accès à l’AJ en relevant 
progressivement le plafond de l’AJ (aujourd’hui AJ totale pour revenus inférieurs à 1000 € et AJ partielle 
pour revenus compris entre 1001 et 1500 €) ; 

● Revaloriser l’indemnisation des avocats qui interviennent au titre de l’AJ (la rétribution horaire de l’AJ se 
situe aujourd’hui à 45 €/mois contre un point de rentabilité pour un avocat à Paris de 75 €/mois) ; 

● Augmenter et garantir la soutenabilité du budget. 

III. COMMENT ?  

● En pratique, la mise en œuvre est aisée :  

⇒ Sur le plan législatif : loi de finances 2017 ou loi de programmation pour la justice dès l’été ou 
l’automne 2017 ; 

⇒ Sur le plan du calendrier : vote en 2017 et mise en œuvre dès janvier 2018. 

IV. COMBIEN ?  

Compte tenu de l’évolution des contentieux, il convient de retenir une hypothèse de 2,5 millions d’actions en 
justice. 

L’augmentation des moyens alloués à l’aide juridictionnelle, pour porter l’effort français à un niveau 
acceptable au sein des pays européens, exigerait une augmentation de crédits d’environ 230 M€. 
Pour financer ces moyens supplémentaires, les recettes issues du droit de timbre représenteraient un 
rendement de : 

-  87 millions pour un droit de timbre de 35 € ; 
- 125 millions pour un droit de timbre de 50 €.  

 
 

Le coût additionnel net pour le budget de la justice est compris entre 100 et 140 M€. 
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[J7] TOLERANCE ZERO : RETABLISSEMENT DES PEINES-PLANCHER 

« Fixons-nous un objectif politique : la tolérance zéro, la sanction immédiate. Donnons aux 
magistrats les moyens de juger plus vite, avec plus de sévérité, en rétablissant les peines plancher, 
en construisant 10 000 places de prison supplémentaires sur 5 ans, en modernisant les tribunaux, 

en les déchargeant des tâches accessoires qui ne devraient pas relever de la justice. »  
Bruno le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 125 

« Madame la garde des sceaux, il est encore temps de faire demi-tour et de revenir au bon sens 
que demandent les Français : une sanction pour chaque délit, une application immédiate de la 

sanction, la certitude de sanctions plus fortes en cas de récidive. »  
Bruno le Maire, intervention à l’Assemblée nationale, 3 juin 2014 

I. POURQUOI ?  

La « tolérance zéro » consiste à punir les délinquants à chaque infraction pénale en raccourcissant au 
maximum le délai entre le délit et la réponse judiciaire : il est nécessaire de systématiser la réponse pénale, de 
réduire les délais entre l’infraction et le jugement, et, une fois la sanction prononcée, d’accélérer son 
exécution. Or, aujourd’hui, le manque de moyens de la justice et, en particulier, la faiblesse de notre capacité 
carcérale entraîne l’accumulation d’un stock important de peines en attente d’exécution, qui est de l’ordre de 
80 000 à 100 000 peines (parmi lesquelles une majorité de courtes peines).  

II. QUOI ?  

● Adapter notre capacité pénitentiaire  

Il est donc indispensable de construire 10 000 places de prison pendant le quinquennat (voir fiche J8).  

● Rétablir les peines-plancher contre les récidivistes 

Les « peines-plancher » ont été introduites pour la première fois dans le code pénal par la loi n° 2007-1198 du 
10 août 2007 afin de lutter plus efficacement contre la récidive : il s’agit de peines minimales de prison, dès la 
première récidive, pour tous les crimes et délits passibles d'au moins trois ans d'emprisonnement, offrant 
toutefois la possibilité au juge de déroger à cette disposition par une décision spécialement motivée, en 
fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur (garanties de réinsertion). 

Elles ont été supprimées par la loi Taubira n° 2014-896 du 15 août 2014 qui leur a reproché leur caractère 
automatique, contraire au principe d’individualisation des peines, et donc restreignant la liberté des juges. 

Mais, la suppression de ces peines plancher a surtout été interprétée comme un renoncement à la fermeté vis-
à-vis des délinquants. Il est nécessaire de les rétablir car elles ont le mérite d’envoyer un message clair : la 
seconde infraction entraînera une condamnation plus lourde que la première. Le système des peines plancher 
ne durcit les peines prononcées que pour les récidivistes (et non pour les primo délinquants). Le juge a 
toujours la possibilité de ne pas prononcer la peine plancher en considération de la gravité des faits ou de la 
personnalité de l’auteur (mais il doit alors spécialement motiver sa décision). 
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III. COMMENT ? 

Le rétablissement des peines plancher sera adopté dès l’été 2017 dans le cadre d’une ordonnance relative au 
renforcement de l’autorité de l’Etat. 

Des difficultés sont à anticiper dans la phase d’exécution des peines et la construction de nouvelles places de 
prison s’avère indispensable, mais son coût est élevé (coût moyen d’une place de prison = 100 000 euros). Par 
ailleurs, le temps nécessaire à la construction d’établissement pénitentiaire est long (5 ans entre la décision de 
construire la prison et la remise des clés). Pour contourner cette difficulté et permettre de disposer 
rapidement de places opérationnelles, il pourrait être envisagé, pour les petites peines, de créer 
immédiatement des « structures de détention légères » à sécurité allégée (voir fiche J8). 

IV. COMBIEN ?  

En tant que telle, la modification législative n'entraîne pas de surcoût pour les finances publiques.  

De manière indirecte, le rétablissement des peines plancher n’est envisageable que si l’on lance effectivement 
la construction de 10 000 places de prison qui participe plus largement aux objectifs de sécurité à atteindre. 

Pour mémoire le coût du programme de 10 000 places nouvelles est évalué à 200 M€ par an, soit 1 Md€ sur 5 
ans pour les seules dépenses d’investissement. 
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[J8] TOLERANCE ZERO : 10 000 PLACES DE PRISON SUPPLEMENTAIRES 

 « Donnons aux magistrats les moyens de juger plus vite, avec plus de sévérité, en rétablissant les 
peines plancher, en construisant 10 000 places de prison supplémentaires sur 5 ans. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 125 

I. POURQUOI ?   

La surpopulation carcérale démontre un déficit chronique en termes de places de prison : au 1er avril 2016, il y 
a 68 361 détenus dans les prisons françaises pour un nombre de places opérationnelles de 58 659. Le dernier 
rapport publié le 8 mars 2016 par le Conseil de l’Europe classe la France parmi les sept pays (sur 47) ayant le 
taux de surpopulation pénale le plus élevé (édition 2014 des Statistiques pénales annuelles du Conseil de 
l’Europe - SPACE). 

1 645 détenus dorment actuellement sur des matelas au sol, à 3 ou 4 par cellules (surtout dans les maisons 
d'arrêt, car il n’y a pas de surpopulation carcérale dans les maisons centrales, qui reçoivent les condamnés les 
plus difficiles et les établissements pour peine). Certaines maisons d’arrêt frôlent ou dépassent même une 
densité carcérale de plus de 200 %, soit 2 détenus pour une place de prison. 

En définitive, nous disposons de 87 places opérationnelles de prison pour 100 000 habitants, tandis que la 
moyenne, pour les pays membres du Conseil de l’Europe, s’établit à 137 places pour 100 000 habitants. C'est 
insuffisant. 

Faute de places, on a développé les aménagements de peine – qui devraient être l'exception – et qui sont 
devenus la règle systématique. 

La faiblesse de notre capacité carcérale induit l’accumulation d’un stock important de peines en attente 
d’exécution, qui est de l’ordre de 80 000 à 100 000 (parmi lesquelles une majorité de courtes peines). Depuis 
2012, le suivi du nombre de peines à exécuter n’est plus automatiquement assuré par le ministère. 

Or, il est indispensable que toute peine prononcée soit exécutée, tant pour la crédibilité des décisions de 
justice que pour lutter contre l’impunité. 

Le rétablissement des peines planchers, nécessaire pour renforcer l’efficacité de notre réponse judiciaire, 
entraînera mécaniquement l’augmentation de la durée de détention, et donc du nombre de détenus (voir 
fiche J7). 

La France doit, par ailleurs, atteindre l’objectif d’assurer l’encellulement individuel des personnes détenues 
réaffirmé par l’article 87 de la loi pénitentiaire (article 716 du code de procédure pénale). Si la loi admet des 
dérogations, par exemple pour tenir compte de la personnalité des individus, celles-ci n’expliquent que très 
partiellement l’ampleur de l’encellulement collectif, qui résulte principalement de l’inadéquation entre les 
capacités d’hébergement du parc carcéral et les flux d’entrée en détention. 

Dans les faits, selon le rapport Raimbourg de 2014 sur « l’encellulement individuel », 26 341 personnes étaient 
seules en cellule au 28 octobre 2014, soit 40 % de la population détenue (alors qu’il faudrait atteindre un taux 
de 95 %). Le parlement a donc pris acte de l'impossibilité de respecter actuellement cette obligation, et a 
repoussé à fin 2019 la date d'application du principe d'une cellule individuelle pour chaque détenu (loi n° 
2014-1655 du 29 décembre 2014).  
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La spécificité de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation islamiste appellent enfin des réponses 
adaptées en matière de conditions de détention. 

II. QUOI ? 

Propositions :  

● La construction de 10 000 places de prison (solde net), pour en finir avec l'inexécution des peines.  

Deux difficultés :  

⇒ coût élevé : la construction d'une place de prison s'élève à 100 000 euros (+ 97 euros par détenu pour 
une journée de détention).  

⇒ Le temps nécessaire à la construction d’établissement pénitentiaire est long : 3 à 5 ans entre la 
décision de construire la prison et la remise des clés. Des solutions nouvelles de construction 
(partenariat public/privé, utilisation de bâtiments existants, etc.) doivent être trouvées. 

●  Diversifier les types de prisons : pour résoudre la difficulté du temps incompressible pour construire, il 
convient également de prévoir la création immédiate de « structures de détention légères » à sécurité 
allégée, pour les peines les plus courtes. Un rapport parlementaire de 2011 énonce une liste « d'anciennes 
emprises militaires » susceptibles d'être reconverties en « structures allégées » pour les personnes 
condamnées ne présentant pas de risque de dangerosité ou d'évasion. Ces structures, dont une partie 
pourrait être provisoire, permettraient de répondre en urgence à la nécessité de mettre à exécution les 
courtes peines dans un cadre adapté au profil des condamnés. Se posera néanmoins le coût de la 
surveillance et du suivi des détenus dans l’attente de recrutement de surveillants pénitentiaires 
supplémentaires.  

● Les prévenus et condamnés pour des faits de terrorisme ou de radicalisation seront détenus dans des 
établissements pénitentiaires dédiés afin de garantir une meilleure sécurité et une prise en charge adaptée 
(voir fiche INT3).  

III. COMMENT ? 

● Mettre en place un projet ambitieux prévoyant la construction de 10 000 places de prison à l'horizon 2022. 
Projet de loi de programmation justice dans la première phase du futur quinquennat. 

● Etablir dès l’été 2017 une cartographie sur les besoins pénitentiaires sur le ressort de chaque direction 
interrégionale, en fonction d'une part de l'activité judiciaire (nombre et quantum des peines 
d'emprisonnement prononcées) et d'autre part, du taux de détention pour 100 000 habitant par inter-
région. 

● Rétablir dès l’été 2017 un tableau de bord dans les parquets pour le suivi des peines à exécuter. 
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IV. COMBIEN ? 

Objectif : renforcement de l’autorité de l’Etat : 

● Construction de 10 000 places de prisons (le prix moyen d’une place de prison est de 100 000 €) : 1 Md€ sur 
5 ans soit 200 M€/an 

● Personnels nécessaires (surveillants, encadrement, travailleurs sociaux) : 6 400 agents supplémentaires 
pour 10 000 places de prison supplémentaires, coût annuel d’un agent 30 000 € total = 200 M€/an 
(actuellement il y 36 535 agents pour 57 000 places soit 0,64 agents par place de détention) 

● Pour mémoire, le coût journalier d’un détenu varie de 170 € en maison centrale à 75 € en maison d’arrêt 
soit 10 000 détenus supplémentaires X 75 € X 365j = 270 M€/an 
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[J9] TOLERANCE ZERO : DEVELOPPER LE RECOURS AUX TRAVAUX D’INTERET 
GENERAL  

« Plutôt que de nous livrer à des débats sans fin, fixons nous un objectif politique : la tolérance 
zéro, la sanction immédiate. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 125 

I. POURQUOI ?   

Le maire est responsable de l'animation, sur le territoire de sa commune, de la politique de prévention de la 
délinquance et de la coordination de sa mise en œuvre. Il dispose d'une police générale mais aussi de police 
spéciale sur délégation de l'Etat.  

La commune a donc vocation à recevoir mandat pour l'exécution de peines alternatives à l'emprisonnement 
telles que le travail d'intérêt général (TIG).  

Il s'agit-là d'une peine très concrète et efficace dans la prévention de la récidive qui impose un cadre 
structurant utile pour la réinsertion professionnelle. Elle peut être utilement complétée par des mesures de 
suivi et d'assistance probatoires. 

Créée en 1983, le ministère de la Justice a pu en dresser un bilan récemment : en 2012, les tribunaux ont 
prononcé 17 011 peines de TIG et 8 721 sursis TIG, soit un total de 25 732 TIG. Ce nombre a doublé en vingt 
ans, mais il semble se stabiliser depuis 2005. Globalement, la peine de TIG représente aujourd’hui un peu plus 
de 4% de l’ensemble des peines prononcées, et le sursis TIG 5% des emprisonnements assortis d’un sursis. 
Parallèlement, les juges d’application des peines ont décidé d’aménager une peine d’emprisonnement ferme 
en sursis TIG pour un peu moins de 7 000 condamnés. Il existe des marges de progression.  

Les services de l'administration pénitentiaire manquent souvent de places alors qu'une prise en charge 
rapide s'impose. Surtout, certains postes atypiques manquent, en particulier pour les personnes présentant 
des problèmes de santé, pendant les congés scolaires, en zone rurale ou des postes adaptés aux femmes. 

Selon un recensement réalisé par l'administration pénitentiaire, 75% des postes sont dits d'entretien. Il est 
donc essentiel d'accroître l'offre qualitative, en particulier dans le domaine administratif ou culturel. 

L'articulation avec un dispositif de "retour à l'emploi' en lien avec le secteur social local constitue aujourd'hui 
un axe de travail novateur.  

Le TIG, pour être efficace, suppose un encadrement rigoureux, prenant en compte la spécificité du public. 
C'est l'une des principales difficultés aujourd'hui pour permettre son développement selon les besoins et la 
diversification des postes. L'intervention des services de proximité, associée au secteur social, est donc 
particulièrement adaptée à cette prise en charge complexe. Le rôle de coordination du maire dans 
l'identification et la mise en œuvre de ces compétences est un atout majeur.  

L'objectif est donc de consacrer la responsabilité des communes dans la mise en œuvre de telles mesures, 
non seulement pour développer l'offre, mais aussi pour l'inscrire dans une dynamique de réinsertion dans le 
cadre du réseau local.  

  



 

 716 

II. QUOI? 

La commune libérera, soit directement (dans ses services), soit par l'intermédiaire d'une structure qui lui est 
rattachée (exemple : association) un nombre de postes de TIG en fonction de sa dimension et de la catégorie 
du poste (complexe, non complexe). 

Les postes seront prioritairement attribués à des personnes condamnées de la commune voire de 
l'agglomération. 

Il s'agira d'un seuil minimal contraignant mais non maximal de sorte que les mairies pourront toujours 
proposer des postes supplémentaires ou atypiques en plus. Un système d'unités de valeur permettra d'inciter 
au développement de postes dits atypiques (1 poste complexe vaut 3 postes d'entretien par exemple). 

De même, le développement de programmes particuliers pour prendre en charge les publics les plus 
précaires (avec dispositif de lutte contre l'illettrisme et autres actions-relais de réinsertion) seront encouragés 
par l'attribution de points positifs, qui pourront venir en compensation d'un déficit quantitatif.  

III. COMMENT ? 

Il conviendra d’établir par voie réglementaire le principe de convention locale entre le parquet, le service 
pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) et les collectivités concernées sous l’autorité du préfet.  

IV. COMBIEN ? 

La peine de Travail d’Intérêt Général est beaucoup moins coûteuse que l’incarcération (pour mémoire environ 
71 euros par jour selon la Cour des comptes) : l’exécution est confiée à la structure d’accueil, et le principal 
coût est le suivi de la mesure par le conseiller pénitentiaire (estimé à 6h par audit de l’Inspection Générale des 
Services Judiciaires). Le coût “stricto-sensu” d’une peine de TIG est donc inférieur à 200 €.  

Il faut en revanche prendre en compte les frais engagés par l’organisme d’accueil qui doit nécessairement 
encadrer la personne effectuant un TIG. Ces frais varient inévitablement en fonction de la durée du TIG, de la 
nature de la tâche effectuée et du retour quantitatif du TIG pour l’organisme d’accueil.  

Quoi qu’il en soit, pour garantir la viabilité du dispositif, le coût d’exécution sera prélevé sur le budget du 
ministère de la Justice, qui rémunérera les communes sur la base d’un barème fixé à l’échelon national 
(financé grâce à l’augmentation générale des moyens du ministère de la justice). Le fond interministériel de 
prévention de la délinquance (FIPD) représentant 69 M€ en 2016, dont 32,6 M€ consacré à la lutte contre la 
récidive, pourra également être mobilisé de manière complémentaire. 

Le principe est que le coût de la journée TIG doit rester significativement inférieur au coût d’une journée de 
prison ce qui à terme, engendrera des économies pour les finances publiques.  
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[J10] PROFESSIONS JUDICIAIRES : DES ACTEURS DE PREMIER RANG D’UNE JUSTICE 
MODERNISEE  

« Urgence absolue pour la justice. » 
Bruno Le Maire, Nous ne voulons plus pleurer en vain, août 2016 

I. POURQUOI ?   

En cinq ans, l’exécutif a régulièrement porté atteinte aux professions judiciaires et juridiques les considérant 
comme des acteurs nantis et en banalisant le droit comme un produit marchand soumis à la libre concurrence. 

Acteurs privilégiés du fonctionnement judiciaire et juridique, les avocats, les notaires et les huissiers sont par 
ailleurs des juristes de proximité qui offrent à nos concitoyens écoute, conseil et assistance souvent dans les 
moments les plus difficile de la vie. Ils sont des acteurs indispensables au bon fonctionnement de la justice et 
doivent être associés au projet de redressement d’une institution trop longtemps abandonnée en prenant 
attentivement en compte leurs attentes au service du droit et des justiciables. 

II. QUOI ? 

Pour les notaires :  

Il est important de renouer des relations de confiance avec une profession qui a très mal vécu un quinquennat 
de stigmatisation. Officier public et ministériel, le notaire assure une mission particulière auprès de nos 
concitoyens. Par l’acte authentique, le notaire garantit la validité et la force des opérations juridiques qu’il 
conduit. C’est une sécurité pour nos concitoyens.  

Concernant les ventes immobilières, il conviendra de revenir sur les exigences démesurées de la loi ALUR, 
source de retards considérables et de paperasserie inutile. 

Le droit n’est pas une marchandise ordinaire. Dès lors, l’organisation de la profession et notamment la 
localisation des offices ainsi que l’élaboration du tarif doivent revenir sous l’autorité du ministère de la justice. 
L’autorité de la concurrence n’a pas vocation à rester l’instance régulatrice du notariat. 

Pour les avocats :  

Les moyens importants mis au soutien du fonctionnement de la justice permettront aux avocats de mieux 
accompagner leurs clients devant les tribunaux. 

L’accroissement du budget de l’aide juridictionnelle (voir fiche J6) améliorera l’accès au droit et assurera une 
plus juste rémunération des avocats et du jeune barreau en particulier. 

Le développement de la procédure participative offrira aux avocats de nouvelles opportunités dans le conseil 
et l’assistance de leurs clients. 

Il conviendra de lancer une réflexion sur la fusion des avocats aux Conseils avec les avocats à la Cour, pour 
mettre fin à un système moyenâgeux. Le filtrage devant les juridictions suprêmes ne doit pas être financier 
mais effectué par les juridictions elles-mêmes. 
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Pour les huissiers :  

Renforcer l’autorité de l’Etat, c’est veiller à ce que toutes les décisions de justice soient exécutées. En matière 
civile, des avancées sont nécessaires afin d’approfondir la fusion à compter du 1er juillet 2022 des professions 
d’huissier et de commissaire-priseur judiciaire (loi Macron). Des propositions innovantes permettront 
également de recentrer l’office du juge en reconnaissant aux huissiers des compétences nouvelles en matière 
de saisie des rémunérations, de saisie immobilière, de séquestre des loyers, de saisie des assurances vie. 

Séquestre des loyers : 

En cas de désordre constaté par huissier (chaudière qui ne fonctionne plus, infiltrations rendant inutilisable 
une pièce, problème de voisinage-tapage, occupation des parties communes, cafards) pour lequel le 
propriétaire ne fait pas intervenir le syndic, possibilité de consignation du loyer entre les mains de l’huissier de 
justice en tant que séquestre. 

Par ailleurs, il conviendra de garantir un maillage territorial de la localisation des études d’huissiers 
correspondant au besoin de nos concitoyens. Il conviendra également de renforcer le contrôle de la 
qualification des sociétés de recouvrement amiable qui par des comportements commerciaux agressifs font du 
recouvrement de créances parfois sans titre exécutoire. 

III. COMMENT ? 

Les moyens budgétaires importants seront consacrés à l’amélioration du fonctionnement de la justice. 

Les règles relatives à l’organisation de la profession du notariat et la loi ALUR seront modifiés pour tenir 
compte de la spécificité du notariat. 

IV. COMBIEN ? 

L’augmentation du budget de l’aide juridictionnelle (voir fiche J6).  

Le reste des propositions, d'ordre réglementaire ou législatif, n'emportent pas de conséquence directe sur les 
finances publiques.  
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[LO1] LOGEMENT 

Le marché français du logement est très largement bloqué, il ne permet plus de loger tout le monde et laisse 
de trop nombreux ménages dans des conditions de logement non conformes à leurs besoins et aspirations, 
cela malgré un coût pour les finances publique extrêmement élevé de près de 45 milliards ! 

Le taux d'accession à la propriété est en France le plus bas de l'Union Européenne (excepté l’Allemagne) 
notamment parce que la production de logements neufs a atteint un plus bas historique, ce qui combiné à 
l'augmentation du nombre de ménages pousse les prix vers des sommets si bien que le nombre de 
transactions rapporté au nombre de logements a baissé de près de 20 % en 10 ans !  

En définitive, les Français sont de moins en moins nombreux à pouvoir réaliser leur rêve de l'acquisition de 
leur « chez-soi ». 

Le marché locatif manque de fluidité. Toutes les lois promulguées ces dernières années ont été en faveur des 
locataires et au détriment des propriétaires, ce qui se retourne contre ceux que la loi cherchait à 
protéger (conditions d’entrées drastiques, taux de vacance du parc de logements très élevé, détournement 
des investisseurs privés de l’immobilier locatif, etc.). 

Résultat, les jeunes « galèrent » pour chercher un logement que souvent ils ne trouvent pas et se retrouvent 
très souvent contraints de rester chez leurs parents, même quand ils ont démarré leur vie professionnelle. En 
effet, trop souvent, les propriétaires paniqués, à raison, par le risque d'un impayé de loyer demandent des 
garanties abusives et inatteignables pour une part importante de la population, notamment celle titulaire de 
contrats de travail courts (CDD ou intérim). 

Ainsi, de peur d'un impayé de loyer, des logements de plus en plus nombreux sont retirés du marché de la 
location et restent vacants.  

Dans le parc social (HLM), la situation est tout aussi sclérosée : le taux de rotation a atteint un plus bas 
historique, notamment en Ile-de-France où il s'établit à 6-7 %, ce qui signifie qu'en moyenne un logement ne 
« tourne » qu'une fois tous les 15 ans ! Ce qui évidemment diminue d'autant le nombre d'entrées dans le parc 
pour ceux qui ont besoin d'un logement au loyer accessible. Cette situation trouve notamment son origine 
dans le fait qu'un locataire du parc social peut se maintenir à vie dans le parc public et que le dépassement 
des revenus par rapport au plafond applicable au logement ne déclenche qu'un léger surloyer qui n'est 
aucunement dissuasif quant au maintien dans les lieux. 

Enfin, la très forte préférence donnée au développement du parc social depuis le début des année 2000, 
notamment au travers de la loi SRU, outre son coût très élevé, a très fortement perturbé le fonctionnement du 
marché et abouti à un fort ralentissement de la construction.  

Cette situation n'est pas une fatalité : une nouvelle politique du logement, traitant de l'ensemble des 
blocages, de la libération du foncier au soutien à l'accession à la propriété et à l'investissement locatif privé, 
permettra de remettre le marché du logement en mouvement.  

Cette nouvelle politique du logement mettra fin à la préférence pour le logement social afin de privilégier 
une politique du « logement pour chacun », en particulier pour la classe moyenne.  

Cette nouvelle politique du logement restaurera la primauté de la propriété privée, fondement de notre 
société, en refaisant du bail un véritable contrat et en restaurant l'équité de traitement entre le logement 
privé et le logement social.  
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Chacun pourra plus aisément acquérir son propre logement ou investir pour loger ses concitoyens en vue, 
par exemple, de préparer sa retraite. 

Pour un seul objectif : refaire une place à chaque français dans ce domaine essentiel de la vie.  

Pour une politique du logement juste et réellement capable de répondre aux besoins des Français : 

1) Nous remettrons le marché du logement en mouvement et faciliterons l’accès à la propriété du plus grand 
nombre 

● Nous faciliterons l'acquisition du premier “chez-soi” des personnes ayant des difficultés à accéder au 
crédit immobilier, en particulier les jeunes en début de vie professionnelle, ou les salariés en CDD ou 
intérim par la création d'un « crédit premier logement » financé par l'affectation d’une partie de la collecte 
du livret A. Dans le neuf, le taux de TVA acquitté par les personnes achetant leur premier logement sera 
également abaissé de 20 à 10 % (voir fiche LO2).  

● Nous réformerons la fiscalité pour favoriser la fluidité du marché. En réduisant les frais de notaires et en 
réformant la taxation des plus-values immobilières pour supprimer l’incitation à la détention longue et 
encourager les remises sur le marché de logements inoccupés. La réduction des droits de mutation 
représentera plusieurs milliers d’euros d’économies pour l’acquisition d’un premier logement (voir fiche 
LO3). 

2) Nous redonnerons toute sa place à la propriété privée, seule capable de faire réellement face aux besoins 
en logement de nos concitoyens 

● Nous créerons un contrat « loyer abordable», dans les zones où le déficit en logements est le plus fort, au 
profit des classes moyennes en proposant aux bailleurs privés (particuliers ou institutionnels) de louer leurs 
biens à un à loyer inférieur au marché (à des locataires dont les ressources sont inférieures à un niveau de 
revenu correspondant à la classe moyenne) en échange d’une compensation équivalente en baisse 
d’impôts (voir fiche LO4). 

● Nous referons du bail un vrai contrat qui engage les deux parties, dont l’Etat sera le garant de la bonne 
exécution. En faisant réellement respecter les droits des propriétaires, l’Etat restaurera rapidement un 
climat de confiance pour ces derniers, permettant ainsi la remise sur le marché rapide de dizaines de 
milliers de logements aujourd'hui laissés vacants par crainte d'impayés. Ce sera également un puissant 
incitatif à l'investissement locatif (voir fiche LO5). 

● Nous abrogerons les mesures emblématiques et totalement contre productives de la loi ALUR. En 
particulier l'encadrement des loyers et la garantie universelle des loyers (voir fiche LO6). 

● Nous ferons revenir les investisseurs institutionnels privés (compagnie d’assurance, mutuelles, etc.) dans 
le secteur du logement en restaurant l’équité de traitement réglementaire et fiscal entre le logement privé 
et le logement social. Cela permettra un meilleur fonctionnement du marché et favorisera l’investissement 
privé, des particuliers comme des institutionnels, qui reviendront sur un marché qu’ils ont déserté (ils 
détenaient 1.000.000 de logements en 2000, nombre qui a été divisé par 10 ; voir fiche LO7). 
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3) Nous ferons en sorte que les logements HLM bénéficient à ceux pour lesquels ils ont été construits  

● Nous remettrons en mouvement le parc HLM en mettant fins aux scandales qui défrayent régulièrement la 
chronique en instaurant un dispositif automatique de contrôle des revenus et du patrimoine des locataires. 
Cela permettra de libérer des milliers de logements sociaux au bénéfice des ménages les plus modestes, 
remettant ainsi le parc social en mouvement pour en refaire une étape du « parcours résidentiel » et 
mettre fin au droit au maintien à vie dans le logement social (voir fiche LO8). 

● Parce que la place prépondérante donnée à la construction de logements HLM est devenu, au fil des ans, 
un puissant frein à la construction de logements pour la classe moyenne, nous libérerons les maires des 
contraintes contre-productives de la loi SRU qui les oblige à construire 20 ou 25 % de HLM, même la ou 
c'est totalement inutile. A contrario, nous soutiendrons financièrement les maires dans la construction de 
logements pour la classe moyenne et les inciterons à construire dans toutes les zones où la demande de 
logement est avérée (voir fiche LO9). 

4) Nous mettrons en œuvre une politique prenant en compte les réalités budgétaires de notre pays tout en 
relançant la construction 

● Nous prendrons une série de mesures ciblées permettant la relance de la construction : facilitation de la 
libération du foncier, relance de grands projets urbains, réduction des règles et contraintes, etc. (voir fiches 
LO10 et LO11).  

● Nous réduirons le coût pour les finances publiques de la politique du logement en conduisant une réforme 
juste des allocations logement et des niches fiscales, d’une infinie complexité et beaucoup trop 
nombreuses dans le secteur (voir fiche LO12). 



 

 724 



 

 725 

[LO2] ACCESSION A LA PROPRIETE : DES SOLUTIONS SIMPLES ET OUVERTES A TOUS 

« La France de demain se construira avec les Français, pas contre eux. Elle se réinventera en 
donnant à chacun de nous la liberté et les responsabilités dont nous avons été privés. » 

Bruno Le Maire, Le Figaro Magazine, 26 février 2016 

I. POURQUOI ?   

Seulement 58% des Français sont propriétaires de leur résidence principale : un taux inférieur à la moyenne 
européenne, inférieur aussi au taux de Français qui souhaiteraient devenir propriétaires1. Certes, tout le 
monde ne peut pas (trop faibles ressources) ou ne veut pas (souhait de mobilité) accéder à ce statut. Mais le 
nombre de candidats à la propriété découragés est trop élevé, ce qui crée de la frustration, et marque 
surtout une très forte inégalité entre ceux qui disposent d’une épargne préalable importante, ou de l’aide 
de leurs familles, pour qui l’accession à la propriété est possible, et ceux qui n’en disposent pas (notamment 
des jeunes ménages), et sont donc condamnés à l’insécurité financière. Chaque année, il y a environ 300.000 
ménages français qui accèdent à la propriété (100.000 dans le neuf, 200.000 dans l’ancien), c’est trop peu pour 
répondre aux aspirations de nos concitoyens. Cette situation s’explique par de multiples facteurs, parmi 
lesquels : 

● Le coût de production et de détention des logements est trop élevé (la fiscalité française sur le logement 
est la plus élevée d’Europe : TVA à 20% sur le neuf ; droits de mutation à 7% sur l’ancien (taux différent par 
département), taxes foncières, ISF, etc. ; la surproduction normative a renchéri le coût de production du 
logement ; la rareté du foncier constructible aussi) ;  

● Les mesures d’aide à l’accession à la propriété ont été fortement diminuées depuis 2012, même si le 
nouveau prêt à taux zéro (PTZ) en vigueur depuis janvier 2016, inverse timidement la tendance2. Dans 
l’ancien, il existe très peu de mesures d’aide. 

● Le système français du logement se caractérise par un parc social immense et ossifié, qui n’a jamais 
vendu de façon significative ses logements aux locataires, candidats à l’accession. 

● Le système bancaire français finance mal l’accession à la propriété : cela peut paraître paradoxal, alors 
que les statistiques de crédits immobiliers accordés sont très bien orientées, et que les taux d’intérêt sont 
très bas (moins de 2% à taux fixe sur 20 ans), mais le système bancaire français est « dual » : soit on a le 
bon profil (CDI) et on emprunte à de très bonnes conditions, soit on ne l’a pas (CDD, revenus fluctuants ou 
aléatoires.) et on ne pourra pas emprunter et donc pas acheter son logement. On peut estimer que 60% 
des ménages seulement ont accès au crédit et que 40% en sont exclus. Il faut donc faciliter l’accès au 
crédit des personnes qui ne sont pas en CDI, sans créer un système de « subprimes ».  

  

                                                                 

191% des Français estiment qu’il vaut mieux être propriétaire que locataire, 67% des locataires voudraient devenir 
propriétaires (sondage JDD 2013). D’autre part, en France, le crédit immobilier par ménage est plus faible qu’ailleurs (50 
KEUR par ménage propriétaire contre 78 KEUR aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni). 
2 (Le PTZ est destiné aux primo-accédants et centré sur le logement neuf ; il permet aujourd’hui aux ménages éligibles de 
financer jusqu’à 40% de l’achat de leur logement ; mais pour un coût budgétaire élevé : 2,1 Md EUR par an à terme).  
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II. QUOI ? 

Les mesures préconisées pour favoriser l'accession à la propriété sont les suivantes : 

● Instauration d’un taux de TVA à 10% pour les acquisitions de logements neufs par des primo-accédants, 
sous conditions de ressources et de plafonnement des prix au m² par les promoteurs (soit le taux payé par 
des investisseurs institutionnels pour le logement intermédiaire). Préservation du système de TVA à 5,5% 
pour l’accession à la propriété dans les zones de rénovation urbaine. Effet : baisse des prix des logements 
neufs et solvabilisation des ménages. Coût net estimé à 1,4 Md EUR (sans chiffrage de l’effet positif de 
stimulation de la demande). 

● Faciliter l’accès au crédit immobilier des ménages en CDD, Intérim par la création du « Crédit Premier 
Logement » via un système de garantie des prêts immobiliers aux primo-accédants, assurée par le fonds 
d’épargne de la Caisse des Dépôts et Consignations, avec pour objectif d’augmenter d’un tiers le nombre 
Français accédant chaque année à la propriété. La proposition consiste à : réorienter une partie de 
l’épargne populaire (Livret A) consacrée à financer des logements sociaux qui ne profiteront qu’à un petit 
nombre, à ce nouveau “Crédit Premier Logement”. destiné aux candidats à la primo-accession (sous 
certaines conditions de ressources, et de prix d’acquisition maximum, par exemple 400.000 euros), dans le 
neuf mais aussi dans l’ancien. Le financement fonctionnerait ainsi (par exemple) :  

⇒ 75% du montant de l’acquisition et des travaux de rénovation serait financé par la banque, avec 
obligation d’accepter les dossiers dont la mensualité représente jusqu’à 40% des revenus (contre 33% 
aujourd’hui) ainsi que les ménages en CDD ou intérim (en excluant bien sûr les dossiers 
d’emprunteurs sans ressources, frauduleux, incidents de paiement, etc.). Cet objectif d’élargissement 
du crédit serait imposé aux banques par un cahier des charges3  

⇒ 5% d’apport personnel requis (nécessaire à la responsabilisation de l’emprunteur avec recours 
possible au PEL) 

⇒ 20% de prêt garanti par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Ce prêt serait fait directement 
par la CDC sur son bilan avec les fonds du Livret A, et distribué sans frais de gestion par la banque. Il 
serait assorti d’un taux d’intérêt faible, égal par exemple au taux du livret A + 0,5% (soit 1,25 % 
aujourd’hui), niveau de taux auquel les emprunteurs modestes n’ont pas accès. 

● Imposer une politique de ventes massives de logements HLM à leurs occupants, en créant un « droit à 
acquérir son logement social », sur le modèle du « Right to Buy » mis en place en Angleterre par Mrs 
Thatcher. L’Etat a posé en 2007 l’objectif de céder chaque année 1% du parc social (soit 40.000 logements 
par an). Faute de l’imposer aux organismes HLM, les ventes effectives sont autour de 10% de l’objectif ! 
Pour en sortir, il faut passer de l’incitation à vendre au droit à acquérir (au bénéfice du locataire). Une 
fenêtre d’un an à partir de l'entrée en vigueur de la mesure serait offerte à tous les locataires du parc social 
français pour réaliser une telle acquisition (et au-delà, elle s’ouvrirait à chaque renouvellement de bail). Les 
candidats à l’accession pourraient acquérir leur logement sans décote (donc au prix du marché libre 
déterminé à dire d’expert), mais avec zéro droits de mutation. Les organismes HLM seraient incités à 
vendre pour générer des fonds propres.  

                                                                 

3 La distribution de ces prêts deviendrait une condition de gestion et de distribution des livrets A 
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● Imposer à ces mêmes organismes de permettre la location-accession à grande échelle4. La mesure 
consisterait à imposer le dispositif (qui existe déjà sous le nom de PSLA), aux organismes de logement 
social qui sont nombreux à y très rétifs en en faisant une condition non négociable de l’accès aux 
financements publics (aides à la pierre, avantages fiscaux etc.).  

A ces mesures doivent s’ajouter les propositions faites en matière fiscale, réglementaire ou en matière 
d’urbanisme qui feront baisser le coût du logement et aideront par là-même, elles aussi, à l’accession à la 
propriété (voir fiches LO11 et LO10).  

III. COMMENT ? 

Les mesures seraient mises en œuvre par diverses modifications des parties législatives et réglementaires du 
code monétaire et financier (création du “crédit premier logement”), du code de la construction et de 
l'habitation (ventes de logements HLM à leurs occupants, développement de la location-accession), du code 
général des impôts (mesure de baisse de la TVA dans le neuf pour les primo-accédants) notamment. Ces 
mesures pourront être intégrées pour partie en loi de finances (rectificative ou non) et pour partie dans une loi 
logement du début du quinquennat. 

IV. COMBIEN ? 

Le chiffrage de ces mesures se décompose de la manière suivante :  

● La baisse de la TVA sur les logements neufs de 20% à 10% pour les primo-accédants représenterait un coût 
net de 1,2 Md€ ; 

● La création du “crédit premier logement” serait autofinancée par redéploiement des fonds du livret A du 
logement social vers ce nouveau produit 

● La suppression du prêt à taux zéro (PTZ) au bénéfice du “crédit premier logement” générerait une 
économie de 2,1 milliards (coût de ce dernier en 2022). 

Soit au total une économie nette de 0,9 Md€. 

                                                                 

4 Le principe de ce mécanisme est proche du crédit-bail (ou “leasing”) : dans une première période, le « locataire-
accédant » occupe son logement social et verse une redevance composée d’une indemnité d’occupation (équivalant à un 
loyer) et d’un complément conservé par l’organisme de logement social et restitué sous forme d’épargne au moment de 
l’exercice de l’option d’achat. Dès son entrée dans les lieux, le locataire-accédant a la qualité de propriétaire. Il dispose 
d’un délai pour lever son option d’achat sur son logement. L’épargne constituée lors de la phase locative participe alors à 
son apport personnel. S’il ne peut ou ne veut pas exercer l’option, il reste locataire.  
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[LO3] ACCES A LA PROPRIETE : BAISSE DES « FRAIS DE NOTAIRE » (DROITS DE 
MUTATION A TITRE ONEREUX) 

 « Nous avons une des fiscalités sur le capital les plus pénalisantes des pays développés. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 142 

I. POURQUOI?  

Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sont une taxe récurrente qui grève chaque mutation de bien 
immobilier de plus de 5 ans.  

Les DMTO grèvent les mutations de biens immobiliers de plus de 5 ans. Ils portent aussi bien sur l’immobilier 
résidentiel (160 Md€ de transactions en 2014) que sur l’immobilier de bureau (30 Md€ de transactions en 
2015).  

Improprement appelés frais de notaires (collecteurs lors des ventes) ils représentent, depuis la loi ALUR qui a 
permis aux départements de les augmenter de 0,7 points – ce que 95 départements ont fait – 5,807 % du prix 
de vente dont 4,5 % reviennent au Département, 1,2 % à la Commune et 0,107 % à l’Etat.  

Aux DMTO s’ajoutent les émoluments des notaires et les frais d’agence (5 % environ) portant le coût d’un acte 
de vente à environ 12,50 % du prix du bien le taux le plus élevé de l'OCDE après la Belgique. 

Les DMTO alourdissent ainsi fortement le coût des biens immobiliers tout au long de leur vie : chaque 
mutation donne lieu à taxation. Dans un contexte d’inflation nulle, ces taxes, que l’érosion monétaire ne vient 
plus gommer, conduisent soit à une inflation des prix de vente (le cédant cherchant à récupérer dans son prix 
de vente ses frais d’acquisition) soit à un blocage du marché (le propriétaire préférant différer la vente de son 
bien). 

Pour un bien construit en 1996 ayant appartenu depuis sa construction à 4 propriétaires successifs et ayant 
suivi la courbe de l’immobilier de ces vingt dernières années, les prélèvements au titre de la TVA et des DMTO 
auront représentés 55% de la valeur du bien en 1996. Si le même bien n’a pas été cédé depuis sa construction, 
les taxes perçues au titre de l’acquisition auront été limitées à 19,6% de la valeur d’origine du bien. Avec une 
cession intermédiaire, les taxes d’acquisition atteindront 33,25% de la valeur d’origine du bien.  

Six bonnes raisons de réduire les DMTO : 

1) Pour lutter contre leur effet inflationniste (chaque cédant voulant récupérer sur son prix de vente les frais 
supportés lors de son acquisition) qui, dans un contexte où le prix de l’immobilier rapporté au revenu 
disponible des ménages a augmenté de plus de 80% au cours des dix dernières années, n’est plus soutenable. 
Un bien base 100 en 1995 valait 190 en 2015 quand sur la même période le revenu disponible des ménages est 
passé de 100 à 104. 
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2) Pour redonner du pouvoir d’achat à ceux qui ont les plus grandes difficultés à acquérir leur résidence 
principale et pour bâtir une France de propriétaires : La France est le pays Européen avec plus faible taux de 
propriétaires (58% de la population). L’explosion des prix de l’immobilier au cours des vingt dernières années 
rend ces acquisitions très difficiles pour la jeune génération, surtout dans les zones tendues, c’est-à-dire 
justement là où se concentrent l’activité et les emplois. Plus de 72% des plus de 70 ans sont propriétaires, taux 
bien supérieur à la moyenne nationale de 58 %. Les aînés ont bénéficié de l’inflation des années 70-90 pour se 
constituer une épargne et se doter d’un patrimoine d’autant plus valorisé qu’il devient aujourd’hui inaccessible 
pour leurs enfants et petits-enfants. 

3) Pour une plus grande équité entre les ménages : ceux des zones tendues qui subissent de plein fouet la 
hausse des prix de l’immobilier et doivent réaliser pour acquérir un bien de 70 à 100 m2 (500K€) trois 
acquisitions successives et payer 41K€ de DMTO quand celui d’une zone non tendue pourra devenir 
directement son logement de 250K€ en s’acquittant de 14K€ de DMTO  

4) Pour lutter contre le chômage, en permettant aux ménages d’être plus agiles face aux opportunités 
professionnelles. De 1998 à 2006, le taux de mobilité résidentielle a baissé de 1,4 points Il était de 11% des 
ménages en 1998 et n’était plus que de 9,7% en 2006. A moins de rentabiliser par une éventuelle plus-value 
les frais d’acquisition versés à chaque transaction, les propriétaires s’appauvrissent en déménagement. Ces 
coûts peuvent être de nature à décourager les propriétaires, qui ont perdu leur emploi ou à qui leur employeur 
offre une opportunité, de changer de lieu de résidence pour un poste ailleurs.  

5) Pour redonner au marché de la fluidité et de l’activité qui seront sources de recettes pour le Trésor Public 
et viendront dynamiser l’offre et de ce fait contenir les prix.  

6) Pour ramener dans des proportions plus conformes à l’évolution réelle de la richesse nationale et en 
particulier de celle des ménages, la ponction de ces taxes d’acquisition immobilières. Est-il normal, souhaitable 
que pour le bien de première nécessité que représente un toit, les taxes d’acquisition soient passées de 
5,9Md€ à 12Md€ en € courants en 15 ans ?  

II. QUOI ? 

Nous proposons de réduire le barème de ces DMTO pour les résidences principales, en fixant à 1 % les 
premiers 50 k€ d’une mutation, en ramenant le pourcentage de ces droits à 3 % pour les 50 k€ suivants et en 
les limitant à 5% au-delà de 100 k€ 

Deux exemples pratiques :  

1) pour une acquisition d’un bien immobilier de 250 k€ (proche du niveau moyen des ventes résidentielles), les 
DMTO passeraient ainsi de 14 517 € à 9 500 € correspondant à un taux moyen de 3,80 % soit un gain de 
pouvoir d’achat de 2 % de la valeur du bien.  

2) un ménage qui, pour acquérir un bien de 500 k€ aura dû réaliser trois acquisitions successives (150 k€ puis 
350 k€ puis 500 k€) et s’acquitter de 58 k€ de droits au total, verra le coût de ces taxes ramené à 41 k€, soit 17 
k€ de gain.  

  



 

 731 

III. COMMENT ? 

Par une modification du code générale des impôts, dès l’été 2017 en loi de finances rectificative pour 2017 ; et 
ceci afin d’éviter tout effet d’anticipation des vendeurs et tout attentisme des acheteurs avec son effet très 
négatif sur le marché immobilier au second semestre 2017 si cette disposition devait attendre la loi de 
finances pour 2018. 

Les articles ainsi modifiés devront :  

● redéfinir le barème de droits ;  

● redéfinir la répartition entre les différents bénéficiaires (département/commune/État) ;  

● supprimer la faculté offerte aux départements d’augmenter leur part 

L’Etat devra par ailleurs prévoir, pour compenser le manque à gagner des départements et des communes, 
un mécanisme de compensation d’un montant équivalent. 

IV. COMBIEN ? 

Sur la base des transactions enregistrées en 2015 - soit 803 000 transactions de logements anciens selon 
l'INSEE, composées à 65 % de résidences principales et une moyenne de 214 k€ par vente - le montant total 
des transactions de résidences principales en 2015 a été de 112 Md€. Le coût d'une baisse des DMTO à 1 % 
pour les 50 000 premiers euros, puis 3 % pour les 50 000 suivants, puis 5 % ensuite, peut être évalué à 
périmètre constant à 2,4 Md€ (en prenant l'hypothèse que toutes les ventes sont supérieures à 50 000 €, et 
que 700 000 ventes sont supérieures à 100 000 euros).  

Cette mesure permettra d’activer le marché et conduira à l’augmentation du nombre des transactions. Une 
telle augmentation de 15 %, ramènerait le coût budgétaire à 1,8 Md€. 
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[LO4] L’ACCES AU LOGEMENT DES CLASSES MOYENNES : LE « CONTRAT A LOYER 
ABORDABLE » 

« Nous devons choisir entre un Etat qui impose et un Etat qui incite. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 135 

I. POURQUOI ?   

Loyer : le point noir des français. Sur les 15 dernières années les loyers ont augmenté deux fois plus vite que 
les salaires, avec comme résultat une part des revenus consacrés au loyer qui a doublé, pouvant atteindre 30 à 
40% des revenus (source Clameur). 

La situation du marché locatif est très contrastée entre les grandes agglomérations dites « zones tendues » où 
les loyers sont très élevés et les villes moyennes ou petites où il est plus facile de se loger.  

En comparaison, les loyers à Munich (ville allemande la plus chère) s’élèvent à 9 €/m2 contre 24 €/m2 à Paris et 
18 €/m² en IDF. 

Recul de la mixité sociale : les classe moyennes doivent souvent aller se loger loin de leur lieu de travail, il en 
résulte un net recul de la mixité sociale dans les zones tendues. La mixité sociale c’est le fait que les gens qui 
travaillent à un même endroit puissent s’y loger ; elle constitue un élément essentiel de la cohérence d’une 
population et d’une Nation, en évitant une partition géographique par le seul critère des revenus (ghettos de 
riches ou de pauvres). Dans le Paris d’Haussmann toutes les classes sociales cohabitaient dans le même 
immeuble. Ce modèle français de « vivre ensemble », à préserver, est loin de la caricature brutale qui vise à 
imposer des logements très sociaux dans les contre-allées de l’avenue Foch. Il y a encore quelques années un 
professeur d’école ou une infirmière travaillant dans le cœur de Paris pouvait s’y loger, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. 

Qu’est-ce qu’un « Logement Intermédiaire » ? 

A mi chemin entre le logement social et le logement privé, le logement intermédiaire est un bien destiné à la 
location, permettant de loger des ménages qui sont trop aisés pour être éligibles au logement social, mais aux 
ressources insuffisantes pour accéder aux logements du parc privé. Les loyers intermédiaires sont environ 25% 
inférieurs au marché libre. 

L’ordonnance du 20 février 2014 établit un statut du Logement Intermédiaire, complété par la loi Macron.  

Le logement intermédiaire, en location ou en accession, se définit selon quatre conditions : 

1) être situé dans une zone tendue : le logement doit être construit dans une zone où il est difficile de se loger, 
répondant ainsi à une vraie demande. Ces zones dites tendues, comme Paris et la première couronne ou les 
Alpes Maritimes sont définies par la loi, cependant le maillage est large avec 28 agglomérations de plus de 
50.000 habitants éligibles, 

2) il fait l’objet d’une aide directe ou indirecte de l’État ou d’une collectivité locale, accordée en contrepartie 
d’un engagement de pratique des prix modérés, et réservé aux seuls organismes HLM, 

3) il est destiné aux classes moyennes, c’est-à-dire situées sous un plafond de ressources, qui sera identique à 
celui des locataires du dispositif de soutien à l’investissement locatif, pour une occupation en résidence 
principale, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028625279&categorieLien=id
http://www.logement.gouv.fr/zonage-ABC
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4) son prix ou son loyer est plafonné à un niveau intermédiaire défini par décret. Pour les logements locatifs, le 
plafond de loyer sera identique à celui du dispositif de soutien à l’investissement locatif.  

L’offre de Logements Intermédiaires est dramatiquement insuffisante. Selon l’IAU IDF (Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France) les besoins estimés de logements intermédiaires s’élèvent à 
300.000 logements minimum pour la seule IDF.  

Or, l’objectif déclaré par F. Hollande en janvier 2015 s’élève à 25 000 logements intermédiaires sur 5 ans, 
objectif dérisoire par rapport aux besoins. Il faut donc absolument inventer une autre politique pour créer des 
Logements Intermédiaires.  

II. QUOI  

Comment créer massivement des Logements Locatifs Intermédiaires ?  

1) Etendre le Logement Intermédiaire au parc existant de logements locatifs privés et non plus seulement 
aux logements neufs à construire. En zone tendue, les possibilités de construction sont, par définition, très 
limitées. En 2014, 8.000 logements sociaux intermédiaires (PLS +PLI) ont été construits en I.D.F alors qu’il 
existe 900.000 logements locatifs privés dans le parc existant.  

⇒ en permettant à tout bailleur privé de louer son bien en contrat “loyer abordable” 

Tout bailleur privé particulier ou société, pourrait choisir délibérément de faire de son appartement, ancien ou 
neuf, un Logement Locatif Intermédiaire, en échange d’avantages similaires à ceux consentis aux organismes 
HLM. Les conditions seraient d’être situé en zone tendue et de respecter les plafonds de revenus et de loyer. 
La location serait possible à ses descendants–ascendants (solidarité générationnelle), avec un libre choix de 
son locataire.  

Exemple : un artisan pourra choisir de louer son appartement à son apprenti à un loyer maitrisé, plutôt que de 
le louer à un tiers au prix du marché, sans manque à gagner.  

⇒ qui donnera un avantage fiscal : un taux d’imposition des loyers intermédiaires à 10% forfaitaires 

Le principe est qu’il soit à peu près équivalent financièrement de louer sur le marché libre ou à loyer maîtrisé. 
Un loyer libre de 100 € net de charges génère un revenu net après impôt (IS ou IR au taux moyen de 33%) de 
66 € tandis qu’un loyer maîtrisé, 25% inférieur au marché libre, soit 75 € imposé à 10% génèrera un revenu net 
de 67,5 €.  

Exemple : un particulier serait incité à loger à un loyer maîtrisé la maîtresse d’école de ses enfants, un parent 
âgé ou handicapé, car il n’aurait pas de manque à gagner par rapport à louer son bien sur le marché libre. 
L’avantage d’un taux forfaitaire est qu’il fait échapper ce revenu net à la logique du barème progressif de l’IR. 
La même analyse conduit à proposer une taxation forfaitaire sur les revenus du patrimoine, prélèvements 
sociaux compris. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029525141&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
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2) Permettre aux opérateurs privés de construire des Logements intermédiaires.  

Aujourd’hui, la construction et la gestion des logements intermédiaires est un monopole des organismes HLM 
ou parapublics type SNI, en échange de financements généreux : TVA à 10% (jusqu’en 2020), financements 
accordés par l’Etat, exonération d’IS et de taxe foncière, garantie financière des emprunts par les collectivités 
territoriales. La vocation première du logement social n’est pas de loger la classe moyenne, mais les 
populations les plus fragiles. Il faut recentrer la mission du logement social sur la solidarité et non le social 
généralisé. D’ailleurs les sociétés HLM sont limitées à 10% de leur parc social en L.I. et ils ne peuvent pas faire 
appel au financement privé, preuve qu’ils ne seront pas le fer de lance de la construction de Logements 
intermédiaires. 

Lorsqu’un quota de Logements intermédiaires est imposé dans un programme de construction par un PLH 
(Programme Local de l’Habitat) ou un PLU (Plan Local d’Urbanisme), des promoteurs privés devraient pouvoir 
concourir, en concurrence avec les organismes HLM dans une saine dynamique de marché.  

3) En incitant les investisseurs privés, individuels comme institutionnels, à investir dans la construction 
neuve pour louer en logement intermédiaire 

Les particuliers se détournent de l’investissement locatif (impayés, baisse des rendements, fiscalité, etc.) ainsi 
que les investisseurs institutionnels qui se sont massivement détournés du logement au profit des bureaux ; le 
nombre de logements locatifs détenus par des institutionnels est passé de 1.000.000 à 100.000 en 9 ans.  

Le cadre financier pour les particuliers et pour les Investisseurs Institutionnels serait le même : TVA à 10% et 
loyers fiscalisés à 10% forfaitaire en échange d’un engagement de location de 9 ans. 

Ce dispositif offre une économie de 18% en moyenne sur l’acquisition et remplacerait dans le futur le 
dispositif PINEL actuel qui propose également 18% de défiscalisation sous forme de déduction d’impôt.  

III. COMMENT ? 

Une loi logement du début du quinquennat permettra de construire un discours politique fort et intelligible 
en faveur des classes moyennes et de redonner cohérence et lisibilité aux aides fiscales à la construction en 
faveur du logement intermédiaire. 

Les dispositions législatives viendront modifier l’ordonnance n°2014-59 du 20 février 2014 qui a institué le 
fondement juridique du logement intermédiaire et modifier l’article L. 302-16 du C.C.H. qui traite des 
logements intermédiaires. 

Par ailleurs, il conviendra d’instaurer un système de contrôle automatisé par lequel les bailleurs devront 
enregistrer en ligne les coordonnées de leurs locataires et leur baux, pour systématiser la vérification des 
plafonds de loyer et de revenus. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028625279&categorieLien=id
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IV. COMBIEN ? 

Contrat “loyer abordable”:  

Pour 100.000 Logements Locatifs Intermédiaires créés au travers de ce contrat, ce qui serait un énorme succès 
comparé à l’objectif de F. Hollande de 25.000 logements en 5 ans, le coût pour l’Etat serait de 300 M€ par an 
seulement. Le manque à gagner correspond à la fiscalisation à 10% au lieu de 33% en moyenne (IR ou IS) pour 
100.000 logements de 40 m2 moyens, soit 4 millions de m2 à 20 €/m2/mois, en moyenne, en zone tendue.  

Soutien à l’investissement locatif des particuliers :  

Les zones géographiques éligibles au dispositif PINEL sont trop étendues. En limitant le dispositif aux seules 
zones vraiment tendues on réduit le coût du dispositif d’incitation à l’investissement des particuliers à 1 
milliard €. 

Soutien à l’investissement des Investisseurs institutionnels.  

La réduction de TVA de 10 points ne peut pas être comptabilisée comme une dépense, à la limite comme une 
recette complémentaire, car les investisseurs institutionnels n’auraient pas investi en L.L.I. sans ce dispositif.  
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[LO5] PROTECTION DES PROPRIETAIRES CONTRE LES MAUVAIS PAYEURS 

« Protéger les locataires contre les abus : oui. Leur assurer une impunité totale quand ils ne paient 
pas leurs loyers, en privant les retraités et de jeunes actifs du revenu de leurs investissements : 

non. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 113 

 « Le rétablissement de l’autorité de l’Etat, doit bénéficier à tous les français dans leur vie 
quotidienne. Je pense par exemple à la protection des propriétaires face aux locataires abusifs. 

Quand un locataire refuse de verser ses loyers, la résiliation du bail doit pouvoir se faire sans 
décision du juge, au bout de 3 loyers non versés. » 

Bruno Le Maire, Le Figaro Magazine, 26 février 2016 

I. POURQUOI ?   

Aujourd'hui, lorsqu'un propriétaire bailleur subit un impayé de loyer, la récupération de son bien est très 
longue, coûteuse et compliquée. La durée de la procédure n'est que très rarement inférieure à 1 an et peut 
souvent largement dépasser 2 ans. En effet la justice met de nombreux mois à prononcer la résiliation du bail, 
puis une fois le bail résilié, obtenir la restitution du logement s'avère également très long lorsque le locataire 
refuse de restituer volontairement le logement. Le préfet doit en effet accorder le concours de la force 
publique pour procéder à l'expulsion, ce qui peut mettre de nombreux mois et qui ne sera pas fait en période 
hivernale. Évidemment, pendant le temps de l'impayé, le bailleur doit continuer à régler les charges, les 
mensualités de l'emprunt et évidemment tous les frais de procédure. 

En 2011, on dénombrait environ 150.000 contentieux avec demande d'expulsion débouchant sur environ 
120.000 décisions de justice prononçant cette dernière. 

Cet état de fait, très anxiogène, est à l'origine de très fréquents comportements de précaution, souvent 
abusifs mais compréhensibles, de la part de propriétaires qui exigent de très nombreuses garanties 
(cautions, exclusion des titulaires de contrats de type CDD ou intérim, etc.), ce qui aboutit de fait à l'exclusion 
du marché de la location d'une frange importante de la population, en particulier les jeunes. 

Cette situation est également à l'origine d'une forte augmentation du taux de vacance du parc de logements, 
qui s'est fortement accru de 6,4 % en 2005 à 8,2 % en 2015, ce qui représente en 2015 près de 2,6 millions de 
logements vacants, soit près de 600.000 de plus en 10 ans.  

Évidemment, le taux de vacance ne peut pas être réduit à zéro, car il existe une vacance « frictionnelle » 
nécessaire au bon fonctionnement du marché. Il existe un consensus pour estimer ce taux de vacance 
frictionnelle entre 6 et 7 %. La situation française avec un taux de vacance supérieur à 8 % traduit donc la 
situation d'un parc de logements au taux de vacance anormalement élevé, notamment, même si cela n'est pas 
la cause unique, en raison d'une part croissante de propriétaires ayant renoncé à proposer leur bien à la 
location. 

Ainsi en ramenant le taux de vacance à un niveau normal de 6,5 %, ce sont plus de 500.000 logements qui 
pourraient rapidement revenir sur le marché, l’objectif étant bien de rassurer les investisseurs pour 
augmenter rapidement l’offre de logements disponibles et ainsi faire baisser les loyers pour faciliter le 
logement de tous les Français. 
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II. QUOI ? 

Il est donc proposé de réformer profondément la procédure de traitement d'un impayé de loyer dans un sens 
qui redonne au bail le statut d'un véritable contrat et rééquilibre les droits du propriétaire et du locataire 
aujourd'hui beaucoup plus protégé que le propriétaire. 

1) La résiliation du bail ne serait plus nécessairement soumise à une décision judiciaire, mais serait obtenue 
de plein droit par le propriétaire à la constatation d'un impayé d'au moins 6 mois de loyer. 

2) Dès que l'impayé de 6 mois est matérialisé, le propriétaire pourrait notifier, par voie d'huissier, la 
résiliation du bail au locataire. 

3) Le locataire disposerait alors d'un délai de 1 mois pour contester la résiliation du bail devant le juge. Ce 
dernier n'aurait le pouvoir que de vérifier la réalité de l'impayé et donc confirmer la résiliation ou dans le cas 
contraire refuser cette résiliation, mais il ne pourrait pas, comme c'est le cas aujourd'hui accorder de délai 
supplémentaire de paiement au locataire indélicat lorsque l'impayé est avéré. Cette faculté doit demeurer un 
monopole du propriétaire. 

4) Une fois le bail résilié, en cas de refus du locataire de libérer les lieux, le préfet disposerait de 90 jours 
maxima pour accorder le concours de la force publique. En cas de refus, le propriétaire serait indemnisé à 
120 % du montant de l'impayé. Le délai de 90 jours serait mis à profit par les services de l’État pour rechercher 
un logement social ou un hébergement pour les seuls locataires de bonne foi dont la situation familiale 
(présence d'enfants notamment) le justifie. 

5) Dans le cas où un propriétaire souhaiterait intenter une action en justice avant que l’impayé n’atteigne 6 
mois, il pourrait toujours le faire. Par ailleurs, dans tous les cas, les droits du propriétaire de recouvrer 
l’intégralité de sa créance, y compris après l’expulsion, ne seraient évidemment pas altérés. 

Cette mesure redonnera rapidement confiance à l'ensemble des propriétaires et investisseurs potentiels qui 
hésitent à investir dans le logement locatif du fait des craintes d'impayés de loyer. Ils doivent être rassurés par 
la certitude que leurs droits seront protégés par la puissance publique en réduisant le temps nécessaire à une 
expulsion en cas d'impayé de loyer de 2 ans à moins de 9 mois. Il est précisé que le principe de la trêve 
hivernale demeurerait inchangé. 

Cette proposition de déjudiciariser les relations locataires-propriétaires est cohérente avec les propositions 
portées par la fiche sur les professions judiciaires (voir fiche J2). 

III. COMMENT ? 

Cette réforme est de niveau législatif, elle ne nécessite que peu de mesures réglementaires. 

L'article L441-1 du code des procédures civiles d’exécution devrait être modifié de la manière suivante : 

« Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu 
d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un 
commandement d'avoir à libérer les locaux. ». 
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L'article L412-3 du même code permettant au juge d'accorder des délais de paiement serait simplement 
abrogé tout comme l'article L412-4 qui encadre la manière dont le juge peut aujourd'hui accorder ces délais de 
paiement. 

Ces articles devraient être remplacés par des dispositions prévoyant que la résiliation du bail constatée par 
acte d'huissier à l'issue d'un impayé de 6 mois peut être contestée auprès du juge qui n'a que le pouvoir de 
vérifier la réalité de l'impayé. 

Par ailleurs, il conviendrait de modifier la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui régit les rapports entre locataires et 
propriétaires dans son article 24. Les II, III, IV et V de cet article seraient abrogés. Ces alinéas portent en effet 
des dispositions limitant la possibilité pour les propriétaires de saisir le juge pour résilier le bail. Une décision 
de justice n'étant plus nécessaire ces dispositions deviennent inutiles. Elles seraient remplacées par des 
dispositions prévoyant qu'en cas de bonne foi du locataire, et uniquement dans ce cas, ce locataire deviendrait 
prioritaire pour obtenir un logement locatif social via le contingent réservé de l’État réservé aux personnes 
défavorisées, géré par le préfet. Ce contingent accueille environ 150.000 nouveaux entrants par an à l’échelle 
nationale (20.000 en Ile-de-France) alors qu’environ 12.000 expulsions locatives sont réalisées avec le 
concours de la force publique annuellement. 

Toujours pour les personnes de bonne foi, en cas d'indisponibilité d'un tel logement, un hébergement 
temporaire pourra être fourni par le préfet en attendant de trouver un nouveau logement, de sorte qu’aucun 
ménage de bonne foi ne soit mis à la rue. 

La notion de « bonne foi » sera appréciée par les préfets et prendra en compte des éléments tels que le 
comportement passé du ménage en matière de paiement des loyers ou encore les efforts qu’il a lui-même 
entrepris pour trouver une solution de relogement. 

Une adaptation des dispositions relatives aux prérogatives de la commission de surendettement (notamment 
articles L.330-1, L.331-6 et L.331-7 du code de la consommation) devra également être réalisée pour éviter 
l’exploitation de cette autre voie contentieuse. 

Calendrier 

Ces dispositions feront l’objet d’un projet de loi relatif au logement qui sera soumis au parlement en début de 
quinquennat. 

IV. COMBIEN ? 

Le coût de cette proposition est nul pour les finances publiques : elle générera même un probable surcroît de 
recettes. 

En effet, le coût actuel d'indemnisation par l'Etat des propriétaires victimes d'impayés est de 40 M€. On peut 
supposer qu'en augmentant l’indemnité des propriétaires pour lesquels le concours de la force publique 
n’aura pas été accordé à 120% de l'impayé au lieu de 100%, ce coût sera porté à 50 millions. 

Or, chaque logement neuf construit génère une recette moyenne de 30.000 € de TVA. Pour absorber les 10 
millions de surcoût, il suffirait donc que la mesure favorise la construction de 350 logements supplémentaires, 
soit +0,1%. Toutefois, nous visons beaucoup plus que cela grâce au climat de confiance qui rassurera les 
investisseurs et permettra de relancer la construction. 
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Par ailleurs, la mise en œuvre de la mesure générerait des économies de fonctionnement de la Justice dans la 
mesure où la majorité des résiliations de baux n'étant plus des décisions judiciaires, les tribunaux seraient 
déchargés d’une grande partie de ce type de contentieux.  
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[LO6] FAIRE SAUTER LE BOULET DE LA LOI ALUR 

 « La loi ALUR a abouti à ce que plus aucun propriétaire ne veuille mettre son logement sur le 
marché. » 

Bruno Le Maire, LCI, 17 juin 2014 

I. POURQUOI ?    

Il n’est pas proposé d’abroger l’intégralité de la loi ALUR, mais ses mesures les plus emblématiques et 
antiéconomiques. La loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, du 24 mars 2014, qui 
compte 77 articles sur 281 pages (!), porte quelques dispositions utiles, par exemple : 

● En matière d’urbanisme, la suppression des COS (coefficients d’occupation des sols), qui a permis 
d’augmenter la constructibilité dans les zones tendues ; ou les PLU intercommunaux ; 

● En ce qui concerne la réglementation des services immobiliers (syndic, gérance, location, transaction), la loi 
a permis d’assainir le marché et de rendre certaines pratiques commerciales plus transparentes, et même 
s’il faut corriger certains excès (sur-réglementation), le plus urgent est peut-être d’arrêter de légiférer. 

Mais on entend parfois que la loi ALUR a été « détricotée », que M. Valls lui a enlevé sa nocivité. C’est faux. 
L’encadrement des loyers est bien en place à Paris, prochainement à Lille, à Grenoble, et les collectivités 
gérées par la gauche réclament toutes son extension1. La loi ALUR demeure un chiffon rouge pour les 
investisseurs et les propriétaires, et l’abrogation de ses mesures clefs serait de nature à restaurer la confiance 
et à relancer la production de logements, ainsi que le marché des transactions et locations. 

1) L’encadrement des loyers : la loi ALUR a instauré un encadrement des loyers dans 28 agglomérations, 
couvrant 70% du marché locatif privé, soit 4,6 millions de logements. Dans ces zones, le bailleur ne peut plus 
fixer librement son loyer et un loyer-plafond (égal à 120% du loyer médian de la zone) est institué, qui ne 
prend pas en compte la différence de qualité et de localisation entre les logements. De plus, la possibilité pour 
le propriétaire de réviser à la hausse le montant du loyer au moment de la relocation du bien (soit expiration 
du bail, soit changement de locataire) est fortement restreinte2. 

Dans tous les pays où un encadrement autoritaire des loyers a été institué (y compris en France, entre la 
guerre de 1914 et la loi de 1948), il a eu les mêmes conséquences : baisse de l’investissement immobilier ; 
baisse des mises en location ; hausse de la vacance ; et enfin, réduction des travaux de rénovation et de la 
maintenance des logements (puisque les propriétaires ne peuvent plus répercuter le coût de ces travaux dans 
le loyer3) ; d’où l’expression de l’économiste suédois Assar Lindbeck : « il y a deux moyens de détruire un 
centre-ville : l’encadrement des loyers et le bombardement aérien ». On ajoutera que l’encadrement des 
loyers risque fort de déboucher sur une augmentation du contentieux (à la fois administratif et judiciaire). 

                                                                 

1 Le décret n°2015-650 du 10 juin 2015 détermine les conditions de mise en œuvre du système d'encadrement des loyers. 
L'entrée en vigueur de ces dispositions suppose la publication d'un arrêté fixant les montants des loyers de références 
applicables localement. A ce jour, cet arrêté n’a été publié que pour la Ville de Paris.  
2 Avant même l’adoption de la loi ALUR, décret n° 2012-894 du 20 juillet 2012 relatif à l'évolution de certains loyers, pris en 
application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 
3Selon une étude Clameur de février 2016, les loyers baissent dans la plupart des grandes villes françaises, mais 
particulièrement à Paris. Les propriétaires bailleurs sont toujours moins nombreux à réaliser des travaux d’entretien avant 
de remettre leur bien sur le marché. En 2015, seuls 15,8 % des logements sont reloués après travaux d’amélioration et 
d’entretien, contre 32,5 % en 2011. Ce taux a encore plus plongé dans Paris, ce dont l’observatoire attribue la cause à 
l’encadrement des loyers. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030711540
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Nuisible, l’encadrement des loyers est également inutile : les loyers ont commencé à baisser en France en 
2014 indépendamment de cette réforme, reflétant la baisse du pouvoir d’achat des locataires et le jeu du 
marché.  

2) La garantie universelle des loyers - L’article 8 de la loi a institué la garantie universelle des loyers (GUL), 
censée permettre aux propriétaires de continuer à percevoir des loyers en cas d’impayés. Ce dispositif devait 
être alimenté par un prélèvement de 2 % du loyer, payé à parts égales par le propriétaire et le locataire. Le 
Gouvernement n’a pas à ce jour pris les décrets d’application permettant l’entrée en vigueur de ce dispositif, 
dont les inconvénients sautent aux yeux (faire payer les propriétaires et les locataires bons payeurs pour 
financer les impayés dus à des mauvais payeurs, ne peut qu’encourager la déresponsabilisation).  

3) La restriction massive des « ventes à la découpe ». La « vente à la découpe » ou vente par lots, qui 
consiste, pour un propriétaire d’immeuble entier, à céder celui-ci par appartements, est principalement régie 
par la loi du 13 juin 2006 (dite « loi Aurillac ») relative au droit de préemption et à la protection des locataires 
en cas de vente d'un immeuble. Ce dispositif, déjà très restrictif, a été considérablement durci par la loi ALUR 
(la loi Macron du 6 août 2015 y apportant des améliorations « cosmétiques »). Pour résumer le régime actuel : 

● Chaque locataire dispose d’un droit de préemption sur l’appartement qu’il occupe ; 

● S’il ne l’exerce pas, la commune dispose à son tour d’un droit de préemption, dont la finalité est le 
maintien des locataires dans les lieux ; ce droit de préemption est très souvent utilisé de façon dévoyée, 
dilatoire et confiscatoire, notamment à Paris, où la Ville utilise ce droit pour forcer le propriétaire de 
l’immeuble à le vendre à bas prix à un organisme social ; 

● Lorsqu’un institutionnel achète un immeuble, tous les baux existants sont automatiquement prolongés de 
6 ans. Et lorsqu’un bailleur souhaite délivrer un « congé pour vente » aux locataires de son immeuble (si 
celui-ci compte plus de 5 lots et est situé en « zone tendue »), les baux en cours sont automatiquement 
prorogés d’une durée de 2 ans au minimum. 

La vente à la découpe est donc devenue, en pratique, quasi-impossible. Ces protections ont pour principal 
effet pervers de décourager l’acquisition d’immeubles en bloc par des investisseurs institutionnels 
(compagnies d’assurances, etc.), mais aussi l’accession à la propriété pour les locataires qui le peuvent. 
Acheter (ou faire construire) un immeuble, le louer pendant une certaine période, puis le mettre en 
copropriété, en le proposant en priorité aux locataires en place, constitue pourtant dans la plupart des pays 
développés, le premier mode d’investissement des institutionnels dans le logement.  

4) L’alourdissement des formalités administratives relatives aux ventes immobilières. Cet alourdissement qui 
ralentit considérablement les transactions immobilières sera remis en cause. 
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II. QUOI ?  

Propositions : 

1) La suppression des mesures d’encadrement des loyers reposant sur des systèmes de loyers plafonds ; la 
libéralisation de la fixation du loyer à la fin du bail (liberté totale en cas de changement de locataire ; maintien 
de certaines limites en cas de continuité du locataire) ; on conservera seulement les mesures contre le 
logement indigne (exemple : interdiction de louer des chambres de bonnes de moins de 9 m², ou les mesures 
de lutte contre les « marchands de sommeil »). Il est également proposé de redonner aux propriétaires le droit 
de reprendre leur appartement à l’échéance du bail dans les cas prévus pour la loi (pour y résider ; pour y loger 
un membre de sa famille ; pour le vendre) – en éliminant les exceptions qui compliquent l’application de ce 
droit. Cette mesure encouragera les propriétaires bailleurs à investir, comme la mesure consistant à refaire du 
bail un véritable contrat garanti par l’Etat, permettant de lutter contre les impayés. 

2) La suppression de la garantie publique des loyers (ce n’est pas le rôle de l’Etat de payer à la place des 
débiteurs privés – cf. l’exemple récent de prise en charge par l’Etat des pensions alimentaires impayées – mais 
d’avoir des institutions judiciaires qui obligent ces débiteurs à s’acquitter de leurs obligations). Des assurances 
privées, des cautions mutuelles existent. 

3) La libéralisation des ventes à la découpe : suppression du droit de préemption des communes (dans le 
contexte de la vente à la découpe, le DPU “classique” n’étant pas remis en cause) ; suppression de la 
prorogation automatique des baux lors de l’achat d’un immeuble ; simplifier la législation et conserver 
seulement le principe d’un maintien dans les lieux du locataire qui le souhaite pendant 3 ans maximum après 
la notification du « congé pour vente » (durée normale du bail). 

4) La simplification de la réglementation de l’administration de biens (fin de l’obligation de mise en 
concurrence annuelle des syndics – qui pourrait être portée à 3 ans ; allégement significatif de la 
documentation requise pour effectuer une transaction immobilière). 

III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, l’abrogation de ces dispositions passera par une loi logement voté en début de 
quinquennat, et suivie par quelques décrets d’application. 

IV. COMBIEN? 

Pas d’impacts budgétaires directs. Impacts économiques indirects positifs : reprise des investissements 
immobiliers par des investisseurs institutionnels et particuliers : recettes de TVA pour le neuf ; de droits 
d’enregistrement pour l’ancien.  
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[LO7] CREATION DE LOGEMENTS : FAIRE REVENIR LES INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS 

« L'enjeu pour nous est simple : redonner envie d'investir, libérer le travail et réenclencher un 
cercle vertueux. Mon rôle comme président de la République sera de créer les conditions d’une 

nouvelle dynamique. » 
 Bruno Le Maire, Décideurs Magazine, mai 2016  

I. POURQUOI ?   

En 25 ans, le nombre de logements détenus et gérés en France par des institutionnels (que sont notamment 
les compagnies d’assurance et les banques qui investissent l’épargne de leurs clients) est passé de 1 million 
à 100 000. Ce retrait n'est pas une fatalité : en Allemagne, en Suisse, les investisseurs institutionnels sont des 
acteurs très importants du marché du logement, et en Angleterre ils y reviennent (c'est le PRS : "Private 
Renting System"). Les investisseurs institutionnels participaient significativement au parcours résidentiel des 
français en proposant une offre locative généralement de qualité, mais depuis ils se sont dégagés de ce 
secteur en renforçant notamment leur exposition à l’investissement en immobilier d’entreprise. Un rapport 
d’avril 2016 du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) vient confirmer ce constat en attirant l’attention sur 
la formation potentielle d’une bulle sur les prix de l’immobilier de bureau en Ile de France. Au 31 décembre 
2014 les placements immobiliers, tous types confondus, des sociétés d’assurance en France représentaient 91 
Md€ en valeur de réalisation, soit 4,3% de l’ensemble des placements financiers.  

Les investisseurs institutionnels, dans leur ensemble, se sont désengagés de l’investissement dans le 
logement pour les raisons principales suivantes : 

● les rendements locatifs nets du résidentiel demeurent faibles (moins de 2 % net pour les appartements du 
Triangle d’or parisien) comparés aux autres actifs immobiliers. 

● le cadre juridique locatif est plus favorable à l’immobilier commercial qu’au résidentiel pénalisé en 
particulier par l’encadrement des loyers (loi ALUR, etc.).  

● il existe une instabilité permanente des conditions juridiques d’occupation et de liquidité des immeubles 
en bloc en particulier lors des « ventes à la découpe ». 

● les économies d’échelle sont difficiles à réaliser dans le résidentiel (il revient moins cher de gérer un 
immeuble de bureaux de 100 M€ que de gérer 200 appartements de 500 k€ localisés à des adresses 
différentes). 

● Le retour des investisseurs institutionnels dans le logement, tout en complétant l’offre de logements 
nécessaire au dispositif du « parcours résidentiel » des français, permettrait : 

⇒ de faire porter davantage la construction/réhabilitation de logements sur des capitaux privés que sur 
un effort du contribuable ; 

⇒ d’accélérer les délais de développement de l’offre locative neuve par des « ventes en bloc » des 
promoteurs aux investisseurs institutionnels ; 

⇒ d’équilibrer les profils de risque immobilier des investisseurs de long terme, en leur permettant de 
diversifier leur portefeuilles immobiliers largement constitués de bureaux et de locaux commerciaux, 
avec des logements. 
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II. QUOI ? 

Il est impératif de revoir en priorité les « points durs » suivants : 

1) la suppression de l’encadrement des loyers (ALUR) qui, mal calibré et conçu avec une vision dogmatique du 
rapport locatif, contribue à alimenter la défiance des investisseurs et surtout à pénaliser davantage les 
locataires entrants en créant une rente pour les locataires bénéficiant de loyers manifestement sous-évalués. 
Elle alimente l’incertitude du marché et va à l’encontre de l’objectif général de soutien à l’immobilier à 
destination des ménages à revenus moyens (voir fiche LO6). 

2) le rétablissement d’un contrat de bail d’habitation équilibré permettant en particulier le traitement rapide 
des loyers impayés (voir fiche LO5). 

3) Réduction des incertitudes liées à l’occupation des lieux, qui lors des cessions de logements à l’unité 
contribuent à fragiliser les positions des investisseurs. Une révision complète des règles relatives aux “ventes 
à la découpe”, tout en garantissant une durée minimum de prévenance pour le locataire en cas de congé pour 
vente et une protection des locataires fragiles, doit aussi faciliter le retour de ventes par les investisseurs 
institutionnels (voir fiche LO6). 

4) La réduction des diverses contraintes d’ordre réglementaire pesant actuellement sur les bailleurs qui 
tendent à s’accroître en raison de l’augmentation très significative de la fiscalité locale, des travaux lourds 
d’entretien et des exigences de mise aux normes. On peut également rappeler que l’abrogation du principe de 
précaution (voir fiche INV1) aurait également un effet sur les coûts directs et indirects des logements.  

5) Les dispositifs fiscaux ne doivent pas privilégier anormalement les investisseurs individuels. Il faut 
rappeler que les dispositifs du type Duflot ou Pinel ont un effet inflationniste sur les prix du foncier (voir fiche 
LO4).  

6) les charges locatives récupérables doivent correspondre à l’intégralité des services fournis aux locataires. 
Cette clarification permettrait d’investir dans des actifs résidentiels nets de charges locatives.  

III. COMMENT ? 

1) La suppression de l’encadrement des loyers (voir fiche LO6). 

2) Le rétablissement d’un contrat de bail d’habitation équilibré (voir fiche LO5).  

3) La réduction des incertitudes liées à la liquidité de l’investissement : refonte complète des dispositions 
concernant les ventes à la découpe (voir fiche LO6). 

4) Les dispositifs fiscaux ne doivent pas privilégier anormalement les investisseurs individuels : les compagnies 
d’assurances, les OPCI, et les SIIC ne bénéficient généralement pas des avantages fiscaux consentis aux 
particuliers, puis aux SCPI (Pinel, etc. ; voir fiche LO4). 

5) Les charges locatives récupérables doivent correspondre à l’intégralité des services utilisés par les locataires. 
La liste exhaustive du décret n°87-713 du 26 août 1987 doit être revue en liste non limitative adaptée à la 
réalité des immeubles. 
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IV. COMBIEN ? 

Ces mesures strictement législatives et/ou réglementaires sont déjà reprises dans les diverses fiches relatives 
au logement, et doivent permettre un retour des institutionnels vers le logement au détriment de l’immobilier 
d’entreprise. La pérennité des mesures (de bon sens) préconisées ci-dessus est nécessaire pour rétablir la 
confiance des investisseurs institutionnels sur le long terme.  
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[LO8] LOGEMENT SOCIAL : DES REGLES PLUS JUSTES 

« Aider ceux qui ont les revenus les plus faibles à trouver un logement, inciter à l’acquisition, faire 
toute la transparence sur le niveau de revenus et le patrimoine des bénéficiaires du logement 
HLM, clarifier les critères d’attribution : oui au nom de la justice et de la solidarité. Laisser des 
individus seuls continuer à bénéficier de F3 ou de F4 alors que leur famille est partie, refuser 

davantage de fluidité dans les attributions de logements HLM, bloquer toute transparence sur les 
niveaux de revenus réels de ceux qui ont accès au parc social, au nom du social ; non. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 113 

I. POURQUOI ?   

Aujourd’hui 4,7 millions de logements sociaux sont détenus et gérés par près de 700 organismes répartis en 3 
types de structures : 261 SA dites Entreprises sociale pour l’Habitat (ESH), 266 établissements publics (OPH) et 
174 coopératives. Ce parc représente 18 % des résidences principales (soit deux fois plus que la moyenne au 
sein de l’Union Européenne selon l’IFRAP) et 45 % du parc locatif (INSEE 2015).  

Malgré la taille du parc HLM, le taux de rotation annuel y est beaucoup trop faible (9,6 % en moyenne par an 
et 6 % à Paris) et en baisse constante depuis plusieurs années. Le droit au maintien dans les lieux a engendré 
de véritables rentes de situation, notamment à Paris ou en zone tendue. En effet, même s'il existe, depuis 
1996, un supplément de loyer de solidarité (SLS) acquitté par les locataires dont les revenus dépassent les 
plafonds, le montant de ce supplément est très loin de compenser la rente que constitue le faible loyer d'un 
logement social comparé au prix de marché, particulièrement en zone tendue, telle que notamment, l'Ile-de-
France. 

Cette situation est symbolique de l'invasion du « social » dans la société française : des rentes anormales et 
très coûteuses et une intense frustration de ceux qui « y auraient droit » mais qui n'obtiennent pas de 
logement malgré une très longue attente. Ici, comme dans beaucoup d’autres domaines, le social a tué la 
solidarité.  

II. QUOI ? 

Quelques mesures simples et de bon sens mais impliquant un fort courage politique permettraient de 
remettre en mouvement le parc social : 

1) Supprimer le droit au maintien dans les lieux dans le parc HLM. Les baux à durée indéterminée 
représentent une injustice au regard du nombre de demandeurs de logement social1 (délai d’attente de 7 ans 
à Paris, 3 ans à Montpellier). La fin du bail à vie doit permettre de remettre sur le marché une partie des 
800.000 logements en sous occupation2 et permettra de proposer un logement plus adapté aux locataires du 
parc social en cas de changement dans la composition de la famille (familles recomposées, enfants ayant 
quitté le foyer, naissance, etc.). Evidemment, lorsque les plafonds de revenus sont respectés, le locataire en 
place aura droit au renouvellement du bail, si le logement est trop grand par rapport à la composition 
familiale, alors des propositions de relogement dans un autre logement HLM seront faites. 

                                                                 

1  1,2 millions de demandeurs non encore logés sur le parc HLM à fin 2015 
2  Etude INSEE 2007 sur la sous occupation en logement HLM 
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2) Fixer la durée du bail dans le logement social à 3 ans comme dans le secteur libre. Aujourd’hui, un bail 
dans le logement social est un bail renouvelable tacitement sans limite. Aligner sa durée sur celle du bail de 
droit commun permettra de vérifier que les critères d’accès au logement social sont toujours respectés. En fin 
de bail, si le locataire remplit toujours les critères, il demeurera prioritaire pour le renouvellement. De la 
même manière un locataire pourra toujours demander un autre logement en cours de bail. 

3) Etablir un critère de patrimoine en plus du critère de revenu pour prétendre à un logement social 
(patrimoine inférieur à 150 000 €). 

4) Contrôler les déclarations de revenus chaque année automatiquement par transfert de fichiers avec 
l’administration fiscale. Si les plafonds sont dépassés, hors QPV (quartier prioritaire de la ville), le loyer sera 
aligné sur le loyer plafond du logement intermédiaire, augmenté de 20% à 45% en fonction de la zone 
géographique. Ainsi les bénéficiaires d’un logement social dont les revenus dépasseraient les seuils pourront 
continuer à occuper leur logement mais seront naturellement amenés à le restituer pour rejoindre le marché 
libre. 

Le patrimoine, quant à lui, sera contrôlé au moment du renouvellement du bail (tous les 3 ans). 

5) Aligner les conditions de régularité du séjour sur le territoire national sur la nouvelle durée du bail et faire 
la transparence sur les critères d’attribution. Informer les demandeurs des règles de priorité compréhensibles 
par tous avec des coefficients prenant en compte le travail, la régularité du séjour sur le territoire national, la 
situation familiale, etc. 

La détention d’un titre de séjour d’une durée minimale de trois ans sera requise pour accéder au logement 
social (aujourd’hui la détention d’un titre de séjour de 3 mois peut être suffisante). 

6) Faciliter la mobilité géographique volontaire de certains occupants du parc social. Certains retraités, par 
exemple, préféreraient peut-être échanger leur appartement dans le parc social en Ile de France contre un 
appartement rénové en région qui ne trouve pas preneur. 

III. COMMENT ? 

1) Supprimer le droit au maintien dans les lieux en modifiant l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 et le 
remplacer par les garanties qui suivent. 

2) Fixer la durée du bail dans le logement social à 3 ans en modifiant l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 « Le 
contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans quel que soit le statut du bailleur pour 
les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs 
personnes morales ». 

3) Etablir un critère de patrimoine en modifiant l'article R441-1 du code de la construction et de l’habitation 
(CCH) de la manière suivante : « Les personnes physiques […] dont les ressources n’excèdent pas des limites 
fixées pour l’ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge et dont le 
patrimoine, évalué dans des conditions définies par décret, est inférieur à un montant fixé par arrêté du 
ministre chargé du logement. » 

4) Contrôler automatiquement les déclarations de revenus en ajoutant, à l’article L152 du livre des procédures 
fiscales, les organismes de logement social et le ministère du logement à la liste des destinataires des données 
fiscales. Une adaptation des outils informatiques de ces acteurs sera également nécessaire pour exploiter ces 
données. 
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Augmenter significativement le loyer des locataires qui dépassent les plafonds de loyer en modifiant les 
articles L441-4 et R441-20 du CCH pour introduire un mode de calcul plus contraignant du supplément de loyer 
de solidarité (SLS) afin que loyer perçu rejoigne le niveau normal du marché. 

5) Aligner les conditions de régularité du séjour sur le territoire national sur la nouvelle durée du bail, en 
modifiant l’arrêté interministériel prévu à l’article R441-1 du CCH (dernier en date du 1er février 2013) pour 
porter la durée du titre de séjour nécessaire pour obtenir un logement social à 3 ans (la durée du bail). 

6) Apporter une aide financière au déménagement des personnes occupant un logement social en zone 
tendue souhaitant déménager en zone ou il existe de la vacance dans le parc HLM. L'aide serait versée par 
l'organisme de logement social « d'accueil » qui se ferait rembourser auprès de l’État, les circuits financiers 
entre ces deux entités étant en place. 

Calendrier 

Ces dispositions seront intégrées dans la loi logement qui sera soumise au parlement au début du 
quinquennat. 

IV. COMBIEN ? 

Ces propositions généreront des suppléments de loyers qui compenseront très largement le coût de l’aide au 
déménagement des locataires des zones tendues vers les zones détendues.  

Le chiffrage de ce supplément est délicat, on peut en estimer l'ordre de grandeur à 280 M€ par an.  

On suppose que 5 % du parc génère 100 €/mois de supplément de loyer par mois (la moyenne en 2012 était 
est de 95 €) : soit 4,7 M€ x 5 % x 100 x 12 = 282 M€. Pour ce qui concerne l'aide au déménagement des zones 
tendues vers les zones détendues. 15.000 déménagements représenteraient déjà un énorme succès, si l'on 
estime le coût unitaire moyen à 2.000 € cela représente un coût de 30 M€. 

Au final, sous ces hypothèses, ces propositions généreraient un solde de recettes positif d'environ 250 M€. 
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 [LO9] SUPPRESSION DU « 1% LOGEMENT » : RENDRE AU LOGEMENT SOCIAL SA 
VRAIE VOCATION  

 «En France, le social a tué la solidarité. La solidarité doit reprendre la place du social. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 113 

I. POURQUOI ?   

Près de 70 % de la population est actuellement éligible au logement social.  

1) Or, la construction de ces logements coûte très cher car elle est massivement subventionnée par le biais 
d'aides de l’État et des collectivités territoriales (on parle d' « aides à la pierre »), un taux de TVA très réduit 
(5,5 % contre 20 % pour les logements du secteur « libre »), des prêts aidés par le fonds d’épargne de la Caisse 
des Dépôts (fonds du Livret A), des exonérations de taxe foncière, une exonération d’impôt sur les sociétés, et 
des subventions du « 1 % logement » (Action Logement »). Compte tenu de ce coût, un modèle par lequel la 
puissance publique financerait du logement social pour 70 % de la population, n'est tout simplement pas 
viable.  

Cette situation financièrement intenable amène à une injustice absurde : on ne peut offrir un logement social 
que pour 20 % de la population (les 5 millions de logements sociaux représentent 18 % du parc des résidences 
principales), mais qu'on choisit arbitrairement parmi les 70 % de la population éligible, sans privilégier ceux qui 
en ont le plus besoin (cf. les 1,2 millions de demandes de logements sociaux en attente). Cela n'est ni juste, ni 
équitable, ni efficace. 

2) Le développement du parc social provoque un effet d’éviction sur le parc privé. Celui-ci a été mis en 
évidence par l'économiste Sébastien Menard dès 2008: «La construction de logements sociaux ne conduit pas 
nécessairement à une amélioration de l'accès au logement. En effet, une augmentation du nombre de 
logements sociaux réduit la rentabilité du marché locatif ce qui incite les propriétaires privés à réduire la 
quantité de logements offerts et à positionner ces logements sur des loyers plus élevés. A l’état stationnaire, la 
disparition du nombre de logements privés compense la hausse du nombre de logements sociaux. L'effet de la 
construction de logements sociaux sur le stock de logements dans l'économie s'avère faible. Ainsi, la 
construction de 100 000 logements sociaux réduit le stock total de logements d'environ 0.04%. » 

3) La politique sociale du logement produit l'exclusion des ménages les plus modestes. L'effet d'éviction 
décrit plus haut a un effet plus fort sur les logements abordables si bien que le nombre de mal-logés est en 
hausse par pénurie de loyers à bas prix. 

4) Par ailleurs, le logement social pèse sur la compétitivité des entreprises françaises et sur le coût du travail 
dans la mesure où il est en partie financé par un prélèvement dit du « 1 % logement » (qui s'élève en réalité à 
0,45 %) assis sur la masse salariale. Ce prélèvement est opéré au bénéfice d'organismes paritaires (les comités 
interprofessionnels du logement -CIL-, regroupés dans un réseau « Action Logement »). 

On aboutit donc au paradoxe que l'effort financier massif en faveur du logement social depuis trente ans n'a 
pas amélioré la taille du parc locatif et en particulier pas le nombre de logements à bas niveau de loyers ! 
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II. QUOI ? 

1) Concentrer la construction des nouveaux logements sociaux sur les logements les plus abordables en 
limitant leur accès aux 20 % des français les plus défavorisés. 

Ne seront plus agréés en tant que logement sociaux dont le monopole échoit aux organismes de logement 
social que les logements aux loyers les plus abordables, car les plus aidés par la puissance publique (les 
logements dits « PLAI ») à destination des Français qui ne peuvent se loger ni dans le parc privé ni dans le 
logement intermédiaire (les 20% aux revenus les plus faibles). Le nombre de ces logements sociaux financés 
chaque année serait porté de 30.000 à 50.000. 

Les organismes de logement social pourront construire et exploiter du logement libre, ce qui leur est 
actuellement interdit. Néanmoins, 20 % de leur production devrait se faire en logement social, dans chacun de 
leurs programmes pour assurer une mixité sociale suffisante dans l'espace (ils ne pourraient pas construire de 
programmes sans logement sociaux). Par ailleurs, ils seraient soumis à l'impôt sur les sociétés auquel ils 
échappent, créant une concurrence déloyale envers les acteurs privés, seule la part des fonds propres 
réinvestis sur les logements sociaux donnerait lieu à réduction d'impôt sur les sociétés. 

Il faut évidemment remettre cette proposition dans le contexte des autres propositions où : 

● les propriétaires privés individuels et institutionnels réinvestiront le secteur du logement ; 

● la construction sera fortement stimulée par un dispositif incitant les maires à construire (sur 
l’encouragement aux “maires bâtisseurs”, voir fiche LO10) ; 

● le logement intermédiaire, à l'intention des classes moyennes, sera fortement encouragé (voir fiche LO4). 

Ces mesures permettront de donner un véritable coup de fouet au logement pour la classe moyenne et 
permettra de réduire la part et donc le coût pour les finances publiques du logement social. Le stock existant 
de 5 millions de logement sociaux n’est pas concerné par cette réforme : ils continuent d’exister et d’être 
gérés selon des règles adaptées décrites dans la fiche LO8 traitant du parc social. 

2) Substituer ces nouveaux dispositifs au « 1% logement » 

La réduction de la part du logement social dans la construction de logements neufs et donc son coût pour les 
finances publiques permettra de supprimer le « 1 % logement » payé par les entreprises et pesant donc sur 
leur compétitivité et le coût du travail.  

Cela permettra également de tirer toutes les conséquences de l’échec patent du paritarisme dans le secteur du 
logement en repositionnant « Action Logement ». 

III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, ces mesures nécessitent la modification de plusieurs articles législatifs et 
réglementaires du code de la construction et de l’habitation (CCH). La suppression du prélèvement (le 1% 
logement) serait immédiate via une loi de finances rectificative de 2017, L’organisme en bénéficiant (Action 
Logement) serait recentré sur la gestion de son patrimoine (les réservations de logements existants) via une 
loi “logement” du début du quinquennat. 
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Les mesures proposées induisent une optimisation des financements publics et une réduction des 
prélèvements publics inefficaces. 

IV. COMBIEN ? 

1) Le recentrage des aides au logement social sur ceux qui en ont vraiment besoin permettra de réduire 
certaines dépenses fiscales injustifiées en faveur des organismes de logement social : -1 Md€ d’économies 
pour la suppression de l’exonération d’imposition à l’impôt sur les sociétés des organismes de logement social1 
; -1 Md€ d'économies de TVA pour la réduction du périmètre du logement social au seul produit très social 
(PLAI).  

Le gain budgétaire total est de 2 Md€. 

2) La suppression du prélèvement pour Action Logement (le 1% logement) permettra de restituer 1,7Md€2 aux 
entreprises pour alléger le coût du travail : il s'agit donc d'une baisse de charges de 1,7 Md d'€ sur la masse 
salariale des entreprises de plus de 20 salariés.  

En regard de cette suppression de recette, il conviendra de substituer, aux prêts d’Action Logement aux 
organismes de logement social et aux salariés (2,1 Md€ en 2014 ; lesquels ne se justifient plus dans un 
contexte de taux d'intérêts très bas), la création du “crédit premier logement” (voir fiche LO2) et de financer 
l'ANRU et l'ANAH (1,4 Md€ en 2014) avec les retours de prêt accordés les années précédentes par Action 
Logement3.  

Cette mesure serait neutre pour les finances publiques, l’économie réalisée étant rendue aux entreprises par 
la suppression du prélèvement (le « 1% logement) et se situant hors du périmètre des administrations 
publiques. 

                                                                 

1 Source : PLF (Voies et moyens) 
2 En 2014, les ressources d'Action Logement s'élevaient à 3,9Md d'€ provenant notamment de : 

● 1,7 Md€ de prélèvements sur les entreprises,  
● 1,6 Md€ de retours de prêts accordés au cours des années précédentes 
● 600 M€ d'emprunts 

3 La durée de vie de cette ressource n'est pas connue, mais les prêts accordés par Action Logement aux organismes de 
logement social étant de durée longue, il est raisonnable de penser que cette ressource perdurera sur l'intégralité du 
quinquennat 2017-2022.  
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[LO10] CREATION DE LOGEMENTS : INCITER LES MAIRES 

 « En France, le social a tué la solidarité. La solidarité doit reprendre la place du social. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 113 

I. POURQUOI ?   

L'un des freins majeurs à la construction de logements tient à la difficulté à obtenir les permis de construire 
nécessaires. La vigilance des maires est compréhensible. Et c'est un fait, nos concitoyens sont toujours 
réticents aux constructions dans leur voisinage direct, le nombre très important de recours dont font l'objet les 
permis de construire effectivement délivrés le démontre clairement. 

Cette vigilance des élus locaux devient parfois paradoxale. Un seul exemple : certaines communes de la proche 
couronne parisienne, dans une région Ile-de-France dont la population croît à un rythme de 3 %/an, sont en 
décroissance démographique, tellement la construction y est faible voire inexistante sur leur territoire ! Et 
pourtant ces communes sont moins denses que les communes environnantes. A l’origine de ces phénomènes, 
on trouve des plans locaux d'urbanismes (PLU) qui contiennent de nombreuses règles empêchant la 
densification (hauteur maximale des bâtiments fixée très bas par exemple). 

Cette situation dans un contexte local de très fort besoin en logements n'est pas durable et pose une question 
de justice, tant les conséquences peuvent être lourdes sur les communes environnantes.  

Il est donc proposé de mettre en œuvre un dispositif pour que les élus locaux mettent en œuvre des politiques 
urbanistiques favorisant la construction de logements dans les agglomérations où le besoin est clairement 
avéré. 

II. QUOI ? 

1) Remplacer le dispositif de l'article 55 de la loi SRU par un mécanisme plus souple et plus efficace. 

Il existe déjà un dispositif coercitif obligeant les maires à construire du logement : il s'agit du dispositif dit de 
« l'article 55 de la loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) ». Cette loi qui date de 2000 (gouvernement 
Jospin) contraint les maires à construire du logement social à hauteur de 20 % ou 25 % du nombre de 
résidences principales de la commune, d'ici 2025. 

Ce dispositif est un « totem » de la gauche qui a néanmoins survécu aux alternances de 2002 et 2007. Il a été 
« renforcé », en 2013, par Cécile Duflot, ministre du logement qui a porté l'obligation de 20 % à 25 % pour les 
communes situées en zones tendues. 

Cette loi est un monument de technocratie tellement ses règles d'application sont complexes. Elle est par 
ailleurs totalement inapplicable dans certaines communes ou il est physiquement impossible d'atteindre le 
quota légal d'ici 2025. Elle est enfin stupide dans d'autres communes ou malgré l'absence totale de besoin, 
l'obligation s'applique. 

Les manquements aux obligations font l'objet de pénalités financière pour un montant net d'environ 150 
millions de prélèvements par an sur les communes qui ne respectent pas leurs obligations. 
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Ce dispositif est inadapté : ce dont le pays a besoin dans les zones où le besoin en logements est le plus criant, 
ce ne sont pas nécessairement des logements sociaux, mais des logements tout court, quel que soit leur statut, 
mais surtout, en quantité suffisante. Lorsqu'il y aura des logements en quantité suffisante les loyers seront à 
nouveau abordables, le marché du logement trouvera naturellement un équilibre dans l’intérêt des communes 
et des habitants. 

Il serait donc beaucoup plus efficace de construire des logements en quantité suffisante plutôt que de 
privilégier une catégorie de logement (sociaux) fortement subventionnés et donc très coûteux pour les 
finances publiques ce qui crée un marché du logement dual : abordable pour ceux qui peuvent accéder au 
logement social et très cher pour les autres, très majoritaires. Le contraire de ce qui serait souhaitable. Par 
ailleurs, le logement social, par transfert de la charge foncière sur les programmes « libres » renchérit le coût 
de ces derniers. 

Il est donc proposé de supprimer le dispositif de l'article 55 de la loi SRU pour le remplacer par un dispositif 
prévoyant la délivrance d’un nombre suffisant de permis de construire, et donc d’adapter les règles locales 
d'urbanisme pour ce faire. A l’obligation irréaliste de construire un pourcentage de logements sociaux dans le 
stock des logements existants serait substitué un nombre de permis de construire adapté au flux 
démographique. L'obligation qui serait fixée serait exprimée en un pourcentage d'accroissement du nombre 
de logements d'une année sur l'autre, le pourcentage étant fixé par rapport à l'accroissement démographique 
du bassin de vie (l'unité urbaine par exemple). 

Ainsi, par exemple, une commune située dans une unité urbaine (agglomération) dont la population s’accroît 
de 3 % par an, dans l'hypothèse où son parc existant de logements recensé par l'INSEE est de 10.000 
logements (typiquement une ville de 40 à 50.000 habitants), ne se verrait appliquer de pénalité que si elle 
n’autorisait pas la création (construction ou conversion) d'au moins 300 logements/an. 

Les communes ayant atteint un certain seuil de densité ou en dehors des zones urbaines en croissance 
seraient exclues du dispositif. Ce seuil pourrait par exemple être fixé à 15.000h/km² en Ile-de-France, ce qui 
exclurait les communes déjà très denses. Les communes en dehors du dispositif ne seraient pas interdites de 
construction, mais ne seraient tout simplement pas pénalisées si elles construisent moins.  

Le dispositif viserait l'échelon détenant la compétence de délivrer les permis de construire, c’est-à-dire les 
communes.  

2) Le volet incitatif : compenser financièrement le coût des équipements collectifs induits par de nouveaux 
habitants. 

Le gouvernement de Manuel Valls a introduit un nouveau dispositif dit de « l'aide aux maires bâtisseurs » 
qui consiste à verser une aide financière aux maires sur le territoire desquels un nombre de permis de 
construire correspondant à un nombre minimal de logements (actuellement ce nombre minimal doit être 
supérieur à +1% par rapport au nombre de résidences principales existantes). 

Ce dispositif est centré sur les communes les plus modestes pour leur permettre de financer les équipements 
publics rendus nécessaires par l'arrivée de nouveaux habitants. 
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En 2016, le montant de l'aide a été fixé à 2000 € par logement autorisé (au delà du seuil) pour un budget 
national d'environ 100 M€/an. Il est proposé de modifier ce dispositif pour l'articuler au volet précédent afin 
de le renforcer. Les modifications seraient les suivantes : la prime serait augmentée à au moins 5.000 € par 
logement et elle concernerait l'ensemble des communes et non pas seulement les moins aisées : le besoin en 
logement existe tout autant dans les communes aisées et il convient de favoriser la construction également sur 
leur territoire, ce qui sera facteur de mixité sociale. Elle ne serait versée qu'aux communes atteignant l'objectif 
assigné dans le cadre du volet précédent. 

III. COMMENT ? 

Le premier volet consiste en une réécriture complète du dispositif issu de l'article 55 de la loi SRU qui figure 
aux articles L302-5 à L302-9-4 du code de la construction et de l'habitation.  

Le volet incitatif consiste en l'accroissement de la dotation budgétaire du dispositif existant de « l'aide au 
maires bâtisseurs », et quelques modifications à apporter au décret n° 2015-734 du 24 juin 2015 qui crée le 
dispositif. 

Calendrier 

La partie législative du premier volet prendra place dans la loi logement du début de quinquennat alors que le 
volet incitatif pourra être mis en place dès 2017 via une loi de finances et des mesures réglementaires. 

IV. COMBIEN ? 

Le dispositif sera autofinancé : les pénalités prélevées sur les communes n'atteignant pas leurs objectifs 
financeront la prime versées aux autres. Dans le cas où une majorité de communes dépasserait les objectifs, et 
où le dispositif serait déficitaire, cela signifierait que le niveau de la construction serait très élevé et dans ce cas 
les rentrées supplémentaires de TVA sur la construction neuve financeraient largement le surcoût, avec un 
gain pour les finances publiques. 
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[LO11] GRANDS PROJETS URBAINS : POUR UNE RELANCE DU LOGEMENT NEUF 

« La France a besoin d’un grand projet national. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 117 

I. POURQUOI ?   

Le BTP est un secteur essentiel de l’économie :  

● 8% des emplois, 1,2 million de salariés (dont 25% des apprentis),  

● 10 logements mis en chantier génèrent 17 emplois 

● 5 % du PIB, le faible niveau de construction actuel coûterait à lui seul ½ point de croissance 

Le constat : des mises en chantier insuffisantes pour répondre aux besoins en logements  

Avec une fécondité stable à 2,01 enfants par femme, un solde migratoire annuel de plus 100.000 personnes, et 
une évolution tendancielle de la mortalité, la population augmente chaque année de 460.000 personnes 
environ générant un besoin de 220.000 logements complémentaires (2,08 personnes par logement) auquel 
s’ajoutent le taux croissant de décohabitation ou la vacance de logements existants (pour défaut d’entretien 
ou localisation inadaptée à la demande). 

A cela s’ajoute un déficit cumulé sur les 10 dernières années estimé à 300.000 logements, dont 200.000 en IDF 
(Source IEIF Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière) et les besoins liés au mal logement ou au non-
logement qui ne sont pas comptabilisés.  

En bref, selon le Commissariat Général au Développement Durable la demande sera d’environ 350.000 
logements par an d’ici 2030, mais pour nombre d’autres observateurs, le besoin s’élèverait plutôt à 450.000 
logements par an, dont la majorité dans les zones tendues. 

Pourtant, en 2014 le nombre de mises en chantier était de 297.000 logements seulement, l’année la moins 
productive depuis 17 ans.  

En 2015, la situation semble s’être améliorée pour atteindre 350.000 logements, mais ces données ne sont pas 
comparables avec les années précédentes en raison d’un changement de méthodes de calcul optimiste depuis 
février 2015 (comptabilisation des extensions de logements).  

Quoiqu’il en soit, les mises en chantier restent très en deçà des besoins et de l’objectif de campagne de F. 
Hollande fixé à 500.000 logements. 

En conclusion, les Français ont peu accès à l’acquisition dans le neuf, qui représente pourtant 25% du marché 
(75% dans l’ancien), en raison du déséquilibre entre l’offre de logements neufs et la demande, surtout dans les 
zones très urbanisées. Ce déséquilibre participe à l’augmentation globale des prix, il conduit à un 
appauvrissement des ménages qui y consacrent une part de plus en plus importante de leur revenu disponible 
et pèse lourdement sur leur qualité de vie (éloignement par rapport au lieu de travail, jeunes incapables de se 
loger de façon indépendante, etc.).  

  



 

 762 

Plutôt que de fixer un objectif à 500.000 logements comme un « graal » à atteindre, et de dépenser toujours 
plus pour soutenir artificiellement la construction (46 Md, 2 fois plus qu’en Allemagne), l’Etat doit se 
contenter de créer le cadre stable permettant le bon fonctionnement du secteur de la construction, tout en 
exerçant son autorité pour initier les grands projets d’urbanisme qui nécessitent son intervention.  

II. QUOI  

1) Aider à libérer le foncier constructible  

● En autorisant la construction de logements dans les zones jusqu’ici réservées aux bureaux dans tous les 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) des zones tendues.  

● Instaurer une fiscalité incitative avec un taux fixe à 15% sur les plus value de cession de terrain, à l’inverse 
de la fiscalité actuelle qui est dégressive selon la durée de détention 

● Prolongation de l’abattement actuel de 30% sur les plus-values de cession des toits d’immeuble, 
permettant de surélever des immeubles bâtis. 

2) Augmenter la constructibilité en zone tendue  

● Instaurer par la loi quelques dispositions s’imposant à tous les PLU des zones denses pour augmenter la 
constructibilité. Par exemple : augmenter l’emprise au sol possible de 30%, autoriser systématiquement 
l’implantation des constructions en limite séparative, proposer un gabarit minimal, etc. Inciter les maires 
des villes en zone tendue à réviser leur PLU pour construire davantage et répondre à l’accroissement de la 
population par un dispositif d’aide aux maires bâtisseurs (voir fiche LO10). 

3) Favoriser les grands projets ambitieux d’aménagement urbain  

● Sans volonté politique affirmée, il n’y a pas de grand projet d’urbanisme possible car les obstacles sont 
nombreux : les conservatismes locaux, les intérêts particuliers, les rivalités de communes limitrophes, les 
visions d’urbanisme conservatrices, les recours, etc. ; sans parler de la complexité administrative et 
financière de tels montages. Mais que serait Paris sans la volonté politique de Napoléon III et 
d’Haussmann ? Sommes nous encore capables d’initier des projets aussi ambitieux que la Défense? 

● Les outils existent :  

⇒ les Z.A.C. (Zone d’Aménagement Concertées), à l’initiative des collectivités publiques, elles 
permettent, via un aménageur, de créer un nouveau quartier sur un vaste terrain libre, avec un 
véritable projet d’urbanisme, des rues nouvelles, des équipements, une mixité programmée, des 
règles et des taxes spécifiques. Malheureusement la loi SRU du 13 décembre 2000 a privé les ZAC 
d’un de ses principaux atout : la possibilité de déroger aux règles du PLU via un Plan 
d’Aménagement de Zone qu’il faudra rétablir en abrogeant cette disposition.  
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⇒ les O.I.N. (Opérations d’Intérêt National) à l’initiative de l’Etat. C’est le préfet qui délivre les permis 
et non le maire. Quelques exemples d’OIN célèbres : les complexes portuaires de Fos sur Mer et 
d’Antifer, la Défense, Roissy, Euratlantique à Bordeaux ou l’aménagement du plateau de Saclay sur 27 
communes d’IDF. Ces O.I.N. sont majoritairement des projets d’infrastructure ou de 
bureaux/activités, rarement des projets en faveur du logement. Le projet du Grand Paris Express (le 
nouveau métro qui sera mis en service entre 2020 et 2030 avec 72 nouvelles gares) est une 
formidable opportunité pour l’Ile de France, mais faute de volonté politique en faveur du logement, 
c’est presque exclusivement des bureaux qui se construisent actuellement au pied de ces nouvelles 
gares. 

L’Etat doit donc exercer son autorité pour impulser des grands projets de construction de logements, en 
collaboration avec les régions (compétence économique) et la commune ou l’intercommunalité (compétence 
administrative). 

4) Réduire le nombre de règles et contraintes trop importantes qui pèsent sur le coût de la construction 

Entre 2005 et 2015 le Code de l’Urbanisme est passé de 2300 à 3800 pages, une inflation de 65% qui 
correspond à l’empilement sans limite de nouvelles normes (thermiques, acoustiques, sécurité, incendie, 
archéologique, formation, etc.). Exemple : depuis 2010 la ville du Mans doit respecter des règles onéreuses de 
construction antisismiques au nom du principe de précaution!  

Ce millefeuille de normes et de contraintes a généré en 10 ans un surcoût de 15 à 20% selon la FFB (Fédération 
Française du Bâtiment), contribuant à faire de la France le pays européen où le coût de construction est le plus 
élevé.  

Un moratoire sur les nouvelles normes ainsi qu’un véritable toilettage du Code de l’Urbanisme doit être 
effectué à l’image du travail à effectuer pour le Code du Travail. La suppression du principe de précaution 
appuiera cette démarche (voir fiche INV1).  

5) Faciliter la transformation de bureaux ou locaux d’activité en logements  

En 2014, 7,4% des bureaux en IDF étaient vacants, soit 3,6 Millions de m2 dont le tiers jugé obsolète : cela 
représente un vivier d’environ 20.000 logements. Depuis 1960 Paris a perdu 500 000 habitants, en raison 
notamment de la transformation de logements en bureaux. 

De 1990 à 2010, les transformations de bureaux en logements se sont limitées à 350 logements par an 
seulement, en raison d’un cadre juridique et administratif inadapté à la complexité d’une telle transformation 
et qui la rend souvent impossible. 

Aujourd’hui, une usine transformée en logement doit respecter les mêmes obligations qu’un immeuble neuf, 
car il n’y a qu’un seul et même permis de construire. Il faut créer une nouvelle catégorie de permis de 
construire spécifique à la création de logements par changement de destination. Ainsi certaines normes et 
réglementations pourraient être moins contraignantes que celles s’appliquant au neuf (obligations de 
parkings, réglementation thermique, accessibilité handicapé, sécurité incendie, etc.).  

Par ailleurs, pour faciliter la viabilité financière des transformations, il conviendrait de rendre plus attractif le 
droit réel et cessible de « commercialité » lié à l’affectation en bureau. Ce droit existe et peut s’élever de 500 à 
3.000 €/ m2, mais il est régi par des conditions tellement restrictives qu’il est généralement perdu rendant 
non-viable économiquement la transformation de bureaux en logements.  
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6) Raccourcir drastiquement les délais de jugement par la Justice des recours contre les permis de construire 

Selon la Fédération des Promoteurs Immobiliers 33.000 logements sont actuellement bloqués par des recours, 
en forte augmentation par rapport aux années précédentes (20 à 25.000 logements concernés par le passé), 
soit 10% environ des permis annuels autorisés. La durée moyenne de traitement d’un recours contentieux en 
première instance est de 2 ans environ, plus un an et demi en appel, ce qui conduit à un nombre de plus en 
plus important de recours abusifs en vue de monnayer leur retrait.  

Certains maires sont conduits à limiter la construction en amont des PC, de peur d’être mis en cause par des 
recours (c’est la mairie qui est attaquée en cas de recours).  

La solution n’est pas de modifier le droit mais de raccourcir drastiquement les délais de jugement des recours 
en adaptant l’organisation de la justice, en investissant dans ses systèmes d’information et en renforçant ses 
moyens (voir fiches J4 et J5). 

Si les recours sont traités dans des délais raisonnables, les recours abusifs qui prospèrent sur la lenteur de la 
Justice disparaitront et l’Etat rétablira le cadre juridique indispensable au bon fonctionnement de la 
construction de logements en France. 

III. COMMENT ? 

Mesures 1,2,3,5 : une grande loi « chapeau » en faveur de la construction de logements édictera les règles 
s’imposant aux PLU locaux, sur le modèle de la loi Duflot qui a par exemple supprimé les COS (Coefficient 
d’Occupation des Sols) existants dans les PLU.  

En particulier, le cadre des Opérations d’Intérêt Général devra être défini dans cette loi témoignant ainsi de la 
volonté de l’Etat de prendre l’initiative d’un “Plan Grands Projets Logements”, même si la mise en œuvre en 
est déléguée aux Régions et aux Intercommunalités (localisation, objectifs chiffrés, cadre de concertation et de 
recours, etc.). 

Il conviendra aussi de simplifier et d’encadrer dans le temps les procédures de concertation préalable et de 
mise en œuvre pour les Z.A.C. et les O.I.N. afin d’éviter les dérives. 

Mesure 4 : une mise à plat du Code de l’Urbanisme devra être engagée en concertation avec les professionnels 
du bâtiment 

Mesure 6 : instauration d’une juridiction spécifique aux recours contre les permis dans les tribunaux 
administratifs (T.A.) en créant une chambre dédiée aux seuls recours contre les permis de construire, dans 
chaque T.A. avec des juges connaissant bien la législation et les arcanes des PLU pour plus d’efficacité (cela 
existe déjà pour les contentieux liés aux étrangers ou la fiscalité dans chaque T.A.), ainsi qu’une « Chambre des 
Requêtes » qui serait un filtre en amont de la procédure, apte à juger de la recevabilité des recours. Ces 
chambres qui existaient par le passé désengorgeraient les tribunaux. 
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IV. COMBIEN ? 

Ces mesures, de nature réglementaire, n’ont pas de coûts pour les finances publiques (la transformation de la 
fiscalité sur les plus values de cession de terrains en prélèvement proportionnel se fera à coût constant, la 
baisse de taxation sera compensée par l’augmentation du nombre de transactions.  

En revanche, la relance de la construction générera à court terme de l’emploi et des recettes fiscales. « Quand 
le bâtiment va, tout va ». 
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[LO12] APL : REMETTRE DE LA JUSTICE  

 « Le social, ça suffit. On en a assez du social. Qui paye le social ? C’est nous ! »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 68 

I. POURQUOI ?   

Les aides personnelles au logement (APL) sont aujourd’hui l’outil principal de la politique du logement. Elles 
sont versées à 6,5 millions de ménages allocataires qui représentent plus de 13 millions de personnes. Ce 
dispositif bénéficie ainsi à plus de 55 % des locataires du parc locatif français. La situation actuelle est 
anormale : plus de la moitié des locataires de l’ensemble du parc locatif privé et public est aidée tous les 
mois pour payer son loyer ! 

Parce qu’elles sont versées à une si large population, les APL ont un coût massif : en 2015 la dépense a atteint 
18 Md€, soit un montant mensuel moyen de près de 240 € par ménage aidé. Ces chiffres représentent 
l’équivalent de 0,84% du PIB et placent la France en deuxième position au sein de l’OCDE en termes de 
protection sociale au titre du logement devant l’Allemagne à 0,6 % environ (malgré son parc locatif 
significativement plus important), l’Italie à moins de 0,05 % et les États-Unis à 0 %. Par ailleurs, la dépense 
d’APL est hors de contrôle : elle a augmenté de l’ordre de 500 M€/an sur la période 2007-2015. 
Budgétairement, c’est “un paquebot sans pilote”.  

Le dispositif des APL, qui représente 38% de l’effort public en faveur du logement, est un vecteur majeur de 
redistribution du système de protection sociale mais cet effet est plus que largement atténué par les effets 
pervers ou négatifs des APL : 

● L’effet inflationniste des APL est démontré : Gabrielle Fack en 2005 ainsi que l’INSEE en 2014 ont 
démontré qu’une part significative de l’aide au logement, entre 50 % et 80 %, est indirectement perçue 
par les propriétaires bailleurs sous forme de hausse des loyers, altérant fortement le caractère 
redistributif des APL et alimentant la forte hausse des prix de l’immobilier (240 % de hausse depuis 1996).  

● Les APL ont un effet désincitatif sur le retour à l’emploi des ménages les plus fragiles, à cause de la baisse 
du montant d’aides perçues lors d’une reprise d’activité. On estime que pour une augmentation de 100 
euros des revenus du travail d’un ménage modeste, le cumul de la dégressivité du RSA-activité (remplacé 
par la prime d’activité) et des APL atteint environ 70 euros.  

● En matière d’APL, les locataires du parc social sont mieux traités que ceux du parc privé. On montre ainsi 
qu’en 2011 le taux d’effort net moyen des locataires du parc social est de 20,8 % alors que celui des 
locataires du parc privé est de 26,4 %. La Cour des Comptes souligne que ce déséquilibre des taux d’effort 
entre locataires des parcs privé et social constitue une des sources d’iniquité principale du système actuel. 
Certains allocataires en logement social perçoivent davantage d’APL que leur loyer ! 
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II. QUOI ? 

Il est proposé une réforme en deux volets complémentaires. 

A) Intégrer les APL dans le plafonnement de l’ensemble des minima sociaux (RSA, prime d’activité, APL, etc.) 
à un pourcentage maximal du SMIC via l’allocation de solidarité unique (ASU). Cela permettrait i) de réduire 
la perte de revenus lors du retour à l’emploi (aussi appelée taux d’imposition implicite), favorisant ainsi le 
travail par rapport au chômage, ii) une meilleure lisibilité pour les allocataires, et iii) une plus grande justice 
sociale.  

B) Améliorer la justice et le ciblage du dispositif.  

1) Prendre en compte la surface des logements dans le calcul des APL. Actuellement, 30 % des allocataires 
d’APL habitent un logement plus spacieux que 50 m² par unité de consommation1. Dans le contexte actuel de 
contrainte extrêmement forte sur le parc de logements dans les zones tendues (notamment en Ile-de-France). 
Nous proposons de plafonner les APL à 40m2 par unité de consommation.  

2) Supprimer les APL en faveur des étudiants étrangers. La France subventionne actuellement à la fois i) les 
étudiants étrangers en France en leur versant des APL, et ce quelle que soit leur nationalité et ii) les étudiants 
français à l’étranger avec le système des bourses (« aide à la mobilité internationale »). Il est anormal que des 
étudiants étrangers dont les parents n’ont pas cotisé bénéficient des largesses du système français en 
pouvant recevoir 150 à 200 € d’APL par mois pendant toute la durée de leur scolarité en France. La France est 
d'ailleurs le seul pays de l’UE à le faire ! 

3) Limiter les abus, notamment dans les cas où certaines personnes touchent davantage d’APL qu’ils ne paient 
de loyer ou que leur loyer ne représente plus qu’une très faible part de leurs revenus. Plusieurs études et 
rapports, notamment de la Cour des Comptes, ont ainsi montré que certains allocataires reçoivent davantage 
d’APL qu’ils ne paient de loyer. Comment est-ce possible ? Les APL prévoient un montant forfaitaire au titre 
des charges locatives, qui va de 50 à 100 € par ménage. Lorsque les charges locatives sont plus faibles dans la 
réalité que ce montant forfaitaire, certains allocataires gagnent de l’argent en payant leur loyer. Par ailleurs 
certains allocataires en arrivent à consacrer moins de 10% de leurs revenus à leur loyer. Ces situations, parmi 
d’autres, sont totalement injustifiées.  

III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, ces mesures nécessitent la modification de certains articles législatifs et 
réglementaires du code de la construction de l’habitation (CCH) et du code de la sécurité sociale (CSS) – 
notamment les articles L. 351-3 et R. 351-17-2 du CCH et L. 542-2, L. 831-4, et D. 542-5 du CSS.  

En termes de calendrier, la réforme des APL sera adoptée dès l’été 2017 dans le cadre d’une ordonnance 
relative à la justice sociale. 

  

                                                                 

1 Le système d’unité de consommation (UC) est un système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du 
ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. L'échelle 
actuellement la plus utilisée (dite de l'OCDE) retient la pondération suivante : 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 0,5 
UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 
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IV. COMBIEN ? 

En 2015 la dépense d’APL a atteint 18Md€. Elle a augmenté de 500 M€ par an sur la période 2007-2015. 

Les mesures proposées généreraient les économies suivantes dès 2018 avec une montée en charge 
progressive d’ici 2022 

● Prendre en compte la surface des logements dans le calcul des APL. Il est proposé de réduire les APL des 
allocataires habitant un logement plus spacieux que 40 m² par unité de consommation. L’assiette 
concernée par la mesure est de plus de 5,4 Md€. Le dispositif générerait une économie de 2 Md€ en 2022, 
après montée en charge progressive de la mesure. 

● Suppression des APL pour les étudiants étrangers. 700 000 étudiants touchent 1,5 Md€ d’APL. L’Unesco 
chiffre à 271 000 le nombre d’étudiants étrangers en France. Si on considère que 150 000 d’entre eux 
touchent des APL, on peut estimer à 320 M€ l’économie permise par la suppression des APL étudiants 
étrangers. 

● Supprimer les abus. L'économie possible est chiffrée à 1 milliard en 2022, on estime notamment 
qu’environ 20 % des allocataires (à qui sont versés 3,6 Md€ d’APL) consacrent moins de 10% de leur 
revenus à leur loyer.  

● Intégrer les APL dans l’allocation de solidarité unique (ASU) : une économie supplémentaire importante 
doit être permise par l’intégration des APL dans l’ASU, en 2022. 

L’économie totale est au moins de l’ordre de 3 Md€. 

Le but est de stabiliser la dépense d’APL en valeur aux alentours de 15 Md€, soit un simple retour à la dépense 
d’APL observée en 2008-2009, période où les français ne se logeaient pas plus mal qu’aujourd’hui.  
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[NUM1] NUMERIQUE : FAIRE DE LA FRANCE UNE « SMART-NATION » 

« Le monde qui vient est fait de ruptures technologiques toujours plus rapides, avec une 
accélération de la compétition internationale. Dans ce monde, la France peut exceller. Nous avons 
un génie créatif exceptionnel, dans le numérique, en agriculture, dans la santé, dans les énergies 
nucléaire ou renouvelables. Laissons-lui le champ libre ! Arrêtons avec cette conception politique 

dirigiste de notre économie ! Un responsable politique ne peut pas aller chercher la croissance 
avec les dents : ce sont les entreprises qui font la croissance. Cessons donc de leur mettre des 
bâtons dans les roues, assumons le risque, les échecs et la capacité à se relever de ses échecs. 

Retirons le principe de précaution de la constitution. Le politique est là pour créer les conditions 
de la croissance. »  

Bruno Le Maire, Les Echos, 2 mai 2016 

I. POURQUOI ? 

Historiquement, la France a toujours anticipé la numérisation de la société et de l’économie, comme en 
témoigne le fameux rapport Nora-Minc qui dès 1977 envisageait l’informatisation de la société. Des 
innovations suivantes comme la carte à puce ou le minitel plaçaient la France en tête du peloton de 
l’innovation. Pourtant, malgré des initiatives très nombreuses (FrenchTech notamment) et l’émergence de 
champions du numérique français (Sigfox, Blablacar, Criteo, etc.), la vague du numérique est aujourd’hui 
dominée par d’autres pays.  

Les Etats-Unis ont produit des géants qui représentent les plus grosses capitalisations boursières (Google-
Amazon-Facebook-Apple appelés conjointement GAFA) et sont la terre d’origine de la nouvelle vague de 
l’économie dite collaborative (NetFlix, AirBnb, Tesla et Uber, appelés conjointement NATU). La Chine dispose 
de géants (TenCent, AliBaba, Huawei) sur la base d’un marché intérieur de millions de consommateurs et 
amorce une pénétration du marché européen. L’Estonie, Israël et Singapour ont quant à eux tourné l’ensemble 
de leurs administrations et de leur production de croissance vers des systèmes innovants où le numérique 
structure les politiques publiques. 

Pendant ce temps, la France en tant qu’Etat stagne dans sa position globale en la matière. En 2015, la France, 
6ème puissance économique mondiale n’était qu’à la 26ème position mondiale selon l’indicateur NRI (Network 
Readiness Indicator) qui mesure la propension des pays à exploiter les opportunités des technologies de 
l’information et de la communication.  

Pire, selon l’indice sur la société et l’économie numérique (DESI) de la Commission Européenne de 2016, la 
France régresse. Alors qu'elle était à la moitié du classement l'an dernier, elle passe désormais à la 16e place 
sur 28, en maintenant son score de 0,51 sur 1. En cause, une stagnation dans les usages et les réseaux, là 
où d'autres ont bien plus progressé. Le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Finlande gardent leur place en 
tête de tableau, quand les Pays-Bas, l'Estonie, l'Allemagne, Malte, l'Autriche, et le Portugal ont affiché la plus 
forte progression.  

Ces indices fixent les critères qui déterminent la transition numérique d’un pays : (1) la numérisation des 
infrastructures : connectivité/ utilisation d'internet par les citoyens (2) l’existence d’un cadre juridique 
favorable (3) la numérisation des services publics et (4) l’adaptation de la formation et du marché de l’emploi.  

Nous répondrons à ces défis pour faire de la France une Smart Nation.  

  

http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2015
http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2015
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Pour cela, des décisions majeures seront prises dès le début du mandat et permettront à la France de :  

1) Se doter d’infrastructures efficaces : nous donnerons accès à la fibre dans tous les territoires d’ici à 2025 
(voir fiche NUM6) 

Le déploiement d’un réseau Très Haut Débit (THD) en France constitue un enjeu majeur de développement 
économique, d’intégration territoriale et d’anticipation du développement des usages numériques.  

La transformation numérique conduit toutefois le volume de données, publiques comme privées, transportées 
par les réseaux haut débit actuels (cuivre/câble) à augmenter de façon exponentielle.  

Dans ces conditions, le développement d’une infrastructure à Très Haut Débit (THD), permettant à l’ensemble 
des acteurs, y compris dans les territoires les plus reculés, de bénéficier de cette mutation numérique, doit 
être considéré comme une priorité. Or, malgré le lancement de deux plans THD, la France apparaît en retard 
par rapport à ses voisins européens et aux autres pays de l’OCDE, ce qui pénalisera gravement sa compétitivité 
dans les prochaines années. Nous proposons donc un plan « Fibre Optique Pour Tous » (« FOPT ») ayant pour 
objectif de couvrir l'intégralité du territoire en THD à l'horizon 2025, dont 95 % en fibre optique et 5 % en 
technologies alternatives (montée en débit – VDSL2 / satellite).  

2) Moderniser notre agriculture pour produire plus et mieux (voir fiche A11) 

Afin de retrouver la pleine puissance de notre agriculture, nous souhaitons utiliser tous les leviers 
technologiques et donc  

● Créer une plateforme des datas agricoles françaises (Open Data) 

● S’appuyer sur des comités régionaux du numérique pour démontrer l’impact concret des outils 
technologiques 

● Accélérer la formation des agriculteurs aux nouvelles technologies  

● Accompagner la modulation des doses, laquelle est une évolution technologique majeure pour nos 
agriculteurs 

3) Bâtir un cadre juridique favorable pour que la France devienne leader en Europe (voir fiche NUM2) 

Pour conquérir le leadership européen en matière de numérique, et en capitalisant sur ses atouts, la France 
peut faire de l’Europe du numérique un territoire de conquête et devenir la championne du numérique sur le 
continent. La constitution de cet espace numérique européen permettrait de viser l’équilibre avec le marché 
américain aujourd’hui hégémonique. 

Pour réaliser cette ambition, nous souhaitons : 

Faire tomber les barrières réglementaires (réglementation en matière de protection des données 
personnelles ainsi que la réglementation en matière de financement) qui empêchent les entreprises françaises 
de conquérir des parts de marché en Europe : selon la Commission européenne, la création d’un marché 
unique numérique pourrait apporter 415 Md€ de PIB à l’économie européenne, stimulant la création de 
centaines de milliers d’emplois, la croissance, l’investissement et l’innovation.  

Favoriser l’implantation des start-ups européennes en France : permettre de déposer en une seule fois les 
données dans l’ensemble des CNIL d’Europe et bâtir un cadre européen réglementaire pour le crowdfunding 
et le crowdlending pour favoriser le financement des startups françaises 
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4) Numériser les services publics 

4.1) Fluidifier l’accès à l’administration (voir fiche EE4) 

Nous souhaitons changer de dimension pour développer le principe d’Etat plateforme. L’État plateforme vise 
l’émergence de nouveaux services publics numériques. Des services résultant d’une meilleure circulation des 
données entre les administrations, et entièrement placés sous le contrôle des usagers. Pour cela, nous 
souhaitons : 

● Centrer les réflexions sur l’usager sans a priori : une nouvelle approche plaçant les territoires et les 
citoyens au cœur des préoccupations pour construire un service public renouvelé en s’affranchissant des 
structures existantes et penser l’offre à partir des besoins exprimés par les citoyens. 

● Intégrer la transformation digitale et l’innovation publique : les outils numériques offrent un potentiel 
important de transformation des services publics notamment : 

⇒ raccourcissement de la chaîne de production en allégeant le nombre d’intermédiaires entre l’usager 
et l’administration ; 

⇒ simplification et facilitation d’accès des services publics aux usagers ; 

⇒ intégration de la transformation des usages et des attentes impliquées par la révolution numérique. 

● Repenser le rôle du citoyen et des autres acteurs dans la délivrance des services publics : la prise en 
compte de la volonté de participer à la production des services publics qui émerge au sein de la société 
civile passe par une consultation appuyée des associations citoyennes et un recensement des besoins 
essentiels des usagers. 

4.2) Ouvrir l’accès aux données publiques (voir fiche EE3) 

Entre 2014 et 2015, la France est passée de la 3ème à la 10ème place de l’open data index, certaines données 
telles que les données budgétaires, les registres de commerce ou les émissions polluantes étant peu 
accessibles. Ces données sont pourtant très utiles : elles permettent non seulement aux entreprises de 
développer des services innovants à valeur ajoutée mais aussi à l’administration d’améliorer ses politiques 
publiques. 

4.3) Rendre à la justice toute son efficacité et son sens grâce au numérique (voir fiche J5) 

Les citoyens perçoivent la justice comme lente et couteuse alors que dans le même temps les personnels de 
justice dénoncent des cadences infernales et le manque de moyens. Pour lever ce paradoxe qui n’est 
qu’apparent, nous souhaitons la dématérialisation maximale des procédures judiciaires, civiles et pénales.  

Depuis plusieurs années, des plans successifs ont construit cette modernisation : en 2007- plan de 
numérisation des procédures pénales, en 2008- déploiement du système CASSIOPEE (chaîne pénale intégrée 
inter opérable avec la police et la gendarmerie). Ces projets ont été sous-estimés dans leur ampleur, 
connaissent d’importants retards et ne bénéficient pas aux cours d’appel, les privant de disposer des dossiers 
déjà enregistrés par les juridictions de première instance.  

Nous souhaitons donc (1) renforcer les équipes informatiques du secrétariat général du ministère de la Justice, 
(2) aboutir enfin sur la signature électronique des magistrats et des greffiers (3) passer en 5 années maximum 
à la dématérialisation complète des procédures pénales : des services d'enquête au processus juridictionnel et 
jusqu'au recouvrement des peines d'amende et (4) consolider la stratégie de modernisation de la chaîne civile 
pour tous les niveaux d’instance. 
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4.4) Simplifier l’accès aux minimas sociaux et limiter la fraude (voir fiches SO5, SO6, SO8 et NUM4) 

Pour permettre aux bénéficiaires de minimas sociaux de retrouver une place dans la société et se réinsérer 
économiquement, nous souhaitons : 

● simplifier les dispositifs et réorganiser les minimas sociaux en créant une allocation de solidarité unique 
(ASU) pour les actifs regroupant le RSA socle, l’ASS, la prime d’activité, les allocations logement et les droits 
connexes locaux, modulée en fonction de la composition du foyer. Cette ASU serait articulée autour d’un 
guichet unique pour simplifier les démarches, faciliter l’accès aux droits et permettre l’accompagnement 
de la personne. Pour construire ce guichet unique numérisé, nous créerons, sur le modèle britannique, un 
système informatique spécialement dédié à la gestion de la nouvelle prestation, système qui devra être 
testé auprès du personnel chargé de sa gestion dans plusieurs organismes pilotes et des bénéficiaires 
(amenés à en utiliser une interface personnalisée sur internet ou sur des bornes en agence) avant le 
déploiement de la nouvelle allocation. Les bénéfices attendus de la réforme en matière de lutte contre la 
fraude, de lisibilité et de prévisibilité des montants perçus et donc in fine d’incitation à la reprise d’emploi 
ne sont possibles que si la nouvelle prestation sait s’adapter en temps réel aux montants gagnés sur le 
marché du travail par les ménages bénéficiaires.  

● créer une carte unique d’identité sociale biométrique regroupant toutes les informations et les accès de 
chaque Français à son Etat civil et à ses prestations sociales. L’objectif : permettre au titulaire de percevoir 
ses prestations sociales de façon sécurisée et d’actualiser plus fréquemment sa situation. A titre 
d’illustration, cette carte permettrait de contrôler l’utilisation de l’Allocation de Rentrée Scolaire, en offrant 
aux bénéficiaires la possibilité d’acheter, sur Internet, des fournitures spécifiques et référencées sur une 
période donnée (voir fiche S06). Cette nouvelle carte remplacera progressivement la carte Vitale, la carte 
d’identité et contiendra l’accès et la mise à jour de l’ensemble des prestations sociales. 

5) Adapter le marché de l’emploi à la transition numérique  

En France, au-delà des écoles d’ingénieurs classiques, des écoles dédiées au numérique telle que l’Ecole 42 de 
Xavier Niel et des centres de recherches tel que l’INRIA représentent un atout majeur. Pourtant, ces 
formations ne sont pas suffisantes. En effet, le marché du travail du numérique connaît des tensions qui 
semblent résulter de problèmes de formation : selon l’OCDE, les spécialistes TIC ne représentent que 2,8% de 
l’emploi en France contre 3,5% en Allemagne, 4,1% aux Etats-Unis et 6,1% en Finlande. Selon l’enquête 
réalisée par l’INSEE et Pôle emploi, les entreprises du logiciel sont confrontées à des difficultés de recrutement 
de diplômés formés spécifiquement aux métiers de ce secteur d’activité : les métiers d’ingénieurs, de cadres 
d’études et R&D en informatique font partie des 10 métiers en France où le recrutement est le plus difficile. 
Ces métiers sont donc désormais souvent exercés en indépendant. 

Sécuriser l’émergence du travail indépendant et collaboratif (voir fiche VQE1) 

Les micro-entrepreneurs et autres Travailleurs Du Numérique (chauffeurs VTC, étudiants coursiers à vélo, etc.) 
permettent grâce à Internet à de nombreux Français de compléter leur revenu ou de construire une activité 
principale. Ces publics doivent être rassurés sur les statuts existants pour affronter les transitions qui peuvent 
rythmer leur vie d’indépendants. Le gouvernement socialiste a pourtant pratiqué la politique du zigzag, en 
modifiant 13 fois le régime socio-fiscal (en moyenne une fois chaque semestre), le régime de la micro-
entreprise a été considérablement complexifié. Nous souhaitons donc faire de la création d’une micro-
entreprise un droit inconditionnel et simple à exercer. 
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[NUM2] UN CADRE EUROPEEN POUR LE DEVELOPPEMENT DES START-UPS 

« Au niveau européen, il y a urgence à développer un espace numérique européen qui soit plus 
porteur. » 

Bruno Le Maire, Salon du Meilleur Développeur de France, 14 mars 2016 

I. POURQUOI ?  

En capitalisant sur ses atouts, la France peut faire de l’Europe du numérique un territoire de conquête et 
devenir la championne du numérique dans l’Union. La constitution de cet espace numérique européen 
permettrait l’équilibre avec les géants du numérique, les “GAFA” (Google - Apple - Facebook - Amazon). 

Pour réaliser cette ambition, il convient de : 

● Faire tomber les barrières réglementaires qui empêchent les entreprises françaises de conquérir des parts 
de marché en Europe : selon la Commission européenne, la création d’un marché unique numérique 
pourrait apporter 415 Md€ de PIB à l’économie européenne, stimulant la création de centaines de milliers 
d’emplois, la croissance, l’investissement et l’innovation1. La Commission précise que la réglementation en 
matière de protection des données personnelles, ainsi que la réglementation en matière de financement, 
sont considérées par les start-ups comme les principaux freins à leur développement à l’étranger2. 

● Favoriser l’implantation des start-ups européennes en France : selon l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE), la France accuse un retard dans le développement de l’économie 
numérique sur les autres Etats membres de l’organisation. En France, le secteur TIC (technologie de 
l’information et de la communication) ne représente que 4,3% du produit intérieur brut (PIB) contre une 
moyenne OCDE de 5,5%3. Pour rattraper son retard, la France peut s’appuyer sur des atouts puissants 
comme les formations scientifiques de haut niveau, le dynamisme du secteur des objets connectés, le 
dynamisme de ses start-ups, mais elle doit devenir attractive pour les entreprises du numérique, en 
simplifiant les démarches et en les accompagnant plutôt qu’en leur imposant des contraintes. 

  

                                                                 

1 http://www.silicon.fr/video/bruno-le-maire-les-politiques-nont-pas-vu-venir-la-revolution-numerique et Commission 
européenne, Marché unique Numérique : supprimer les obstacles pour exploiter pleinement les possibilités offertes par 
internet, 2015 
2 La réglementation en matière de protection des consommateurs, la réglementation du travail et la diversité des régimes 
de TVA sont aussi mentionnées par l’étude 
3 OCDE, Digital economic outlook, 2015 

http://www.silicon.fr/video/bruno-le-maire-les-politiques-nont-pas-vu-venir-la-revolution-numerique
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II. QUOI ?  

Sur ces bases, deux champs de mesures sont à envisager : 

1) Fluidifier le régime de protection des données : la fragmentation juridique actuelle impose aux entreprises 
qui souhaitent mettre en œuvre des traitements automatisés de données dans plusieurs pays de multiplier les 
démarches administratives auprès des autorités de contrôle de ces pays. Ces formalités préalables 
répétitives représentent un coût annuel pour les entreprises évalué par la Commission européenne à 2,3 
Md€.4 

Mesure : Prôner une harmonisation européenne des CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés). 

Mesure : Faire de la France un hub européen pour le dépôt des données CNIL : l’entrepreneur n’aurait plus 
qu’à déposer à la CNIL française et celle-ci se chargerait de déposer dans les 28 autres CNIL, et donc 
réciproquement avec les homologues de la CNIL dans les autres Etats membres. La CNIL française, avec son 
rôle a priori, doit devenir facilement accessible aux entreprises étrangères, et ainsi favoriser leur installation 
(système de rescrit pour les entreprises étrangères voulant s’installer en France).  

Objectif visé: un entrepreneur américain pourrait déposer à la CNIL française toutes ses données à protéger 
dans le reste de l’Europe.  

2) Favoriser et soutenir les financements innovants : la réglementation en matière de crowdfunding diffère 
d’un État de l’Union à l’autre. A titre d’exemple, la limite maximale de fonds pouvant être levés par 
l’intermédiaire d’un prêt avec intérêts va de 1M€ en France à 5M€ en Italie ou au Royaume-Uni (1,5 M€ en 
Finlande et 2,5M€ aux Pays-Bas). Si une entreprise française souhaite lever des fonds auprès d’un investisseur 
finlandais sur une plateforme de crowdfunding italienne, la réglementation à appliquer en matière de plafond 
devient très complexe5. La législation actuelle sur le crowdfunding ne fonctionne pas selon une législation 
commune à l’UE. En effet, pour l’instant la législation la plus appropriée est la Directive des Services de 
Paiement qui réglemente tous les services de paiements européens, dont le crowdfunding. Elle vise à garantir 
un accès équitable et ouvert aux marchés des paiements tout en renforçant la protection des consommateurs. 

Mesure : Favoriser le “passeport européen” pour les plateformes de financement participatif, permettant une 
reconnaissance dans tous les Etats membres. A moyen terme, harmoniser les règles applicables aux 
plateformes de financement participatif dans toute l’UE. Ainsi, toutes les start-ups européennes bénéficieront 
des mêmes chances en matière de collecte de fonds et de recherche d’investisseurs. 

  

                                                                 

4 Voir par exemple I. Falque-Pierrotin, Quelle protection européenne pour les données personnelles, Questions d’Europe, 
n°250, septembre 2012 
5 Source : European Securities and Markets Authority, Octobre 2015 
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III. COMMENT ? 

Pour les mesures relatives à la protection des données : 

● A l’échelle de l’Union, il faudra chercher à obtenir une révision ciblée du règlement européen sur la 
protection des données adopté le 27 avril 2016 afin de favoriser l’harmonisation des pratiques des CNIL.  

● En France, faire des parlementaires présents au Conseil de la CNIL des promoteurs d’une CNIL plus 
accueillante pour les entrepreneurs étrangers ou exerçant dans toute l’Europe. En conséquence, consacrer 
une partie du budget de la CNIL au recrutement d’équipes multiculturelles pouvant faire l’interface avec les 
entrepreneurs étrangers souhaitant proposer une offre en France.  

Pour les mesures liées au financement participatif : 

● Chercher dans un premier temps à convaincre nos principaux partenaires européens (Allemagne en tête) 
puis s'accorder sur une position commune qui permettrait l'harmonisation des règles européennes sur le 
crowdfunding / crowdlending et soumettre le document à la Commission (en essayant d'y adjoindre le 
maximum d'Etats membres).  

S’appuyer notamment pour cela sur les travaux de l’Autorité bancaire européenne qui souhaite une 
convergence des pratiques en la matière depuis plusieurs années pour créer une situation équitable au niveau 
de la réglementation entre les pays acteurs du marché. 

IV. COMBIEN ? 

Impact budgétaire :  

Les mesures tenant à la mise à niveau de la protection des données feraient augmenter la centralisation des 
données par la CNIL et donc pourraient aboutir à l’augmentation éventuelle de son budget. Il s’agira 
cependant d’un coût non significatif, à intégrer au budget actuel : 18 M€.  

Impact économique potentiel, à l’échelle européenne, d’une harmonisation des réglementations concernant 
le numérique en Europe : 

La Commission européenne (SWD 2015, 100) estime que l’impact positif de l’achèvement du marché unique 
s’élèverait à 415 Md€ d’euros. L’impact observé des réformes effectuées en ce sens sur la croissance est 
estimé sur le long terme à 1%. Des réformes supplémentaires pourraient contribuer à un supplément de 2,1% 
de croissance du PIB. L’intégration européenne du marché du e-commerce générerait, par ailleurs, près de 200 
Md€ de gains pour les consommateurs. Dans un ordre de grandeur proche, en 2010, les gains issus de la 
création d’un marché unique étaient estimés à 500 Md€ d’ici 2020 (European Policy Centre). 

Par ailleurs, l’avancement d’un marché unique numérique aura des effets positifs sur la croissance de la 
productivité des entreprises, bien qu’ils soient difficilement estimables en tant que tels.  
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[NUM3] « BLOCKCHAIN » : UNE REVOLUTION QUE LA FRANCE DOIT CONDUIRE 

« Nous voyons poindre ce phénomène qui peut contenir des débouchés dont nous n'avons même 
pas idée. Ce que je ne conçois pas c'est que les responsables politiques n'anticipent pas ce type 
d'évolutions. Il faut laisser les entrepreneurs s'emparer de ces nouveaux débouchés. Anticiper 

permet de contrôler sans idéologie les forces et les faiblesses pour la France, de ce système. C'est 
cela pour moi l'esprit de conquête. »  

Bruno Le Maire, Salon du Meilleur Développeur de France, 14 mars 2016 

I. POURQUOI ?   

Qu’est ce que la « Blockchain » ? La blockchain est une technologie d’échange d’informations sans plateforme 
ni recours à un tiers de confiance. Chaque utilisateur fait appel à la communauté des utilisateurs pour certifier 
une information, une chaîne de certification.  

Cette technologie trouvant son origine dans le Bitcoin, monnaie virtuelle ayant besoin de certification pour ses 
utilisateurs, se développe désormais dans de nombreux secteurs. L’avènement d’échanges virtuels sans 
plateforme centralisatrice, de transactions de gré à gré généralisées fait naître d’importantes questions 
juridiques et politiques.  

A ce jour, on peut classifier les utilisations potentielles de la blockchain en trois catégories : 

● Les applications financières : transactions financières, cession de titres, de votes, d’actions, d’obligations 
sans nécessité d’avoir recours aux banques et organismes financiers historiques. 

● Les applications en tant que registre : pour permettre la certification de propriété sans recours aux 
organismes certificateurs, au premier rang desquels on trouve l’Etat et ses émanations (cadastre). 

● Les smart contracts : il s’agit de programmes autonomes qui exécutent automatiquement les conditions et 
termes d’un contrat, sans nécessiter d’intervention humaine une fois démarrés.  

Tous les secteurs d’activités peuvent donc être concernés : finance, assurance, immobilier, santé, 
divertissement, transports, vote en ligne, sécurité et défense. 

Comme avec Internet précédemment, les technologies « Blockchain » et l’écosystème lié portent en eux la 
possibilité d’une évolution majeure de la société et vont probablement opérer une redistribution des rapports 
de force dans l’économie. A ce titre, la maîtrise de la Blockchain doit être une des priorités de la France. 

Politiquement, les initiatives et les débats parlementaires se multiplient : plusieurs colloques ont déjà eu lieu 
et deux amendements ont été déposés (bien que non retenus par le gouvernement) à l’occasion du projet de 
loi relatif à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. 

Pour autant, des écueils existent encore : 

● Même si depuis quelques mois les projets se multiplient, il s’agit d’une technologie jeune 

● Le cadre juridique est quasiment absent et de nombreuses questions restent sans réponse, ce qui ralentit 
l’essor de grands projets. Ce problème est renforcé par le caractère totalement décentralisé de la 
Blockchain, qui, moins encore qu’internet, ne peut être limitée par les frontières ni dirigée par une autorité 
ou un groupe de personnes 

https://blockchainfrance.net/2016/01/24/la-finance-et-les-banques-uberisees-par-la-blockchain/
https://blockchainfrance.net/2016/02/17/assurances-et-blockchain/
https://blockchainfrance.net/2015/09/16/le-honduras-adopte-la-blockchain/
https://blockchainfrance.net/2015/09/28/blockchain_sante/
https://blockchainfrance.net/2016/03/15/blockchain-une-revolution-pour-le-secteur-du-divertissement/
https://blockchainfrance.net/2016/03/19/arcade-city-le-uber-killer-de-la-blockchain/
https://blockchainfrance.net/2016/02/12/democratie-et-blockchain-le-cas-du-vote/
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● Cette technologie offre un champ des possibles quasiment infinis difficile à anticiper et donc peut générer 
un certain nombre de risques (souveraineté, juridiques, éthiques, économiques, sociaux, cybersécurité) 
pouvant être très importants. 

En conséquence, la France doit prendre une position forte et accompagner ce mouvement pour ne pas rater 
ce virage que certains estiment aussi important qu’Internet. Elle doit s’appuyer sur la communauté française 
autour de la Blockchain qui est très active et de qualité (développeurs, startups, grands groupes) fédérée par 
des mouvements qui démocratisent le concept. Les grands groupes bancaires français ont d’ores et déjà tous 
entrepris des actions pour adopter ces technologies. Plusieurs entreprises françaises proposent actuellement 
des services utilisant la blockchain pour les développeurs, pour du travail collaboratif voire même pour des 
opérations électorales. La qualité de l’écosystème scientifique et les redistributions des cartes qui vont 
inévitablement s’opérer doivent permettre à de futurs champions français d’émerger. 

Notre ambition est donc claire : prendre le leadership politique sur ce sujet au niveau de l’Europe et faire de 
la France un des leaders mondiaux de l’écosystème blockchain au travers de 3 axes : 

1) Devenir le laboratoire européen des nouveaux usages et pratiques en offrant un cadre d’initiative et en 
lançant un programme substantiel d’expérimentations dans le domaine public afin d’accélérer l’émergence 
d’acteurs français et favoriser la croissance rapide de l’écosystème actuel (communauté Bitcoin, startup, etc.) ; 

2) Mettre en place un cadre technologique et scientifique de façon à démultiplier la capacité de nos 
scientifiques et industriels et développer de nouveaux protocoles de blockchain pour s’assurer un leadership 
technologique ; 

3) Bâtir un cadre juridique, éthique et politique spécifique à cet environnement afin d’en maîtriser les 
évolutions qui ne sont à ce jour que partiellement connues et réfléchir aux implications sur nos concitoyens, 
aujourd’hui trop souvent oubliés : qui va bénéficier de cette technologie ? Qui y aura accès ? Quelles règles? La 
blockchain favorisera-t-elle l’émergence d’une société plus juste, ou renforcera-t-elle les écarts entre ceux qui 
ont accès aux informations et ceux qui ne l’ont pas ? Quels impacts politiques sur la gestion / autogestion de la 
société ? 

II. QUOI ? 

Quatre mesures seront donc mises en œuvre pour définir une politique globale pour accélérer l’utilisation 
de ces technologies : 

1) Définir et exécuter un plan de communication à destination de tous les acteurs économiques et des 
citoyens : organisation annuelle d’un ou plusieurs événements majeurs (du type web summit), initiés par les 
plus hautes instances de l’Etat pour démontrer l’intérêt du pays mais regroupant tous les types d’acteurs (y 
compris ceux issus des communautés alternatives). 

2) Encourager le développement de filières universitaires d’excellence en prenant en exemple sur ce qui est en 
développement aux États-Unis et en Estonie. 
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3) Confier au Conseil National du Numérique (CNN) le soin de rassembler toutes les sensibilités de 
l’écosystème, ainsi que les acteurs européens, pour en anticiper les conséquences. Le gouvernement 
missionnera le CNN pour qu'il conduise une réflexion sur la Blockchain en matière de droit et de souveraineté, 
en prenant en compte les enjeux scientifiques et éthiques. La finalité étant de suggérer une définition légale 
au Parlement. Il devra notamment préciser quelles sont les blockchains qui ont vocation à être publiques. 

4) Définir un programme d’appels à projets publics « blockchain » plus ou moins structurants couvrant 
plusieurs ministères clés avec pour objectifs d‘optimiser la fiabilité des informations et de réduire les coûts en 
s’appuyant sur des startups et des acteurs industriel nationaux. Ainsi, on pourrait proposer un système de 
votes électroniques (par exemple dans le cadre des référendums d’initiatives locales), la refonte du cadastre, 
la distribution d’allocations de type RSA, la refonte du registre du mobilier national, un protocole permettant 
de générer des crypto-monnaies locales ou spécifiques, la refonte de l’état civil… On pourra s’appuyer sur les 
travaux en cours sous l’égide de la Caisse des dépôts. 

III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, la technologie blockchain nécessitera des aménagements importants. 

La disparition d’un tiers rémunéré, du système centré autour de plateformes commissionnées pour un service 
offert modifiera à minima les lois numériques "Croissance et Activité" "Pour une République Numérique" et la 
future loi sur l’économie du partage.  

Les impacts spécifiques émergents à l’occasion des expérimentations seront à traiter au cas par cas. Il faudra 
donc légiférer avec l’idée de faciliter le développement en s’appuyant sur le comité scientifique, politique et 
éthique ainsi que sur les parlementaires au fait de ces technologies. 

1) Mettre à jour le livre III de la septième partie du Code du travail pour prévoir le régime social des 
“travailleurs de gré à gré” ; 

2) Confier au CNN la mission d’un plan de communication pour une durée de 2 ans sur les enjeux de la 
blockchain : inciter le Conseil à proposer une communication ad hoc auprès de tous les publics cibles 
susceptibles d’être impactés par l’avènement de la technologie blockchain : tiers de confiance (huissiers, 
banques, assurances) mais aussi travailleurs sous le format plateforme. Y associer tous les parlementaires qui 
ont déjà organisé des colloques sur le sujet pour organiser des rencontres avec les organisations 
professionnelles et instances patronales locales des députés en pointe sur le sujet ; 

3) Filières universitaires : dès 2017, bâtir une stratégie de développement des enseignements liés à la 
blockchain avec la Conférence des Présidents d’Université, le Ministère de l’Enseignement supérieur et le 
Ministère en charge du Numérique ;  

4) Appels à projets : sur la base des recommandations du CNN, et après avoir interrogé le Conseil de l’Industrie 
sur les filières potentiellement impactées, innover en confiant au Ministère du Budget un appel à projets 
publics à coût zéro permettant de compenser le prix de la commande publique et les charges économisées par 
l’Etat. En conséquence, il serait nécessaire de réorienter des moyens du fonds “ Transition numérique de l’État 
et modernisation de l’action publique” (qui dispose encore d’une réserve de 20 M€) vers des appels à projets 
concernant la blockchain (voir fiche EE4). Les services de l’Etat soumis à enregistrement seraient les premiers 
bénéficiaires ce qui renforcerait encore l’effort d’efficience de l’Etat.  
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IV. COMBIEN ? 

Impact budgétaire :  

1) Les coûts estimés pour les 4 propositions seraient les suivants : 

⇒ Mettre à jour le livre III de la septième partie du Code du travail pour prévoir le régime social des 
“travailleurs de gré à gré”: aucun coût particulier ; 

⇒ Confier au CNN la mission d’un plan de communication pour une durée de 2 ans sur les enjeux de la 
blockchain : 100 000 euros pour une campagne de communication ; 

⇒ Accompagnement des filières universitaires : intégration dans le budget autonome de chaque 
université ; 

⇒ Appels à projets du Fonds Transition numérique de l’Etat : 1 M€. 

Coût total : 1,1 M€ 

Impacts économiques :  

2) Les gains potentiels en termes d’optimisation des infrastructures privées et publiques sont massifs. A titre 
d’exemple, tout en mesurant la difficulté d’un chiffre précis sur un domaine aussi neuf, l’étude 
LexisNexis/Clubic de 2016 évoque 20 Md€ d’économies pour les services publics aux Etats-Unis et en France. 

3) Il est impossible de chiffrer globalement les investissements qui seront faits progressivement dans ce 
domaine. Le coût de ceux-ci est complexe à estimer car cela dépend pour beaucoup de l’ambition que nous 
nous donnons (exemple : organiser des élections locales ou bien organiser le paiement de toutes les 
prestations sociales via une blockchain). Les champs d’exploitation sont immenses et dépassent largement la 
sphère publique : finance, assurance, immobilier, santé, divertissement, transports, etc. De façon générale, des 
blockchains pourraient accompagner à long terme la plupart des « tiers de confiance » centralisés (métiers de 
banques, cadastre, etc.) par des systèmes informatiques distribués.  
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[NUM4] REDUCTION DES COUTS ET CHASSE AU GASPILLAGE : CREATION D’UNE 
CARTE UNIQUE D’IDENTITE SOCIALE 

« Le principe, c’est qu’il ne peut pas y avoir d’aide sans responsabilité ni contrôle. Je veux que 
chaque euro d’aide sociale aille à ceux qui en ont besoin. » 

Bruno Le Maire, Le Monde, 27 avril 2016 

I. POURQUOI ?   

Pour simplifier la vie des Français  

Chaque citoyen français détient aujourd’hui une carte nationale d’identité pour certifier de son identité (CNI) 
et une carte vitale pour l’accès aux soins. Pour accéder au reste des prestations sociales auxquelles il a le droit, 
il doit se connecter à une multitude d’accès à des plateformes dédiées produites par les services de l’Etat.  

Pour économiser les coûts de production des titres en circulation et des plateformes 

La fabrication actuelle d’une carte vitale est évaluée entre 3 et 4 euros. Le coût de fabrication de la CNI n’est 
pas connu mais en projetant le coût des passeports, le coût de fabrication est bien plus élevé, autour de 60 
euros.  

Quant à la gestion et la maintenance des plateformes de prestations sociales, le coût est évidemment bien 
plus important. L’évaluation globale du coût de la fusion des cartes d’état civil/ de sécurité sociale et de la 
perception des prestations sociales dépend donc de trois paramètres : le nombre de détenteurs, le coût 
unitaire d’émission de la nouvelle carte et le rythme de renouvellement de ces dernières. 

Pour lutter contre la fraude sociale  

Depuis plusieurs années, l'inspection générale des services et la Caisse d'assurance maladie mesurent des 
fraudes massives à la carte vitale. Pour 65 millions de Français, c’est près de 7 millions de fausses cartes Vitale, 
ou doublons qui circulent. Malgré l’adjonction d’une photo et la conservation de la carte Vitale obligatoire 
après un déménagement, les fraudes à l’identité restent importantes. 

Pour s’inspirer des réussites à l’étranger 

La Belgique a progressivement interconnecté toutes les institutions de sécurité sociale dans une carte 
d’identité sociale appelée carte SIS (système d’information sociale). Les informations contenues dans les bases 
de données de chaque institution sont accessibles à toutes les autres institutions du réseau. Le système 
permet à la fois une identification unique de chaque titulaire de la carte (1), l’utilisation des mêmes 
informations par chaque institution pour le calcul des allocations (2), et la fin de coexistence illicite de 
plusieurs allocations (3).  

Les données d’assurabilité (le droit à être remboursé) ne se trouvent plus sur une carte électronique détenue 
par l’assuré social, comme la carte SIS, mais sur une plateforme des mutualités via un réseau reliant les 
mutuelles aux professionnels de santé.  
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II. QUOI ? 

Nous créerons donc une carte unique d’identité sociale biométrique qui regroupera toutes les informations 
et les accès de chaque Français à son état civil et à ses prestations sociales. 

L’objectif : permettre au titulaire de percevoir ses prestations sociales de façon sécurisée et d’actualiser plus 
fréquemment sa situation. 

 Chaque Français détiendra donc un numéro unique lié à son identité ce qui permettra de : 

● Limiter la fraude en supprimant le versement de pensions incompatibles 

● Rapprocher les données des services sociaux, de l’administration fiscale et de Pôle emploi. 

● Contrôler le versement des prestations retraites à l’étranger, qui représentent 10% des prestations 
retraites versées.  

● Intégrer un dispositif d’alerte en cas de consommation suspecte ou atypique de soins 

A titre d’illustration, cette carte permettrait de contrôler l’utilisation de l’Allocation de Rentrée Scolaire, en 
offrant aux bénéficiaires la possibilité d’acheter, sur Internet, des fournitures spécifiques et référencées sur 
une période donnée (voir fiche SO6). 

Afin de répondre à ces quatre objectifs, le rapport parlementaire Tian sur la fraude sociale de 2011 avait 
dressé la piste suivante « mettre en place une carte de sécurité sociale sécurisée qui contiendrait l’ensemble 
des données de sécurité sociale de l’assuré et qui serait délivrée par les services d’état civil des mairies dans le 
cadre d’un face-à-face. Cette carte aurait une durée limitée ; en cas de perte ou de vol, seule une carte 
provisoire d’une durée de trois mois serait délivrée ». Nous y adjoindrons la carte nationale d’identité pour 
contrôler de façon plus claire l’identité des détenteurs. 

Cette nouvelle carte remplacera progressivement la carte Vitale et la carte d’identité dans un second temps, 
elle contiendra l’accès et la mise à jour de l’ensemble des prestations sociales. 

III. COMMENT ? 

1) En amont, donner aux départements les moyens nécessaires  

Pour centraliser les informations contenues dans cette carte unique, le Département devra avoir accès aux 
données collectées par les mairies (état civil) et l’Assurance Maladie (voir fiche NUM5). Ce transfert 
permettrait la réception en amont des données au Conseil départemental et en aval la possibilité pour les 
départements d’assurer le contrôle du versement, notamment par des attestations bancaires pour s’assurer 
de l’absence de revenus non-déclarés. Il est donc nécessaire de mettre à jour les articles L262-1 et suivants, 
ainsi que les textes réglementaires afférents pour permettre aux départements de contrôler l’effectivité des 
ressources.  
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2) En aval, pour contrôler la délivrance / validité de la carte sociale unique  

Nous proposons de moderniser la carte Vitale en sécurisant l’identité des détenteurs et en intégrant un 
dispositif d’alerte en cas de atypique. Aujourd’hui pour obtenir une carte Vitale, il suffit d’envoyer une 
photocopie d’une pièce d’identité et une photo. Ce n’est pas suffisant pour éviter le trafic de cartes et l’usage 
impropre. Un contrôle aléatoire sur les dossiers de demande sera instauré. Pour ces dossiers, aucune carte ne 
pourra être délivrée sans une rencontre en face-à-face avec les services de l’Assurance Maladie. 

3) Gouvernance : Adapter la production des titres d’identité et la mise à jour 

● Production : Pour la production de la carte sociale unique, nous devrons adapter les attributions de 
l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Ayant également le statut d'établissement public 
administratif, elle est placée sous la tutelle du ministère de l'intérieur. Cette agence qui assure la 
production de titres tels que le passeport, la carte nationale d'identité et le permis de conduire sera donc 
en charge de la production de cette nouvelle carte. 

● Mise à jour : la mise à jour des informations d’état civil et des prestations sociales serait confiée aux 
départements qui deviendront le guichet unique des prestations sociales. 

IV. COMBIEN ? 

Coûts : réalisation de la carte sociale  

L’évaluation du coût de cette mesure dépend de trois paramètres : le nombre de détenteurs, le coût unitaire 
d’émission de la nouvelle carte et le rythme de renouvellement de ces dernières. 

Nombre de détenteurs : En se basant sur la méthode de calcul de l’Institut de l’Entreprise qui isole les chiffres 
du répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie (RNIAM), et en ne retenant que 
la part des 16 ans et plus au sein de la population française, on obtient autour de 55 millions de personnes 
concernées. 

Coût unitaire d’émission : ce coût serait nettement supérieur à celui d’une carte Vitale (aujourd’hui estimé 
entre 3 à 4 euros). Une partie de la différence de coût tiendrait en effet à des charges de personnel : 
contrairement à la délivrance d’une carte Vitale, la délivrance de la carte d’identité sociale sécurisée 
nécessitera un face à face avec les services administratifs des collectivités locales. Selon l’évaluation faite par la 
Cour des Comptes, le coût en personnel retenu pour un passeport est de 11,26 € par unité, sur la base d’une 
durée moyenne de traitement de dossier de 28 minutes. On peut supposer que le temps nécessaire au 
traitement d’une carte sociale sécurisée serait légèrement supérieur par agent à celui d’un passeport, pour un 
coût unitaire d’environ 12 €. Si on y ajoute le surcoût lié à l’amortissement des investissements technologiques 
et des coûts de maintenance liés à la mise en place des systèmes informatiques nécessaires pour lancer la 
nouvelle carte sécurisée, on peut donc considérer que le coût unitaire de la nouvelle carte serait d’environ 
20 €. 

Rythme de renouvellement : si l’on se base sur le rythme de remplacement de l’ancienne carte vitale (lancée 
en 98), on considèrera donc dans ce chiffrage que le renouvellement s’étale entre 10 et 15 ans , soit un rythme 
annuel de diffusion compris entre 3,6 millions et 5,3 millions d’utilisateurs. 
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On obtient alors le coût annuel suivant compris entre 70 et 100 M€, cette dernière hypothèse constituant un 
majorant. Les coûts ainsi générés seront compensés par les économies permises par la simplification 
administrative, laquelle se traduira par une baisse des effectifs, conformément à l’objectif de diminution des 
agents publics d’un million sur dix ans. 

Si on y ajoute le bénéfice de la fin de la fraude sociale (voir fiche S08), le système sera donc largement 
bénéfique pour les finances publiques.  
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[NUM5] CNIL : MODERNISATION DE NOTRE POLITIQUE DE PROTECTION DES 
DONNEES 

« Nos modalités de décision doivent évoluer. Il faut arrêter de cacher des données aux citoyens et 
tout mettre sur la table. Regardez le débat sur les chiffres de la délinquance. On n'arrive pas à se 

mettre d'accord parce qu'on n'est pas capable de passer à ce qu'on appelle l'open data. »  
Bruno Le Maire, Les Echos, 30 mai 2014 

I. POURQUOI ?   

L’explosion des données collectées, utilisées et transmises par les entreprises et organisations nous oblige à 
repenser le régime de protection des données. Ce régime, initialement protecteur, pousse dans certains cas à 
brider l’efficacité de l’action publique en matière de protection des citoyens ou de prévention de certains 
risques.  

Le régime de protection des données hérité de la loi de 1978 doit donc évoluer pour être en phase avec les 
besoins du XXIème siècle. 

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) remonte en réalité aux années 1970. Dès 
1974, dans le cadre d’un projet d’interconnexion des fichiers de l’administration (projet SAFARI) le 
Gouvernement crée une Commission pour protéger les citoyens de toutes atteintes à la vie privée et aux 
libertés individuelles. La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés qui protège les 
données à caractère personnel dans l’informatique devient la pierre angulaire de la protection des données. 
Elle entérine la création de la CNIL.  

Avant 2004, la CNIL construit un corpus de positions complété de décisions des tribunaux compétents. Le 6 
août 2004, une réforme intervient pour alléger les obligations déclaratives des détenteurs de fichier, accroître 
les pouvoirs de la CNIL sur les sanctions et les contrôles et renforcer les droits des personnes. Pourtant depuis 
2004, tout a changé : les réseaux sociaux n’existaient pas réellement, l’internet des objets, la réalité 
augmentée, les villes intelligentes, le développement de l’e-santé, de l’e-éducation, de la robotique ou la 
constitution de nouvelles plates-formes produisent un volume de données considérable.  

L’adoption d’un règlement européen sur la protection des données produira ses effets en mai 2018, ce qui 
nécessite en amont de lever plusieurs blocages liés à la législation actuelle.  

II. QUOI ?  

Dans l’attente des modifications réglementaires à venir (règlement européen en mai 2018), nous proposons de 
porter 4 actions concrètes permettant de faire avancer certaines propositions comprises dans le “Contrat 
présidentiel”. La question centrale reste la loi “sécurité et liberté”, aujourd’hui largement obsolète et son 
application par la CNIL. Il est néanmoins possible de lever certains blocages actuels en privilégiant 
l’autorisation unique. 

Certains fichiers ou traitements de données personnelles sensibles, ou à risques, qui visent une même finalité 
et des catégories de données et de destinataires identiques, sont autorisés par les décisions cadre de la CNIL, 
appelées autorisations uniques. Il s’agit d’une décision-cadre qui autorise le déclarant à compléter son fichier 
sans déclaration régulière. Cette autorisation unique vient simplifier et accélérer le processus d’obtention 
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d’une autorisation, sous condition de respecter le cadre fixé par la CNIL. Utilisée à titre exceptionnel jusqu’à 
présent, cette procédure doit désormais devenir la règle. 

1) Utiliser à plein les nouvelles potentialités offertes par la Loi pour la République Numérique : 

Renforcer la communication auprès des citoyens pour qu’ils prennent conscience des nouvelles missions de la 
CNIL après l’adoption définitive du projet de Loi pour une République Numérique le 29 juin 2016 par le 
Parlement. 

2) Permettre quand cela est nécessaire l’accès aux données personnelles liées aux allocations sociales pour 
créer l’ASU (allocation de solidarité unique) et la carte unique d’identité sociale (voir fiche NUM04) : 

Nous souhaitons simplifier le dispositif et réorganiser les minimas sociaux dont une allocation de solidarité 
unique (ASU) pour personnes d’âge actif (20 à 64 ans) regroupant le revenu de solidarité active (RSA) socle, 
l’allocation de solidarité spécifique (ASS), la prime d’activité, et les allocations logement et les droits connexes 
locaux1, modulée en fonction de la composition du foyer (hors allocations familiales). La création d’un guichet 
unique chargé de simplifier les démarches d’accès aux droits nécessite de collecter un nombre important de 
données personnelles sensibles. Il faut donc débloquer l’accès à ces données en accordant l’autorisation aux 
administrations compétentes de les saisir dans un fichier commun. 

Par ailleurs, nous proposons la création d’une carte unique d’identité sociale, laquelle nécessite une mise en 
commun similaire des données personnelles (voir fiche NUM04). 

L’ouverture de ces droits prendra la forme d’une “autorisation unique”.  

3) Ouvrir aux organismes versant des prestations sociales un accès continu aux données pour lutter contre la 
fraude sociale : 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude aux prestations sociales, nous souhaitons ouvrir une habilitation 
générale d’accès à l’ensemble des référentiels de sécurité sociale et données fiscales aux organismes 
prestataires et collectivités.  

Depuis le 1er janvier 2016, les organismes prestataires peuvent accéder à l’ensemble des prestations (et leurs 
montants) perçues par un bénéficiaire via le RNCPS (répertoire national commun de la protection sociale) mais 
ne peuvent recouper avec les montants de ressources collectés par le fisc. De plus, le champ des organismes 
doit être élargi aux collectivités territoriales qui distribuent des prestations sociales (départements, centres 
communaux d’action sociale) en plus de toutes les formes d’aide sociale. 

Nous souhaitons donc automatiser au maximum la transmission de données issues des opérateurs pour le 
calcul d’un droit plutôt que de solliciter l’allocataire. Ex : transmission en continu des données de revenus par 
le fisc aux caisses d’allocations familiales. 

4) Un exemple concret : l’accès aux données de la MSA (sécurité sociale agricole) pour prévenir le suicide 
des agriculteurs (voir fiche A12) : 

                                                                 

1 Il est proposé de maintenir en dehors du périmètre les droits connexes dits « nationaux actuels - essentiellement la prime 
de Noël et les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz - qui sont, à la différence des droits connexes locaux, circonscrits et 
homogènes. 
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Depuis 2007, le nombre de suicides chez les agriculteurs augmente. Il existe une sous-estimation du nombre 
de suicides chez les affiliés à la CCMSA (caisse centrale de la MSA), car seuls les suicides au domicile de 
l’exploitation et classifiés en accident du travail suite à enquête sont comptabilisés.  

La crise agricole actuelle a fait augmenter les suicides dans le secteur. Nous proposons donc de réformer 
l’application de la loi « informatique et liberté » afin de permettre la collecte de ces données par la CCMSA, 
afin d’affiner ces statistiques et mieux cibler les causes, notamment en élargissant l’article 56 de la loi pour la 
République Numérique. Cet assouplissement pourrait aussi être utilisé afin de réformer l’accès aux données de 
la MSA (sécurité sociale agricole) dans le cadre d’une politique coordonnée de prévention du suicide des 
agriculteurs (voir fiche A12). 

III. COMMENT ? 

1) Utiliser au maximum les nouvelles potentialités offertes par la Loi pour la République Numérique et le 
Règlement : 

⇒ Lancer en mai 2018 (date d’entrée en vigueur du Règlement) une campagne d’information globale sur 
les nouvelles missions de la CNIL ainsi que sur les nouveaux droits des citoyens européens en matière 
de protection des données 

⇒ S’appuyer sur les ressources de la Commission Européenne pour coordonner et financer une 
campagne commune sur tout le Continent  

2) Permettre l’accès aux données personnelles liées aux allocations sociales pour créer l’ASU et la carte 
unique d’identité sociale en obtenant une autorisation unique de la CNIL : 

Sur le modèle de l’AU 46 pour le traitement de gestion des contentieux de février 2016, demander à la CNIL 
une autorisation unique pour la collecte des données relatives à la constitution de l’ASU.  

3) Ouvrir aux organismes versant des prestations sociales un accès continu aux données pour lutter contre la 
fraude sociale en obtenant un acte réglementaire unique dédié : 

Les données destinées à lutter contre les fraudes sociales seraient accessibles en continu par toutes les 
administrations concernées. Afin de pouvoir collecter les données en temps réel, nous recommandons que le 
ministère de la Fonction Publique (autorité compétente en la matière) prenne un arrêté global qui soit 
soumis à l’avis de la CNIL, qui constituerait un acte réglementaire unique dédié. Cet acte réglementaire 
unique définirait des modalités permettant une mise à jour régulière et fluide des données relatives à la fraude 
sociale. Sur le modèle de l’acte réglementaire unique – arrêté du 4 juillet 2013 relatif au téléservice des 
collectivités territoriales : obtenir un acte réglementaire unique dédié à la fourniture et l’échange permanent 
des données liées à la fraude sociale. 

4) Permettre la collecte des données par la Caisse centrale de la MSA en adaptant l’application de l’article 56 
de la loi CNIL : 

Prendre un décret spécifique prévoyant les conditions d’un traitement automatisé des données relatives aux 
agriculteurs pour prévenir les risques de suicide (sur le modèle du Décret n°2016-1103 du 11 août 2016 
portant création d’un fichier sur les risques de cancer suite aux irradiations). Le décret : 

● Réaffirmerait le rôle de la MSA et lui déléguerait la charge de recueillir les droits d’accès et de rectification 
des données 
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● Prévoirait que la MSA devrait de son côté informer le public des agriculteurs (par voie d’affichage et sur son 
site internet) de la mise en place d’une étude sur le long terme 

IV. COMBIEN ? 

1) Pour lancer la déclinaison française d’une campagne d’information globale sur les nouvelles missions de la 
CNIL et les nouveaux droits des citoyens européens en matière de protection des données : 1 M€ à puiser dans 
le budget de la Commission Européenne (et éventuellement dans le budget du G29, instance de coordination 
des CNIL européennes). 

2) Pour l’ASU : obtenir une autorisation unique de la CNIL : coût 0. 

3) Pour l’accès aux fichiers des administrations pour lutter contre la fraude sociale : obtenir un acte 
réglementaire unique : coût 0.  

4) Pour adapter l’application de l’article 56 de la loi CNIL et permettre la collecte de données par la MSA : 
information par la MSA de son étude et de sa collecte en cours : 100 000 euros maximum pour affichage et 
mise à jour des supports numériques. 
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[NUM6] HAUT-DEBIT POUR TOUS : L’ENJEU MAJEUR DU DEVELOPPEMENT DE NOS 
TERRITOIRES  

« Nous devons avoir à cœur de rendre notre territoire le plus attractif possible pour les 
investisseurs étrangers, de développer le très haut débit dans tous les départements, en 

particulier les plus reculés, de redonner un élan aux territoires ruraux […]. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 136 

« Favoriser l’innovation, c’est aussi investir massivement dans le très haut débit. Tous les 
territoires, en particulier les territoires ruraux, doivent avoir accès à la fibre au plus tard en 2025, 

avec un financement public et privé » 
Bruno Le Maire, Les Echos, 1er mai 2016 

I. POURQUOI ?  

Le déploiement d’un réseau Très Haut Débit (THD) en France constitue un enjeu majeur de développement 
économique, d’intégration territoriale et d’anticipation du développement des usages numériques. 

La transformation numérique est au centre de toutes les mutations des organisations et des usages. Elle est 
indispensable pour le développement économique de nos territoires et leur attractivité. Elle crée des emplois, 
favorise l’innovation et constitue une formidable opportunité de réforme des services publics.  

Elle conduit toutefois le volume de données, publiques comme privées, transportées par les réseaux haut 
débit actuels (cuivre/câble) à augmenter de façon exponentielle. Dans ces conditions, le développement 
d’une infrastructure à Très Haut Débit (THD), permettant à l’ensemble des acteurs, entreprises, 
administrations et foyers, y compris dans les territoires les plus reculés, de bénéficier de cette mutation 
numérique, doit être considéré comme une priorité.  

La fibre optique jusqu’à l’abonné (fiber-to-the-home « FTTH »), qui bénéficie d’un large consensus 
technologique mondial, apparaît comme le vecteur technologique à privilégier, dont le déploiement doit être 
envisagé sur l’ensemble du territoire pour le bénéfice de tous ses acteurs. En effet, les deux autres types de 
technologies disponibles pour proposer un accès Internet à très haut débit fixe (câble optique coaxial TV et 
cuivre améliorés – VDSL2) continueront à être moins puissants que la fibre, étant asymétriques (i.e. n’offrant 
pas un débit identique pour la réception et l’envoi de données) et dépendant de l’éloignement de l’usager en 
ce qui concerne le cuivre. Par ailleurs, la communication mobile à très haut débit, complémentaire même si 
elle devrait rester marginale dans le trafic, a besoin de la fibre pour être développée1.  

La loi de modernisation de l’économie (« LME ») du 4 août 2008 a cherché à instaurer un cadre juridique 
sécurisé pour le déploiement d’un réseau en fibre optique en séparant le territoire national en trois types de 
zones :  

● les zones « très denses », représentant 22 agglomérations (5,5 millions de locaux à connecter), où le 
déploiement du THD avait vocation à se faire dans le cadre d’une concurrence intégrale entre les 
opérateurs privés ;  

                                                                 

1 Les antennes 4G/5G sont aujourd’hui les principaux utilisateurs de la fibre et font transiter toutes les données mobiles 
par les réseaux fixes dès que cela est techniquement possible. Les opérateurs mobiles ont d’ailleurs des plans de 
raccordement de leurs antennes 3G/4G en fibre optique pour améliorer la capacité de leurs réseaux respectifs.  
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● les zones « moins denses », couvrant environ 3 600 communes (10,7 millions de locaux à connecter), où 
le déploiement du THD avait vocation à se faire sous initiative privée mais monopolistique partagée avec 
obligation de mutualisation de l’équipement ;  

● les zones « non denses », dites aussi « d’initiative publique », couvrant le reste de la France (17 millions 
de locaux à connecter), où le déploiement du THD avait vocation à se faire sous maîtrise d’ouvrage des 
collectivités publiques (sous forme de « réseaux d’initiatives publiques » – RIP – et de subventions de 
l’État). 

Or, malgré le lancement de deux plans THD en 2010 et 2013, la France apparaît en retard par rapport à ses 
voisins européens et aux autres pays de l’OCDE, ce qui pénalisera gravement sa compétitivité dans les 
prochaines années. 

Le « programme national Très Haut Débit » de juin 2010, qui visait un objectif de raccordement au THD de 70 
% des lignes d’ici 2020 et 100 % d’ici 2025, n’a permis d’initier le déploiement de la fibre par les opérateurs 
que dans les zones « très denses » où il est le plus économiquement viable.  

Tout en continuant de s’appuyer sur le cadre fixé par la LME, le plan France Très Haut Débit (FTHD) de 2013 
s’est fixé comme objectif de couvrir l'intégralité du territoire en THD à l'horizon 2022, dont 80 % en fibre 
optique et 20 % de technologies alternatives (montée en débit/satellite), grâce à une meilleure coordination 
des initiatives privées et publiques, permettant ainsi la mobilisation de 20 Md€ d’investissements sur 10 ans, 
dont : 

● 6 à 7 Md€ d’investissements des opérateurs privés dans les zones dites « conventionnées » (environ 57 % 
des locaux à connecter), couvrant les zones « très denses » et les zones « moins denses » pour lesquelles 
au moins un opérateur a manifesté sa volonté de développer un réseau et où le déploiement a vocation à 
s’effectuer dans le cadre de conventions signées, a minima à l’échelon départemental, entre les 
opérateurs, l’État et les collectivités territoriales concernées ; 

● 13 à 14 Md€ d’investissements public/privé dans les zones « non conventionnées » (environ 43 % des 
locaux à connecter), où aucun opérateur n’a manifesté son intérêt pour investir, dont 6 Md€ de 
subventions publiques, incluant 3 Md€ de dotations de l’État. Dans ce cas, les collectivités territoriales 
prennent l’initiative de déployer des RIP, là encore à l’échelon départemental a minima. 

En l’état, le plan FTHD ne fonctionne pas comme il le devrait et ne permettra pas d’atteindre les objectifs 
fixés :  

● d’une part, la signature de « conventions » entre les deux principaux opérateurs privés du très haut débit 
(Orange et SFR), permettant de « mutualiser » leurs moyens dans les zones « moins denses », a été 
rapidement bloquée par l’émergence de différends entre les opérateurs. Les collectivités locales refusent 
par ailleurs de signer de telles conventions, dont elles critiquent l’absence de caractère « opposable » ;  

● d’autre part, le déploiement des « réseaux d’initiative publique » est également bloqué dans les zones non 
denses, malgré le nombre des initiatives locales (99 dossiers déposés au 31/12/2015), pour des raisons (i) 
d’organisation (l’instruction des dossiers par l’Agence du Numérique semble longue et compliquée ; 
seulement 13 dossiers ayant reçu à ce jour une approbation de financement public) et (ii) de financement, 
l’effort à fournir par les collectivités demeurant trop important. Par ailleurs, et pour des raisons de coûts, 
13 % des prises déployées dans ce cadre consistent en de la montée en débit (VDSL2) et non de la pose de 
fibre optique. 
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II. QUOI ?  

Nous proposons un plan « Fibre Optique Pour Tous » (« FOPT ») ayant pour objectif de couvrir l'intégralité du 
territoire en THD à l'horizon 2025, dont 95 % en fibre optique et 5 % en technologies alternatives (montée en 
débit – VDSL2 / satellite). Même s’il n’est pas soutenable pour 2025, l’objectif “100% fibre” doit être maintenu 
pour avoir, à terme, une infrastructure filaire unique. Ce plan se déclinera selon deux axes principaux : 

● réévaluer la part de l’initiative privée (i) en élargissant le périmètre actuel des zones 
« conventionnées »2, (ii) en redéfinissant le périmètre des initiatives privées entre les opérateurs dans les 
zones « moins denses » et (iii) en le conditionnant à des engagements de calendrier fermes pour le 
déploiement, notamment dans les zones prioritaires, là où cela est faisable ; 

● accélérer le déploiement des réseaux d’initiatives publiques, en privilégiant la fibre, via : 

⇒ la concentration, au sein du nouveau périmètre des zones non conventionnées, des 3 Md€ de 
dotations de l’État ;  

⇒ la communication sur les initiatives récentes des régions Bretagne et Alsace (modèle Rosace) pour 
que les départements volontaires se regroupent au niveau régional et puissent bénéficier de l’aide de 
fonds d’investissements (fonds « Marguerite » de la Banque Européenne d’Investissement et fonds 
d’infrastructures privés). Le regroupement au niveau régional doit permettre de diminuer la part à 
charge résiduelle pour les collectivités territoriales, et, d’autre part, de réduire le nombre de dossiers 
à instruire par l’Agence du Numérique ; 

⇒ l’abaissement du seuil de participation financière minimale des collectivités locales qui initient un RIP, 
fixé à 33 % dans le plan FTHD actuel.  

III. COMMENT ?  

● Le plan « FOPT » pourrait être décliné simplement dans le cadre d’une feuille de route gouvernementale, 
qui s'appuierait sur le cadre législatif fixé par la LME.  

● En termes de méthode, il s’agirait d’ouvrir, dès l’été 2017, un nouvel appel à manifestation d’intérêt entre 
tous les opérateurs dans les territoires où les RIP n’ont pas été lancés/validés pour permettre 
l’élargissement du périmètre de l’initiative privée, dans l’objectif de couvrir la plus grande surface possible 
du territoire national.  

● La possibilité de réviser le périmètre des RIP existants pourrait être laissée ouverte, sur la base d’une 
demande volontaire des collectivités concernées, s’il apparaît que l’initiative privée y est possible.   

● Nous permettrions également le regroupement des RIP existants, afin de les rendre intéressants pour des 
fonds d’investissement privés d’infrastructures de long terme. Les financements complémentaires 
apportés par ces fonds permettraient alors d’assurer le déploiement de la fibre optique dans tous les types 
de territoires.  

  

                                                                 

2 Lors d’une audition au Sénat en juin 2016, Patrick Drahi, président de SFR, a indiqué souhaiter investir davantage dans les 
réseaux FTTH. 
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IV. COMBIEN ?  

En elle-même, la mise en œuvre du plan « FOPT » (reposant sur une augmentation des investissements privés 
et une optimisation des 3 Md€ de dotations de l’État) ne nécessitera pas davantage de crédits budgétaires que 
ceux prévus par le plan FTHD. Il convient toutefois de noter que seuls 38 M€ ont été décaissés par  l’État 
au 31 décembre 2015 pour les 13 dossiers (sur les 99 déposés) ayant reçu une approbation de financement 
public. Dans ces conditions, l’essentiel des 3 Md€ de dotations de l’Etat prévus par le plan FTHD restera à 
mobiliser à partir de 2017.  

Nous estimons que l’engagement sans faille de l’Etat pour un déploiement effectif de la fibre pour tous 
exigera sur la durée du quinquennat un effort d’investissement d’environ 4 Md€. 



 

 797 

[NUM7] E-SANTE : POUR L’EGALITE DEVANT LES SOINS 

« Je relancerai l’investissement dans le système de santé avec toutefois un principe cardinal : celui 
de n’investir que dans la création de valeur pour nos concitoyens et seulement dans les domaines 

qui aideront notre système de santé à évoluer. Il ne s’agira donc pas pour moi de lancer un énième 
plan d’investissement immobilier mais plutôt de tout miser sur les nouvelles technologies de 

l’information, sur la robotique qui va prendre une part croissante dans la chirurgie, sur le 
traitement des données, tout en veillant bien entendu au respect des principes éthiques 

fondamentaux. C’est la condition pour retrouver notre esprit de conquête. » 
Bruno Le Maire, discours à l’occasion de la Paris Healthcare Week, 25 mai 2016 

I. POURQUOI ? 

Le domaine de la santé amorce sa révolution digitale. Les nouvelles technologies (objets connectés, 
intelligence artificielle, plateformes de mise en relation, blockchain, télémédecine, big data) vont permettre à 
la médecine de devenir prédictive, personnalisée, préventive voire participative. Les experts (étude Précepta-
Xerfi 2015) estiment en effet que : 

● Les marchés mondiaux de la e-santé et de la m-santé atteignent aujourd’hui plus de 20 Md€;  

● L’utilisation de tablettes/smartphones proposant des solutions liées à la santé touchera 3,4 Md de 
personnes en 2017. 

Pendant ce temps, les pays comme la France sont soumis à des défis sociétaux et économiques auxquels la 
e-santé peut apporter des réponses : 

● La désertification médicale  

● L’explosion des maladies chroniques et le vieillissement de la population  

● Le contexte économique tendu pouvant remettre en cause la soutenabilité de la protection sociale 

Pourtant, la France peine à développer la digitalisation de la santé contrairement à d’autres pays et ce 
malgré ses nombreux atouts, dont la centralisation des données par la sécurité sociale : 

 De multiples initiatives émanant des organismes publics (hôpital numérique, expérimentations de 
télémédecine, etc.) ; 

● Les volets santé des programmes de type « nouvelle France industrielle »  

● Un écosystème scientifique et médical exceptionnel, un vivier de startups intégrées dans des clusters 
dédiés à la santé, des leaders français mondiaux du digital intégrant des solutions de santé (ATOS, Orange, 
etc.) 

Cette situation paradoxale s’explique essentiellement par l’éclatement global du paysage français de la 
santé face à l’afflux important d’innovations technologiques : 

● Gouvernance divisée entre des entités dont les objectifs et intérêts divergent : les régulateurs (Etat, Haute 
Autorité de Santé, etc.), les financeurs (caisses d’assurance maladie, Mutuelles, Assurances), les opérateurs 
et professionnels de santé (hôpital public, cliniques privées, mutualistes et publiques, professionnels 
libéraux, etc.) ainsi que les patients ou leurs représentants (régions, villes, associations de patients, etc.) 
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● Une filière économique éclatée regroupant des acteurs de natures très différentes (laboratoires, assureurs 
et mutuelles, opérateurs télécom, startups multiples, etc.) 

● Un foisonnement expérimental non pérenne financé pour l’essentiel sur des enveloppes des fonds 
d’intervention régionaux.  

Le risque majeur qui pèse actuellement sur le système français est le décrochage rapide, du fait de deux 
écueils :  

● Une trop faible utilisation du potentiel offert par le numérique pour générer des économies structurelles 
significatives  

● Le maintien de coûts élevés pour de nouvelles thérapies, faute de marché suffisant pour amortir les 
innovations. 

Enfin, sur le sujet de la e-santé comme sur celui du numérique en général, il existe un risque accru de perte de 
« souveraineté numérique » par la transmission de données à des acteurs non-français. Risque d’autant plus 
prononcé du fait de la multiplication des objets connectés en intracorporel (le pacemaker connecté et le 
cristallin connecté de Google sont de premiers exemples) ou en extracorporel (montre cardiologique, 
tensiomètre ou lecteurs de glycémie connectés). 

Dans ce contexte, le numérique doit être avant tout un levier de cohérence dans le système afin de soutenir 
deux objectifs : 

● Développer la télémédecine pour permettre l’accès aux soins pour tous 

● Accélérer la numérisation des échanges des acteurs de santé pour un système plus efficace et tenable 
financièrement 

II. QUOI ?  

Dans ce cadre, la stratégie de déploiement du numérique doit pouvoir s’articuler autour de 2 axes stratégiques 
et d’un axe de coordination : 

1) Généraliser la distribution de services de soins via la télémédecine et la télésanté : en donnant des 
perspectives réelles aux expérimentations de soins via la télémédecine et la télésanté: bâtir des financements 
pérennes pour les expérimentations relatives à la télémédecine lancées à l’occasion de la LFSS 2014 (Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale) 

Objectifs poursuivis : 

1) Lutter contre les facteurs de risque, renforcer l’observance dans le cadre des parcours de soins et de santé 
et plus spécifiquement dans le cadre des affections longue durée 

2) Construire de nouveaux parcours de soins intégrant le digital surtout dans l’articulation ville-hôpital 

3) Proposer une offre plus adaptée aux publics seniors et aux publics exclus de l’offre de soins, par la mise en 
place des GHT (Groupements Hospitaliers Territoriaux) 

4) Permettre un suivi à distance pour les pathologies chroniques les plus usuelles : diabète, cardiopathies, 
cancer, etc. Et pour la coordination du maintien à domicile des seniors et des patients touchés par une maladie 
chronique.  
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5) Pour lutter contre la désertification médicale et optimiser les parcours de soins en territoires, mettre en 
place des relais de santé secondaires dotés de capacités en télémédecine en s’appuyant sur des structures 
médicales primaires (Maison de Santé Pluriprofessionnelles, Établissements de soins locaux, etc.) et des 
plateformes santé dans les territoires isolés ou difficiles d’accès comme les prisons par exemple. Ces centres 
seraient des structures de prévention. 

Exemple concret en France : Au Pays basque, mise en place d’un projet de télésanté Teki : dispositifs de 
télésurveillance et de téléconsultation au domicile de personnes âgées porteuses de maladies chroniques. La 
Kinect Box permet aux utilisateurs de communiquer quotidiennement avec leurs médecins via leur téléviseur. 
Ce projet a permis d’éviter 52000 transferts à l’hôpital, représentant une économie d’environ 49M€. 

2) Accélérer la numérisation des processus, de la gestion et des organisations (acteurs de la santé) : 

Pour les professionnels de la santé:  

● Faire évoluer les métiers et alléger les charges bureaucratiques qui pèsent sur les professionnels de santé 
(plateformes de prise de rendez-vous, téléconsultations, préparation des rendez-vous aux urgences) 

● Construire de nouveaux parcours de soins intégrant le digital, notamment dans le cadre ville-hôpital et 
surtout de la mise en place des GHT : nécessité de prioriser les pathologies chroniques les plus usuelles : 
diabète, cardiopathies, cancer … 

Pour les pouvoirs publics : 

● Assurer un usage opérationnel des données de santé : élaborer une doctrine (captation, utilisation, 
partage, qualité, partenariats scientifiques, etc.) dont l’éthique s’impose à tous qui permettra 
l’optimisation des parcours de soin  

● Assurer une volonté politique pour appliquer une stratégie orientée vers les territoires, assurer les 
financements, et vérifier les résultats pour garantir la stabilité des choix effectués en vue de leur 
généralisation. 

3) Pour accélérer le développement de la télémédecine et la numérisation :  

Développer le métier de coordinateur de soin et de gestionnaire de la santé / prévention des patients et 
construire sous la responsabilité des médecins, un statut (responsabilité) et un financement (base mensuelle) 
qui pourrait s’inspirer du modèle administratif et financier des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs. C’est un moyen de développer des métiers intermédiaires et de permettre la gestion des économies 
de santé.  

III. COMMENT ? 

1) Pour développer la télémédecine :  

● Donner des perspectives réelles aux expérimentations relatives à la télémédecine en envisageant la mise à 
jour et la précision de l’article 36 de la LFSS 2014  
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● Mettre en place des relais de santé secondaires dotés de capacités en télémédecine : l’installation de ces 
relais de santé peut se faire sur la base des dispositifs existants. Chaque ARS (Agence Régionale de Santé) a 
déjà construit des expérimentations numériques. Nous mènerons un audit de 3 mois pour identifier toutes 
les expérimentations (environ 2300) et une phase de mise en place dans les 3 mois suivants. Ces missions 
seraient confiées aux personnels des ARS. D’un point de vue technologique, le seul besoin de ces relais est 
la présence d’une ligne à haut débit et de deux postes de télévision. Chronologiquement, le plan devrait 
commencer par les zones les plus éloignées quant à l’accès aux soins. 

2) Pour numériser les acteurs de la santé 

La mise en place effective de cette numérisation sera conditionnée par la mise en circulation de la nouvelle 
version du Dossier Médical Personnel fin 2016. Il faudra ensuite :  

● Rendre interopérables les logiciels de gestion des structures ; 

● Assouplir le cadre de déploiement des objets médicaux à l’image des actions en cours à la FDA (Agence 
américaine des produits alimentaires et médicamenteux) puis par la suite valoriser une approche 
européenne de ce déploiement  

● Reprendre les propositions de la Cour des comptes de mars 2016 afin d’ouvrir les données de santé du 
Système National des Données de Santé (SNDS). Il conviendra d’être très vigilant quant aux choix des 
partenaires disposant de capacités algorithmiques, et contrôler leur action 

3) Pour assurer l’efficacité globale de la réforme :  

Confier au Comité stratégique de Filière des Industries et Technologies de Santé (CSF) le pilotage du 
déploiement opérationnel de notre plan e-santé. Sa mission serait d’une part d’aider à lever les obstacles 
réglementaires et organisationnels et d’autre part de choisir des territoires pilotes pour expérimenter, étape 
par étape, le déploiement en cours. Pour ce qui est de la méthode, le rattachement de cette structure et son 
fonctionnement pourraient s’inspirer du modèle danois, associant au pilotage des professionnels hors du 
monde de la santé: membres d’autorité administrative, experts du haut débit. 

IV. COMBIEN ? 

Si, à très court terme, les coûts de mise en place se chiffrent à plusieurs dizaines de M€ pour mettre en place 
les infrastructures numériques ad hoc, les objets connectés et les logiciels nécessaires1, les gains estimés à 
long terme sont de plusieurs Md€, à la fois directement en création de richesses et d’emploi, mais aussi en 
termes de d’économies du système de santé par la limitation des gaspillages. Sans compter l’impact sur la 
santé et l’accès aux soins. 

L’e-santé est un levier, parmi d’autres, pour contribuer à la maîtrise des dépenses de santé et au 
ralentissement de la progression de l’ONDAM à +1% par an. Parmi les réorganisations qui pourraient être 
facilitées grâce à l’e-santé, il est possible de citer le “virage ambulatoire” dont la Cour des comptes estime le 
potentiel d’économies à 5 Md€, la réduction de la non observance des traitements, estimée par l’assurance 
maladie à 10 Md€, et l’amélioration de la pertinence des soins de manière générale.  

                                                                 

1 Pour information, un fonds d’investissement (sur le modèle de celui lancé par M. Touraine à l’automne 2015 pour les 
biotechnologies, 340 M€) pourrait permettre d’associer les acteurs privés au financement de l’innovation dans le secteur 
de la santé. 
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[OM1] OUTRE-MER 

« Nous sommes un peuple de croisements et de rencontres » 
 Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 178 

Les Outre-mers ne sont pas des territoires « à part » ; ils sont français à part entière et portent en eux des 
chances immenses de succès pour l’ensemble du Pays. Toutes les mesures que nous proposons pour le 
prochain quinquennat répondent à leurs enjeux autant qu'en métropole.  

Notre engagement, pour le renouveau politique, pour que chacun trouve sa place dans la République, pour 
remettre l'Etat à sa place, pour retrouver un esprit de conquête en Europe et dans le monde, et pour le 
combat culturel, trouve également son sens dans la situation propre aux richesses et aux contraintes ultra-
marines.  

A titre d'illustrations : le financement des énergies renouvelables, la programmation des investissements dans 
les grandes infrastructures, la lutte contre la violence, la politique en faveur du logement intermédiaire ou de 
l'innovation, la remise à plat de la politique commerciale de l'UE, la baisse des charges patronales, la mer 
comme levier de croissance, la possibilité à tout syndicat « non représentatif » de se porter candidat aux 
élections professionnelles sont autant d'exemples de mesures de portée nationale qui trouvent un écho et 
apportent une réponse aux problèmes économiques, sociaux et culturels auxquels sont confrontés les outre-
mer.  

Les spécificités de l'outre-mer nécessitent cependant une réflexion particulière, de renforcer certaines de 
ces mesures et d'identifier des solutions originales. Nous proposons ainsi d’agir sur quatre axes principaux :  

● Garantir la sécurité des ultra-marins (voir fiche OM2) 

En matière de sécurité, les outre-mers connaissent une hausse importante des incivilités. Tout en 
appliquant nos propositions en matière de sécurité et de justice sur l’ensemble du territoire national, 
concernant la tolérance zéro 0, il est important d’apporter une réponse adaptée aux problèmes spécifiques 
de sécurité en outre-mer, en particulier l'immigration illégale. 

En Outre-mer au même titre qu'en métropole, il ne peut y avoir de zones de non-droit et l'on ne peut pas 
tolérer que l'autorité de l'Etat soit bafouée. Cette autorité doit s'appuyer sur des effectifs de police et de 
gendarmerie renforcés et des dotés de matériels adaptés. Nous proposerons donc de renforcer les forces 
de sécurité outre-mer, avec 300 postes supplémentaires entre 2017 et 2019.  

● Soutenir l'économie des outre-mers (voir fiche OM3) 

Il y a aujourd’hui un sentiment que la métropole accaparée par sa propre crise économique a délaissé ses 
départements éloignés. Or la crise y a été ressentie comme encore plus agressive.  

Les handicaps structurels des outre-mers sont connus : exiguïté du marché, géographie difficile, et 
éloignement. Ils ont joué comme des catalyseurs de la crise économique et sociale. Le chômage moyen est 
très élevé et le PIB moyen par habitant est très inférieur au PIB métropolitain. Avec la crise se renforcent 
des pathologies sociales. Le niveau de pauvreté est entre 3 et 4 fois supérieur à celui de la métropole. 
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Les plus récentes propositions de la gauche dans ce domaine s'inscrivent toujours dans une logique 
d'assistanat qu'il faut combattre. Ces propositions reposent sur le principe que les écarts de richesse entre 
la métropole et l'outre-mer doivent être compensés par des subventions directes ou fiscales. Nous pensons 
au contraire que les richesses des outre-mers (leurs espaces maritimes, leurs richesses naturelles, leur 
culture et leur jeunesse, notamment) sont des leviers qui doivent permettre de dépasser les handicaps 
géographiques et qu'il faut s'appuyer sur les secteurs productifs et touristiques pour développer l'emploi 
plutôt que d'égaliser les revenus artificiellement par des transferts publics.  

Nous proposerons donc d’agir à plusieurs niveaux pour, notamment, réduire le coût du travail dans les 
DOM, expérimenter une taxation forfaitaire unique dans un ou plusieurs DOM (dont La Réunion) et 
rénover les mécanismes de défiscalisation des investissements outre-mer.  

● Faire en sorte que chaque jeune ultra-marin trouve sa place dans la société (voir fiche OM4) 

Avec une population très dynamique - la population de la Guyane qui doit, par exemple, doubler d'ici 2025 
- l’Outre-mer a une chance : sa jeunesse. Les enjeux en termes d'équipement publics pour former cette 
jeunesse (construction d'établissements scolaires notamment) sont considérables. Plus largement les 
besoins en termes de logement, de santé et de formation sont immenses et justifient des politiques 
publiques volontaristes pour créer un climat économique favorable au développement de l'emploi. Face au 
défi démographique auxquels font face la plupart des DOM, nous proposons que l'Etat apporte une 
réponse particulière en ajustant aux besoins les dotations des collectivités en charge de la construction et 
du fonctionnement des établissements scolaires. Par ailleurs, sur le modèle du programme « Cadres 
Avenir » expérimenté avec succès en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, que l'Etat initie avec les 
collectivités, nous soutiendrons la création dans chaque territoire d'un groupement d'intérêt public 
« cadres avenir » pour accompagner les jeunes bacheliers ultra-marins ayant un projet professionnel 
répondant aux priorités de développement de leur territoire. 

● Défendre la place des outre-mers dans l'Europe (voir fiche OM5) 

Les ultra-marins perçoivent l'Union européenne, encore plus que l'Etat, comme trop éloignée de leurs 
préoccupations. Si l'Europe peut sembler généreuse (aides agricoles, dérogations fiscales) elle impose 
malgré tout des règles inadaptées à la réalité de ces territoires. La révision en cours du règlement 
européen sur les aides d'Etat (règlement général d'exemption par catégorie ou RGEC) constitue un motif 
d'inquiétude légitime car il pourrait conduire à remettre en cause l'ensemble des régimes d'aides 
applicables dans les DOM. Alors que le principe d'un traitement spécifique des ces territoires est inscrit 
dans les traités (art. 349 TUE), la Commission ne cesse de remettre en cause les avantages consentis aux 
« régions ultrapériphériques ». Par sa politique commerciale ou ses aides en faveur du développement au 
profit de pays voisins des DOM, elle déstabilise nos territoires. C’est pourquoi nous proposons que la 
France engage une action diplomatique déterminée pour négocier la possibilité qu’une préférence 
territoriale soit ouverte dans le code des marchés publics, pour défendre une réforme du règlement 
général d'exemption par catégorie qui tienne pleinement compte des spécificités des DOM, et pour obtenir 
que les accords commerciaux européens comme les aides au développement fassent l'objet d'une étude 
d'impact préalable spécifique aux outre-mers.  
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[OM2] OUTRE-MER : PRIORITE A LA SECURITE ET A LA LUTTE CONTRE 
L’IMMIGRATION CLANDESTINE 

« Le droit doit être le même pour tous, la loi appliquée pour chacun, la sécurité garantie partout. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 123 

I. POURQUOI ?    

Les Outre-Mers ne sont pas des territoires « à part » ; leurs habitants sont Français à part entière. Il faut 
mettre en place une mobilisation générale et une gouvernance renforcée. 

En matière de sécurité, les départements et collectivités d’outre-mer connaissent une hausse importante de la 
délinquance, principalement en Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Saint-Martin. La 
Guyane était en 2015 le territoire d’Outre-Mer dans lequel les vols violents étaient les plus élevés (devant 
Mayotte et Saint-Martin). Mayotte est le département d’Outre-Mer où le taux de cambriolages est le plus 
élevé (suivi par la Guyane et la Nouvelle Calédonie). 

De plus, certains territoires d’Outre-Mer sont confrontés à une immigration massive de pays voisins, y compris 
illégale, pouvant amener une recrudescence des trafics et de l’insécurité.  

Les Français d’Outre-Mer ont le droit à la sécurité. 

II. QUOI ? 

Tout en appliquant nos propositions en matière de sécurité et de justice sur l’ensemble du territoire national, 
concernant la tolérance zéro, il est important d’apporter une réponse adaptée aux problèmes spécifiques de 
sécurité de l’Outre-Mer. 

En effet, en Outre-Mer comme en métropole, il ne peut y avoir de zones de non-droit et l’on ne peut tolérer 
que l'autorité de l'Etat soit bafouée. Cette autorité doit s'appuyer sur des effectifs de gendarmerie renforcés et 
des dotations de matériels adaptées.  

Du fait de l'immensité de sa zone maritime et de sa richesse en thons, la Nouvelle-Calédonie, mais aussi la 
Polynésie française, sont particulièrement vulnérables au braconnage de leurs ressources. C'est la raison pour 
laquelle les forces armées, en particulier la Marine et l'armée de l'air, doivent disposer de moyens matériels et 
humains en nombre et qualité suffisants. 

Il est important de restaurer dès le début du quinquennat l’autorité de l’Etat et la tranquillité publique. Les 
Français d’Outre-Mer ont le droit à une sécurité semblable à celle de la métropole. Ainsi, la tolérance zéro, la 
lutte contre les incivilités et les violences aux personnes seront aussi la norme en Outre-Mer. Les forces de 
l’ordre doivent disposer à cet effet, de moyens pour simplifier leur travail quotidien en lien avec les acteurs de 
la chaîne judiciaire. 

  



 

 806 

A cet effet, le plan de sécurité Outre-Mer du 27 juin 2016 doit être poursuivi et renforcé :  

● Adapter les zones de sécurité prioritaire (ZSP). 

● Appuyer les actions et les initiatives des collectivités à travers les créations de CLSPD (conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance) ou de CISPD (conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance) dans les communes éligibles et non encore dotées de ces dispositifs. 

L’Etat doit par ailleurs renforcer son soutien dans les échanges d’informations avec les élus sur les thèmes 
de la sécurité et le développement de la vidéo-protection (protocoles “Vigi-maires”). 

● Redonner une vraie liberté d’action aux forces de sécurité intérieure en allégeant notamment les charges 
administratives et en facilitant la dématérialisation de procédures judiciaires. Il importe aussi de 
moderniser les réseaux de télécommunication. 

● Accroître la coopération opérationnelle entre la gendarmerie, les douanes et les forces armées relevant du 
ministère de la Défense notamment dans les opérations menant au contrôle de flux, de lutte contre 
l’immigration irrégulière et de lutte contre les trafics. 

● Renforcer la présence d’intervenants sociaux au sein des services de police et des unités de gendarmerie, 
mais aussi en donnant des effectifs supplémentaires aux forces de sécurité intérieure. 

● Intégrer l’Outre-mer dans la lutte contre le terrorisme et notamment Mayotte. Ainsi un plan d’action 
contre la radicalisation et le terrorisme doit être mis en place de manière efficace1. Il importe notamment 
de discuter avec les représentants des cultes et notamment ceux du culte musulman afin de prévenir toute 
forme de radicalisation. 

III. COMMENT ? 

● Achat de nouveaux patrouilleurs pour la gendarmerie maritime pour chaque territoire d’Outre-Mer. 

● En lien avec le plan sécurité Outre-Mer de 2016, donner aux forces de sécurité intérieure en Outre-Mer 210 
adjoints de sécurité supplémentaires puis 300 postes supplémentaires entre 2017 et 2019. 

L’ensemble de ces propositions fera l’objet d’un suivi précis par les services de sécurité concernés. 

Le dispositif législatif sera celui valable pour l’ensemble du territoire.  

IV. COMBIEN ? 

● 10 nouvelles vedettes rapides à destination de la gendarmerie maritime coûteraient 12 M€ (sur la base des 
24 vedettes achetées dans les années 2000 pour un montant dans 30 M€). 

● Le coût total des nouveaux effectifs déployés dans les territoires d’Outre-Mer est estimé à 28,1 M€ par an. 

  

                                                                 

1
 Une actualisation du PART a déjà été présentée le 9 mai 2016. 
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● La rénovation des moyens de communications et la rénovation du parc informatique sont comprises dans 
le chiffrage de la modernisation des forces de sécurité intérieure (pour rappel : 100 M€ pour la 
modernisation de l’infrastructure réseau et 50 M€ pour le relais, les serveurs locaux et la mise à niveau du 
parc de machines). 

Ces coûts seront supportés par l’augmentation des crédits accordés aux forces de sécurité (enveloppe 
générale de 400 M€ pour les personnels et de 570 M€ pour la modernisation des équipements).  
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[OM3] OUTRE-MER : DEVELOPPER L’EMPLOI PRIVE COMME ALTERNATIVE AU 
TOUT-PUBLIC 

« Les créateurs d'emplois, ce sont les entrepreneurs, pas l'État ! » 
Bruno Le Maire, 5 novembre 2015 

I. POURQUOI ? 

Le sentiment général aujourd'hui est que la métropole, accaparée par sa propre crise économique, a délaissé 
ses départements éloignés. Or la crise y a été ressentie comme encore plus forte. L'économie est marquée 
par des secteurs fragiles comme l'agriculture (fin des quotas sucriers pour la canne à sucre, libéralisation des 
échanges commerciaux pour la banane aux Antilles) et la pêche, une industrie très réduite et un secteur 
tertiaire dominé par les structures publiques. Le secteur du bâtiment traverse une crise profonde provoquée 
par le ralentissement de la commande publique et des difficultés réglementaires sur le financement du 
logement. 

Les handicaps structurels de ces territoires sont connus : exiguïté du marché, géographie difficile et 
éloignement. Ils ont joué comme des catalyseurs de la crise économique et sociale. Le taux de chômage 
moyen dépasse 25 % et le PIB moyen par habitant représente 58 % de celui de la métropole. Avec la crise, se 
renforcent des pathologies sociétales et ces DOM demeurent marqués par trop de violence, notamment faite 
aux femmes (3 fois plus qu'en métropole) et par la consommation de drogue. La Guyane est le département 
français avec le plus grand nombre de viols commis, suivi de la Martinique et de la Guadeloupe. Le niveau de 
pauvreté est 3 à 4 fois plus important que celui de la métropole (42 % des Réunionnais vivent sous le seuil de 
pauvreté) et le niveau d’illettrisme dépasse largement la moyenne nationale. 

La morosité économique renforce le ressentiment face à « la vie chère ». Selon les chiffres de l'Autorité de la 
concurrence, plus de la moitié des produits de grande consommation ont un prix supérieur de 55 % au même 
produit vendu en métropole. Ces prix exorbitants ne peuvent s'expliquer par les seuls coûts de transport et 
l'octroi de mer (taxe à l'importation qui finance les collectivités).  

Le tourisme pèse entre 4 et 5 % du PIB des DOM antillais contre 20 % dans les îles anglo-saxonnes voisines. 
De plus les touristes des Antilles viennent essentiellement de métropole quand les voisins accueillent une 
clientèle internationale qui dépense beaucoup plus en moyenne. Il y a un travail plus profond à conduire sur la 
qualité des équipements hôteliers et de loisirs, et du service qui ne sont toujours pas à la hauteur des 
standards internationaux, dans un secteur où la concurrence internationale est féroce. 

Le secteur de l'énergie constitue également un important gisement de développement économique. L'enjeu 
du prix de l'énergie est également social puisque le différentiel de coût de l'électricité avec la métropole est 
énorme : 200 à 250 €/MWh dans les DOM contre 38 €/MWh en métropole. Dans un tel contexte, l'énergie 
solaire est compétitive et les solutions qui existent doivent être soutenues pour valoriser les richesses locales. 
Une bonne illustration de ces solutions locales est la valorisation de la bagasse (résidu de la canne à sucre 
après extraction du sucre) qui fait déjà fonctionner des centrales thermiques en remplacement du charbon. 
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De façon transversale c'est l'environnement fiscal (y compris le financement de la protection sociale) qui est 
au centre des préoccupations des entreprises des DOM ; leur viabilité en dépend encore plus qu'en métropole. 
Pour les entreprises domiennes une politique d'alignement sur la métropole serait une grave erreur car les 
contextes économiques et sociaux ne sont pas comparables. Par ailleurs, l'économie des DOM dépend aussi 
fortement du mécanisme de défiscalisation des investissements. Si le gouvernement a annoncé à l’automne 
2015 sa prolongation jusqu'en 2020, les entreprises ne sont pas complètement satisfaites. Les investissements 
structurants nécessitent de longs travaux préparatoires ; aussi les entreprises réclament-elles une visibilité 
au moins jusqu'en 2025. Ces instruments demeurent indispensables pour répondre aux besoins vitaux de 
l'outre-mer, notamment réaliser les grands équipements et infrastructures lourdes et servir de levier à l'accès 
au crédit bancaire. 

Les plus récentes propositions de la gauche dans ce domaine s'inscrivent dans une logique d'assistanat qu'il 
faut combattre. Ces propositions reposent sur le principe que les écarts de richesse entre la métropole et 
l'outre-mer doivent être compensés par des subventions directes ou fiscales. Nous pensons au contraire que 
les richesses des outre-mers (leurs espaces maritimes, leurs richesses naturelles, leur culture et leur jeunesse, 
notamment) sont des leviers qui doivent permettre de dépasser les handicaps géographiques et qu'il faut 
s'appuyer sur le secteur productif pour développer l'emploi plutôt que d'égaliser les revenus artificiellement 
par des transferts publics. 

II. QUOI ? 

Propositions : 

● Pour réduire le coût du travail dans les DOM, ces territoires devront faire l'objet d'une approche 
spécifique dans le cadre d’un chantier national sur la compétitivité de la main d'œuvre en France ; 

● Dans la même perspective, une expérimentation de taxation forfaitaire unique sera lancée dans un ou 
plusieurs DOM. Cette taxation forfaitaire unique a vocation à donner de la visibilité et à simplifier la vie des 
entreprises. Elle devra remplacer l'ensemble des autres prélèvements (impôt sur les sociétés, sur le revenu, 
TVA, notamment). Elle devra être fixée entre 8 et 10 % ; 

● Pour orienter et rendre plus efficace l'investissement vers les secteurs prioritaires pour l'économie et la 
société ultra-marine, l'Etat dispose d'un levier très puissant : les mécanismes de défiscalisation (impôt sur 
les sociétés et impôt sur le revenu) en faveur de l'investissement productif et du logement, notamment au 
regard du coût public de ces mécanismes fiscaux (environ 1,3 Md€ par an).  

Nous proposons de conserver le principe selon lequel les acteurs économiques sont les mieux placés pour 
évaluer le potentiel économique d'un investissement. Cependant ces mécanismes fiscaux doivent être remis 
à plat : 

● En renforçant l'encadrement des intermédiaires financiers ; 

● En réévaluant les taux de rétrocession (avantage que consent l'investisseur au bénéficiaire ultra-marin) ; 

● En exigeant des objectifs de création d'emplois plus ambitieux lors de l'agrément fiscal ; 

● En resserrant le type d'investissements éligibles sur les priorités de l'économie ultra-marine, notamment 
le logement social et intermédiaire. 
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III. COMMENT ? 

Des modifications législatives sur les régimes de défiscalisation seront effectuées dans le cadre du projet de loi 
de finances 2018. La concertation préalable à ces évolutions devra associer la Fédération des entreprises des 
outre-mers (FEDOM). 

L'expérimentation de la taxe forfaitaire unique nécessitera la mise en place d'une mission parlementaire pour 
en préciser le champ d'application (géographique, prélèvements concernés), prévenir les risques 
d'inconstitutionnalité et proposer un taux de taxation. L'horizon de mise en application sera donc celui du 
projet de loi de finances 2019.  

IV. COMBIEN ? 

Les mesures fiscales qui seront mises en place le seront à budget constant.  

La baisse du coût du travail sera engagée dans le cadre des efforts nationaux menés pour renforcer la 
compétitivité des entreprises (voir fiches FI8 et EM5). La part minime (1,5 %) que représente la population  
active des DOM au sein de la population nationale justifie un effort spécifique.  



 

 812 
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[OM4] OUTRE-MER : DONNER SA PLACE A CHAQUE JEUNE 

 « Le plus grand scandale de la République, c’est l’échec de notre école qui est incapable de 
valoriser les talents de nos enfants, de leur donner des perspectives d’épanouissement et de 

réussite sociale. »  
Bruno Le Maire, Libération, 15 mai 2015 

I. POURQUOI ? 

Les DOM ont une force : leur jeunesse. La dynamique de croissance est très forte, notamment à Mayotte et en 
Guyane où la population va doubler d'ici 2025. Les enjeux en termes d'équipements publics (construction 
d'établissements scolaires notamment) sont donc considérables dans ces départements. Plus largement les 
besoins en logement, santé et formation sont immenses et justifient des politiques publiques volontaristes 
pour créer un climat économique favorable au développement de l'emploi. Pour valoriser cette jeunesse, les 
Antillais et les Guyanais notamment peuvent s'appuyer sur des secteurs d'excellence comme leur 
enseignement professionnel qui n'a pas, comme en métropole, l'image d'une voie de garage. De fait, les 
lycées domiens sont régulièrement en tête des classements de taux de réussite des lycées professionnels 
français. Le service militaire adapté est également un succès en termes d’insertion. 

Par ailleurs, les Outre-mers ont des besoins importants et non satisfaits de cadres et de cadres supérieurs, 
notamment dans les domaines techniques. C'est une des conditions du développement économique endogène 
que nous soutenons par ailleurs. 

II. QUOI ? 

 Propositions : 

● Face au défi démographique auquel font face la plupart des DOM, l'Etat doit apporter une réponse 
particulière en assurant l’adéquation entre les besoins et les dotations des collectivités en charge de la 
construction et du fonctionnement des établissements scolaires ;  

● Sur le modèle du programme « Cadres Avenir » expérimenté avec succès en Nouvelle-Calédonie et à 
Wallis-et-Futuna, l'Etat initiera, avec les collectivités, la création dans chaque territoire d'un groupement 
d'intérêt public « cadres avenir » pour accompagner les jeunes bacheliers ultra-marins ayant un projet 
professionnel répondant aux priorités de développement de leur territoire.  

III. COMMENT ? 

Dans les deux cas, une mission d’étude devra permettre de cadrer les besoins et les périmètres d'intervention 
avec les collectivités. La Fédération des entreprises des outre-mers (FEDOM) devra également être associée à 
ces travaux. 
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IV. COMBIEN ?  

Les départements et régions d’Outre-mer consacrent environ 180 M€ par an à leurs établissements scolaires. 
Une majoration de 20 % de ces dépenses, financées par des dotations de l’Etat, représenterait donc entre 35 
et 40 M€ par an de dépenses supplémentaires. Elles devront être accordées sous condition d’une maîtrise des 
autres dépenses de fonctionnement de ces mêmes collectivités, comme en métropole. 
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[OM5] OUTRE-MER : DEFENDRE NOS INTERETS A BRUXELLES 

« [Le projet européen doit] garantir [...] la défense des intérêts économiques et agricoles exclusifs 
des Européens. » 

Bruno Le Maire, 24 juin 2016 

I. POURQUOI ? 

Les règles applicables en matières fiscales et sociales doivent comme en métropole tenir compte du cadre 
européen. Les domiens perçoivent l'Union européenne, encore plus que les Français, comme trop éloignée de 
leurs préoccupations. Ils se plaignent de la non application de l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (TFUE) qui prévoit de tenir compte « des caractéristiques et contraintes particulières 
des régions ultrapériphériques » pour adapter les règles de l'Union. 

Si l'Europe peut sembler généreuse (aides agricoles, dérogations fiscales), elle impose malgré tout des règles 
inadaptées à la réalité de ces territoires. C’est l’exemple des règles de la commande publique, qui se situe 
pourtant au centre des attentes locales. 

La révision en cours du règlement européen sur les aides d'Etat (règlement général d'exemption par catégorie 
ou RGEC) constitue un motif d'inquiétude légitime car elle pourrait conduire à remettre en cause l'ensemble 
des régimes d'aides applicables dans les DOM. Alors que le principe d'un traitement spécifique de ces 
territoires est inscrit dans le traité (art. 349 TFUE), la Commission européenne ne cesse de remettre en cause 
les avantages consentis aux régions ultrapériphériques (RUP). A titre d'illustration, elle supprime 
progressivement les droits de douane sur la banane des pays tiers alors que ces derniers ne respectent ni nos 
standards sociaux, ni nos exigences environnementales. Par sa politique commerciale ou ses aides en faveur 
du développement au profit de pays voisins des DOM, elle déstabilise nos territoires. Enfin, la Commission 
européenne impose, sans distinction, des règles qui se justifient en Europe continentale mais pas en Outre-
mer (exemple de l’interdiction de l’aide à la construction de navires de pêche du fait de la surcapacité en 
métropole). 

II. QUOI ?  

Propositions : 

●  La France doit négocier la possibilité qu’une préférence territoriale soit ouverte dans le code des 
marchés publics alors qu'aujourd’hui toute discrimination géographique est prohibée par le droit 
européen. 

● Il faut encourager l’Europe à poursuivre la politique ambitieuse qui a souvent été la sienne en matière de 
soutien au développement économique et social des DOM depuis 20 ans, mais en systématisant les 
retours d’expérience et en ne remettant pas en cause les avantages acquis par les RUP : valoriser et 
développer ce qui est efficace ; rectifier ou abandonner ce qui ne fonctionne pas. L’argent européen est 
précieux et doit être utilisé, comme le budget national, de façon efficiente. 

● La France doit défendre une réforme du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) qui tienne 
pleinement compte des spécificités des DOM.  

● La France doit également obtenir que les accords commerciaux européens, comme les aides au 
développement, fassent l'objet d'une étude d'impact préalable spécifique aux Outre-mers.  
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● Pour que l’article 349 du TFUE trouve sa pleine application, il faudra que les règles de vote au Conseil 
européen évoluent sur ces questions. En effet, seuls la France, l’Espagne et le Portugal ont des territoires 
dits ultrapériphériques et ne peuvent constituer à eux seuls une minorité de blocage. 

III. COMMENT ? 

L’ensemble de ces propositions doivent faire l’objet d’une action diplomatique et d’un portage politique fort 
en vue de faire évoluer la réglementation européenne.  

S'agissant du RGEC, le calendrier sera celui de la négociation en cours. 

Pour ce qui concerne la place des outre-mers dans le Traité, les négociations à venir pour réformer l'Europe 
post-Brexit constituent une fenêtre de négociation à ne pas négliger. Il faudra s'appuyer sur les autres pays 
disposant de RUP, l’Espagne et le Portugal. 

Il conviendra également de mobiliser les réseaux des collectivités locales et des entreprises des DOM à 
Bruxelles et, en particulier, l'association Eurodom (dont l’objet est de représenter les régions 
ultrapériphériques françaises). 

IV. COMBIEN ? 

Ces mesures nécessitent des négociations diplomatiques et ne requièrent pas de budget spécifique.  
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VIE QUOTIDIENNE DE L’ENTREPRISE 
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[VQE1] VIE QUOTIDIENNE DES ENTREPRISES 

« Tout est possible pour une Nation qui décide de son avenir. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 147 

Chaque jour, des millions de Français entreprennent, prennent des risques et prouvent leur capacité à prendre 
en main leur vie. Preuve de notre vitalité, le nombre de créations d’entreprises reste particulièrement 
dynamique malgré une érosion depuis 2011. Plus de 500 000 sociétés ont été créées en 2015. La France est 
ainsi aux avant-postes européens du dynamisme entrepreneurial avec un réseau riche et diversifié 
d’entrepreneurs.  

Pourtant, quand on compare la situation des entreprises françaises avec celles des autres grands pays 
européens, le panorama est nettement moins reluisant puisque la France ne compte que 5 000 Entreprises de 
taille intermédiaire contre 10 000 au Royaume-Uni et 12 000 en Allemagne. Ces entreprises de croissance, 
grandes pourvoyeuses d’emploi, manquent à la France.  

Toute entreprise n’a pas toujours vocation à avoir des ambitions de croissance forte ou d’expansion 
internationale, tous les entrepreneurs ne veulent pas forcément conquérir l’Amérique ou l’Asie. Mais même 
quand elles le veulent, nos entreprises croissent trop peu, trop lentement : trop de charges, trop de 
contraintes, trop de taxes étouffent l’envie de se développer et de partir à la conquête de nouveaux marchés. 
Tant d’études ont montré qu’à chiffre d’affaires et secteur équivalent, une entreprise française pouvait arriver 
à payer 50% de charges et d’impôt en plus qu’une concurrente allemande ou le double de ce que paye son 
homologue anglaise. En terme de droit et de normes, nos codes surpassent en poids et en épaisseur tous nos 
partenaires européens.  

Pourtant, au delà de ces handicaps, la France est la cinquième puissance économique du monde. Nous 
possédons des entreprises leader dans de très nombreux secteurs économiques (tourisme, luxe et mode, 
transports, santé et beauté, agro-alimentaire, énergie, environnement, chimie, etc.). Nombre de nos 
innovations ou start-ups sont scrutées ou rachetées par des sociétés étrangères. Partout sur nos territoires, 
l’artisanat français réalise des merveilles et contribue au mode de vie français, si envié dans tant de pays. Nos 
artisans, nos artistes, nos ingénieurs, nos architectes, excellent dans de très nombreux domaines (métiers de 
bouche et restauration, mode, bâtiment, ameublement, etc.) et bâtissent jour après jour la “marque France”.  

La France est aujourd’hui une surdouée en perte de confiance.  

Imaginons un seul instant quelle serait notre dynamique si nous redonnions aux Français un cadre de travail 
simplement similaire à celui de nos voisins!  

Reprenons le chemin inverse de celui qu’ont emprunté les politiques publiques depuis plus de trente ans et qui 
ont ankylosé notre énergie créatrice.  

Simplifions, baissons les charges, faisons confiance : tels doivent être nos principes d’action économique pour 
les 5 années à venir. 

La reconquête de notre prospérité est possible, nous la réaliserons ensemble. 

Nous nous battrons pour le retour de la production en France. Il s’agit en premier lieu de réparer les mesures 
macro-économiques passées. 
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● 1) Mère des batailles, nous mettrons en œuvre une profonde réforme du marché du travail pour 
simplifier les relations sociales et refaire confiance aux acteurs de terrain.  

⇒ Nous redonnerons la parole aux salariés en supprimant le monopole syndical au premier tour des 
élections d’entreprises, en limitant dans le temps les mandats des représentants du personnel (voir 
fiche DT3). 

⇒ Les instances de représentation du personnel seront fusionnées et les contraintes les plus fortes 
(droit d’alerte, recours à des experts, etc.) seront reportées sur les entreprises de plus de 250 salariés 
(voir fiche DT4). 

⇒ Nous modifierons les contrats de travail pour casser la barrière à l’embauche. Un nouveau contrat à 
Objet Défini sera créé en remplacement du CDD (voir fiche DT7). 

⇒ Les indemnités de licenciement seront encadrées pour que chacun (salarié et employeur) ait de la 
visibilité sur le coût d’un contentieux (voir fiche DT8). 

⇒ Le compte pénibilité sera transformé en un mécanisme simple et gérable. L’accent sera mis sur la 
prévention de la pénibilité, et non sur la réparation (voir fiche DT10). 

⇒ Les Forfaits Jours seront rendus possibles dans les Très Petites Entreprises par accord négocié au 
sein de l’entreprise.  

⇒ L’organisation et les missions de l’Inspection du travail seront revues pour les concentrer sur la 
sécurité et le respect des droits fondamentaux des salariés (voir fiche DT11). 

● 2) Nous amplifierons la baisse des charges pour toutes les entreprises, les artisans et les indépendants 
afin d’accroître leur capacité d’investissement et d’embauches en France 

⇒ La référence du temps de travail est clé dans l’artisanat et l’industrie car elle impacte directement les 
coûts de production. Nous supprimerons la référence aux 35h dans le droit du travail pour 
permettre une fixation plus libre des horaires de travail et des seuils de déclenchement des heures 
supplémentaires au sein des entreprises (voir fiche DT6).  

⇒ Nous pérenniserons la baisse des charges en transformant le CICE en baisse des charges d’un 
montant équivalent. Les entreprises y gagneront en visibilité et en trésorerie (voir fiche FI8). 

⇒ Nous supprimerons les taxes liées au 1% logement (voir fiche LO8). 

⇒ Nous fusionnerons la taxe d’apprentissage et la taxe sur la formation avec un taux identique pour 
toutes les entreprises calé sur le taux inférieur des entreprises de moins de 10 salariés. Ce sera ainsi la 
fin de l’effet de seuil pour les entreprises de 10 salariés et plus (voir fiche EM8). 

⇒ Pour accompagner l’ensemble des mesures concernant la réforme du marché du travail et générer un 
effet d'entraînement, nous mettrons en place pour toute création de poste entre le 1er septembre 
2017 et le 31 janvier 2018 dans une entreprise de moins de 10 salariés, une suppression complète 
des charges patronales pendant 1 an pour tous les salaires sous 2,5 SMICs (voir fiche EM6). 

Soutien au financement et à l’investissement de nos entreprises  

⇒ Dans le cadre d’une convergence sur ce point avec l’Allemagne, nous baisserons le taux de l’IS à 30% 
pour toutes les entreprises (en maintenant les taux réduits pour les PME) pour dégager des marges 
d’autofinancement plus élevées pour les entreprises qui souhaitent investir (voir fiche FI7). 

⇒ L’ISF, qui fait fuir des capitaux français précieux pour nos entreprises, sera supprimé (voir fiche FI6). 
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⇒ Afin de faciliter les transmissions d’entreprises, l’article de la loi Hamon sur l’Economie Sociale et 
Solidaire faisant obligations aux employeurs d’informer leurs salariés deux mois avant une vente 
effective sera supprimé.  

⇒ Les revenus du capital et de l’épargne ainsi que les plus-values mobilières bénéficieront d’un impôt 
forfaitaire simplifié intégrant les prélèvements sociaux à 31%. Les gérants de SARL retrouveront ainsi 
le dividende comme complément de rémunération (voir fiche FI5). 

⇒ Sur le modèle de l’Enterprise Investment Scheme britannique, nous augmenterons le crédit d’impôt 
pour les investissements directs dans les PME innovantes et simplifierons encore l’accès au 
crowdfunding et aux prêts inter-entreprises (voir fiche VQE2). 

⇒ Nous mettrons en place de nouveaux outils pour faire respecter la loi sur les délais de paiement qui 
pénalisent tant la trésorerie de nombreuses PME et fragilisent leur existence même (voir fiche VQE3). 

● 3) Nous redonnerons aux entreprises françaises un cadre plus simple, plus souple pour leur permettre 
d’être plus performantes et compétitives. 

Nous restaurerons un Etat d’esprit plus favorable au travail en France 

⇒ Nous baisserons la CSG en particulier sur les revenus du travail (voir fiche FI3) pour que le travail paye 
plus. 

⇒ Nous proposerons de vrais emplois pour les personnes en situation de précarité avec les Emplois 
Rebonds (voir fiche EM4). 

⇒ Nous faciliterons les installations d’entreprises et l’auto-entrepreneuriat en levant les barrières 
administratives inutiles.  

Nous accélèrerons les chantiers de simplification des normes et réduction du formalisme administratif  

⇒ Nous fixerons à 30 milliards récurrents par an les économies pour les entreprises à atteindre en 
2022 par rapport à la situation de 2016 en divisant par deux le coût des formalités et des normes avec 
un plan opérationnel suivi étroitement au plus haut niveau. 

⇒ Nous garantirons un niveau de protection sociale digne de ce nom pour les indépendants en traitant 
les problèmes opérationnels lourds du RSI et en proposant aux indépendants une liberté d’affiliation 
avec le régime général de la sécurité sociale (voir fiche SO9). 

⇒ Dans l’agriculture, qui souffre particulièrement d’un excès de normes, nous appliquerons strictement 
les règles issues de la Commission Européenne avec un contrôle plus étroit de la transposition en 
droit Français. Les contrôles seront établis a posteriori et non plus a priori. 

Nous formerons notre jeunesse et les salariés selon les vrais besoins du marché du travail français 

⇒ Nous simplifierons considérablement le dispositif d’apprentissage et baisserons son coût de gestion 
en rapprochant l’offre de formation et la demande des entreprises (voir fiche EM8). 

⇒ L’enseignement professionnel sera, après le primaire, la priorité de notre système éducatif. Il sera 
profondément repensé, les régions en assureront le pilotage et les entreprises y seront étroitement 
associées (voir fiche ED5). 

⇒ Nous initierons une refonte complète de la formation professionnelle en rapprochant là encore les 
besoins des entreprises avec la formation continue des salariés et des chômeurs (voir fiche EM8). 
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Nous renforcerons l’appui à la recherche et à l’innovation françaises  

⇒ Nous supprimerons le principe de précaution de la constitution (voir fiche INV1). 

⇒ Nous accroitrons les passerelles encore étroites entre la Recherche Publique et la recherche privée 
(voir fiche INV3). 

Nous aiderons nos PME à s’engager dans la conquête de nouveaux marchés internationaux 

⇒ Nous rationaliserons l’ensemble de la filière export avec un pilotage plus simple, plus lisible pour 
permettre aux PME de s’implanter durablement sur de nouveaux territoires (voir fiche VQE5). 

Nous favoriserons la qualité de nos infrastructures  

⇒ Nous accélérerons le déploiement de la Fibre sur l’ensemble du territoire avec une ambition plus 
forte que le plan Très Haut débit actuel (voir fiche NUM6). 

⇒ Nous remettrons en œuvre une nouvelle ambition sur la qualité de certaines infrastructures routières 
(voir fiche IF2). 

Les modalités de mise en œuvre des diverses mesures sont décrites dans les fiches en référence. 

Dans le cadre du contrat présidentiel, une information sur le suivi des différentes mesures sera 
communiquée à la Nation chaque année en mettant principalement en avant les indicateurs liés à la balance 
des biens manufacturés avec un focus sur les montants des exportations.  

Le pilotage global de ce programme d’envergure sera confié au ministre de l’Economie et de l’Industrie.  

Pour rappel, les gains complémentaires pour les entreprises s’élèvent à :  

● 5 Md€ pour la baisse de l’IS,  

● 1,7 Md€ pour la suppression du 1% logement,  

● 1,5 Md€ pour la baisse des taux liés à la formation professionnelle et l’apprentissage, 

● La création d’un crédit d’impôt pour les financements des PME innovantes coûterait moins de 200 M€ par 
an à l’Etat.  



 

 823 

[VQE2] ENTREPRISES : INNOVER DANS LES MODALITES DE FINANCEMENT 

« Donnons aux entrepreneurs les moyens de financer leur croissance. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 152  

I. POURQUOI ?   

Il existe une dichotomie du marché du financement des entreprises. Le financement des entreprises est 
relativement satisfaisant concernant les entreprises matures et parvenant à dégager un niveau de rentabilité 
minimal et se décompose de la manière suivante :  

● Crédit classique auprès des banques (92% des sources de financement pour les PME). 

● Financement via le marché au moyen de produits financiers (7% des sources de financement pour les 
PME) : émission d’actions ou d’obligations. 

● Autres financements (affacturage, escompte, etc.), plus adaptés à la gestion de la trésorerie qui ne 
représentent que 1 à 2%. 

Pourtant, les plus petites ou moyennes entreprises se heurtent à de fortes difficultés : 

● 1) Le crédit est plus complexe, plus long, plus laborieux à obtenir car le financement classique devient une 
activité moins attractive pour les banques (taux bas et règles prudentielles contraignantes). 

● 2) Si les banques assurent répondre positivement à 9 demandes sur 10 de crédit des PME (étude 
Fédération française des banques : FBF), les PME se plaignent d’un accès trop souvent contraint au crédit. 
Cette distorsion est principalement due au fait que peu de dossiers arrivent jusqu’aux comités crédit où 
sont validés les financements.  

● 3) Les marchés et produits financiers (« la bourse ») sont peu ou pas accessibles aux PME. Le marché de 
l’amorçage (prise de participation dans des entreprises naissantes) reste faible en France par manque 
d’appétit du secteur privé et le capital développement souffre également du fait du manque de fonds 
français capables de mettre des tickets de plus de 10 M€ dans des entreprises.  

● 4) La fiscalité du capital et des revenus du capital est un frein majeur à l’investissement dans les PME en 
France (que cela soit pour des investissements en capital ou via de la dette). 

● 5) Le financement de la trésorerie est un réel handicap en France :  

⇒ marges trop faibles et capacité d’autofinancement insuffisante (coût du travail, fiscalité trop basée 
sur la production, positionnement produits, etc.) 

⇒ faiblesse des fonds propres (conséquence partielle des marges trop faibles) 

⇒ non respect des délais de paiement chez les donneurs d’ordre  

⇒ défaillances d’entreprises qui reportent les difficultés sur les fournisseurs  
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II. QUOI ?  

Nous voulons élargir le choix des sources de financement proposées en France aux entreprises pour leur 
simplifier la vie, sécuriser leur activité et accroître leurs ambitions de développement. L’objectif est également 
éminemment culturel. Il s’agit de rapprocher les Français de l’investissement dans les PMEs afin de générer 
une dynamique économique.  

Nous proposons d’agir à 2 niveaux : 

1) Simplifier l’accès au marché obligataire 

2) Renforcer le capital-investissement Français 

1) Redonner aux entrepreneurs le choix dans leurs modes de financement : 

● 1) Il faut soutenir au niveau européen un allègement des contraintes réglementaires sur les banques et les 
assureurs résultant des normes de Bâle 3 et Solvabilité 2 qui sont allées trop loin dans la protection du 
système financier au détriment des emprunteurs.  

● 2) Retrouver une fiscalité de la prise de risque plus incitative pour les investissements en actions ou en 
prêts : 

⇒ Alléger la fiscalité des revenus du capital : 25% (en plus de la CSG à 6%, voir fiche FI3) sur les plus-
values ou revenus du capital pour attirer les investissements vers les actifs risqués que sont les actions 
ou obligations des entreprises françaises (voir fiche FI5).  

⇒ Permettre à des fonds éligibles à l’assurance-vie d’investir directement dans des plateformes 
labellisées de crowdfunding (label « Plateforme de financement participatif régulée par les autorités 
françaises ») 

● 3) Autoriser totalement les prêts inter-entreprises, en supprimant la nécessité d’une relation commerciale, 
en permettant l’intermédiation de plateformes de crowdfunding labellisées. 

● 4) Assouplir les règles de l’émission d'obligations pour permettre aux PME d’y avoir accès.  

⇒ Baisser le montant minimum à émettre de 5 à 2 M€ 

⇒ Assouplir les conditions d’accès et de notation, réduire le délai de mise en œuvre, simplifier les 
obligations déclaratives et la documentation. 

2) Renforcer le capital investissement français pour solidifier les fonds propres des entreprises de 
croissance 

● 1) Renforcer le financement des entreprises de croissance non-cotées (le capital-amorçage et capital 
risque) : 

⇒ S’inspirant de l’Enterprise Investment Scheme britannique, instaurer une réduction d’impôt sur le 
revenu équivalente à 30% de l’investissement jusqu’à 50 000 €. Ce dispositif se substituerait aux 
réductions ISF de la loi TEPA. L’incitation fiscale serait resserrée sur les entreprises de moins de 7 ans 
ou sur celles disposant d’un statut d’entreprise innovante de BPI France (l’investissement peut être en 
direct ou via des fonds ; les investissements via des fonds seraient rationalisés en conditionnant 
l’avantage fiscal à des frais moindres.). 
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⇒  Laisser plus de place aux investisseurs privés : les fonds publics (via BPI France, collectivités locales, 
etc.) ne doivent pas représenter plus de 33% d’un fonds d’investissement. Réduire les prises de 
participation de fonds publics en direct pour éviter les gaspillages clientélistes.  

● 2) Renforcer les fonds français de capital développement : 

⇒ BPI France doit structurer, tout en restant minoritaire, une offre plus importante avec les grands 
assureurs-vie français. Il faut pouvoir augmenter la taille des fonds et des tickets pour permettre aux 
entreprises de forte croissance de trouver des investisseurs français.  

III. COMMENT ? 

Un projet de loi dédié doit supprimer les articles 199 terdecies et 885-0 du CGI correspondant au financement 
des entreprises et intégrer les mesures mentionnées plus haut. Ce même projet de loi doit pouvoir être adopté 
dès la rentrée parlementaire dans le même timing que le fut la loi TEPA.  

Concernant l’intégration de fonds pour financer les plateformes de financement participatif, un décret 
autorisant ces investissements et les conditions d’éligibilité est à écrire. Ces fonds seront valorisés sur les 
mêmes principes que les unités de compte obligataires.  

IV. COMBIEN ? 

La création d’une réduction d’impôt sur le revenu en substitution de l’exonération ISF pour l’investissement 
dans l’innovation aura un coût estimé à près de 125 M€ par an, en prenant comme hypothèse d’un report de 
100% des investissements de défiscalisation ISF-TEPA (coût de cette exonération en 2016 : 620 M€). 
Cependant les avantages fiscaux sur l’IRPP étant plafonnés à 10 000 € par foyer fiscal (contre 50 000 € dans 
l’ancien dispositif), le coût sera nettement réduit, pour atteindre environ 120 à 130 M€ par an.  
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[VQE3] DELAIS DE PAIEMENT : FAISONS APPLIQUER LA LOI ! 

« Un responsable politique ne peut pas aller chercher la croissance avec les dents : ce sont les 
entreprises qui font la croissance. Le politique est là pour créer les conditions de la croissance. » 

Bruno Le Maire, Les Echos, 2 mai 2016 

I. POURQUOI ?   

Un quart des défaillances de PME en France est lié au non respect des délais de paiement par leurs clients, soit 
15.000 faillites sur 62.000 en 2015. Le nombre d’emplois perdu estimé est compris entre 60 000 et 80 000 par 
an. Le Cabinet Altarès évalue à 1md d’euros en moins dans la trésorerie des entreprises chaque jour de retard 
de paiement, or le retard moyen observé est de 14 jours. Cet argent dort sur les comptes des grands groupes, 
des collectivités publiques. 

La trésorerie permet de payer ses collaborateurs, payer ses fournisseurs, rembourser ses emprunts, régler ses 
impôts et investir. Le manque de trésorerie tue toute velléité de croissance. Le non respect des délais de 
paiement est un frein puissant à la croissance. 

Les principaux donneurs d’ordres sont les grandes entreprises, les collectivités territoriales et l’Etat. Ces 
organisations 1/ ne respectent pas la loi, 2/ ne sont pas punies, 3/ profitent de ces décalages de sortie de 
trésorerie pour placer l’argent et s’enrichir au détriment de leurs fournisseurs, souvent des PME.  

Dans le secteur public, les résultats sont clairement non satisfaisants. Selon les résultats de l’étude menée par 
le cabinet Teresa Monroe, plus de 60% des fournisseurs des clients publics (Etat, collectivités locales, hôpitaux, 
agences, etc.) n’ont pas été payés à temps. Des efforts sont en cours pour permettre la dématérialisation des 
factures dans les organismes publics ou pour pouvoir instaurer un contact unique via le médiateur inter-
entreprises qui peut désormais être saisi en cas de retard de la part d’un organisme public.  

Pour autant, avant d’envisager ramener les délais de paiement à 30 jours pour tous (qui doit être à terme un 
objectif, et qui est la norme des pays du Nord de l’Europe), nous dresserons un bilan réel des mesures depuis 
la loi Macron pour ne pas déstabiliser trop rapidement également de nombreuses PME. 

II. QUOI ? 

La LME a fixé de nouvelles règles, et vient encore d’évoluer à travers la Loi Macron : 

● 30 jours pour les donneurs d’ordre publics (bientôt 20 jours) 

● 45 à 60 jours pour les entreprises 

● Le montant maximum des amendes porté à 2M€ en cas de non respect 

● Fusion des services du médiateur inter-entreprises et du médiateur des marchés publics 

● Un chantier vient par ailleurs d’être lancé pour tenter d’harmoniser les délais à l’échelle européenne, 
alignés sur les délais les plus courts. 

Pourtant, les moyens et actions semblent relativement inefficaces. 2014 et 2015 ont été des années record 
pour le non respect de la loi.  
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Les commissaires aux comptes sont mis à contribution pour les entreprises dont elles ont la charge depuis le 
décret du 27 novembre 2015. Les commissaires aux comptes doivent désormais inclure dans leur rapport leurs 
observations par rapport aux délais de paiement. 

Les informations devront être ensuite transmises systématiquement à l’Observatoire des Délais de paiement.  

Les informations devant figurer dans le rapport du commissaire aux comptes ainsi que le mode de collecte 
et de compilation de ces informations seront définis après concertation avec la Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes ainsi que les chambres de commerce. 

Une analyse précise de l’application de cette disposition devra être faite en 2018 après 2 années pleines de 
pratique de ces mesures.  

De même, de nombreux secteurs dans la distribution disposent de dérogations aux délais légaux fixés par la loi 
depuis le décret du 16 novembre 2015. Un bilan devra être fait sur son impact en 2018.  

Par ailleurs, nous proposons d’accroître la transparence sur ces pratiques éminemment culturelles en France 
afin qu’elles puissent progressivement changer.  

Pour les acteurs publics, nous proposons la mise en place d’une base de données unique gérée par le 
médiateur inter-entreprises et accessible librement sur internet et en open data qui permettra à chaque 
entreprise de connaître le délai de paiement moyen de tout acteur public.  

Cette base de données aurait vocation à faciliter les engagements des PME, avant de choisir de travailler avec 
tel ou tel grand groupe public, agence, ministère ou collectivité.  

L’information sera collectée via les informations remontées et collectées par le médiateur inter-entreprises tel 
qu’il le réalise déjà. 

III. COMMENT ? 

Un bilan sur les résultats des décrets 2015-1553 (bilan de la communication des commissaires aux comptes 
dans les rapports annuels et la certification des comptes de leurs entreprises clientes) et 2015-1484 de 
novembre 2015 (liste des secteurs dérogatoires à l’article L-6-1 du code du commerce sur les délais de 
paiement sera réalisé en 2018). 

Dès publication du décret début 2018, la base de données sera mise en œuvre par le médiateur inter-
entreprise qui en établira le cahier des charges, le mode collecte et le suivi de sa mise en œuvre. Il opérera et 
modérera sa mise à jour. 

IV. COMBIEN ? 

Le process de transmission des informations sur les délais de paiement des sociétés auditées ne présente pas 
de coût supplémentaire significatif pour les finances publiques.  

L’exploitation de la base de données représentera un coût marginal pour les finances publiques. . Les 
montants de développement sont largement inférieurs à 1M€. L’exploitation peut être réalisée par les équipes 
du médiateur inter-entreprises. L’exploitation de la base de données et du site afférent coûtera quelques 
centaines de milliers d’Euros par an (en intégrant la communication). 
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[VQE4] ENTREPRENEURS : SIMPLIFIONS-LEUR LA VIE  

« Entreprendre doit rimer avec simplicité, soutien de la Nation et stabilité. »                                               
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 139 

I. POURQUOI ? 

La complexité administrative nuit à l’économie française et fait peser un poids souvent inutile sur les 
entreprises. Au-delà des entreprises, cette complexité pèse sur les citoyens et, in fine, sur les agents publics 
eux-mêmes.  

Ce poids peut se mesurer en nombre de pages : 3000 pour le code du travail contre 600 en Allemagne, 40 000 
pages pour la réglementation fiscale. De nombreux autres codes frisent également l’obésité : urbanisme, 
commerce, environnement, etc.  

Ce poids peut se mesurer en temps perdu par les chefs d’entreprises au détriment du développement de leur 
entreprise. Les petits patrons travaillent en moyenne 58 heures par semaine avec seulement la moitié de leur 
temps (54%) consacré au développement de leur cœur d’activité1.  

Simplifier est également un enjeu d’attractivité. En effet, la France occupe le 121e rang mondial sur 144 en 
termes de complexité administrative2. 

Simplifier constitue un enjeu de création de richesses. Selon les estimations de la Commission européenne, 
une réduction de 25 % des charges administratives pesant sur les entreprises permettrait une augmentation 
du PIB européen de 0,8 % à court terme et de 1,4 % à plus long terme.  

Enfin il existe un autre facteur encore plus pénalisant : les changements incessants de règles. L’instabilité du 
droit est incompatible avec la vie des affaires, surtout pour des entrepreneurs de TPE et PME. 

30 ans de promesses de simplifications non tenues ont conduit les entrepreneurs à ne plus croire aux « plans 
de simplification » des majorités successives. En 1983 déjà, le gouvernement avait créé la Commission pour la 
simplification des formalités, la COSIFORM. 

Selon un bilan fait en mars 2013, sur les 348 mesures de simplification en direction des entreprises, seules 101 
mesures étaient réalisées, soit à peine 29 % des mesures engagées. 

Pour autant, d’autres pays européens ou de l’OCDE connaissent de bien meilleurs résultats. En Allemagne 
par exemple, les ministères fédéraux ont depuis 2006 engagé un grand nombre d’amendements et de 
procédures de simplifications avec un résultat d’économie de 6 Md€ par an sur la période 2006-2010. La Corée 
du Sud, de son côté, a divisé par deux le nombre de ses normes depuis 1998 via un programme porté par le 
Président de la République lui-même.  

 

  

                                                                 

1  Selon un sondage de juin 2014 d’OpinionWay, 
2  Selon le classement Global Competitiveness Report (2014-2015) du Forum économique mondial. 
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II. QUOI ?  

Il n’est pas question-là de proposer un énième « pacte pour les PME » ; il faut changer de logique pour 
regagner la confiance des entrepreneurs :  

1) Resserrer le champ de la simplification pour s’attaquer en priorité aux entraves qui freinent l’économie et 
complexifient inutilement le travail des agents publics 

Il faut cesser de confondre dans un même ensemble les formalités administratives concernant les citoyens, les 
collectivités locales, et les entreprises, de façon à faire de la simplification pour les entreprises une priorité. 

2) Viser un effet significatif sur l’économie 

Réduire de 30 Md€ le coût des formalités supportées par les entreprises d’ici 2022. En 2016 ce coût est 
estimé à 60 Md€ par an, il s’agit donc de le diviser par deux. 

3) Mettre en place des méthodes fortes et durables pour limiter l’inflation normative et réduire le stock des 
lois et décrets s’appliquant à l’économie.  

● Imposer sous 24 mois aux ministres concernés un objectif de réduction volontariste des 4 codes (Travail, 
Impôt, Urbanisme et Environnement) en nous comparant directement avec nos voisins (Allemagne 
notamment) ; 

● Imposer à chaque Ministre de supprimer 2 dispositions législatives ou réglementaires pour chaque 
disposition nouvelle adoptée ; 

● Proposer à chacune des fédérations professionnelles de sélectionner dans leurs secteurs respectifs une 
première série de 10 mesures (lois ou décrets) inutiles ou pénalisantes pour l’économie, à charge pour 
l’administration d’en justifier dans les 3 mois le maintien sous peine de suppression par le gouvernement 
par voie d’ordonnance ou voie réglementaire ; 

● S’obliger à transposer « a minima » les directives européennes ; 

● Appliquer strictement les recommandations du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’Etat pour supprimer 
les lois « bavardes » et les articles sans effets juridiques réels. 

4) Faire jouer à l’administration un rôle d’appui et de conseil, comme au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, au 
lieu de contrôle et de sanctions 

● Pour les règles fiscales et sociales, les réglementations concernant la concurrence, etc. : mettre l’Etat au 
service des entreprises, en inversant la charge de la preuve autant que possible ;  

● Exiger de l’administration de préremplir les déclarations obligatoires à partir des données dont elle 
dispose ; 

● Pour tous les autres cas, généraliser la procédure du rescrit : interrogation par l’entreprise (ou la branche) 
sur sa bonne application ou non de la réglementation, avec autorisation tacite sans réponse dans les 3 
mois, et impossibilité d’être sanctionnée ; 

● Pour l’ensemble des corps de contrôle, instaurer l’obligation de formuler des recommandations 
concrètes fondées sur l’explicitation des règles. Les sanctions n’interviendraient qu’en cas de récidives ou 
d’actes délibérés de fraudes.  
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III. COMMENT ? 

Le programme sera piloté par le Conseil de la simplification pour les entreprises déjà en place. L’avancement 
du programme sera contrôlé par l’équipe de suivi du contrat présidentiel dont les membres seront issus des 
secteurs public et privé. Cette équipe disposera de la légitimité politique suffisante car elle sera rattachée et 
rapportera directement au Président de la République (voir fiche EE2). 

Le Premier ministre en fera un axe fort de son action économique et fixera des points de rendez-vous publics 
avec son gouvernement tous les 3 mois (calendrier fixé à l’avance sur l’ensemble du quinquennat).  

L’enjeu majeur est celui du management au sein des administrations. Il faudra de la constance, de la ténacité 
et de nouvelles règles en instaurant des incitations fortes : 

● Fixer des objectifs chiffrés dans les lettres de mission des Directeurs d’administrations centrales (voir fiche 
EE16) ; 

● Inscrire au sein de la fonction publique une mission obligatoire, pour chaque agent en contact avec les 
entreprises, « d’aider les entreprises ».  

IV. COMBIEN ? 

Perspectives d'économies et de recettes fiscales 

De manière générale, les simplifications peuvent générer un surcroît de croissance, difficile à chiffrer en l’état 
(estimé à 0,8 points de PIB par la Commission européenne) et ne pourront qu’avoir une influence positive sur 
l’équilibre des comptes publics. 

Le coût administratif est constitué par l’équipe de haut niveau dont le coût est détaillé dans la fiche EE02. 
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[VQE5] EXPORT : REPARTONS A LA CONQUETE DU MONDE  

« Retrouvons tout simplement notre puissance économique. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 155 

I. POURQUOI ? 

Le constat demeure : encore trop peu de PME / ETI françaises s’implantent durablement à l’étranger (11,7% 
des ETI et 1% des PME françaises1). En effet, si le nombre d’entreprises qui tentent l’aventure à l’étranger est 
relativement important, notamment sous l’effet des campagnes de communication successives visant à 
encourager les « primo exportateurs », seule une minorité parvient à pérenniser sa présence internationale 
(sur 100 PME qui exportaient en 2004, seules 10 exportent toujours en 2014). 

Ces PME échouent sur le moyen terme du fait :  

● d’un manque de préparation des chefs d’entreprise : maîtrise de l’anglais, embauche de salariés 
étrangers, risque de change, de localisation de produits, mode d’implantation (direct/joint venture, etc.). 

● d’un coût d’investissement élevé (frais de prospection, brevets, forces commerciales, etc.) soutenable 
pour des ETI allemandes mais pas pour de nombreuses PME françaises. 

Or, le développement d’un tissu dynamique de PME exportatrices est une condition forte d’une croissance 
pérenne en France. Il est crucial d’avoir un système de soutien à l’export qui soit simple, lisible et efficace.  

Depuis plusieurs années, les réformes visant à rationaliser les dispositifs de soutien à l’export se sont 
succédées, à l’image de la création de Business France en 2015. Elles vont dans le bon sens sans pour autant 
aller jusqu’au bout de la logique, à savoir la création d’un guichet unique. 

En effet, l’action publique en faveur de l’export manque de cohérence. Des acteurs restent en 
« compétition », tels que les services économiques régionaux (représentant Bercy), les services de Business 
France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, certaines collectivités territoriales, etc. Les entreprises 
françaises ne savent pas toujours à qui s’adresser pour développer leurs activités à l’étranger et le niveau de 
service peut être très variable. 

II. QUOI ? 

L’objectif est d’inciter les PME / ETI à adopter une vraie stratégie d’implantation à l’étranger. Nous 
proposons :  

● d’aller chercher les entreprises qui ont un potentiel à l’export ; 

● de leur proposer des formations spécifiques à l’export et de vaincre certaines réticences éventuelles de 
leurs dirigeants pour qu’elles puissent réussir durablement à l’étranger ; 

                                                                 

1 L’internationalisation des PME et ETI françaises, DG Trésor, 28/12/2014. http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/408732 
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● de leur offrir un accompagnement en « amont » (avant de partir), en « aval » (pour réussir à l’export) et 
des solutions de financement adéquates ; 

● de leur proposer une relation client qui soit simple et lisible, que ce soit en France ou à l’étranger, en 
n’ayant qu’un seul organisme comme interlocuteur. 

Deux ensembles de réformes doivent être mis en place : 

● 1) Rationaliser le système de soutien à l’export et tendre vers un guichet unique :  

⇒ Créer un service unique de l’export mutualisé entre Business France et BPI France : avoir un seul 
organisme chargé de la préparation des entreprises jusqu’à leur installation dans le pays, en passant 
par leur financement. Ce rapprochement avait déjà été envisagé en 2012 puis abandonné. Dans les 
faits, les collaborateurs de Business France sont déjà présents dans les antennes régionales de BPI 
France Objectif.  

⇒ Depuis sa création, BPI France est un succès. Elle est « orientée client », a une logique de rentabilité 
et d’efficacité auprès des entreprises. La filialisation de Business France serait d’autant plus aisée que 
la BPI France fonctionne déjà avec, en son sein, trois sociétés distinctes partageant un même comité 
exécutif.  

Concernant l’avenir des antennes de Business France à l’étranger : (1) au sein de l’Union 
européenne, elles devront être fermées et le service assuré par les CCI déjà en place ; (2) en dehors de 
l’Union européenne, ces antennes devront se rapprocher des CCI de droit local et être placées, dans 
la mesure du possible, sous un même chapeau (ce système est déjà en place dans quelques pays sous 
le nom de French Business Hub).  

⇒ Conforter parallèlement le rôle de Business France dans le « soutien à l’implantation des 
entreprises étrangères sur le territoire national2 » (le soutien à l’export et soutien à l’implantation 
d’entreprises en France étant deux métiers radicalement différents) en contractualisant des 
partenariats avec les conseils régionaux. 

● 2) Faire monter en compétence les chefs d’entreprises sur les spécificités et les bonnes pratiques de 
l’export 

⇒ Mettre en œuvre un programme de formation continue en ligne sur l’export (cours en ligne ouverts et 
massifs - CLOM ou sur des plateformes internet du type “MOOC”), programme qui pourrait être 
confié aux CCI dans le cadre des contrats Etat – CCI.  

⇒ Pousser au tutorat des PME françaises par les grands groupes : en conditionnant l’appui diplomatique 
sur les grands contrats au soutien des grands groupes. Les groupes doivent présenter chacun une 
dizaine de PME à promouvoir.  

  

                                                                 

2 Activité qui correspond à l’ancienne Agence française pour les investissements internationaux, AFII, qui a fusionné le 1er janvier 2015 
avec UbiFrance pour former Business France. 
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III. COMMENT ? 

La réforme doit passer par une étape de présentation par l’Etat aux acteurs concernés (régions, CCI, BPI 
France, Business France, Quai d’Orsay afin de fixer un calendrier précis sur les modes de rapprochement et de 
travail discutés entre ces différents organismes. La concertation doit durer 3 à 4 mois maximum. Sur cette 
base, et après d’éventuels arbitrages de l’Etat, ce programme sera lancé début 2018.  

Une loi d’orientation précisera le rôle de chacun et fixera notamment les cadres financiers au travers des 
divers plans Etats-Régions, Etats-CCI, Etat-BPIfrance.  

L’opérateur unique issu de la filialisation de Business France au sein de BPI France sera créé par ordonnance. 

IV. COMBIEN ? 

Les unités Business France sont déjà installées dans de nombreuses implantations diplomatiques. Par 
conséquent, aucun coût supplémentaire ne devrait être induit. 

Le reste des mesures, d'ordre réglementaire ou institutionnel, n'emporte pas de conséquence directe sur les 
finances publiques. 

Des économies sont à attendre de la simplification induite pour les entreprises, les administrations et les 
juridictions associées. Ces économies ne sont pas chiffrées en l’état et ne pourront qu’avoir une influence 
positive sur l’équilibre des comptes publics. 
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[VQE6] EMPLOI DES TPE : SIMPLIFIER L’EMBAUCHE PAR UN E-CONTRAT 

« Nous croyons aux entrepreneurs ? Aidons-les ! » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 76 

« [La première série d’ordonnance] aura vocation à débloquer les embauches en simplifiant le 
code du travail et en mettant en place trois nouveaux contrats : un contrat de mission pour 

remplacer le CDD, [...] un CDI avec des modalités de séparation plus simples, un e-contrat pour les 
petites entreprises, qui pourra être conclu rapidement, sur internet. » 

Bruno Le Maire, Le Figaro Magazine, 26 février 2016  

I. POURQUOI ?   

Afin de favoriser les embauches et de créer de l’emploi, il est indispensable de donner aux entreprises la 
possibilité d’utiliser une solution de type chèque emploi service (CESU). Cette facilité aujourd’hui utilisée par 
plus de 2.5 millions de particuliers employeurs, couvre plus de 1 millions de salariés en France. Elle permet à 
un particulier de n’avoir à remplir que quelques champs pour chaque employé embauché. Tout le reste est 
géré par les URSSAF.  

Cette solution existe déjà également pour les entreprises à travers le Ticket Emploi Service Entreprise (TESE). 
Créé en 2003, il n’est utilisé que par un peu plus de 50 000 entreprises en France sur 3 millions d’entreprises 
éligibles (celles qui ont moins de 10 salariés).  

Son développement a été limité par quelques insuffisances notoires (entre autres) :  

● Difficulté d’estimer le salaire brut ; 

● Non prise en compte des retraites facultatives ; 

● Non prise en compte des avantages en nature (tickets restaurants par exemple) ; 

● Impossibilité d’éditer quelques documents importants (solde de tout compte, etc.). 

Ainsi, la gestion de la fiche de paye est quasiment toujours sous-traitée pour un coût par feuille de 12 € à 20 € 
en fonction des situations.  

Par ailleurs, l’usage du service a été restreint discrètement depuis le 1er janvier 2016 via un article de la loi 
Macron qui bien qu’étendant la mesure aux entreprises jusqu’à 20 salariés oblige l’employeur qui utiliserait le 
TESE à le faire pour l’ensemble des salariés. (Ordonnance n°2015 – 682 du 18 juin 2015). 

II. QUOI ? 

Notre remettrons en avant ce service en le recentrant sur le nouveau Contrat à Objet Défini et sur les 
entreprises de moins de 20 salariés en l’appelant « e-Contrat » (voir fiche DT7). L’objectif est de débloquer la 
crainte psychologique de l’embauche pour les tout petits entrepreneurs. 

L’e-Contrat correspondra au CESU pour les entreprises. Il sera particulièrement utile pour des emplois 
temporaires et à temps partiel. Gratuit et totalement facultatif, chaque entreprise éligible aura la liberté de 
l’utiliser ou non, il constituera de fait une économie pour chaque employeur. Il ne modifiera en rien les droits 
des salariés, qui seront en e-Contrat les mêmes que dans le cadre d’un contrat classique.  
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Les cotisations étant calculées et validées par l’URSSAF (taux et montants), la sécurité juridique de l’employeur 
sera renforcée. 

L’e-Contrat visera principalement les très petites entreprises et les petites entreprises. Il s’adressera dans un 
premier temps à tous les salariés des entreprises de moins de 20 salariés.  

Pour que l’e-Contrat soit un succès, les défauts du TESE, notamment en ce qui concerne l’élaboration de la 
fiche de paye, seront corrigés en lien avec les services des URSSAF. Sachant qu’aujourd’hui tous les logiciels de 
gestion de paye intègrent toutes les caractéristiques voulues : estimation du salaire brut, prise en compte des 
retraites facultatives, avantages en nature, édition de documents spécifiques, etc. 

III. COMMENT ? 

Il faudra d’abord revenir sur la dernière réforme en modifiant l’ordonnance (n° 2015-682 du 18 juin 2015) qui 
au prétexte d’étendre l’usage le restreint, un employeur étant obligé de transférer tous ses salariés en TESE 
même s’il ne souhaite l’appliquer que pour un nouvel entrant. 

L’adaptation et les développements nécessaires de l’outil internet seront à la charge du Centre National Titre 
Emploi Service Entreprise qui dépend des URSSAF. 

Le dispositif de déclaration de l’emploi sera le suivant : 

● L’entreprise s’enregistre sur le site remis à jour et renseigne les informations simplifiées (N° RCS, effectif, 
convention collective applicable, accords d’entreprise spécifiques) : il lui est alors annoncé si l’entreprise 
est éligible à l’e-Contrat ou non (exemple de non-éligibilité : taille de l’entreprise).  

● L’employeur déclare le salarié, le paie sur la base de son salaire net, le volet social est renseigné 
directement sur le site. L’URSSAF réalise la fiche de paie pour le compte du salarié et prélève les charges 
sociales auprès de l’employeur. 

● La déclaration d’un emploi via ce contrat de service et ce mode opératoire correspondra à un Contrat à 
objet défini par défaut quel que soit le nombre d’heures réalisé dans le mois. Le système calculera la prime 
de précarité croissante liée au Contrat à objet défini (voir fiche DT7). 

● Le montant des charges sera calculé après déduction de toutes les exonérations de charges patronales 
(voir fiche FI8).  

● Les employeurs pourront renseigner librement des champs complémentaires : prime de transport, frais de 
mutuelle, etc. 

● La grille du salaire horaire sera fonction de la convention collective de l’entreprise et des cotisations 
particulières si celle-ci le prévoit.  

● Ce contrat de service est ouvert aux entreprises éligibles (moins de 20 salariés et conventions collectives 
compatibles).  

L’e-contrat libérera les petits employeurs d’une contrainte et d’un coût. Cette économie pourra être utilisée 
avec profit par les experts comptables pour développer des offres de service à valeur ajoutée.  
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IV. COMBIEN ? 

Ce nouveau contrat représente un coût marginal pour les finances publiques : refonte du site, mise à niveau 
éventuelle et marginale du système d’information, campagne de communication : une estimation peut être 
établie aux alentours de 600 j/h - 1000 j/h selon la complexité d’intégrer ou non certaines conventions 
collectives soit une fourchette haute de 500 000 à 800 000 Euros pour le site et de 300 000 à 700 000 Euros 
pour la campagne de communication.  
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[SAN1] SANTE 

Avec des hôpitaux et des cliniques parmi les meilleures au monde, avec une médecine libérale engagée et plus 
que compétente, avec une recherche scientifique à la pointe, le système de santé français dispose d’atouts 
considérables qui ont longtemps fait notre fierté. Pourtant, nous constatons aujourd’hui que les Français et les 
professionnels de santé doutent. Ils doutent de l’avenir de leur système solidaire ; ils doutent de notre 
capacité collective à continuer à offrir à tous des soins de qualité, à garantir à chacun les médicaments les plus 
innovants ; ils doutent de l’efficacité de l’organisation de leur système, avec une bureaucratie qui étouffe les 
professionnels de santé libéraux et enferme les établissements de santé dans des réglementations toujours 
plus complexes et paralysantes. Ils doutent de notre capacité à prendre soin des plus faibles, à donner toute 
leur place aux plus âgés ou à ceux d’entre nous vivant avec un handicap.  

Nous ne nous résignons pas à une situation dans laquelle, aujourd’hui, plus de 5 millions de nos 
compatriotes sont sans accès aux soins. Nous ne nous résignons pas à rencontrer des professionnels de santé 
qui se découragent, qui ne souhaitent plus s’installer dans le monde libéral. Nous ne nous résignons pas à voir 
nos établissements de santé et médico-sociaux empêchés d’innover, pénalisés par un système de financement 
devenu obsolète. Nous ne nous résignons pas à constater chaque jour tant de dépenses inutiles et de 
gaspillages dans les ressources que nous consacrons à notre système de santé et qui pourraient être tellement 
mieux utilisées.  

Nous croyons dans notre système de santé et dans la force de notre modèle solidaire. Nous croyons que la 
santé est plus que jamais une valeur fondamentale de notre République, à même de prendre soin de tous mais 
également de faire rayonner notre pays dans le monde par les innovations qu’elle recèle. C’est fort de ces 
convictions que nous souhaitons faire de la santé une priorité du contrat présidentiel présenté aux Français 
et une priorité du prochain quinquennat.  

Nous voulons remettre de la justice dans notre système de santé et à redonner leur fierté aux professionnels 
de santé mais également aux Français quant à la qualité de leur système. Pour cela, notre ambition est de 
construire un système de santé basé sur la complémentarité de tous les acteurs et sur une médecine de 
proximité et des territoires. Nos propositions visent également à donner aux établissements de santé et 
médico-sociaux de nouveaux moyens d’actions afin de leur permettre de mieux innover et de mieux travailler 
avec les autres professionnels. Notre ambition est enfin de redonner à chacun la confiance perdue quant à 
l’avenir de notre système. Cela se concrétisera par un plan de reconquête de l’Assurance Maladie, à travers 
un meilleur remboursement des dents (voir fiche SAN2) et des lunettes (voir fiche SAN3), qui ne doivent plus 
être considérés par beaucoup de français comme des soins hors de leur portée.  

Pour permettre de donner à notre système de santé un nouveau souffle, pour lui permettre de relever les 
défis démographiques et financiers des prochaines années, nous proposons de faire de la responsabilisation 
de tous (voir fiche SAN11), patients comme professionnels de santé, un principe cardinal. Nous devons en 
effet lutter sans relâche contre les gaspillages et les pertes liées à la mauvaise coordination des acteurs, lutter 
contre les abus ou les actes redondants, lutter aussi contre les fraudes. Enfin, nous serons en mesure de 
garantir à nos enfants un système de santé fort, solidaire et soutenable, en donnant à la politique de 
prévention une ambition et un rôle sans précédent.  

Pour réussir, ce projet sera porté avec les professionnels de santé, avec comme seule préoccupation l’intérêt 
des Français. Nous proposerons donc une méthode nouvelle, basée sur le respect des professionnels de santé, 
de leurs métiers et de leurs cultures. Une méthode de dialogue pour en finir avec la défiance qui a marqué la 
politique de santé de ces cinq dernières années.  
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[SAN2] SOINS DENTAIRES : AUGMENTATION DES REMBOURSEMENTS 

« Les soins dentaires et les soins d’optique sont des soins de base : ils doivent être mieux 
remboursés. Je propose que l'on monte à 100 % le taux de remboursement par la Sécu des soins 

dentaires et des prothèses. » 
Bruno Le Maire, Le Parisien, 25 mai 2016 

I. POURQUOI ?  

Le nombre de Français retardant les soins dentaires et ne pouvant plus payer pour des couronnes dentaires 
augmente. Ce renoncement touche une part non négligeable de Français modestes qui travaillent mais ne 
gagnent pas assez pour se payer une mutuelle ou avoir une bonne couverture et gagnent trop pour être 
éligibles aux aides. Selon une enquête de l’IFOP, 35% des Français ont déjà renoncé à des soins dentaires pour 
des raisons financières1. Parmi les personnes qui renoncent à se faire soigner, 46% ne disposent pas d’une 
couverture complémentaire (les salariés modestes, les étudiants et les retraités) et près de la moitié sont non 
diplômés2. Ce renoncement est non seulement le signe d’un grave échec de notre système d’assurance 
maladie, mais il est surtout inacceptable tant la santé dentaire a des répercussions sur la santé générale et tant 
la dentition est source d’exclusion sociale.  

Nous défendrons l’accès aux soins fondamentaux, et tout particulièrement aux soins dentaires, pour tous les 
Français, dans un esprit de justice et de responsabilisation. Il s’agira de mettre un terme au recul progressif et 
continu de l’assurance maladie dans la prise en charge de ces soins et d’engager une reconquête de notre 
système solidaire. Pour la première fois depuis 30 ans, nous engagerons donc un plan destiné à mieux 
rembourser les soins dentaires de base. 

II. QUOI ?  

Il faut mieux rembourser les soins dentaires fondamentaux, en commençant par une revalorisation de la 
prise en charge des couronnes dentaires, et mettre ainsi un terme au recul de la protection sociale qui pénalise 
particulièrement les classes moyennes et défavorisées. La mesure que nous présentons, ciblée sur un soin 
fondamental, celui de la couronne dentaire, permettra de réduire ce qui reste à la charge du patient et ainsi de 
lutter contre le renoncement aux soins. Concrètement, nous proposons d’agir sur deux volets : augmenter la 
base de remboursement, qui passera de 107.5 € actuellement à 150 € et faire évoluer le taux de prise en 
charge de la sécurité sociale de 70% à 100%.  

  

                                                                 

1 Enquête IFOP, octobre 2013. 
2 Ibid. 
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Avec cette mesure, il s’agit de mettre fin à l’abandon des soins dentaires par l’assurance maladie au profit des 
mutuelles et assureurs complémentaires, qui est source d’injustice tant les niveaux de protection des 
complémentaires varient, au détriment des plus modestes qui ne peuvent pas s’offrir de bonne protection. Cet 
abandon du régime solidaire a également pour conséquence un renoncement aux soins pour une part 
croissante de Français qui travaillent mais ne peuvent être éligibles aux aides (Couverture Maladie Universelle 
- Complémentaire (CMU-C) ou encore l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS)) ou qui rencontrent des 
difficultés pour acquérir une complémentaire santé. Selon de récentes études de l’Institut de Recherche et 
Documentation en Economie de la Santé (IRDES), près de 5 millions de Français ne sont pas couverts par une 
mutuelle ou une assurance complémentaire aujourd’hui. Pour ces travailleurs modestes et ces français qui ne 
peuvent pas se payer de mutuelle, l’accès aux soins dentaires est devenu très complexe et très inégalitaire. 
C’est à cette inégalité insupportable que nous souhaitons aujourd’hui nous attaquer. 

Alors qu’aujourd’hui certains dispositifs d’aides, tels que la CMU-C, permettent à leurs bénéficiaires, pour 
certains soins dentaires de base dont la liste est fixée par le pouvoir réglementaire, d’accéder à des soins sans 
reste à charge ni dépassement, les personnes ne pouvant s’offrir de mutuelle ou d’assurance complémentaire 
(non salariés modestes, retraités, étudiants, etc.), ainsi que ceux ne pouvant pas se payer un haut niveau de 
protection, subiront un reste à charge élevé. En prenant l’exemple de la pose d’une couronne dentaire 
métallique à 400 euros, le reste à charge sera nul pour les bénéficiaires de la CMU-C3 et de 324,75 euros pour 
les personnes sans couverture complémentaire. Pour les personnes dotées d’une “petite mutuelle”, c’est à 
dire proposant un remboursement de 100% ou 200% du tarif conventionnel, ce reste à charge se situera entre 
292,50 euros et 185 euros, dépendant bien entendu des caractéristiques propres à chaque contrat 
complémentaire.  

Avec l’engagement d’un plan de reconquête de l’assurance maladie sur ces soins de base que sont les soins 
dentaires, notre objectif est bien de mettre fin au recul de notre système solidaire et de permettre aux 
Français qui travaillent ainsi qu’à ceux qui ne sont pas éligibles à la CMU-C de mieux accéder aux soins en 
diminuant sensiblement leur reste à charge. En reprenant l’exemple ci-dessus, le plan que nous proposons 
permettra aux personnes sans couverture complémentaire de diminuer leur reste à charge de 75 euros par 
dent traitée (diminution de 25% de reste à charge par rapport à la situation actuelle), et pour les français 
disposant d’une petite mutuelle proposant par exemple un remboursement à 200% du tarif de convention, de 
diminuer leur reste à charge de 85 euros par dent traitée (diminution de 45% de reste à charge par rapport à 
la situation actuelle). 

Cette mesure sur les soins dentaires sera d’autant plus efficace qu’elle sera couplée avec notre proposition 
tendant à permettre à chaque français de choisir à nouveau librement sa mutuelle (voir fiche SO10). En 
généralisant la protection complémentaire au sein des entreprises (accord national interprofessionnel de 
2013), le gouvernement socialiste a en effet privé les français de leur droit élémentaire à choisir leur mutuelle. 
Dans de nombreux cas, la nouvelle protection complémentaire proposée au sein de l’entreprise est de moins 
bonne qualité que celle dont l’individu bénéficiait auparavant et qui était adaptée à ses besoins. Ces deux 
mesures combinées (augmentation des remboursements de base de l’assurance maladie et libre choix de sa 
couverture complémentaire) seront ainsi des améliorations concrètes pour la protection des Français, trop 
souvent mise à mal pendant ce quinquennat. 

  

                                                                 

3 Le reste à charge sera nul dans la mesure où, pour les prothèses dentaires listées par arrêté, le chirurgien-dentiste ne 
peut facturer de dépassements d’honoraires au bénéficiaire de la CMU-C et est tenu d’appliquer les tarifs fixés par arrêté. 
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Il faut enfin préciser que la mesure ici présentée ne sera, bien entendu, pas exclusive. D’autres mesures 
destinées à améliorer la prévention dentaire, notamment chez les plus jeunes, mais également à revaloriser 
les soins préventifs, conservateurs et chirurgicaux réalisés par les chirurgiens-dentistes seront discutées, dès le 
début du quinquennat, avec les représentants des milieux professionnels ainsi qu’avec les acteurs de la 
prévention. L’objectif sera de faire des soins dentaires une priorité de santé publique du quinquennat.  

III. COMMENT ? 

La modification des montants de remboursement fera l’objet d’une disposition dans le cadre du projet de loi 
de financement de la Sécurité sociale (PLFSS).  

La mise en œuvre concrète de ces changements sera pilotée par l’Assurance Maladie dans le cadre de ses 
procédures habituelles.  

Concernant l’engagement d’un plan de prévention dentaire et la volonté de revaloriser les soins préventifs, 
conservateurs et chirurgicaux réalisés par les chirurgiens-dentistes, une conférence sera réunie en début de 
quinquennat afin de traiter globalement des soins dentaires. Cette conférence sera suivie d’une négociation 
conventionnelle entre l’assurance maladie et les chirurgiens dentistes.  

IV. COMBIEN ? 

Avant mesure nouvelle, ce qui reste à charge pour le patient hors remboursement sécurité sociale s’élève en 
moyenne à 470.25 € par couronne. Après mesure nouvelle, le reste à charge par couronne pour le patient est 
réduit à 396 €, soit une réduction de 16% du reste à charge. 

En se basant sur le nombre de couronnes implantées annuellement (5,9 millions de couronnes, qui devrait être 
porté sous l’effet de la réforme à 6,8 millions), la mesure proposée de modification de la base de 
remboursement et d’augmentation à 100% du taux de remboursement par la sécurité sociale représente un 
surcoût pour l’Assurance Maladie de 566 M€.  
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[SAN3] LUNETTES : AUGMENTATION DES REMBOURSEMENTS 

« Les soins dentaires et les soins d’optique sont des soins de base : ils doivent être mieux 
remboursés. [...] Je souhaite que l'on garantisse le remboursement à 100 % d'une paire de lunettes 

tous les quatre ans. »  
Bruno Le Maire, Le Parisien, 25 mai 2016 

I. POURQUOI ? 

Depuis de nombreuses années, l’Assurance Maladie s’est progressivement désengagée du remboursement des 
soins optiques, générant, chez les Français les plus fragiles des restes à charge importants lors de l’achat d’une 
paire de lunettes (verres et montures). Ce recul régulier de l’Assurance Maladie est un grave échec de notre 
modèle social auquel nous ne nous résignons pas. 

En 2013, le reste à charge pesant sur les Français en matière d’optique était estimé à plus de 2 Md€. Selon 
plusieurs études, et notamment selon l’IRDES (Institut de Recherche et de Documentation sur la Santé), les 
foyers les plus modestes mais aussi les étudiants, les retraités et les Français les moins protégés, autrement dit 
ceux ne bénéficiant pas d’une protection complémentaire, sont ceux qui renoncent le plus aux soins optiques, 
dans des proportions que les enquêtes évaluent entre 15 et 30%. Ce renoncement aux soins touche 
majoritairement les classes moyennes les plus modestes, dont les revenus ne les rendent pas éligibles aux 
dispositifs d’aides tels que la CMU-C mais pour lesquelles s’acheter des lunettes reste une dépense lourde. 
Dans le même temps, les bénéficiaires de la CMU-C bénéficient d’une paire de lunette remboursée chaque 
année, ce qui constitue un niveau de renouvellement extrêmement généreux et totalement déconnecté des 
besoins médicaux. Il s’agit donc de définir une mesure capable de mettre un terme à un système toujours plus 
généreux pour les uns et toujours plus excluant pour ceux qui travaillent mais ne bénéficient d’aucune aide.  

II. QUOI ? 

Nous souhaitons mettre fin au désengagement de l’assurance maladie sur les soins optiques en mettant en 
œuvre un plan qui permettra aux Français les plus modestes de bénéficier d’équipements optiques de qualité, 
sans reste à charge. Avec ce plan, les Français qui en ont besoin pourront bénéficier, tous les quatre ans, d’une 
paire de lunettes remboursée à 100% par l’Assurance Maladie, améliorant ainsi concrètement l’accès aux soins 
pour tous. Cette durée de quatre ans correspond à la durée de renouvellement naturel des lunettes 
(détérioration du matériel, évolution de l’acuité visuelle). 

Concrètement, les dépenses optiques des Français seront mieux remboursées grâce à un renforcement de la 
prise en charge par l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) qui permettra de diminuer le reste à charge. Sur 
une gamme de lunettes (monture et verres) de qualité qui sera définie entre l’Assurance Maladie et les 
professionnels du secteur, la participation de l’assurance maladie passera à 100%, représentant une 
augmentation de 96% par rapport au remboursement actuel réalisé par l’Assurance Maladie Obligatoire. Bien 
entendu, le remboursement à 100% ne sera valable que lors d’un renouvellement réalisé au bout de 4 ans, 
sauf si la santé visuelle du patient nécessite un renouvellement anticipé. Dans le cas où un patient souhaiterait 
renouveler plus rapidement ses lunettes, le montant du remboursement par l’assurance maladie obligatoire 
sera dégressif, étant entendu qu’il portera sur la gamme de lunettes prévue pour ce dispositif d’accès aux 
soins et non sur les lunettes de marque ; par exemple : 
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● 0% si renouvellement au bout d’un an (sauf prescription médicale d’urgence pour les femmes enceintes et 
les mineurs),  

● 33% au bout de deux ans,  

● 66% au bout de 3 ans 

● 100% au bout de 4 ans.  

Dans le même temps, dans un souci d’efficacité et de justice sociale, les dispositions qui permettent 
aujourd’hui le remboursement à 100% d’une paire de lunette chaque année pour les bénéficiaires de la CMU 
seront revues et alignées sur les nouvelles mesures introduites. En effet, le renouvellement de lunettes sur une 
base annuelle est un dispositif non seulement coûteux mais également inutile, le renouvellement naturel des 
lunettes (lié à l’évolution de l’acuité visuelle ou à la détérioration des produits) étant estimé à 4 ans environ.  

III. COMMENT ? 

Le plan optique que nous mettrons en œuvre sera mis en œuvre par l’introduction de dispositions adaptées 
dans la loi de financement pour la sécurité sociale (LFSS). La LFSS permettra ainsi d’engager une révision des 
taux de remboursement et de donner corps au remboursement d’une paire de lunettes à 100% tous les quatre 
ans. La LFSS procédera également à la révision des dispositions aujourd’hui offertes aux bénéficiaires de la 
CMU-C en alignant les conditions de prise en charge sur le nouveau dispositif mis en place. Ainsi, sauf 
prescription médicale motivée, il ne sera plus possible de bénéficier de la prise en charge intégrale d’une paire 
de lunettes par an, la durée de quatre ans étant désormais opposable.  

Dans le même temps, des négociations seront conduites par les pouvoirs publics avec les professionnels de 
l’optique afin de déterminer la gamme de verres et de montures qui entrera dans le dispositif et qui pourra 
être proposée aux assurés sociaux. Les équipements qui seront remboursés à 100% tous les quatre ans seront 
en effet des verres standards de qualité dont le prix sera conventionné et opposable par l’Assurance Maladie 
Obligatoire. Les montures seront quant à elles des montures de qualité mais sans marques griffées, également 
à un prix conventionné.  

Enfin, pour assurer une pleine efficacité à ce plan, une large campagne d’information et de sensibilisation sera 
conduite auprès des opticiens, afin que ces produits soient effectivement proposés et accessibles dans leurs 
boutiques. 

IV. COMBIEN ? 

Selon les estimations, 12,3 millions de lunettes seront prises en charge chaque année par l’assurance maladie. 
Sur la base d’une prise en charge moyenne par l’assurance maladie obligatoire de 58,93 euros par lunette, le 
coût estimé de cette mesure sera de 725 M€.  

  



 

 853 

[SAN4] DEPENDANCE : AIDER LES AIDANTS 

 « Faisons le maximum pour ceux qui souffrent et qui sont dans le désarroi, fermons les vannes des 
dépenses sociales inutiles ou accessoires. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 111  

I. POURQUOI ?   

Les aidants occupent aujourd’hui un rôle essentiel dans notre société et dans notre Pacte Républicain, en 
apportant une aide déterminante aux personnes en perte d’autonomie. Il est aujourd’hui de la responsabilité 
des pouvoirs publics de structurer une politique de soutien à ces aidants.  

Les proches aidants sont le conjoint, le PACSé, le concubin, un parent ou un allié d’une personne en situation 
de perte d’autonomie (situation de handicap, maladie chronique handicapante, avancée en âge ou fin de 
vie), ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en 
aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou 
des activités de la vie quotidienne.  

Les aidants occupent aujourd’hui une place majeure dans notre lien social : 

● 8,3 millions de proches aidants (12 % de la population française), avec une moyenne d’âge à 52 ans.  

● 60 % des proches aidants sont des femmes. Cet investissement des mères auprès de leur(s) enfant(s) mais 
aussi des filles auprès de leurs parents âgés, se fait souvent au détriment de leur emploi. 

● 47 % des aidants sont en emploi (14 % de la population active) ; 1 salarié sur 4 doit s’absenter en 
moyenne 16 jours en dehors de ses congés payés.  

● 48 % des aidants finissent par être atteints d’une maladie chronique ; 1 aidant sur 5 déclare différer, voire 
renoncer à une consultation, une hospitalisation ou un soin pour lui-même par manque de temps.  

L’impact du rôle d’aidant 

Le rôle d’aide a un impact sur la santé de l’aidant du fait de la charge (physique, affective, matérielle, 
psychologique) que constitue l’aide, mais aussi du renoncement aux soins ou de report de soins, les aidants 
ayant tendance à négliger leur propre santé. Une étude de la Direction de la recherche, des études, de 
l'évaluation et des statistiques (DREES), parue en 2012, est à ce titre éloquente : aider induit épuisement, 
anxiété, troubles du sommeil, problèmes de dos, consommation de psychotropes, et 40 % des personnes qui 
épaulent un proche dépendant se sentent dépressives.  

L’impact est également financier, en raison de la réduction fréquente de l’activité professionnelle de l’aidant 
lorsque l’intensité de l’aide est élevée, mais aussi du fait du reste à charge supporté par la famille lorsque le 
recours à une aide technique ou à un professionnel n’est pas totalement couvert par les prestations et aides 
sociales. Le retrait de l’aidant du marché du travail se double de conséquences sociales, entraînant un risque 
de désinsertion sociale.  
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La loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 reconnaît le statut de “proche 
aidant” et prévoit un droit au répit, mais cette mesure ne concernera que 400  000 personnes aidant une 
personne de 60 ans et plus, bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée Autonomie (APA). La législation actuelle 
propose par ailleurs aux salariés aidants un « congé solidarité familiale » de 3 mois ou un congé soutien 
familial. Tous deux ne sont pas rémunérés. Ces mesures sont nettement insuffisantes au regard des besoins et 
des dommages collatéraux subis par les aidants.  

II. QUOI ? 

Le proche aidant doit être considéré comme « un agent économique producteur de services et donc de valeur 
» et à ce titre être soutenu dans ce rôle. Le rôle de l’entreprise est ici majeur pour déployer une politique de 
soutien aux salariés aidants.  

Propositions : 

● Instaurer l’obligation d’un volet « Aidants en emploi » dans les négociations au titre de l’Accord national 
Interprofessionnel (ANI) entre partenaires sociaux et leur laisser la liberté du choix des actions : flexibilité 
de l’emploi, télétravail facilité, temps partiel facilité, aménagement des horaires, soutien psychologique, 
plate-forme téléphonique d’information et d’accompagnement, service de conciergerie, etc. 

● Mettre en place un congé spécial pour les aidants, en incitant les entreprises à intégrer cette dimension 
dans leur politique sociale (responsabilité sociale des entreprises ou RSE) : étendre le dispositif de dons 
(anonyme et sans contrepartie) de jours de repos, aux aidants d’une personne âgée en perte d’autonomie 
[pour les entreprises de taille suffisante pour disposer de ces outils] 

● Accorder une part fiscale complète aux familles ayant un enfant handicapé (dès la première personne à 
charge). 

● Assoir le statut d’aidant : les années d’aide pourraient donner lieu à une prise en compte dans le cadre de 
la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) permettant ainsi de faciliter la réinsertion professionnelle 
des personnes aidantes. 

● Mettre en place une mesure phare : la fin des charges sociales pour les employeurs à domicile au niveau 
du SMIC, soit 2,42 €/heure d’économisés pour ceux qui créent de l’emploi à domicile.  

● Renforcer le rôle de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) dans la structuration d’une 
politique d’aide aux aidants sur les axes identifiés : repérage de la situation de l’aidant en risque 
d’épuisement, évaluation et orientation adaptée, renforcement de la cohérence des stratégies d’aide au 
niveau national, articulation et lisibilité des actions d’aide aux aidants au niveau local. 

● Faciliter l’accès du public et des professionnels à une information et à des conseils centralisés ainsi qu’à un 
annuaire à jour des ressources locales (dispositifs d’accompagnement, d’aide et de répit, etc.) avec une 
fonction de géolocalisation : portail Internet de la CNSA, caisses de retraite, CCAS/CLIC, associations 
(familles/malades), cabinets libéraux, pharmacies d’officine, etc. 

● Inclure spécifiquement la thématique des aidants dans les missions du ministère des Affaires sociales avec 
un pilotage confié à la CNSA. 
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III. COMMENT ? 

● Adoption d’un projet de loi spécifique sur les proches aidants : 

 Complétant certaines dispositions de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation 
de la société au vieillissement : renforcement du portail Internet de la CNSA (avec fonction de 
géolocalisation) et coordination nationale des informations et des actions ;  

 Complétant certaines dispositions de la loi du 14 juin 2013 sur l’ANI et le Code du travail ; les 
thématiques abordées sont négociées entre les parties ou proposées par le gouvernement ; elles 
portent sur des points précis du droit du travail comme le temps de présence, les flexibilités horaires 
possibles, les minima salariaux, etc. Il s’agit pour le gouvernement d’imposer un volet « Aidants en 
emploi » tout en laissant les partenaires libres de s’accorder sur le contenu afin de répondre de 
manière adaptée aux besoins locaux et aux moyens disponibles en entreprise (subsidiarité). 

 Apportant des nouveautés : asseoir un statut de proche aidant (reconnaissance de cette activité dans 
la VAE) 

● Divers articles dans des lois : Loi de financement de la sécurité sociale et Loi de finances (fin des charges 
sociales pour les employeurs à domicile ; part fiscale complète aux familles ayant un enfant handicapé (dès 
la première personne à charge)). 

IV. COMBIEN ? 

Le budget actuel de la CNSA qui retrace les ressources publiques nationales consacrées à l'accompagnement 
des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie s’élève à a 23,1 Md€ en 2016, il doit être 
pérennisé.  

Ce budget permet de mener des actions à destination des aidants familiaux (10 M€), mais également de 
soutenir des programmes de formation pour plus de 100 000 aidants, de cofinancer des actions innovantes et 
des travaux de recherche. Des financements sont alloués aux Agences régionales de santé (ARS) pour le 
développement de plateformes d’accompagnement et de répit sur le territoire. La CNSA accompagne 
également les entreprises dans la publication d’informations et de guides, comme celui porté par 
l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE) pour améliorer la prise en compte des 
aidants salariés.  

Enfin, accorder une part fiscale complète aux familles ayant un enfant handicapé dès la première personne à 
charge aura un coût compris entre 150 et 200 M€1.  

 
  

                                                                 

1 Sur la base d’un revenu net moyen de 25 500 €, 47 % de ménages acquittant l’impôt sur le revenu, et 146 000 ménages 
concernés par la nouvelle demi-part. 
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[SAN5] ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE : UN ENJEU DE DIGNITE 

« C’est la dignité de notre pays, la France, que d’accorder aux plus faibles les soins les meilleurs, je 
l’espère le plus longtemps possible. » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 70 

I. POURQUOI ?   

La fin de vie concerne tous les Français et touche chaque famille. Le débat sur la fin de vie, euthanasie 
comprise, est ininterrompu et connaît régulièrement des pics de médiatisation (affaires V. Lambert et V. 
Humbert). Bien que le dispositif législatif actuel, souvent trop méconnu par les professionnels, apporte de 
nombreux outils pour accompagner la fin de vie, beaucoup de situations humaines restent encore trop 
insuffisamment accompagnées. En pratique, la fin de vie semble souffrir de l’ambivalence des patients 
partagés entre sentiment d’abandon et crainte de « l’acharnement thérapeutique » et du dogme d’une 
formation médicale où l’objectif principal est de soigner, guérir, laissant peu de place à la mort en tant que 
processus naturel. 

La situation réelle de la fin de vie en France est préoccupante :  

● 500 000 personnes meurent chaque année en France, dont 70 % à l’hôpital ou en institution. Plus de la 
moitié des personnes qui meurent à l’hôpital, vivent aujourd’hui leurs derniers instants sans soulagement 
de leur douleur et sans véritable accompagnement.  

● L’Observatoire National de la Fin de Vie décrit une prise en charge de la fin de vie des personnes âgées 
catastrophique (rapport 01/2014) : 13 000 décès aux urgences chaque année ; 3 000 cas de suicide (1 
suicide sur 3 en France concerne une personne âgée) ; les trois-quarts des personnes âgées qui finissent 
leur vie en EHPAD n’ont pas choisi ni d’y vivre ni d’y mourir alors que moins de 15% des maisons de retraite 
disposent d’une infirmière la nuit.  

Malgré un cadre législatif déjà dense qui cherche à éviter toute obstination déraisonnable :  

● La loi du 9 juin 1999 garantit le droit à l’accès aux soins palliatifs et définit un cadre général pour la qualité 
des derniers jours de vie, le soulagement de toutes les formes de douleur dans un environnement 
favorable à la relation avec les proches. 

● La loi du 22 avril 2005 (dite loi « Léonetti ») et loi du 2 février 2016 (loi “Claeys-Léonetti”) relatives aux 
droits des personnes malades et à la fin de vie, propose des réponses adaptées aux circonstances parfois 
complexes de la mort médicalisée. En phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, les 
décisions de limitations ou d’arrêt des traitements justifient des procédures collégiales transparentes, 
respectueuses du choix de la personne. La liberté de la personne malade, son autonomie constituent la 
valeur supérieure de cette loi. 
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Ces deux lois précisent les obligations et moyens des médecins : limitations et arrêt des thérapeutiques 
actives, principe du double effet (qui énonce qu’en fin de vie, un médecin assume le risque de l’effet 
secondaire si l’effet pharmacologique principal est indispensable). De plus, la nutrition et l’hydratation sont 
considérées par la loi comme des traitements et non plus comme des soins et peuvent donc être 
interrompues. Ces lois ne disent pas ce qu’il faut faire mais comment il faut faire, en fonction de la situation 
de chaque patient. Notre droit vise donc désormais à éviter toute « obstination déraisonnable», (appelée 
antérieurement acharnement thérapeutique), qui est désormais interdite, sans pour autant créer un droit à 
la mort. 

Le corpus législatif existant est donc complet et équilibré mais son application et sa connaissance par la 
population et les professionnels de santé font aujourd’hui défaut. La mission d’évaluation de la loi Léonetti 
a soulevé les principales difficultés en matière de fin de vie : 

● Le manque d’information du grand public pour éclairer les choix des patients. 

● L’insuffisante connaissance par les professionnels de santé de la loi Léonetti de 2005 

● Des professionnels de santé formés dans le dogme du médecin qui guérit et non dans celui du médecin qui 
soulage, la fin de vie en particulier.  

Une enquête (Opinionway, janvier 2011) révèle que 68% des Français ne savent pas qu’il existe une loi 
interdisant l’acharnement thérapeutique et que 52% soulignent l’existence de risques de dérives liées à la 
légalisation de l’euthanasie. Ces risques sont surtout perçus par les seniors (62%) et les plus diplômés. Deux 
risques de dérives émergent : le fait qu’on puisse, en société, décider légalement de la mort d’une personne 
(63%) et la possibilité que des malades non consentants soient euthanasiés (57%). Ainsi, 63% des sondés 
préfèrent qu’un de leur proche bénéficie de soins palliatifs plutôt que de subir une injection mortelle et 60% 
préfèrent le développement des soins palliatifs à la légalisation de l’euthanasie. Le rapport Sicard (Pr Sicard, 
président de la Commission Nationale d’éthique) rendu en 2012 au Président Hollande va dans le même sens 
en s’opposant à l’euthanasie et en confirmant que la loi Léonetti de 2005 semble suffisante mais méconnue. 

II. QUOI ? 

Dans ce contexte, deux cibles pour faire des propositions afin d’améliorer la fin de vie se dégagent :  

● Le grand public, qui ne bénéficie pas d’une information efficace permettant une réflexion approfondie. Il 
est le plus souvent interpellé sur ces questions dans des contextes médiatiques avec une forte charge 
émotionnelle. 

● Les professionnels de santé : les aides à domicile sont les plus exposées mais paradoxalement les moins 
formées. Les médecins spécialisés en soins palliatifs connaissent très bien le rapport Sicard et soulignent 
aussi un manque de moyens et de diffusion du savoir-faire. 

Nous améliorerons le dispositif actuel en faisant de l’accompagnement de fin de vie une priorité nationale, 
un engagement d’humanité dont les messages seront les suivants : 

● “Tous les Français sont nécessaires”, plus aucun ne doit mourir dans la souffrance physique ou dans la 
solitude 

● 2 priorités : mieux former les soignants, mieux informer les Français pour anticiper et améliorer la fin de 
vie. 
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● L’euthanasie n’est ni souhaitable, ni souhaitée et masque à tort les problèmes d’application au quotidien 
des moyens offerts par la loi. 

1) Concernant les professionnels 

● Accentuer l’effort de formation des médecins et des paramédicaux : Diplômes inter universitaires (DIU) 
régionaux pour les paramédicaux et Diplôme d'études spécialisées complémentaires DESC voire un 
Diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine palliative pour les médecins ; 

● Donner les moyens humains hospitaliers et surtout extrahospitaliers. La mise en place d’infirmières de 
nuit dans les maisons de retraites et les services de soins de suite et de réadaptation et le développement 
massif d’équipes mobiles de soins palliatifs permettront un meilleur accompagnement et seront facilités. 
D’une manière générale, la médicalisation a minima des maisons de retraite, Établissements Hébergeant 
des Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) (médecin référent 
gérant tous les patients d’une institution) paraît nécessaire. Une meilleure coordination des soins chez les 
plus de 75 ans permettrait aussi d’anticiper les contours et le cadre de la fin de vie (coordinateur de 
parcours de soins). 

2) Concernant le grand public 

● Information du grand public par des campagnes grand public à l’image de celles conduites pour informer 
sur la consommation d’antibiotiques 

● Inscrire systématiquement la fin de vie dans le projet de soins à partir de 70 ans ou d’un certain niveau de 
comorbidité. 

III. COMMENT ? 

L’ensemble des mesures proposées appellera une politique transversale et une forte mobilisation des 
différentes administrations et établissements afin de faire de la fin de vie une priorité. Ces mesures seront 
mises en œuvre par des actions du pouvoir réglementaire sur la formation initiale et continue des 
professionnels de santé ainsi que par l’engagement de campagnes d’information au grand public, conduites 
par le Ministère de la santé. Enfin, dans les choix budgétaires qui seront opérés par le Gouvernement, une 
priorité sera donnée au secteur médico-social, tout particulièrement grâce à la mobilisation des Fonds 
d’Intervention régionaux des Agences Régionales de Santé et au soutien à l’Objectif National des dépenses 
d’Assurance Maladie (ONDAM)- Médico-Social.  
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IV. COMBIEN ? 

Le mode de financement des soins palliatifs au sein des établissements financés à l’activité apparaît 
aujourd’hui satisfaisant. Les actions proposées constituent donc une réorientation des actions existantes vers 
l’extrahospitalier et vers l’accompagnement. Une référence intéressante paraît être le programme 2008-2012 
qui comprenait le développement de capacités - qui seront à orienter en priorité vers les Etablissements 
d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les établissements de Suites de soins et de 
réadaptation (SSR), des plans de formation des professionnels et de communication envers les patients, et 
enfin l’accompagnement des proches. Le coût serait d’environ 60 M€ par an (230 M€ sur 4 ans)1.  

L’ensemble des mesures proposées ne représentera pas à proprement parler de coût supplémentaire pour 
l’assurance maladie qui supporte déjà le coût des programmes successifs (le dernier en cours couvre la période 
2015-2018). Elle sera financée par des redéploiements en faveur de l'ONDAM médicosocial, depuis 
l'ONDAM des établissements de santé tarifés à l'activité. En d’autres termes, les économies réalisées 
dans le secteur de la santé par la maîtrise de l’ONDAM serviront à financer les équipes mobiles de soins 
palliatifs mais également le renforcement de la présence infirmière en EHPAD. 

  

                                                                 

1 Cour des comptes, Rapport public annuel 2015, Chapitre « Les soins palliatifs : une prise en charge toujours incomplète » 
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[SAN6] SYSTEME DE SOINS : LE MEDECIN LIBERAL AU CŒUR DU DISPOSITIF 

« Je souhaite redonner aux jeunes médecins le goût d’entreprendre et redonner sa valeur à 
l’exercice médical libéral, redonner le goût de s’installer. Oui, je suis attaché à la médecine 
libérale et oui je prendrai des mesures pour améliorer l’installation là où les Français en ont 

besoin. Ce sera au cœur du contrat que je proposerai aux professionnels de santé. Mon action 
visera à consolider une vraie « première ligne » de médecine de ville libérale, qui répondra aux 
besoins des Français tout en permettant au réseau des hôpitaux et des cliniques de se recentrer 

sur son rôle. »  
Bruno Le Maire, discours au monde de la santé, 25 mai 2016 

I. POURQUOI ? 

Au 1er janvier 2016, 285 840 médecins étaient inscrits au tableau de l’Ordre. Si la France n’a jamais compté 
autant de praticiens, ce chiffre ne doit pas masquer une réalité autrement plus inquiétante, celle de la faible 
attractivité chez les jeunes médecins de l’exercice libéral. Ainsi, seuls 10,8% des jeunes diplômés en médecine 
font aujourd’hui le choix de l’installation en libéral au moment de leur inscription au tableau. Cette situation 
affaiblit considérablement notre système de santé dont la médecine de ville est un pilier essentiel. La situation 
de la médecine générale, particulièrement touchée par cette diminution du nombre de nouveaux 
professionnels, est très préoccupante, tant leur rôle au plus près des patients et au plus près des territoires est 
fondamental.  

Nous refusons ce délitement, dont la cause ne saurait en aucun cas être imputée à une crise des vocations. La 
bureaucratie, le poids des tutelles, la pression des charges, la lourdeur de gestion d’un cabinet mais aussi la 
lourdeur de l’exercice et ses implications sur la vie personnelle désespèrent de plus en plus de médecins dans 
leur volonté de s’installer en libéral. Pourtant, s’installer en libéral, c’est relever ce passionnant défi que celui 
d’entreprendre ! 

Pour y répondre, nous ferons du respect des médecins et des professionnels de santé la pierre angulaire de 
notre action. Le quinquennat qui s’achève a en effet été marqué par un niveau de défiance jamais atteint entre 
les médecins et les pouvoirs publics. La ministre de la santé a conduit une politique de division, non seulement 
basée sur une méconnaissance profonde de l’exercice libéral et de la médecine de premier recours, mais 
également sur un approche idéologique des questions de santé, là où le pragmatisme devrait prévaloir. La loi 
de santé a ainsi mis des dizaines de milliers de médecins dans la rue, le tiers payant généralisé a, quant à lui, 
fini de leur démontrer la non prise en compte de leurs attentes profondes en renforçant encore les dérives 
bureaucratiques du système de soins.  

Parce que nous ne voulons pas d’une médecine en perte de vitesse, parce que nous voulons d’une médecine 
de ville forte et confiante en elle et en son avenir, nous conduirons une politique qui fera de la revalorisation 
de la profession médicale, tant sur le plan de la formation, des conditions d’exercice que sur le plan financier, 
une priorité. Il s’agira, par des mesures concrètes et ambitieuses, de faire évoluer en profondeur les pratiques, 
de renforcer la coordination des professionnels de santé, d’entendre les aspirations des jeunes générations 
afin de les attirer à nouveau vers cette profession. Il s’agira de redonner aux jeunes médecins le goût de 
s’installer et d’entreprendre, de redonner toute sa valeur à l’exercice libéral.  
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Nous proposerons un nouveau contrat entre la Nation et ses professionnels de santé : un contrat par lequel la 
Nation s’engagera pour ses professionnels de santé et par lequel les professionnels de santé s’engageront eux 
aussi à améliorer la réponse aux besoins de prise en charge des Français. Le juste soin pour tous, au juste 
endroit, sera notre défi. 

II. QUOI ? 

La revalorisation de l’exercice libéral et le respect des professionnels de santé suppose une politique globale, 
qui sera conduite dans la durée. Ses principaux axes seront : 

● Une réforme ambitieuse des études de santé, et notamment des études de médecine : il s’agira de 
préparer au mieux les professionnels de santé dont nous aurons besoin demain et de tenir compte, dans 
les modalités de sélection des étudiants comme dans le déroulement des études, des évolutions profondes 
que connaît notre système de santé. La sélection des étudiants devra se faire sur des aptitudes 
scientifiques mais aussi humaines. Il est donc devenu nécessaire de diversifier le profil de nos étudiants et 
d’ouvrir les études de médecins aux différentes filières issues du bac. La formation que nous souhaitons est 
celle d’une pratique clinique de haut niveau intégrée à l’écosystème de santé et qui valorise les 
enseignements de la relation médecin malade, de la fin de vie et du handicap. Cette formation moderne 
doit bien sûr intégrer l’enseignement par simulation dont les bénéfices pour les patients sont démontrés et 
les technologies numériques émergentes de soins. Nous souhaitons voir les étudiants en médecine évoluer 
et collaborer avec ceux des autres métiers de la santé et simplifier les passerelles, ainsi que les 
opportunités de cursus de recherche et d’innovation.  

● La formation des jeunes médecins devra mieux faire connaître l’exercice libéral, grâce à des stages plus 
nombreux en ville, y compris dans les zones en tension démographique, afin de permettre aux jeunes de 
découvrir la réalité de ces exercices et de stimuler ainsi leur envie d’installation (voir fiche SAN7). 

● Un plan de soutien massif à la médecine de premier recours et tout particulièrement à la médecine 
générale : les médecins généralistes sont les pivots de notre système de santé. Nous souhaitons qu’ils 
deviennent les véritables pilotes de l’offre de soins de proximité. Cela suppose que leur pratique soit mieux 
valorisée, y compris financièrement. Cela supposera d’abord de renforcer la coordination des soins en 
construisant un système de rémunération capable de valoriser les missions réalisées par les équipes de 
soins pluri-professionnelles. Il sera ensuite nécessaire, particulièrement dans les territoires qui manquent 
aujourd’hui de médecins généralistes, de confier à ceux d’entre eux qui seront volontaires de nouvelles 
responsabilités, afin qu’ils soient pleinement en charge de la promotion de la santé, de la prévention, de la 
réduction des inégalités de santé et du suivi des patients chroniques et âgés. Nous ferons évoluer les 
pratiques et donneront aux jeunes l’envie de s’installer en faisant du médecin généraliste le véritable pilote 
de l’offre de santé, en valorisant mieux son rôle, en relation avec les autres professionnels de santé. En 
contrepartie de ce « mandat de santé » novateur qui serait ainsi confié aux médecins généralistes 
volontaires, des moyens financiers leur seront alloués afin que les responsabilités exercées soient mieux 
reconnues de même que les parcours de soins puissent être rémunérés.  
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● Une facilitation de la diversification des modes d’exercice des médecins de ville. Beaucoup de jeunes 
médecins aspirent à diversifier plus facilement leurs modes d’exercice, à pouvoir exercer en ville mais 
également en maison de santé ou à l’hôpital. Nous devons pour cela faire tomber les murs qui existent 
aujourd’hui entre activité libérale, salariée et hospitalière. Permettre à ceux qui le souhaitent de passer 
plus facilement de l’hôpital à la ville ou à l’enseignement tout au long de leur carrière, sans que ces choix 
ne soient définitifs ou sclérosants. Trop d’obstacles statutaires, réglementaires, financiers et mêmes fiscaux 
entravent aujourd’hui ces aspirations à la diversité et l’heure est donc venue d’ouvrir et de décloisonner 
notre système. Il s’agira par exemple de permettre aux médecins de ville de participer à des protocoles de 
recherche hospitaliers ou encore de faire évoluer les Groupements Hospitaliers de Territoire pour qu’ils 
deviennent des espaces dans lesquels la médecine de ville a toute sa place et participe au projet de santé 
du territoire.  

● Un recentrage de l’offre hospitalière sur son cœur de métier : Les hôpitaux et les cliniques réalisent 
aujourd’hui des prises en charge nombreuses, parfois au détriment de la médecine de premier recours. 
Aussi, pour assurer une prise en charge adaptée aux besoins des patients et éviter les hospitalisations 
inutiles, pour permettre aux hôpitaux et cliniques de se recentrer sur leur cœur de métier (et éviter ainsi 
des urgences débordées) mais aussi dans un souci de bonne gestion de nos deniers publics, nous 
engagerons des mesures tendant à remettre les hôpitaux et les cliniques à leur juste place, c’est à dire celle 
de la complexité et des prises en charge plus lourdes : 

 Création d’un parcours de soins urgents, qui fera de la médecine libérale l’acteur de proximité. En 
dehors des situations de détresse vitale, les patients désirant se rendre aux urgences devront au 
préalable respecter un parcours de soins par lequel ils seront orientés vers les structures les plus 
adaptées à leur besoin de santé (maison médicale de garde, rendez-vous chez le médecin généraliste 
pouvant attendre le lendemain, etc.). Bien entendu, les patients ne respectant pas ce parcours de 
soins seront responsabilisés financièrement, par le paiement aux urgences hospitalières d’une 
franchise non remboursable.  

 Evolution des Groupements Hospitaliers de Territoire : Les Groupements hospitaliers, devront faire 
toute leur place aux acteurs de ville mais également aux établissements de santé privés souhaitant 
participer aux missions de service public. Ces Groupements ne doivent pas être des citadelles 
hospitalières mais doivent avoir pour seuls objectifs le décloisonnement entre les acteurs et l’apport 
aux Français d’améliorations concrètes de leur prise en charge. Ainsi, alors que la réforme 
actuellement menée est bureaucratique, nous ferons des GHT des organisations ouvertes au secteur 
privé et au monde libéral, des organisations basées sur la libre contractualisation entre les partenaires.  

● Une simplification de la bureaucratie du système de santé : Les médecins souffrent aujourd’hui d’un 
système devenu incompréhensible, d’administrations toujours plus nombreuses et tatillonnes. Pour 
remédier à ces maux qui découragent beaucoup de médecins à gérer un cabinet, un plan de simplification 
sera engagé, basé sur le développement de la e-administration mais également sur un allégement des 
autorités de tutelles. La fusion des agences de santé mais également l’allégement du poids du ministère de 
la Santé comme des Agences Régionales de Santé accompagnera ce mouvement de simplification (voir 
fiche SAN11).  
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● Le refus de confier la gestion du système de santé aux mutuelles et assurances complémentaires : Nous 
sommes attachés à l’indépendance des professionnels de santé libéraux et nous la garantirons. C’est pour 
cela que nous sommes opposés au tiers payant généralisé, qui non seulement envoie un triste signal de 
déresponsabilisation à l’ensemble de nos compatriotes, mais accroît encore davantage les tâches 
administratives des professionnels de santé. En outre, nous refusons que les mutuelles, les institutions de 
prévoyance et les assurances complémentaires deviennent par ce biais les pilotes du système de santé. 
C’est pour cela que nous abrogerons le tiers payant généralisé (voir fiche SAN17). Parce que nous croyons 
résolument en notre système solidaire de protection sociale, nous mettrons fin au recul de l’assurance 
maladie constaté depuis plusieurs décennies, notamment sur les soins dentaires et optiques (voir fiches 
SAN2 et SAN3). 

● Un vaste effort de soutien au développement de la e-santé : les outils numériques au service du médecin 
(Dossier Médical Personnel, Dossier pharmaceutique, Messagerie Sécurisée en Santé, télémédecine, etc.) 
devront être revus pour aboutir à des solutions simples et opérationnelles tant ils permettent aux 
professionnels de faire évoluer leurs pratiques et de retrouver du temps. Les Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication (NTIC) sont en effet une formidable opportunité d’améliorer la 
communication entre les professionnels de santé, entre le monde hospitalier et le monde libéral ainsi que 
dans les relations avec le patient (voir fiche SAN10). Au delà, la télémédecine et la téléconsultation devront 
être facilitées, d’abord au moyen d’un modèle économique adapté.  

● Une attention particulière aux conditions de travail des professionnels libéraux : Les jeunes diplômés en 
médecine rappellent souvent, à juste titre, qu’ils aspirent à un exercice professionnel qui permette un 
exercice de groupe et qui respecte leur vie privée. Pour cela, des mesures facilitant l’exercice de groupe 
seront engagées, qui se traduiront notamment par une poursuite du soutien aux maisons et centres de 
santé. En outre, le droit au respect de la vie privée des médecins libéraux et leur droit à la déconnexion 
devront être rappelés.  

III. COMMENT ? 

La politique globale que nous engagerons sera mise en œuvre en relations étroites avec les représentants des 
professionnels de santé. Elle nécessitera d’abord d’engager des avenants à la convention médicale, 
notamment pour revaloriser le rôle du médecin généraliste mais également pour valoriser la coordination des 
soins et l’exercice en équipe. Il s’agira ainsi de faire évoluer en profondeur l’exercice libéral pour mieux 
répondre aux besoins des Français comme aux aspirations des professionnels de santé.  

En outre, plusieurs modifications législatives seront nécessaires : 

● Réforme des études de médecine :  

 Loi n°2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé 
et facilitant la réorientation des étudiants 

 Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des études médicales, 

 Arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en 
sciences médicales 

 Arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission directe en troisième année des études 
médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme 

 Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études 
médicales et son annexe 
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 Arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé 

● Simulation médicale : Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du 
deuxième cycle des études médicales. 

● Soutien au développement de la e-santé :  

 Loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 37 et 78 

 Loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 36 (v) 

 Décret n°2014-1523 du 16 décembre 2014 (v) 

 Décret n°2015-1263 du 9 octobre 2015 - art. 1 (V) 

 Code de la santé publique - art. L4113-5 (V) 

 Code de la santé publique - art. L6316-1 (V) 

 Code de la santé publique - art. R6316-1 (V) 

 Code de la sécurité sociale. - art. L162-3 (V) 

● Droit à la déconnexion : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels, articles 8 et 55. 

IV. COMBIEN ? 

La politique de valorisation et de respect des professionnels libéraux sera conduite dans le cadre de la 
progression annuelle de l’Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM), à hauteur de +1% 
par an. Afin de mieux valoriser le rôle et les missions des médecins généralistes, mais également pour 
accompagner la coordination des soins, l’enveloppe consacrée aux soins de ville devra bénéficier d’une 
progression plus importante que l’enveloppe hospitalière. 
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[SAN7] ETUDES DE MEDECINE : OUVRIR L’ACCES, CHANGER LES CRITERES, 
ENCOURAGER L’EXERCICE LIBERAL 

« Je ferai de la réforme des études de santé, et notamment des études de médecine, une priorité́ 
afin de préparer les professionnels de santé dont nous aurons besoin demain. La sélection des 

étudiants doit se faire sur des aptitudes scientifiques mais aussi humaines et il est devenu 
nécessaire de diversifier le profil de nos étudiants et d’ouvrir les études de médecins aux 

différentes filières issues du bac. La formation que je souhaite est celle d’une pratique clinique de 
haut niveau intégrée à l’écosystème de santé et qui valorise les enseignements de la relation 

médecin malade, de la fin de vie et du handicap. » 
Bruno Le Maire, discours au monde de la santé, 25 mai 2016 

I. POURQUOI ?    

Depuis la réforme européenne « LMD » (Licence, Master, Doctorat) de 2003, les études de médecine, d’une 
durée de 6 ans, débutent désormais par une Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES), incluant 
plusieurs filières : médecine, dentaire, pharmacie, maïeutique (sage-femme) et masso-kinésithérapie. Au 
terme de cette 1ère année, une sélection est faite pour orienter les étudiants entre les filières, via un concours 
avec un numerus clausus. Au terme des 6 années d’études de médecine, tous les étudiants passent un Examen 
Classant National (ECN) et accèdent à un poste d’interne : leur classement détermine le choix de leur spécialité 
et de leur ville de formation. A noter que l’ECN a été informatisé avec succès en juin 2016. 

La sélection pour intégrer la filière médicale est très rude : taux d’échec de 85% au terme de la 1ere année, 
taux de réussite variant du simple au double selon les universités tandis que seuls 20% des étudiants de PACES 
exerceront dans le secteur de la santé. Cela représente un gâchis humain mais aussi financier : les 50 000 
étudiants qui échouent en PACES représentent en effet un coût pour la collectivité supérieur à 580 M€ (au 
regard du coût moyen d’un étudiant en université qui est de 11 630 euros), somme investie à pure perte alors 
qu’un autre mode de sélection des étudiants permettrait de mieux les accompagner mais aussi d’investir cet 
argent ailleurs dans l’Université.  

Dans l’objectif d’accompagner le maximum d’étudiants et de lutter contre ce gâchis humain, le gouvernement 
a, avec la loi du 22 juillet 2013, souhaité donner la priorité à la réussite pour tous : diversification de l’accès aux 
études de médecine (décret du 20 février 2014 permettant d’accéder aux études médicales directement en 
deuxième ou troisième année sans se soumettre au concours de fin de PACES), et amélioration des 
réorientations pour les étudiants en 1ère année.  

● Beaucoup de voix s'élèvent contre le concours de la PACES, arguant que ce système privilégie les étudiants 
les plus travailleurs, sans réelle sélection des individus dotés des qualités pour être de bons médecins 
demain : esprit critique, esprit de synthèse et sens de l’écoute. Ce concours apparaît aujourd’hui inadapté 
pour plusieurs raisons :  

 Les chances de réussite sont fortement dépendantes des moyens financiers des étudiants et de leur 
capacité à s’offrir des classes préparatoires parallèles privées et onéreuses ; 

 25% des nouvelles inscriptions à l’Ordre des médecins depuis 2007 concernent des médecins diplômés 
à l’étranger, rendant caduque le numerus clausus, qui est devenu aisément contournable, y compris 
par des étudiants français qui vont se former à l’étranger avant de revenir terminer leurs études ou 
s’installer ;  
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 Le concours ne permet plus de garantir à la France la réponse aux besoins de santé des territoires, 
puisque la désertification médicale ne cesse de s'accroître alors même que le numérus clausus a 
presque triplé sur cette dernière décennie. 

● Surtout, les autorités hospitalo-universitaires s’inquiètent de la baisse du niveau médical et du niveau de 
qualification de certains internes reçus aux ECN, démontrant l’inadaptation du système de sélection des 
futurs médecins. 

Nous renouvellerons donc les études médicales afin qu’elles garantissent demain une médecine d’excellence, 
porteuse d’innovation dans l’univers de la santé. 

II. QUOI ? 

Donnons plus de chance aux bacheliers d'accéder à la médecine et adaptons la formation des médecins à leurs 
conditions d'exercice futur, par exemple en améliorant leur connaissance dans la prévention et en leur 
donnant la formation pour gérer dignement les fins de vie. Cela nécessite une réforme d’ampleur qui 
s’organise autour de trois volets : 

1) Sélection régionale pré-PACES et introduction d’épreuves orales, régionalisation du numerus clausus 

Près de 55 000 étudiants s’engagent en PACES, là où 80 000 étudiants intègrent des classes préparatoires 
toutes filières confondues. Cette large accessibilité de la PACES à tout bachelier, sans aucune forme de 
sélection, masque son caractère très sélectif, générant un gâchis humain et un coût financier considérable. 
Quatre mesures doivent donc être prises : 

● Définir régionalement le nombre de candidats admis en médecine, en fonction des besoins des territoires 
mais aussi des capacités de formation de la région en concertation avec les doyens de faculté. 

● Conditionner l’accessibilité à la première année des études de médecine à une présélection régionale 
basée sur les résultats de l’ensemble du secondaire, quelle que soit la filière ; admissibilité à la première 
année des études de médecine sur lettre de motivation et examen oral devant un jury médico-social 
composé de médecins hospitalo-universitaires, libéraux et de personnalités de la société civile.  

● Revoir le contenu de la première année en introduisant un programme simplifié mais donnant des 
connaissances renforcées en santé. Cette mesure permettrait aux étudiants qui échouent de pouvoir se 
réorienter dans d’autres filières scientifiques ou de santé.  

● Pour développer la diversité des profils des étudiants de médecine dont notre système a besoin, renforcer 
les passerelles d’accès direct en seconde année pour des étudiants titulaires de Licence ou issus des classes 
préparatoires aux grandes écoles. 

2) De nouvelles études universitaires de 6 ans : 

● Améliorer les bases scientifiques et élargir les bases non scientifiques (anglais, économie de la santé, 
culture générale). 

● Diversifier un enseignement considéré comme sclérosé avec des matières telles que : économie de 
santé/management médical/industrie, visant à une meilleure intégration professionnelle dans 
l’écosystème de la santé ; NBIC (Nanotechnologies, Biotechnologies, Informatique et Sciences Cognitives) 
et robotique ; psychologie et communication visant à une meilleure appréhension de la relation 
médecin/malade. 
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● Revaloriser et diversifier les stages cliniques (avec validation d’examens de pratique médicale). 

● Sensibiliser les étudiants à la recherche clinique et translationnelle en enseignant le cadre légal et les outils 
biostatistiques. 

● Promouvoir des campus modernes réunissant plusieurs filières médicales, pharmaceutiques, 
paramédicales et biotechnologiques, créer des passerelles vers l’industrie pharmaceutique, 
biotechnologique ou le management médical (direction d’hôpitaux/cliniques).  

3) Substituer des Epreuves Classantes Régionales (ECR) aux actuels ECN  

● Régionaliser les épreuves classantes, en définissant les places disponibles dans chaque spécialité sur la base 
des besoins au niveau régional ou interrégional.  

● Diversifier les terrains de stage d’internat en intégrant des centres privés de référence mais aussi en 
renforçant les stages en médecine libérale, en zone rurale. L’objectif est ici de faire connaître aux étudiants 
toute la palette des métiers.  

● Offrir aux internes qui le souhaitent le financement d’une année de recherche (Master 2) en la 
conditionnant à la publication des travaux de recherche dans une revue scientifique internationale à 
comité de lecture. 

● Coupler l’internat à l’assistanat (de 2 ou 3 ans) en offrant à tous les internes un poste de médecin senior 
dans leur région d'internat, y compris en médecine générale. Cette mesure permettra de mieux répondre 
aux besoins de santé des territoires, en incitant l’installation des jeunes médecins dans leur région de 
formation. 

III. COMMENT ? 

La réforme que nous mettrons en œuvre sera conduite en concertation étroite avec les Doyens de faculté de 
médecine et le Conseil national de l’ordre des médecins. Bien entendu, les représentants des associations 
étudiantes seront associés à la réflexion.  

Cette réforme nécessitera des modifications législatives et réglementaires, et notamment une modification de 
l’article L. 631-1 du code de l'éducation et une modification de l’article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 
2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Ces modifications permettront notamment 
d’introduire dans notre droit les 3 axes suivants  

1) Sélection initiale régionale 

● Sélection à l’entrée en PACES en mars de l’année de terminale à partir des dossiers des élèves. 

● Introduction d’épreuves orales et d’entretiens de motivation pour le concours de la PACES. 

2) Etudes organisées par les universités selon une trame nationale 

● Stages cliniques plein temps alternant avec des périodes d'enseignement théorique des disciplines 
médicales.  

● Homogénéisation des polycopiés des collèges d’enseignants pour limiter les incohérences. 
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● Validation d’examens de pratique médicale (EPM 1 et 2) de niveaux croissants (présentation libre en 
fonction des acquis en stages). Pour accéder au troisième cycle, il est demandé de valider un examen final 
de pratique clinique et thérapeutique (EPM 3) évalué par un jury indépendant de sa faculté de formation.  

● La fin de vie est définie comme un axe prioritaire d’enseignement. 

● Promotion des formes modernes d’enseignement et intégration forte du numérique : MOOC (Massive 
Open Online Course), cours universitaires en ligne dégageant ainsi du temps aux enseignants pour le travail 
en petits groupes ; centres de simulation médicale et chirurgicale grâce à l’utilisation de mannequins ou de 
jeux sérieux comme dans les domaines de l’aéronautique. 

● Diversifier les enseignants (enseignants du secteur public mais aussi du secteur libéral ; acteurs 
administratifs, judiciaires, économiques, industriels et scientifiques) 

3) Régionaliser l’actuel ECN, en en conservant le format  

● Un étudiant présente 4 régions (2 de son choix et 2 définies selon la démographie médicale) 

● Intégration de tests de concordance de scripts (technique d'évaluation du raisonnement clinique)  

● Un médecin formé à l'étranger devra valider les 3 EPM pour accéder aux ECN en France.  

IV. COMBIEN ?  

Les mesures proposées ne nécessitent pas de dépenses supplémentaires. Au contraire, en limitant le gâchis 
humain qui consiste à emmener des étudiants en filière santé sans chance réelle de réussite, c’est bien une 
économie globale qui sera générée. Les taux d’échec actuel sont en effet à l’origine de 580 M€ de dépenses 
annuelles pour des étudiants qui quittent la Paces. 
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[SAN8] PHARMACIENS : ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DU METIER 

« Je propose de renforcer la coordination des soins et de rémunérer les missions réalisées par les 
équipes de soins pluri-professionnelles. L’amélioration de l’accès aux soins dans les zones 

aujourd’hui en tension est une priorité́. »  
Bruno Le Maire, discours au monde de la santé, 25 mai 2016 

I. POURQUOI ?   

Si le nombre de pharmacies reste globalement stable, avec 22 000 officines sur le territoire, ce secteur connaît 
depuis quelques années des difficultés sérieuses qui nécessitent une action déterminée des pouvoirs publics : 
baisse régulière du chiffre d’affaires des pharmacies (1 à 2% de diminution chaque année), moindre attractivité 
de la filière « pharmacie d’officine » qui pose la question de la relève des pharmaciens partant bientôt en 
retraite, difficultés à retrouver des repreneurs, etc. Dans le même temps, la profession de pharmacien connaît 
un taux de chômage qui dépasse les 10%, constituant un phénomène nouveau dans un secteur longtemps 
épargné par la crise de l’emploi. Sous l’effet de ces tensions, le secteur de la pharmacie d’officine connaît des 
évolutions structurelles, principalement autour de deux mouvements qui se complètent, sans être 
incompatibles : 

● Développement de la parapharmacie comme complément de revenu ; 

● Développement des actions de santé publique des pharmaciens, afin d’améliorer le service à la population : 
dépistage, suivi de l’observance au traitement, éducation thérapeutique des patients, etc. 

Notre système de santé est riche de ses pharmaciens d’officine, qui sont des professionnels de santé à part 
entière, dont le rôle de santé publique doit davantage être reconnu et valorisé. En effet, même si nous 
constatons partout un fort attachement et une réelle confiance des Français à l’égard de leur pharmacie, les 
pouvoirs publics méconnaissent trop souvent leur rôle dans le système de santé pour privilégier une approche 
et une régulation avant tout financière de leur activité. 

Il s’agit donc aujourd’hui de porter une politique qui, tout en soutenant la mutation engagée par les 
pharmaciens d’officine, s’appuie sur ces professionnels de santé pour renforcer l’accès aux soins de nos 
concitoyens, développer les missions de prévention et de santé publique et, au final, moderniser l’organisation 
de notre système.  

Au regard des enjeux de proximité et de renforcement de l’accès aux soins auxquels notre pays est confronté, 
nous porterons un projet ambitieux pour la pharmacie d’officine. Nous réaffirmerons notamment qu’avant 
d’être un commerçant, le pharmacien est d’abord un professionnel de santé pleinement inscrit dans son 
territoire, participant à la mission de service public de santé.  

II. QUOI ? 

Nous proposons de faire évoluer la pharmacie d’officine autour de trois axes, afin de consolider sa place de 
professionnel de santé accessible et disponible en permanence, tout en stabilisant son économie. Il s’agira de 
structurer le réseau pour maintenir l’accès, de favoriser l’évolution du métier vers la délivrance de services de 
santé et de faciliter la coopération entre professionnels de santé.  
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1) Structurer le réseau pour maintenir l’accès  

Le réseau des pharmacies d’officine s’est construit de lui-même, avec une pharmacie pour un nombre 
minimum d’habitants. Une règle qui a fait ses preuves mais qui devient structurellement insuffisante pour 
répondre aux besoins d’accès à la santé des Français. Nous proposons donc aujourd’hui de : 

● Favoriser le regroupement des pharmacies dans les villes où le maillage est concentré. 

● Faciliter le maintien de la présence de pharmacies dans les zones rurales où il existe un risque de 
désertification avec le départ en retraite des pharmaciens titulaires actuels et l’absence de repreneurs.  

● Moderniser le réseau des pharmacies par une évolution capitalistique : Il est essentiel de préserver 
l’indépendance des capitaux des pharmacies. Nous privilégierons donc la possibilité pour les officines de 
recourir à des financements obligataires externes. En outre, nous autoriserons l’ouverture du capital 
(minoritaire) aux préparateurs en pharmacie (comme cela l’est aujourd’hui pour les pharmaciens adjoints) 
afin de favoriser la participation des salariés au capital. 

2) Favoriser l’évolution du métier vers les services de santé  

La pharmacie d’officine voit sa rentabilité diminuer, ce qui fragilise sa présence sur le territoire. Afin de 
diversifier son activité tout en répondant à des besoins de santé publique, nous encouragerons la 
diversification de l’activité officinale vers davantage de services, de conseils et d’accompagnement du patient 
dans sa pathologie et sa médication.  

3) Faciliter la coopération entre professionnels de santé & du médico-social  

Nous devons prendre conscience que la complémentarité des médecins, masseurs-kinésithérapeutes, 
infirmiers et pharmaciens est la clé pour l’évolution de notre système de santé et pour l’amélioration des soins 
aux Français. Ainsi, nous avons pu constater au gré des nombreuses rencontres sur le terrain que les Maisons 
de Santé Pluridisciplinaires (MSP) et les Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires (SISA) prennent 
toute leur valeur avec la présence d’une pharmacie d’officine en leur sein.  

III. COMMENT ? 

L’évolution du rôle des pharmacies d’officine sera permise par les mesures suivantes : 

● Afin de favoriser le regroupement des pharmacies dans les villes où le maillage est concentré, une 
régulation adaptée des pouvoirs publics sera mise en œuvre pour aider à ces regroupements : 
encadrement des demandes de nouvelles créations sur ladite zone afin de ne pas encourager une 
concurrence préjudiciable aux pharmacies, facilitation des démarches administratives et fiscales de 
regroupement, etc. Cela sera permis par une évolution de l’article L 5125-5 du code de la santé publique. 

● Pour faciliter le maintien de la présence de pharmacies dans les zones rurales où il existe un risque de 
désertification avec le départ en retraite des pharmaciens titulaires actuels et l’absence de repreneurs, la 
création de succursales sera autorisée. Cela sera permis par une modification des articles L 5125-3 et L 
5125-4 du code de la santé publique. 
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● La modernisation du réseau des pharmacies sera permise par une évolution capitalistique du secteur. 
Concrètement, nous privilégierons la possibilité pour les officines de recourir à des financements 
obligataires externes. En outre, nous autoriserons l’ouverture du capital (minoritaire) aux préparateurs en 
pharmacie (comme cela l’est aujourd’hui pour les pharmaciens adjoints) afin de favoriser la participation 
des salariés au capital. Ces mesures seront permises par une évolution de l’article L 5125-17 du code de la 
santé publique. 

● Pour encourager la diversification de l’activité officinale vers davantage de services, de conseils et 
d’accompagnement du patient dans sa pathologie et sa médication, l’article 38 de la Loi Hôpital Patient 
Santé Territoire, du 21 juillet 2009, trouvera son application réglementaire, permettant aux pharmacies 
d’officine de réaliser de nouvelles missions : 

 Services complémentaires à la dispensation : prolonger ou ajuster une ordonnance, prescrire un 
médicament sous conditions, réaliser un bilan de médication, établir des plans de prise, accompagner 
individuellement l’observance ; 

 Services de santé : poursuivre la concertation pour permettre aux pharmaciens de vacciner, dans 
certaines conditions, les patients, valorisation de la télémédecine, réalisation de prévention 
personnalisée, etc. 

● Pour faciliter la coopération entre professionnels de santé et médico-social, l'article L.6323-3 du code de la 
santé publique sera pleinement mis en œuvre par les Agences Régionales de Santé notamment, afin de 
prévoir l’inclusion des pharmaciens dans tous les projets de Maisons de Santé ou de sociétés 
interprofessionnelles de soins ambulatoires. 

● Enfin, l’accompagnement de la montée en qualité des pharmacies de France sera permis par l’application 
d’une norme commune ISO 9001 pour la dispensation du médicament auprès du patient. 

● Par ailleurs, la définition d’un nouveau rôle de santé pour les pharmaciens d’officine doit nécessairement 
s’accompagner d’une évolution du modèle économique de ce secteur, afin de rendre moins dépendant les 
pharmaciens d’une rémunération aujourd’hui essentiellement basée sur le volume des boîtes vendues.  

● S’agissant d’une transformation profonde de métier, ce modèle devra être négocié avec les professionnels 
concernés à l’occasion des réflexions structurelles qui seront engagées en début de quinquennat.  

IV. COMBIEN ? 

Ces mesures, d'ordre réglementaire ou législatif, n'emportent pas de conséquence directe sur les finances 
publiques. 

Des économies sont à attendre de la simplification induite pour les patients, les professionnels et les 
administrations associées. Ces économies ne sont pas chiffrées en l’état et ne pourront qu’influer positivement 
sur l’équilibre des comptes publics. 
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[SAN9] HOPITAUX : VERS PLUS D’AUTONOMIE ET DE RESPONSABILITE 

« Comment comprendre qu’aujourd’hui les statuts de l’hôpital empêchent d’intéresser 
financièrement les équipes les plus dynamiques ou les plus innovantes? Je souhaite donner aux 

hôpitaux publics les moyens d’agir, d’innover, de rémunérer mieux ceux qui s’investissent le plus, 
de récompenser l’engagement. » 

Bruno Le Maire, discours au monde de la santé, 25 mai 2016 

I. POURQUOI ? 

Les établissements publics de santé évoluent aujourd’hui dans un environnement complexe qui leur demande 
des capacités d’adaptation très développées. Ainsi, sous l’effet des progrès médicaux, des révolutions 
technologiques, du vieillissement de la population, de la pression démographique, qui raréfie les compétences 
médicales, de la pression financière, des nouvelles logiques territoriales qui sont à l’œuvre ou encore de 
l’évolution des attentes et aspirations des professionnels de santé ou des patients, les hôpitaux doivent en 
permanence faire évoluer leurs organisations internes, bousculer des modes de prise en charge parfois en 
vigueur depuis de nombreuses années, trouver des organisations plus innovantes.  

Dans le même temps, ces mêmes établissements de santé doivent évoluer dans un environnement législatif et 
réglementaire très complexe, et répondre aux besoins d’agilité de leurs organisations décrits précédemment 
avec des statuts très rigides et avec des outils réglementaires similaires à ceux d’autres établissements publics 
administratifs. Autrement dit, l’hôpital doit être évolutif et réactif mais avec des outils et des statuts qui 
entravent sa réactivité et freinent sa capacité d’adaptation. En outre, la mise en place des Agences Régionales 
de Santé n’a fait que renforcer la bureaucratisation du secteur de la santé, en retardant les délais de prise de 
décision et en multipliant les strates de contrôle et les enquêtes en tout genre. Au lieu d’une autorité régionale 
stratégique menant une politique de santé adaptée à chaque région, les pouvoirs publics ont mis en place, 
avec les ARS, des monstres bureaucratiques peu en prise avec les réalités de terrain. Quelques illustrations 
suffisent à se convaincre de ces « boulets » que les hôpitaux traînent à leurs pieds : le code des marchés 
publics crée des obligations qui, bien que légitimes, renchérissent les coûts d’achat et surtout rallongent les 
délais d’acquisition des matériels ou de construction de bâtiments ; les statuts des personnels empêchent 
aujourd’hui toute politique d’intéressement de ceux qui travaillent le plus ; la réglementation du temps de 
travail, décidée nationalement, est venue compliquer la tâche des hôpitaux en fixant des règles parfois peu 
adaptées à certains établissements, etc.  

II. QUOI ? 

Aussi, pour permettre aux hôpitaux publics de retrouver de nouvelles marges de manœuvre, d’agir plus vite, 
d’acheter plus vite, de négocier au plus près du terrain les organisations de travail, de récompenser les équipes 
et les professionnels les plus engagés dans la réussite de l’établissement et de sa mission de santé publique, 
nous engagerons un vaste mouvement tendant à donner une autonomie renforcée aux hôpitaux volontaires 
et satisfaisant à certaines conditions. Avec une telle mesure de confiance aux acteurs de terrain, notre 
objectif est de libérer les énergies, de redonner confiance aux professionnels de santé mais également d’offrir 
à nos concitoyens un système hospitalier capable de s’adapter à leurs besoins, d’évoluer plus vite et de 
renforcer son efficience. Pour cela, un statut d’autonomie sera proposé aux hôpitaux publics. Ce statut ne 
remettra nullement en cause l’exercice des missions de service public par ces établissements, mais visera, au 
contraire, à leur donner des capacités d’action renforcées pour mieux répondre aux besoins des patients.  
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Les nouvelles règles mises en œuvre viseront à autoriser les hôpitaux devenus autonomes à déroger aux 
dispositions législatives qui régissent leur organisation administrative, logistique. Pour ces différentes activités, 
et sans jamais remettre en cause les missions de service public exercées par les hôpitaux, les règles communes 
du droit privé s’appliqueront (recrutement, rémunération, intéressement, etc.). A l’instar des établissements 
privés participant au service public hospitalier (PSPH), les hôpitaux publics autonomes seront pleinement 
engagés dans la réalisation des missions de service public, dans leur intégralité. La loi fixera les critères 
autorisant les hôpitaux à demander à bénéficier de ce statut d’autonomie renforcée : indicateurs qualité, 
situation budgétaire et financière des 5 dernières années, capacité d’autofinancement, niveau d’endettement, 
etc. Pour les hôpitaux répondant à ces critères et volontaires, le Conseil de surveillance demandera à l’Agence 
Régionale de Santé de bénéficier du nouveau statut. Après accord de l’ARS, le nouveau statut d’autonomie 
entrera en vigueur.  

La loi qui permettra cette autonomisation accrue précisera en outre le nouveau rôle du Conseil de surveillance, 
adaptera les missions des Agences Régionales de Santé pour accompagner le mouvement d’autonomie et 
exercer une autre tutelle sur ces établissements. Elle introduira enfin une responsabilisation accrue du 
Directeur et du Président de la Commission Médicale d'Établissement dans la conduite de l’établissement. 
Ainsi, si un établissement présente un résultat déficitaire de plus de 3% du budget pendant plus de deux ans 
consécutifs ou une capacité d’autofinancement nette négative pendant deux ans, et n’a pas, à la troisième 
année, réduit ses déficits, il sera placé en administration provisoire par l’ARS, après avis du Conseil de 
surveillance. De la même manière, si un établissement ne respecte pas les objectifs qualitatifs et de sécurité 
des soins qui lui sont assignés, il pourra être mis sous administration provisoire. Cette situation de mise sous 
tutelle aux fins de redressement se traduira également, dans l’attente du retour à l’équilibre, par le gel de tout 
nouvel investissement et par une autorisation a priori pour tout recrutement médical ou non médical. Bien 
entendu, une nouvelle équipe dirigeante, médicale et managériale, sera alors désignée par le Conseil de 
surveillance. 

Pour ce qui concerne les établissements de santé non volontaires ou ne satisfaisant pas aux critères qualitatifs 
ou financiers requis pour accéder au statut d’autonomie, le régime actuel propre aux établissements publics 
de santé continuera à s’appliquer.  

Avec cette réforme, il s’agira concrètement : 

● De créer un cadre statutaire spécifique aux établissements publics de santé leur permettant, s'ils le 
souhaitent, de s’extraire d’un certain nombre de contraintes telles que les règles nationales de 
recrutement des personnels, les règles nationales de négociation des organisations de travail, etc. Des 
marges de souplesse seront accordées à ces établissements volontaires, qui leur permettront d’adapter 
leurs organisations en respectant bien entendu un socle de règles minimum.  

● De renforcer le rôle des Conseils de surveillance des hôpitaux, afin d’en faire de véritables organes de 
définition des axes stratégiques de l’établissement et de surveillance de la politique mise en œuvre. La 
composition des conseils de surveillance sera revue afin d’intégrer davantage d’élus locaux et de 
personnalités qualifiées. Leurs responsabilités seront quant à elles élargies, afin notamment de renforcer le 
rôle des conseils de surveillance dans la sélection des dirigeants de l’établissement et dans la définition de 
la feuille de route stratégique pluriannuelle de l’hôpital. 

● De conforter l’ancrage territorial des hôpitaux, en renforçant l’implication des élus locaux dans la 
gouvernance des hôpitaux. 
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● En contrepartie de cette autonomie renforcée, une plus forte responsabilisation sera attendue des 
dirigeants managériaux et médicaux de l’hôpital, qui seront comptables des résultats de la politique suivie. 
Un contrat de 5 ans sera ainsi proposé aux dirigeants managériaux et médicaux de l’hôpital, et l’atteinte 
des objectifs sera évaluée annuellement par le Conseil de surveillance. 

● Enfin, pour accompagner ce mouvement d’autonomie, le rôle et les moyens des Agences Régionales de 
Santé seront repensés. Les ARS devront être les pilotes de la politique de santé régionale, accompagner 
l’autonomisation des établissements publics en veillant au respect des objectifs et veiller à la réponse aux 
besoins de santé de la population de la région. Leurs moyens seront adaptés à ces nouvelles missions et 
devront nécessairement être revus à la baisse, seul moyen de respecter l’autonomie des établissements et 
de les recentrer sur leur rôle stratégique. 

III. COMMENT ? 

La mise en œuvre d’un statut d’autonomie renforcée pour les établissements publics de santé nécessitera une 
adaptation législative. Cette nouvelle loi modifiera tout particulièrement les articles suivants du code de la 
santé publique : L. 1431 et suivants, L. 1432 et suivants, L. 1434 et suivants, L. 6141 et suivants, L. 6143 et 
suivants et L. 6146 et suivants. A travers ces modifications, cette nouvelle loi introduira dans notre législation 
le principe selon lequel un hôpital peut demander à bénéficier d’un statut d’autonomie renforcée, s’il le 
souhaite et seulement s’il satisfait à certaines exigences.  

IV. COMBIEN ?  

Cette réforme importante, destinée à améliorer la réactivité des hôpitaux publics, à améliorer leur efficience et 
à redonner un nouvel élan de motivation aux professionnels de santé sera conduite à coût nul. 
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[SAN10] SANTE : L’INNOVATION POUR PRIORITE 

« Investir c’est préparer l’avenir et l’avenir de la santé, je souhaite le garantir aux Français. Pour 
cela, je relancerai l’investissement dans le système de santé avec toutefois un principe cardinal : 

celui de n’investir que dans la création de valeur pour nos concitoyens et seulement dans les 
domaines qui aideront notre système de santé à évoluer. L’innovation, elle se fera par la mise en 

commun de nos forces, de nos énergies, par le décloisonnement. »  
Bruno Le Maire, discours au monde de la santé, 25 mai 2016 

I. POURQUOI ? 

La concurrence en matière de connaissance, de recherche et d’innovation en santé est à présent mondiale. Il 
s’agit pour la France de retrouver son esprit de conquête dans ces trois domaines et plus spécifiquement, en 
ce qui concerne le thème de la santé.  

Au 6ème rang mondial pour les publications scientifiques et au 5ème rang en 2013 des pays de l’OCDE pour 
l’effort de recherche, la France se maintient comme un leader dans ces domaines mais elle est concurrencée 
par les pays émergents et d’Amérique du Nord. De plus, les contraintes réglementaires et d’organisation 
autour de la recherche ont engendré la multiplication des structures de promotion et d’investigation, de 
périmètres et d’activités inégaux, qui participent à la complexité de notre système de recherche en santé et 
découragent souvent les équipes d’innover.  

II. QUOI ? 

Il faut faire de la politique de recherche et d’innovation en santé une priorité et donner aux acteurs de la 
recherche et de l’innovation françaises les moyens de conquérir l’avenir. Il s’agit concrètement de : 

● Permettre à chaque Français d’accéder à l’innovation thérapeutique grâce à une recherche fondamentale, 
clinique et translationnelle plus productive et de meilleure qualité.  

● Favoriser un financement au projet, à l’interconnexion des initiatives publiques et privées en matière de 
recherche et d’innovation en santé.  

● Mieux exporter le savoir-faire, les produits et services français à l’international, gage de nouveaux 
débouchés économiques pour notre pays, de rayonnement scientifique et d’attractivité. En effet, si 
l’industrie pharmaceutique française occupe une place de choix avec des leaders mondiaux, la France a pris 
un retard préjudiciable dans le secteur des nouvelles technologies pour la santé, au moment même où les 
innovations en santé concentrent partout dans le monde les investissements et sont appelées à jouer un 
rôle majeur dans la croissance de demain. 
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III. COMMENT ?  

1) Agir concrètement pour améliorer l’organisation de la recherche et de l’innovation : 

● Faire évoluer le statut des Professeurs des Universités – Praticiens Hospitaliers (PUPH) afin que, 
réglementairement, un temps dédié à la recherche clinique et à l’innovation soit inscrit dans leur statut et 
opposable aux hôpitaux pour les libérer de l’activité de soins. La nécessité d’augmenter la productivité de 
la recherche pour rester compétitif invite à ouvrir cette activité aux Praticiens Hospitaliers dans les 
hôpitaux. Le décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des 
centres hospitaliers et universitaires sera ainsi modifié pour répondre à cette évolution. 

● Améliorer la formation continue des médecins (séminaires, colloques, billets de transports, nuitées d’hôtel 
etc.) par un financement public comme pour l’ensemble des agents publics afin de faciliter la vie 
scientifique des acteurs de la recherche1.  

● Intégrer dans le cursus de l’internat la possibilité de financement d’une année de recherche (Master 2 dans 
un laboratoire de recherche) afin d’initier et d’attirer les jeunes médecins à la recherche clinique mais avec 
une publication obligatoire revenant au laboratoire pour le financement. L’arrêté du 8 octobre 2010 
régissant le statut de l’internat sera modifié en ce sens.  

● Créer une « base de données patients nationale » (à l’instar des bases américaines, britanniques ou 
canadiennes), afin de pouvoir disposer en France des bases de données épidémiologiques avec une 
cartographie du territoire. La gestion de cette base serait gérée par les CHU conjointement.  

● Renforcer l’ouverture internationale de la recherche médicale française. Dans le cadre de l’unification de la 
recherche publique française (voir fiche INV2), l’Agence Scientifique en charge des sujets de santé (née de 
la fusion de l’INSERM, des Instituts Pasteur, Curie, etc.) co-pilotera le projet d’infrastructure nationale F-
CRIN 2, et pourra dans son rôle de programmation scientifique mieux organiser les collaborations 
internationales ainsi que les équipes de recherche françaises pour les appels à projets européens.  

2) Agir sur l’orientation des financements de la recherche et de l’innovation : 

● Financer en priorité les projets de recherche translationnelle3 associant les activités de recherche et de 
soins. Renforcer le financement des projets de recherche translationnelle, en orientant les crédits 
recherche existants, sur le modèle de celui mis en place par l’Agence Nationale de la Recherche et la 
Direction Générale de l’Offre de Soins. 

● Les établissements de soins peinent à dégager les fonds nécessaires au financement de la recherche, or la 
recherche et l’innovation demandent des fonds importants pour amorcer la dynamique et maintenir le 
financement des ressources humaines et matérielles entre deux projets de recherche. Aujourd’hui, les 
crédits MERRI4 ne viennent pas abonder un fond d’amorçage pour la recherche au sein des établissements.  

                                                                 

1 Le décret 2011-2116 du 30 décembre 2011 relatif au Développement Professionnel Continu (DPC) des médecins sera 
amendé pour répondre à cette nouvelle exigence.  
2 French Clinical Research Infrastructure Network 
3 La recherche translationnelle en santé consiste à développer des projets de recherche fondamentale à partir d’une 
problématique clinique et/ou de prélèvements issus de patients (donc de la recherche vers le malade et du malade vers la 
recherche). Elle vise le développement de dispositifs médicaux, de biomarqueurs à visée thérapeutique ou diagnostique, 
des thérapeutiques innovantes et des nouveaux protocoles ou modalités de prise en charge thérapeutique des patients. 
4 MERRI: crédits versés par le ministère de la Santé pour les Missions d’Enseignement, de Recherche, de Référence et 
d’Innovation. 
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● Nous proposons donc que 20% de l’enveloppe MERRI versée par la collectivité aux établissements de santé 
soient fléchés vers le financement des projets de recherche et des innovations. Cela signifie que les 
établissements de soins devront s’engager par contrat sur l’utilisation qui sera faite de cette enveloppe 
financière pour dynamiser la recherche et l’innovation. Cela permettra de renforcer les moyens humains 
(techniciens de recherche clinique, attachés de recherche clinique) et matériels (développement de lits 
dédiés aux inclusions de patients dans les protocoles de soins) au service des équipes de recherche. 

IV. COMBIEN ?  

A budget constant, nous souhaitons réallouer de manière plus efficiente et en justification au premier euro 
(JPE) l’enveloppe MERRI distribuée aux établissements de santé pour 2,16 Md€ pour financer leurs activités de 
recherche, enseignement et innovation. Sur le volet innovation, 10 Md€ (soit un demi-point de PIB) sont 
aujourd’hui consacrés au soutien à l’innovation par les différents acteurs publics : Etat, Régions, et Europe 
essentiellement. L’efficience dans l’utilisation de cette enveloppe est plus que discutable comme le souligne le 
rapport de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation intitulé « Quinze ans de politiques 
d’innovation en France ».  

Des financements nouveaux ne nous apparaissent donc pas nécessaires pour conduire le vaste plan de soutien 
à la recherche et à l’innovation que nous proposons.  
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[SAN11] DEPENSES DE SANTE : LA REPONSE EST DANS LA RESPONSABILISATION 
DES ACTEURS 

« La santé est notre bien le plus précieux et je ferai tout pour garantir aux Français le meilleur 
système de santé au monde. Cela nécessite de continuer à investir dans notre système de santé et 

de responsabiliser l’ensemble des acteurs du système, patients comme professionnels de santé, 
afin que le niveau des dépenses de santé reste soutenable pour notre pays. »  

Bruno le Maire, discours au monde de la santé, 25 mai 2016 

I. POURQUOI ? 

La France peut être fière de son système de santé qui est parmi les meilleurs au monde. Pour autant, au regard 
de l’augmentation des dépenses de santé à venir, sous l’effet du vieillissement de la population, du 
développement des maladies chroniques et surtout du progrès technique et thérapeutique, la question de la 
soutenabilité de notre modèle est posée. Notre système de santé est basé sur un haut niveau de dépenses 
publiques (180 Md€ environ, 11,7% du PIB). Avec un déficit de l’assurance maladie très élevé (6,5 Md€ en 
2014, 5,9 milliards en 2015) et une dette sociale cumulée particulièrement lourde (160 milliards, soit 8,7% de 
la dette publique) la question de la pérennité de notre système de santé et surtout de notre système solidaire 
doit être posée sereinement pour continuer à garantir aux Français l’excellence en termes de soin. Cette 
question est d’autant plus capitale que différentes études rappellent que le poids des dépenses de santé dans 
le PIB pourrait augmenter de 3 points d’ici 2060. Si le progrès technique venait à s’accélérer (nouvelles 
thérapeutiques, médecine personnalisée, etc.) la santé pourrait alors représenter de 16 à 21% du PIB en 2060. 

Aussi, c’est pour conserver les principes fondateurs de notre système de santé et pour garantir à tous les 
Français l’accès aux meilleurs soins sans aucune discrimination, que nous engagerons une démarche résolue 
de maîtrise des dépenses de santé, de lutte contre les gaspillages et toute forme d’abus. Il est en effet de 
notre responsabilité de tout faire pour que chaque Français soit assuré de pouvoir accéder demain, comme 
aujourd’hui, aux traitements les plus innovants et aux meilleures prises en charge, quel que soit son niveau de 
revenu ou sa position sociale. En la matière, les marges de manœuvre sont importantes : certaines études1 
évaluent à près de 20% les dépenses de santé qui pourraient être économisées en luttant contre les mauvaises 
coordinations entre les acteurs de santé, en améliorant la prévention, en luttant contre les gaspillages et 
contre la fraude. Cela prouve qu’il est possible d’agir concrètement, résolument sans pour autant faire reculer 
la protection sociale.  

La politique que nous proposons sera basée sur la responsabilisation des assurés sociaux mais également des 
professionnels de santé. C’est à cette condition que nous réussirons, ainsi que nous en avons pris 
l’engagement, à ne supprimer aucun poste de soignant au lit du malade et à concentrer les efforts sur les 
personnels qui ne participent pas directement aux soins, au premier rang desquels les autorités de tutelle et 
de gestion du système de santé.  

  

                                                                 

1 Voir notamment : D. M. Berwick and A. D. Hackbarth, « Eliminating Waste in US Health Care, » JAMA 370 (2012) : 1513 
 



 

 884 

II. QUOI ? 

1) Responsabiliser les gestionnaires du système de santé et engager une forte diminution de leurs coûts 

La responsabilisation des acteurs de santé suppose, avant toute chose, que les autorités et organismes chargés 
de la gestion de notre système de santé améliorent leur organisation et leur efficience. Notre système, par le 
foisonnement d’agences, de strates de gestion et de régulation est en effet devenu particulièrement lourd et 
coûteux. Cette lourdeur se répercute sur les professionnels de santé, qui sont aspirés par cette dérive 
bureaucratique, mais également sur les usagers du système qui, souvent, ne comprennent plus un système 
devenu illisible. Nous engagerons donc un vaste mouvement de simplification qui se traduira notamment par 
la fusion de certaines agences qui gravitent aujourd’hui dans le paysage sanitaire. Surtout, nous agirons 
concrètement pour diminuer les dépenses liées à la gestion du système. Alors que nos voisins allemands 
consacrent 5,4% des dépenses de santé au fonctionnement du système, nous en dépensons dans le même 
temps plus de 7%. Le simple fait de ramener notre niveau de dépenses sur celui de l’Allemagne générerait 400 
M€ d’économies par an. Une telle réduction des coûts sera permise par le recentrage des autorités de tutelle 
sur leur cœur de métier, à savoir l’accompagnement des offreurs de soins et le pilotage stratégique de la 
politique de santé sur les territoires. Elle sera permise également par un plan de réduction des effectifs du 
ministère de la santé, des Autorités Administratives Indépendantes mais également des Agences Régionales de 
Santé. Personne ne peut aujourd’hui en effet admettre que la mise en œuvre des ARS ne se soit pas traduite 
par une diminution des effectifs du ministère de la Santé. De la même manière, à l’heure du besoin de 
simplification de nos administrations, il faut réinterroger les missions des ARS et ne conserver que celles 
strictement nécessaires à la bonne marche de notre système.  

2) Améliorer l’efficience en renforçant l’équité entre les acteurs, en libérant les contraintes qui pèsent sur 
les hôpitaux et en les responsabilisant 

La responsabilisation des professionnels de santé se traduira par un plan d’amélioration de l’efficience des 
hôpitaux publics. Ces derniers devront en effet accélérer l’évolution de leurs pratiques, notamment en 
intensifiant le développement des prises en charge ambulatoires qui accusent encore du retard à l’hôpital 
public. Un tel mouvement serait à même de générer plus de 400 M€ d’économies annuelles. De la même 
manière, nous mettrons fin à la politique d’opposition systématique entre les hôpitaux publics et les cliniques 
privées. L’offre de soins privée est une chance pour notre pays et pour nos concitoyens, son efficience n’est 
plus à démontrer et tout sera fait pour qu’une politique équilibrée et transparente, dans les décisions 
publiques comme dans la répartition des moyens publics, soit mise en œuvre. Notre approche sera celle de la 
complémentarité entre les acteurs de soins plutôt que de leur opposition comme c’est le cas aujourd’hui.  
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En outre, la mise en œuvre des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), qui est en cours partout en 
France, devra se poursuivre. Ces Groupements Hospitaliers, qui devront pouvoir associer pleinement les 
établissements privés souhaitant participer aux missions de service public, aujourd’hui injustement tenus à 
l’écart, devront proposer aux Français des améliorations concrètes de leurs prises en charge. Ainsi, alors que la 
réforme actuellement menée par le pouvoir socialiste est, une nouvelle fois, une réforme bureaucratique, 
nous ferons des GHT des organisations ouvertes au secteur privé et au monde libéral, des organisations basées 
sur la libre contractualisation entre les partenaires et surtout des organisations qui auront pour but de 
proposer aux Français des projets médicaux concrets à même d’améliorer la sécurité et l’accès à des soins de 
qualité. De tels GHT permettront de mettre fin à l’opposition entre les acteurs hospitaliers mais surtout 
d’améliorer les performances des structures et d’engager la reconversion des services à faible activité. En la 
matière, la complémentarité l’emportera sur la concurrence. Avec la mise en place des GHT, nous fixerons un 
objectif annuel d’économies d’un Md€.  

Enfin, l’amélioration de l’efficience des hôpitaux publics sera permise par la mise en place d’un statut 
d’autonomie renforcée. Nous souhaitons permettre aux hôpitaux publics de retrouver de nouvelles marges de 
manœuvre, d’agir plus vite, de négocier au plus près du terrain les organisations de travail, de récompenser les 
équipes et les professionnels les plus engagés dans la réussite de l’établissement et de sa mission de santé 
publique. Cela sera permis, pour les hôpitaux volontaires et remplissant certaines conditions, par une 
autonomie accrue qui ne remettra pour autant pas en cause l’exercice des missions de service public par ces 
établissements (voir fiche SAN9). 

3) Soutenir la médecine libérale en rénovant l’exercice médical et en renforçant la coordination des soins 

La responsabilisation des professionnels de santé pour maîtriser les dépenses se traduira par un soutien à 
l’évolution de la médecine libérale et à l’évolution de son exercice. C’est en effet en soutenant les 
collaborations intra-professionnelles, le travail en équipe et en faisant évoluer le mode de financement que le 
système gagnera en efficience et que la réponse aux besoins de santé des Français sera améliorée.  

Grâce au développement des nouveaux outils du numérique (voir fiche NUM7), au partage d’informations, les 
collaborations intra-professionnelles vont pouvoir se renforcer et la notion d’équipe de santé de territoire 
prendra tout son sens. Nous conduirons une politique qui fera du travail en équipe, au plus près du terrain, la 
ligne directrice de l’évolution de l’exercice médical. Il s’agira de permettre aux médecins de coordonner leurs 
pratiques pour mieux prendre en charge les patients, de leur permettre d’échanger avec les autres 
professionnels de santé (pharmaciens, infirmiers, biologistes, etc.) mais également de renforcer la 
coordination entre la ville et l’hôpital, grâce à des GHT dans lesquels les professionnels libéraux auront toute 
leur place. Mieux coordonnée, l’offre de soins gagnera en efficience car des actes redondants par exemple, 
pourront être évités (examens de biologie ou de radiologie réalisés plusieurs fois). Elle permettra également 
d’assurer une prise en charge pertinente des patients, au bon moment, par les professionnels de santé 
adaptés, avec la clé des hospitalisations inutiles évitées, des prescriptions médicamenteuses améliorées, des 
durées d’hospitalisation raccourcies.  

Pour réussir, cette politique sera soutenue par une évolution progressive du mode de rémunération des 
acteurs libéraux qui le souhaitent, afin de construire un paiement à l’échelle de l’équipe de soins pluri-
professionnelle lorsqu’elle est constituée, par exemple en maisons de santé pluridisciplinaires. De la même 
manière, la rémunération de la télémédecine et des téléconsultations sera justement valorisée, tant ces 
pratiques constituent des réponses concrètes au partage d’information mais également au maintien de l’offre 
de soins dans tous nos territoires. C’est en créant une rémunération nouvelle qui valorise le travail d’équipe, le 
partage d’informations et la coordination des acteurs que l’exercice médical pourra évoluer et que les 
parcours de soins seront mieux coordonnés. A la clé de cette évolution, les gains d’efficience pour le système 
de santé et les patients seront très importants. 
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4) Faire de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins le guide constant de l’évolution de 
l’organisation du système de santé  

L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins est non seulement une attente forte des Français mais 
également une voie concrète d’amélioration de l’efficience du système de santé. Les mesures que nous 
portons pour renforcer la transparence des données (voir fiche EE3) permettront de créer une logique 
d’amélioration continue de la qualité, à tous de connaître les résultats obtenus par type de prise en charge ou 
de pathologie et donc aux régulateurs du système d’en tirer toutes les conséquences dans leurs décisions. En 
outre, notre soutien au développement de la e-santé (voir fiche NUM7) permettra également à la qualité et à 
la sécurité de progresser et générera des économies importantes. Enfin, les mesures que nous portons pour 
faire évoluer la formation initiale et continue des professionnels de santé (voir fiches SAN7 et SAN11) seront 
elles aussi source d’efficience dans la mesure où les pratiques seront améliorées (travail en équipe, mise à jour 
plus régulière des connaissances, processus de recertification, etc.). 

5) Faire évoluer en profondeur le mode de financement de notre système de santé  

La responsabilisation des acteurs de santé pour une efficience renforcée devra nécessairement être soutenue 
par un mode de financement rénové, qui fasse de la proximité des prises de décision, du soutien à la qualité 
des soins et à la coordination des pratiques des points centraux. Pour cela : 

● L’Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM), qui chaque année fixe le niveau des 
dépenses et des recettes de l’assurance maladie, sera régionalisé (création d’ORDAM). Chaque région 
disposera ainsi d’un objectif de dépenses, renforçant considérablement ses marges d’actions. Avec la mise 
en place d’ORDAM, une politique de responsabilisation des pilotes locaux de santé pourra être déployée 
tandis que les décisions d’adaptation de l’offre de soins seront prises au plus près du terrain. En outre, les 
ORDAM permettront à notre politique de santé de gagner en réactivité et de s’adapter aux réalités et 
besoins des territoires. Concrètement, à partir de l’ONDAM, des ORDAM seront construits puis gérés par 
les Agences Régionales de santé, en concertation étroite avec les élus locaux et les acteurs de santé.   

● La Tarification à l’Activité (T2A) qui rémunère les établissements de santé connaîtra d’importantes 
évolutions. Nous conserverons les principes fondateurs de ce système tout en le faisant évoluer. Ainsi, une 
nouvelle tarification sera mise en œuvre rémunérant davantage la qualité et l’efficience des soins, 
valorisant le décloisonnement des prises en charge et les parcours de soins. Nous devons en effet en finir 
avec un système qui encourage l’inflation des activités car aujourd’hui basé sur une rémunération à 
l’épisode de soins. Le développement des maladies chroniques, le vieillissement de la population, le besoin 
de prises en charges coordonnées nous impose de bâtir un système de tarification adapté à ces nouvelles 
réalités. Enfin, si ce nouveau mode de tarification devra rémunérer à leur juste niveau les missions de 
service public, il devra également mieux prendre en compte les charges spécifiques supportées par les 
établissements privés (accès plus équitable aux crédits rémunérant les missions d’intérêt général 
notamment).  
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III. COMMENT ? 

La responsabilisation des acteurs de santé sera le fruit d’une politique transversale qui sera conduite tout au 
long du quinquennat. Pour mettre en œuvre les mesures proposées, plusieurs évolutions seront nécessaires : 

● Une loi organique portant création des Objectifs Régionaux d’Assurance Maladie sera adoptée. Cette loi 
modifiera le mode de financement de la sécurité sociale pour sa branche maladie. L’introduction d’ORDAM 
sera ensuite conduite en deux étapes :  

 Une première étendra l’enveloppe du Fonds d’Intervention Régional à hauteur de 10 à 15% des 
dépenses d’assurance maladie.  

 Une seconde étape consistera à décliner l’ONDAM national au niveau régional. Concrètement, même 
si les tarifs des actes et prestations de santé resteront fixés nationalement et seront identiques d’une 
région à l’autre, les ARS bénéficieront de très fortes marges de manœuvre pour impulser une politique 
de santé adaptées aux besoins et priorités régionaux. Cette politique sera conduite à partir d’un 
schéma régional de l’organisation sanitaire négocié avec les régions et les départements pour les 
domaines relevant de leur compétence.  

● La réforme de la tarification des établissements de santé sera conduite dans le cadre de la Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale, sur la base des travaux qui auront été conduits en concertation avec les 
professionnels de santé.  

● Pour donner corps à notre proposition de renforcer la coordination des soins, des avenants aux 
conventions régissant les liens entre les professionnels de santé libéraux et l’Assurance Maladie seront 
négociés. Ces avenants auront pour objectif de rémunérer et d’inciter à la coordination des soins et à la 
constitution d’équipes de santé de territoire, sous la responsabilité des médecins de ville.  

● L’évolution des Groupements Hospitaliers de Territoire en entités pleinement ouvertes à l’ensemble des 
acteurs de santé (privé et médecine de ville) sera permise par une évolution de la loi de santé adoptée en 
janvier 2016, dans le cadre des procédures législatives habituelles.  

● Enfin, la diminution des coûts de gestion de notre système de santé se traduira non seulement par une 
politique globale de réduction des effectifs mais, plus spécifiquement, par des objectifs de réduction de 
poste et de fusion d’agences et de directions dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
existants entre l’Etat et ses opérateurs de santé (CNAM, ARS, Agences).  

IV. COMBIEN ?  

Les gains d’efficience qui seront issus de la politique transversale de responsabilisation des acteurs de santé 
mais également de la responsabilisation des patients participeront à l’objectif de limiter la croissance des 
dépenses de santé à 1% par an, sur l’ensemble du quinquennat. 
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[SAN12] CANNABIS : REPENSER LES SANCTIONS ET LA PREVENTION 

« La consommation comme le trafic de drogue minent notre société. Ce sont des fléaux invisibles 
et muets. On contrôle mal, on sanctionne peu, on ne débat jamais du problème et de ses 

incidences sur le financement du terrorisme. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 126 

 

I. POURQUOI ? 

La consommation globale de cannabis est en forte hausse en France et atteint un niveau très préoccupant. 
L’âge moyen d’entrée dans l’usage du cannabis est de 17 ans en France, soit l’âge le plus précoce d’Europe.  

D’un point de vue sanitaire, le cannabis est un véritable fléau pour notre jeunesse, car il est le stupéfiant le 
plus consommé entre 12 et 18 ans. La consommation a explosé ces 20 dernières années : à 18 ans, 75 % 
déclarent au moins une expérience. Les consommateurs réguliers (au moins 10 fois dans le mois) de cannabis 
sont aussi nombreux que les consommateurs réguliers d’alcool. L’initiation se fait en moyenne chez 
l’adolescent de 13 ans, période de forte vulnérabilité.  

Une revue récente de la littérature médicale souligne que les jeunes de moins de 21 ans représentent les 
sujets les plus à risque car le système endocannabinoïde semble impliqué dans le processus de développement 
neuronal. Il est désormais démontré que la consommation de cannabis est associée à des altérations des 
capacités d’apprentissage, d’attention et de mémoire. Le lien cannabis/schizophrénie ou psychopathie reste à 
ce jour controversé bien qu’il existe des données épidémiologiques le supportant. In fine, la consommation 
chronique de cannabis et ses conséquences neuropsychiatriques concernent 10% des consommateurs. Aucun 
facteur prédictif d’addiction n’est actuellement connu. Il faut être conscient que l’initiation au cannabis expose 
à l’addiction à la nicotine et donc aux effets secondaires du tabagisme. 

La lutte contre le cannabis se révèle être à la fois un enjeu d’autorité pour l’Etat, et, particulièrement 
lorsqu’ils ont moins de 21 ans, un enjeu majeur de protection de la santé de nos jeunes.  

Nous souhaitons simplifier la lutte contre la consommation et systématiser les réponses pénales utiles et 
efficaces. En parallèle, nous mettrons en place une réelle politique de santé publique nationale, volontariste, 
ambitieuse et clairement assumée, visant à faire baisser la consommation de cannabis. 

Quelle réalité ? 

La France est aujourd’hui le premier pays consommateur européen de cannabis. On compte environ 5 millions 
de consommateurs de cannabis dans une année en France, 1,4 million de consommateurs réguliers1 et 
700 000 consommateurs quotidiens selon l’OFDT2. La consommation de cannabis chez les jeunes notamment a 
explosé ces 20 dernières années. 75 % des jeunes entre 12 et 18 ans déclarent au moins une expérience de 
consommation. L’initiation se fait désormais de plus en plus tôt, auprès de sujets vulnérables. Enfin, la 
consommation régulière ou chronique augmente chaque année et concerne notamment les jeunes en France. 

                                                                 

1 Usage régulier : au moins 10 fois par mois. 
2 Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies 
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Or, le cannabis est une drogue. Il s’agit d’une drogue comme une autre, les professionnels au contact des 
consommateurs (policiers, psychiatres, éducateurs) sont en majorité opposés à une légalisation.  

La consommation de cannabis présente de graves risques. Il altère notamment les capacités d’apprentissage, 
de concentration, d’attention et de mémoire. L’initiation au cannabis expose en outre à l’addiction à la 
nicotine et donc aux effets secondaires du tabagisme. Elle n’est par ailleurs pas sans lien avec le maintien à 
haut niveau de l’accidentologie routière et expose particulièrement ses adeptes aux accidents du travail. 

La consommation de cannabis en masse en France a de plus des conséquences sociales désastreuses en 
matière de sécurité publique et d’insertion dans certaines banlieues où l’économie locale repose parfois sur 
ce commerce illégal. 

Quelle politique publique ? 

La politique mise en œuvre depuis les années 1970 en France pour lutter contre la consommation de 
cannabis est un échec. La France dispose pourtant d’un des dispositifs les plus répressifs d’Europe. Le régime 
légal se caractérise par une constante et forte prohibition de l’usage et de la détention de cannabis.  

Néanmoins, la lutte contre l’usage et la détention de cannabis dans la réalité n’est pas à la hauteur de ce que 
prévoient les textes juridiques par manque de moyens et surtout de volonté politique. Environ 150 000 
interpellations pour usage ou détention par an ont lieu en France, ce qui fait peu eu égard au nombre estimé 
de consommateurs occasionnels ou réguliers. De plus, la consommation actuelle atteint un seuil qui 
décrédibilise cette norme légale. 

Les actions d’interpellation vis-à-vis des consommateurs et des petits dealers sont principalement traitées par 
les Polices Municipales actuellement. Or, le travail de procédure est lourd en administration, il est 
chronophage et il ne paye pas au plan judiciaire, se limitant à un simple rappel à la loi pour les personnes 
appréhendées. En effet, on ne compte qu'un peu plus de 20 000 poursuites par an. 

II. QUOI ? 

Il faut donc refonder notre politique de lutte contre la consommation de cannabis en s’opposant à toute forme 
de légalisation, selon 3 axes : 

● Une politique nationale de santé publique autour d’une nouvelle agence nationale de lutte contre les 
addictions. 

● Une action de lutte contre les conséquences de la consommation de cannabis en termes de délinquance et 
de désocialisation.  

● Une simplification de la lutte contre la consommation en systématisant des réponses pénales effectives et 
concrètes.  

Il ne s’agit donc pas de faire un choix entre le « tout répressif » ou « d’aller vers une dépénalisation » mais de 
proposer une politique globale et de simplement faire appliquer la loi dans les faits. 
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Sanctionner financièrement pour une réponse rapide et efficace 

Nous proposons de requalifier l'infraction de détention et de consommation de cannabis de délit à celle de 
contravention3. En cas d’interpellation d’un individu, il convient donc de recourir systématiquement à la 
contraventionnalisation forfaitaire quelle que soit la quantité détenue par le contrevenant. Le recours à une 
sanction financière sévère est proposé. 

 Contravention de 3ème classe, amende majorée à 180 euros. 

 A payer sur place ou à réception du Procès Verbal. 

 Sont concernés également les contrevenants mineurs. 

Il s’agit de proposer une réponse « sur le champ », efficace et réactive. L’amende permet de maintenir 
l’interdiction et de durcir la répression en rendant automatique et pécuniaire la sanction. Cela permet de 
clarifier, de systématiser et surtout d’accélérer la réponse. Ce déclassement permettra enfin de libérer du 
temps pour les forces de sécurité pour d'autres missions d'enquêtes judiciaires et d’alléger les tribunaux du 
traitement de ce type de délinquance. Il revalorisera aussi l’action des forces de sécurité dont le travail aura 
un effet immédiat. 

 Ce dispositif diffère de la procédure dite de « transaction pénale » dans le sens où la contravention 
n’est pas soumise à homologation par le procureur. Notre volonté est d’alléger la procédure pénale 
pour garantir la réalité d’une réponse pénale alors que le dispositif de « transaction pénale » 
initialement conçu dans un but de simplification ajoutait de la lourdeur administrative en rendant un 
recours obligatoire au procureur pour chaque contravention dressée. 

Augmenter les interpellations pour une réponse à la banalisation 

Nous proposons de concentrer les contrôles et les patrouilles en priorité dans les « zones de banalisation de la 
consommation » : voies publiques aux abords des lycées, autour des gares et des parcs publics. 

De plus, il convient d’élargir le recours aux patrouilles en civil afin de renforcer l’efficacité des opérations de 
constatations et les capacités d’interpellation en direct (détention ou consommation). 

Enfin, pour lutter contre cette difficulté à interpeller en direct les contrevenants (détention ou 
consommation), il faut recourir à l’identification des contrevenants via la vidéosurveillance et l’exploitation des 
fichiers d’enregistrement (envoi d’images en temps réel aux forces de sécurité sur le terrain et équipées de 
tablettes, etc.). Il faut poursuivre et encourager la mise en place de dispositifs de vidéosurveillance dans les 
« zones de banalisation de la consommation » dans les communes via des aides financières du FIPD (Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance, voir fiches INT10 et INT11). 

Responsabiliser les contrevenants dans leur vie courante 

En complément du recours à une sanction financière, il convient également de responsabiliser les 
contrevenants, notamment les jeunes, dans leurs vies courantes. Ainsi, en cas de récidive (2 interpellations 
dans l’année), nous proposons 3 sanctions complémentaires impactant la vie courante du contrevenant : 

 Interdiction du passage du BSR (Brevet de Sécurité Routière) pendant 2 ans. 

 Interdiction du passage du permis A et B pendant 2 ans. 

                                                                 

3 Le trafic continuera à relever du délit. 
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 Interdiction d’accès à la carte SNCF 12-25 pendant 2 ans lorsque l’infraction a été constatée dans une 
emprise de transport collectif. 

Enfin, il faut orienter l’effort vers les populations les plus exposées et cibler notamment le passage au lycée qui 
correspond à la phase la plus importante d’initiation au cannabis. 

 1 dépistage inopiné sera organisé dans l’année en classe de seconde dans le cadre de la médecine 
scolaire. 

 Pour les élèves positifs, un parcours obligatoire de sensibilisation et de prévention organisé par l’ANLA 
impliquant obligatoirement un des 2 parents de l’élève devra être suivi. 

Définir une nouvelle politique de santé publique nationale autour d’une agence nationale 

Nous proposons de créer une Agence Nationale de Lutte contre les Addictions (ANLA) regroupant l’ensemble 
des acteurs concernés par la lutte contre toutes les addictions (stupéfiants, addictions médicamenteuses, 
tabagisme, alcoolisme, etc.). L’ANLA aura vocation à être l’interlocuteur unique au niveau national sur ce sujet 
en termes de discours, de prévention et de communication. 

L’ANLA aura comme 1er chantier au niveau national la lutte contre la consommation de cannabis avec comme 
feuille de route la définition d’une stratégie sur la base des connaissances scientifiques (notamment de santé 
publique) ainsi que la mise en place d’objectifs chiffrés et d’un plan de communication. 

 L’ANLA regrouperait notamment l’OFDT, la MILDECA, des acteurs de santé (ANSM, chercheurs de 
l’INSERM, addictologues, etc.), des représentants de l’Education Nationale, des représentants des 
douanes, des brigades des stupéfiants, des magistrats, les services de l’inspection du travail, …4 

 L’ANLA, adossée aux Agences Régionales de Santé, aura en charge la création, l’animation et le 
pilotage des programmes de prévention et des actions de communication sur tout le territoire. 

 Une campagne d’information grand public moderne et impliquant des prescripteurs de tendance 
comme les sportifs ainsi qu’une campagne plus ciblée au niveau du collège (type sécurité routière) 
seront notamment engagées autour de 3 axes : 

- changer l'image du cannabis (une drogue douce, tolérable) et sortir de l’ambiguïté véhiculée 
aujourd’hui, 

- responsabiliser les adultes et favoriser la prévention au sein des familles, 
- mettre l’accent sur une pédagogie du risque non moralisatrice mais informative des dangers 

(mémoire, apprentissage, lien avec le tabagisme) et des sanctions pratiques. 

 L’ANLA aura en charge de définir les orientations d’un plan national de recherche scientifique dans le 
domaine de l’addiction au cannabis en lien avec les acteurs de santé concernés. 

 L’ANLA travaillera en lien étroit avec l’Education Nationale. L'accès aux établissements scolaires pour 
l’ANLA doit être obligatoire pour permettre à l’agence de travailler avec les forces de sécurité (police 
ou gendarmerie) intervenant dans les établissements scolaires dans le cadre de formations ou sessions 
de sensibilisation aux addictions liées à l’usage de drogues.  

                                                                 

4 OFDT : Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, MILDECA : Mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives, ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, 
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale 
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III. COMMENT ? 

Maintien de l’interdiction et de l'emploi et de l'usage du cannabis 

 Code de la santé publique, art. R. 5132-86 

Requalification de l'infraction de détention et de consommation de cannabis de délit à celle de 
contravention 

 Un individu en possession de cannabis, même si la quantité trouvée est très faible, est en délit. La loi 
du 31 décembre 1970 prévoit pour cela une peine allant jusqu’à 1 an d’emprisonnement et/ou 3750 
euros d’amende. 

 Modification de l’article 3421-1 du Code de la Santé Publique en requalifiant l'infraction de détention 
et de consommation de cannabis de délit à celle de contravention. La contravention est de 3ème 
classe comme prévu à l’article 131-13 du code pénal, l’amende est majorée à 180 euros à payer sur 
place ou à réception du procès-verbal et concerne tous les contrevenants y compris mineurs sans 
homologation préalable de la juridiction de proximité. 

Abrogation du décret d’application de la « transaction pénale » d’octobre 2015. 

Interdictions visant à pénaliser dans la vie courante les contrevenants pour détention / consommation de 
cannabis 

 Modification de l’article 3421-1 du Code de la Santé Publique en prévoyant un nouveau système 
d’interdictions du lieu de résidence du contrevenant visant à pénaliser des contrevenants pour 
détention / consommation de cannabis avec au choix les interdictions suivantes : 

 Interdiction d’accès au BSR pendant 2 ans, d’accès au permis A et B pendant 2 ans. Interdiction d’accès 
à la carte SNCF 12-25 pendant 2 ans. Interdiction d’accès à l’aide au logement étudiant pendant 1 an. 
Interdiction de se rendre sur 1 zone définie (stade, parc, place) pendant 6 mois. 

Création de l’Agence Nationale de Lutte contre les Addictions (ANLA)  

 Décret visant à la création de l’Agence Nationale de Lutte contre les Addictions (ANLA). 

IV. COMBIEN ? 

Création de l’Agence Nationale de Lutte contre les Addictions (ANLA)  

● Budget ANLA : 20 M€ 

 Ressources : Fonds de concours constitué de 50 % des contraventions payées pour 
détention/consommation de cannabis (7,5 M€, estimation : 100 000 verbalisations la 1ère année), 
fonds spécifique constitué (10 M€, ministère de l’intérieur/ministère de la Santé). 
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● Aides financières pour les communes souhaitant s’équiper d’un dispositif de vidéosurveillance :  

 Aide de 50 % pour l’achat d’un dispositif (coût moyen acquisition + raccordement : 6 k€). 

 Cible : 2 000 équipements installés 

 Coût total dispositif : 12 M€, qui pourraient être financés par les crédits existants du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance. 
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[SAN13] TABAGISME : POURSUIVRE LA POLITIQUE DE LUTTE 

« Il y a vraiment un échec de la politique de réduction de la consommation de tabac. »  
Bruno Le Maire, L’invité, Canal +, mai 2013 

I. POURQUOI ? 

En dépit des différents plans et campagnes de sensibilisation qui se sont succédés depuis plus de 20 ans, la 
consommation de tabac reste particulièrement élevée en France, avec des conséquences néfastes sur la santé 
des Français, un nombre de décès induits très élevé ainsi que des dépenses de santé extrêmement lourdes. 
Parce que nous avons la responsabilité d’initier une politique de prévention efficace, notamment à l’attention 
des plus jeunes, des mesures fortes seront engagées pour lutter contre le tabagisme. 

Le tabagisme est la première addiction en France, avec plus de 13 millions de fumeurs. Sur l’ensemble de la 
population, la part de fumeurs quotidiens a augmenté entre 2005 et 2010 de + 30 %. Ainsi, la France fait partie 
des pays européens à forte consommation, avec 34 % de fumeurs quotidiens parmi les hommes de 15 à 75 
ans, ces données faisant de la France l’un des « mauvais élèves » de l’Union européenne en matière de 
tabagisme (4e place après la Grèce, la Bulgarie et la Croatie). Les dernières données disponibles (voir 
notamment le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire de l’InVS - Institut de Veille Sanitaire), concernant les 
fumeurs quotidiens, font état d’une remontée de la consommation chez les jeunes, qui semble également plus 
élevée, à l’âge de 16 ans, que dans d’autres pays européens. 94 % des fumeurs commencent à fumer 
avant 25 ans. Cette donnée est inquiétante en raison des conséquences sur la santé de nos jeunes 
compatriotes mais également car le tabac constitue au plus jeune âge un « produit d’entrée » vers des 
produits illicites, tels que le cannabis. La priorité doit donc être de dissuader les jeunes d’allumer leur première 
cigarette.  

Le tabac est la première cause de mortalité évitable en France avec 73 000 décès liés au tabac par an, soit 
l’équivalent d’un crash aérien quotidien. Près de la moitié des fumeurs décèdent prématurément, 
en moyenne 14 ans plus tôt que les non-fumeurs. Un fumeur perd en moyenne 20 années de vie en bonne 
santé. En Europe, le tabagisme est responsable d’environ 700 000 décès précoces, soit plus de quatre fois plus 
que les accidents de la route, les homicides, les drogues, le Sida, les suicides et les accidents du travail réunis. 
Outre les décès qui lui sont directement liés, le tabagisme est également une source de handicap importante 
par les conséquences qu’il entraîne (insuffisance respiratoire, maladies pulmonaires obstructives, insuffisance 
cardiaque, etc.) et par les thérapeutiques lourdes qu’il impose. Il s’agit ainsi d’une cause très importante de 
mortalité et de morbidité. 

Enjeu majeur de santé publique, le tabagisme représente une charge élevée pour la collectivité, beaucoup plus 
importante que les recettes fiscales qu’il génère (15 Md€ par an). En 2006, une étude (Pierre Kopp et Philippe 
Fenoglio, « Le coût social de l’alcool, du tabac et des drogues illicites en 2000 », Actualité et dossier en santé 
publique (ADSP) n° 55 juin 2006), avait ainsi estimé à plus de 45 Md€ le coût social total du tabagisme, en 
prenant en compte les coûts sanitaires directs mais aussi ceux liés aux pertes de prélèvements obligatoires, de 
revenus et de productivité liées à la morbidité et aux décès prématurés des fumeurs. 

http://www.invs.sante.fr/beh/2015/17-18/2015_17-18_2.html
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LE COÛT SOCIAL DU TABAGISME EN FRANCE SELON UNE ESTIMATION PUBLIÉE EN 2006 (en M€ et en 
pourcentage)1 

 

Depuis lors, même si l’évaluation du coût des drogues est très complexe à réaliser, d’autres études ont 
confirmé ce coût très élevé du tabac, en évaluant même son impact social à près de 120 Md€ (Observatoire 
français des drogues et des toxicomanies (OFDT), 11 septembre 2015). 

Si l’estimation de l’ensemble des coûts du tabagisme peut soulever plusieurs questionnements 
méthodologiques, en particulier pour l’évaluation des coûts indirects, les différentes études convergent toutes 
dans le même sens. Une étude de type coûts-bénéfice publiée en 2011 chiffrait à environ 14 Md€ l’impact 
négatif du tabac sur le bien être de la collectivité. En Angleterre, le coût global du tabagisme, qui est à l’origine 
d’environ 80 000 décès par an, a été évalué à 13,7 milliards de livres par an, soit 17,2 Md€. 

II. QUOI ? 

Parce que la lutte contre le tabagisme est une priorité de santé publique, nous engagerons une politique active 
en la matière, mettant fin aux mesures isolées et ambitionnant à l’inverse un plan global. Nous fixerons 
comme objectif de diminuer en 10 ans de 30% la consommation et la part de fumeurs quotidiens.  

  

                                                                 

1 Source : Pierre Kopp et Philippe Fenoglio, « Le coût social de l’alcool, du tabac et des drogues illicites en 2000 », Actualité 
et dossier en santé publique (ADSP) n° 55 (juin 2006) 
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III. COMMENT ? 

Le plan quinquennal de lutte contre le tabagisme qui sera proposé par le gouvernement s’articulera autour des 
mesures suivantes : 

● Mise en place d’une campagne de prévention ciblée sur les jeunes, visant à poursuivre la 
« dénormalisation » de l’usage du tabac. En lien avec la médecine scolaire et avec les acteurs de la 
prévention, des mesures seront mises en œuvre dans les écoles et un plan de formation sera engagé pour 
former les éducateurs notamment. En lien avec les médecins généralistes, des outils simples seront mis à la 
disposition des familles pour les aider à sensibiliser les plus jeunes ; 

● Encouragement plus actif de l’arrêt du tabac, en soutenant le développement des consultations de 
tabacologie, en facilitant l’accès sans frais aux substituts nicotiniques mais aussi en incitant les fumeurs à 
vapoter afin de se sevrer progressivement ; 

● Elargissement des zones d’interdiction de fumer : il sera ainsi interdit de fumer devant les écoles, collèges 
et lycées ainsi que dans les aires de jeux ; 

● Intensifier la lutte contre la contrebande, en menant une action déterminée contre la consommation de 
cigarettes achetées à l’étranger. Pour garantir l’efficacité de cette politique, la France prendra une 
initiative européenne forte afin que cette politique de lutte contre les trafics soit menée de concert au 
sein de l’Union Européenne. Il est temps que la France prenne le leadership sur ce sujet car aujourd’hui, 
les initiatives isolées de la France (paquet neutre par exemple) augmentent paradoxalement la 
contrebande. 

Pour garantir son efficacité, ce plan quinquennal sera conduit en associant les buralistes, profession 
aujourd’hui stigmatisée par le gouvernement. Il s’agira non seulement d’accompagner l’évolution de cette 
profession, son modèle économique, la diversification de ses activités, mais également d’associer ces 
professionnels à la lutte contre la vente de tabac aux mineurs et de les impliquer plus généralement dans la 
prévention.  

IV. COMBIEN ?  

Cette nouvelle politique de prévention sera conduite à partir des budgets existants en matière de prévention. 
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[SAN14] AME : LA FIN D’UNE INJUSTICE ET LA FIN DES ABUS 

« En matière de santé, nous devons en finir avec les abus et les gaspillages pour soigner ceux qui 
souffrent et financer les progrès médicaux qui bénéficient à tous. Inclure dans le panier des soins 

remboursés par la sécurité sociale les soins dentaires et optiques les plus fondamentaux ? Oui. 
Financer la recherche médicale ? Oui. Améliorer encore l'accueil ou l'accompagnement des 

personnes souffrant d'un handicap physique ou de difficultés psychiques ? Certainement. Mais 
rembourser les soins de confort, les analyses inutiles, les consultations de cas sans gravité aux 

urgences ou les soins non vitaux pour les étrangers en situation irrégulière ? Non. C'est une 
question d'efficacité. » 

Bruno Le Maire, Le Figaro Magazine, février 2016 

I. POURQUOI ?   

L’aide médicale d’État est une prestation sociale de solidarité, financée par l’Etat, entrée en vigueur le 1er 
janvier 2000 pour assurer la protection maladie des personnes étrangères en situation irrégulière résidant en 
France depuis plus de trois mois et ne remplissant donc pas la condition de régularité de séjour exigée pour 
l’admission à la couverture maladie universelle (CMU), créée à la même date. Elle recouvre deux dispositifs 
principaux : 

● L’aide médicale de droit commun : il s’agit d’une aide accordée pour un an renouvelable sans limitation et 
conditionnée par une résidence en France ininterrompue de plus de trois mois ainsi que de revenus 
inférieurs à un plafond (1 080,58 € par mois pour un foyer de deux personnes). Elle permet la prise en 
charge des dépenses de santé jusqu’à 100 % des tarifs maximums fixés par l’assurance maladie (soins en 
ville ou à l’hôpital). Les bénéficiaires sont dispensés d’avance de frais et exonérés de ticket modérateur, de 
participation forfaitaire de 1 € et du forfait journalier en cas d’hospitalisation. Ce dispositif est 
financièrement à la charge intégrale de l’État mais géré par l’assurance maladie, puisque l’ouverture des 
droits se fait auprès des caisses primaires d’assurance maladie, les services de la sécurité sociale en 
assurant également le contrôle. 

● Les soins urgents : cette aide permet la prise en charge de soins dont l’absence mettrait en jeu le pronostic 
vital de la personne ou pourrait conduire à une altération grave et durable de son état de santé. Les soins 
sont assurés par les hôpitaux pour les étrangers qui résident en France sans pouvoir bénéficier de l’AME de 
droit commun (résidence inférieure à moins de trois mois, démarche pour l’obtention de l’AME de droit 
commun non effectuée ou en cours). Cette aide est financée par l’assurance maladie ainsi que par une 
dotation forfaitaire de l’Etat de 40 M€.  

A noter que les actes techniques, les examens, les médicaments et les produits nécessaires à la réalisation 
d’une aide médicale à la procréation, les médicaments à service médical rendu faible (ceux remboursés à 15 
%) et les cures thermales ne sont pas pris en charge par l’AME. 

Concrètement, les dossiers de demande d’AME sont instruits par les caisses primaires d’assurance maladie. 
Les ressources sont alors purement déclaratives, et la plupart des dossiers présentés par les bénéficiaires -dans 
les faits par les associations humanitaires- comportent des ressources autour de 100 euros d’aide familiale. 
L’attribution est donc quasi automatique. La carte d’AME est récupérée aux accueils des Caisses primaires 
d’assurance maladie (CPAM) et elle permet l’ouverture des droits santé mais également d’autres avantages 
tels que les transports par exemple.  

L’AME distingue la France des autres pays de l’Union Européenne par la générosité de la couverture maladie 
qu’elle offre. L’Allemagne, l’Autriche, la Grèce, la Suède, la Hongrie et le Danemark ne proposent qu’un accès 



 

 900 

aux soins très limité et plutôt restreint aux soins urgents dont la lutte contre les épidémies comme la 
tuberculose. D’autres pays comme la Belgique, l’Italie, le Royaume Uni et les Pays-Bas offrent un accès moins 
restrictif mais toute de même fondé sur la notion de soins essentiels : si le panier de soins s’appuie sur une 
définition plus large de l’urgence (incluant des soins préventifs), des dispositifs médicaux comme les prothèses 
dentaires, et l’accès à certains médicaments ne sont pas autorisés. Seuls l’Espagne et le Portugal garantissent 
un accès plus large aux personnes en situation irrégulière mais ces deux pays appliquent un ticket modérateur 
à la charge des patients sous certaines conditions. Hormis ce constat appuyé par les comparaisons 
internationales, l’AME doit être supprimée, pour plusieurs motifs : 

● Son coût explose et devient hors de contrôle (Entre 2001 et 2015, les dépenses annuelles de la CNAM au 
titre de l'AME de droit commun sont passées de 208 à 780 M€, soit une progression de 275%). Cette 
hausse croissante reflète les dysfonctionnements d’un système de guichet avec un nombre de demandes 
qui ne cesse d’augmenter. Au 31 décembre 2014, le nombre de bénéficiaires s’élève à 294 300 contre 215 
763 et 154 015 en 2002. 

● Il pose un problème de justice sociale car les étrangers en situation irrégulière qui en bénéficient sont 
parfois mieux protégés que des citoyens français qui cotisent à la sécurité sociale, accentuant la 
perception d’un système à deux vitesses (voir les exemples optique et prothèse dentaire ci-après). Ainsi, les 
personnes en situation irrégulière sur le territoire s’ouvrent des droits sans contribution préalable pour un 
niveau de soins élevé tandis que le reste des assurés sociaux paient des cotisations préalables et 
s’acquittent des frais de souscription pour une complémentaire santé qui ne prend pas nécessairement en 
charge l’ensemble de leurs dépenses.  

● C’est un appel à l’immigration illégale car c’est un dispositif très attractif au plan international, avec un 
phénomène de "séjour sanitaire" (une personne malade dans son pays, décide de venir en France pour s'y 
faire soigner). Les bénéficiaires de l’AME ne sont pas répartis de la même manière sur le territoire : environ 
6% résident en Guyane, 55% dans la région parisienne dont 20% à Paris et 16% en Seine-Saint-Denis. Cette 
évolution, déconnectée de la dynamique des flux migratoires montre bien que l’AME est un dispositif 
détourné qui s’est éloigné de sa vocation initiale de couverture des soins urgents.  

● Le caractère déclaratif des ressources pour bénéficier de l’AME (simple déclaration sur l’honneur) 
empêche tout contrôle de la réalité des ressources des bénéficiaires. Il y a ainsi donc de réels abus 
(utilisation de l'AME par des étrangers nullement en difficulté financière), notamment par rapport aux 
bénéficiaires de la CMU et de la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) pour lesquels la 
déclaration de ressources est vérifiée par les services sociaux et fiscaux ou encore des cas d’utilisation de 
l'AME, pourtant nominative, par des tiers, sans réel liens de dépendance avec le bénéficiaire principal. 

● Grâce à la dispense d’avance de frais dont ils bénéficient et à l’absence de parcours de soins, les patients 
AME ne connaissent aucune restriction d’accès à la médecine ambulatoire et à la consommation des soins.  

II. QUOI ? 

Il est proposé de supprimer l’AME et de la remplacer par une Aide Médicale Urgente. Autrement dit, seuls les 
soins vitaux seraient pris en charge gratuitement par la collectivité. Les soins non urgents feront l’objet d’un 
paiement par le bénéficiaire si et seulement si celui-ci a acquitté un paiement forfaitaire pour accéder au 
système de santé. Ainsi, il est proposé de : 

 
● Réintroduire un droit de timbre de 30 euros (sur le modèle introduit en 2011), obligatoire pour tout 

étranger en situation irrégulière souhaitant accéder au système de santé. En 2011, ce droit d’accès, 
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supprimé dès les premiers jours du gouvernement Ayrault, a démontré son efficacité pour enrayer la 
croissance du dispositif puisque le nombre de bénéficiaires a pour la première fois baissé au cours de 
l’année 2011 (de 225 000 en décembre 2010 à 210 000 en décembre 2011) et les dépenses ont baissé 
également pour la première fois et de façon significative en 2012 (587 M€ en 2012 contre 626 M€ en 
2011). A contrario, après l’abrogation du droit annuel, on a constaté une très forte augmentation en 2012, 
avec une hausse de 30 % du nombre de bénéficiaires entre mars 2012 et juin 2013 représentant 63 000 
ouvertures de droit.  

● Restreindre drastiquement le panier de soins gratuits aux seuls soins véritablement urgents, en 
s’inspirant des politiques en cours dans les autres pays de l’UE : les soins urgents et/ou en cas de maladie 
aiguë ; les soins destinés aux femmes enceintes et relatifs à l’accouchement ; la lutte contre les infections 
(infections sexuellement transmissibles, tuberculose notamment), vaccinations réglementaires ; le soin aux 
victimes d’accident du travail ou d’une agression physique ; pour les enfants, accès à tous les soins et aux 
produits pharmaceutiques jusqu’à 18 ans. Toutes les autres demandes de soins courants feront l’objet d’un 
paiement préalable par l’intéressé, après acquittement d’un droit de timbre annuel. 

III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, la réforme proposée de l’AME suppose deux mesures à prendre dans le cadre 
de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2018 : 

● La modification de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles pour introduire un droit de 
timbre à hauteur d’un montant d’au moins 30 euros ; 

● La modification de l’article L. 252-2 du code de l’action sociale et des familles afin de délimiter le panier de 
soins couvert par l’AME aux soins relevant de l’urgence médicale hormis les femmes enceintes et enfants. 

Des modifications complémentaires devront être prises pour rendre effective la restriction de l’AME : 

● Introduction d’un article dans le code général des impôts (sur le modèle du précédent article 968 E 
instaurant un droit de timbre) dans la section relative aux droits de délivrance de documents et 
perceptions diverses ; 

● Modification du titre IV du décret n°54-883 du 2 septembre 1964 modifié portant règlement 
d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret 29 novembre 1953 
relatif à la réforme des lois d’assistance par un décret à préparer relatif à l’aide médicale d’Etat ; 

● Préparation de deux décrets : le premier relatif à l’aide médicale d’Etat et le deuxième relatif aux 
conditions d’accès à l’aide médicale d’Etat.  

Ces différentes mesures devront faire l’objet d’une saisine pour avis du Conseil d’administration de la caisse 
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). 
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IV. COMBIEN ? 

● La réintroduction du droit de timbre forfaitaire et annuel devrait aboutir à une stabilisation du nombre de 
bénéficiaires de l’AME : par rapport à un tendanciel d’augmentation de la dépense de + 5 % par an, qui 
aboutirait, si aucune réforme n’est entreprise, à un montant annuel de dépenses de 1,045 Md€ en 2021, 
une stabilisation au niveau prévu en 2017 (860 M€) permettrait une économie cumulée sur la durée d’un 
quinquennat d’environ 450 M€. 

● La restriction du panier de soins couvert par l’AME conduira à réduire de manière significative la dépense 
annuelle d’AME, à hauteur de 370 M€ par an. 

Ces deux mesures devraient générer une économie comprise entre 450 et 500 M€ par an en moyenne sur la 
durée du quinquennat1. 

 

 

 

 

 

  

                                                                 

1 Economie qui doit être minorée du surcoût éventuel pour l’assurance maladie si le niveau de cotisations en contrepartie 
de l’accès aux soins autres qu’urgents ne suffisait pas à équilibrer la dépense. 
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ANNEXE – DETAIL DU CHIFFRAGE 

Hypothèses : 

● Au sein de la dépense d’AME, 29% couvrent les soins de ville et 71% les soins à l’hôpital. 

● La restriction du panier de soins pourrait réduire les soins de ville de ¾ et d’au moins 1/3 pour l’hôpital. 

● Les réductions indiquées ci-dessus sont appliquées à la dépense estimée en 2017 et stabilisée dès 2018 par 
l’introduction d’un droit de timbre. 

● Attention, sans disposer du détail des différents postes de dépenses et des montants de prise en charge 
respectifs des majeurs et des mineurs, il est difficile d’évaluer précisément les économies de la réforme du 
panier de soins, cumulée à la mise en place de cotisations.  

Estimation :  

● Par rapport au montant de dépenses prévu en 2017 de 859,95 M€, l’économie représenterait chaque 
année environ 187 M€ sur la partie soins de ville et 183 sur la partie hôpital, soit plus de 370 M€ par an. 

 => De fait, par rapport à un tendanciel d’augmentation de la dépense de + 5 % par an, qui aboutirait, 
en l’absence de réforme, à un montant de dépenses de 1,045 Md€ en 2021, ces deux mesures 
génèrent une économie globale et cumulée d’environ 1,9 Md€2. 

 

  

                                                                 

2 Economie qui doit être minorée du surcoût éventuel pour l’assurance maladie si le niveau de cotisations en contrepartie 
de l’accès aux soins autres qu’urgents ne suffisait pas à équilibrer la dépense. 
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ANNEXE - EXEMPLES OU LES CLANDESTINS SONT MIEUX PRIS EN CHARGE QUE 
DES CITOYENS FRANÇAIS 

Soin pour une prothèse dentaire fixe en céramique :  

Les prothèses dentaires sont prises en charge par l'Assurance Maladie si elles figurent sur la liste des actes et 
prestations remboursables, et sont remboursées à 70 % sur la base de tarifs dits de responsabilité. 

Tarifs et remboursements des prothèses dentaires par l’Assurance Maladie : 

 

En moyenne une prothèse en céramique coûte 650 €. 

➔ Résultat : un bénéficiaire de l’AME bénéficiera d’une prise en charge plus généreuse (100% de la base du 
remboursement) offerte par la collectivité, tandis qu’un citoyen français, recevra moins (seulement 70% de la 
base du remboursement) et devra souscrire à une complémentaire santé pour espérer obtenir un 
remboursement de ses soins. 

 

L’exemple des soins optiques 

Les lunettes de vue (monture et verres) sont prises en charge par l’Assurance maladie sur prescription 
médicale. Le remboursement par la Sécurité sociale des dépenses d’optique s’effectue à hauteur de 60% sur la 
base de tarifs officiels variables selon le type de correction et l’âge du patient pour l’ensemble des assurés 
sociaux et leurs ayant-droits. Le remboursement s’opère distinctement sur les verres et les montures. Les 30% 
restants étant à la charge du patient ou de sa complémentaire santé. Ainsi :  

 Avant 18 ans : les tarifs servant de base au remboursement varient de 12,04 € à 66,62 € par verre 
selon le type de vue et le degré de correction. La base de remboursement pour une monture est de 
30,49 €. 

 Après 18 ans : les tarifs servant de base au remboursement varient de 2,29 € à 24,54 € par vue selon le 
type de verre et degré de correction. La base de remboursement pour une monture est de 2,84 € 
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Pour les patients étrangers en situation irrégulière bénéficiant de l’AME et pour les patients français ou 
étrangers en situation régulière bénéficiant de la CMU-C : le remboursement par la Sécurité sociale des 
dépenses d’optique est de 100% sur la base des tarifs officiels variables selon le type de correction et l’âge du 
patient avant et après 18 ans. 

➔ Résultat : les patients bénéficiant de l’AME bénéficient d’une meilleure prise en charge de leurs soins 
d’optique (remboursement à 100% sur la base des tarifs officiels de la Sécurité sociale) par rapport aux 
patients français (remboursement à hauteur de 70% sur la base des tarifs officiels de la Sécurité sociale) à 
l’exception des patients de citoyenneté française ou en situation régulière bénéficiaires de la CMU-C. Mais 
celle-ci s’acquiert sur conditions de ressources notamment faisant l’objet d’un contrôle des services sociaux et 
fiscaux ce qui n’est pas le cas pour l’AME.  
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[SAN15] URGENCES : RESPONSABILISER LES PATIENTS 

« Nous ne pouvons plus laisser faire le patient qui abuse des prescriptions médicales, des examens 
et des médicaments. Nous ne pouvons plus rembourser les consultations pour un mal sans gravité 

aux services des urgences des hôpitaux. »  
Bruno Le Maire, Le Figaro, 26 février 2016 

I. POURQUOI ?    

La France compte quelques 736 points d’accueil « urgences », avec une forte hétérogénéité dans la répartition 
de ces centres sur le territoire (2 millions de personnes restent éloignées de plus de 30 minutes d’un Service 
d’accueil des urgences - SAU) et dans leur activité (qui varie de moins de 40 à plus 120 passages quotidiens). 
Les services d’urgence hospitaliers publics et privés connaissent néanmoins une augmentation très importante 
et régulière de leur activité (augmentation moyenne de 4% par an : 18,5 millions de passages en 2012 contre 
10 millions il y a 10 ans), témoignant d’un recours massif de nos concitoyens à ces services. Ce recours n’est 
pas sans soulever des interrogations quant à l’efficacité de l’organisation du système de santé, qui devrait 
permettre de limiter l’utilisation des services d’urgence aux cas les plus lourds. La charge supportée par 
l’assurance maladie est évaluée à près de 2,5 Md€1. 

Il est en effet incontestable que bon nombre de patients se retrouvent aux urgences en raison de la 
désorganisation du système de santé mais aussi, parfois, par réflexe, alors qu’ils pourraient être accueillis 
ailleurs, en ville. L’indicateur le plus révélateur de cette situation est le fait que ce sont surtout les passages 
aux urgences non suivis d’hospitalisation qui progressent le plus vite. C’est que les raisons pour venir aux 
urgences sont multiples et trop souvent hors champ de tels services :  

● 60% pour l’accessibilité (proximité, règlement rapide des problèmes, réalisation d’examens médico-
techniques), 

● 30% (dont 60% de > 65 ans) pour des symptômes datant de plusieurs jours, 

● Parmi les patients venus aux urgences pour un motif médical, 22% ont pensé qu’il s’agissait de « quelque 
chose de grave » et 10% se disent « angoissés », 50% pour absence du recours habituel et 10% car 
transport par pompiers (qui ne sont pourtant licitement pas prescripteurs de transport), 

● Dans 61 % des cas, le recours au SAU n’a été précédé d’aucun avis médical, 50% des patients déclarant ne 
pas avoir eu accès au recours habituel. Ces données témoignent d’une défaillance dans l’organisation de 
l’offre de soins actuelle : aucun système ne permet de guider le patient et d’identifier les urgences réelles 
des urgences ressenties. Ce manque de coordination est manifeste à l’échelle des interactions ville-hôpital : 
les médecins généralistes qui souhaitent faire hospitaliser un patient le font via les urgences dans 80% des 
cas. Ces éléments concourent à aggraver l’engorgement rémanent des services d’urgence, malgré les 
mesures déjà prises (Infirmière d’Accueil et d’Orientation, etc.)2. 

Au total, selon plusieurs études, 17% des passages au SAU pourraient être considérés comme inappropriés.  

Les causes de cette situation sont connues : 

                                                                 

1 Cour des Comptes, rapport sur la Sécurité Sociale, 2014 
2 Source des données : rapport de la Cour des Comptes sur la Sécurité Sociale, 2014, Chapitre XII: Les urgences 
hospitalières : une fréquentation croissante, une articulation avec la médecine de ville à repenser 
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● L'absence d'organisation en amont du SAU ne permet pas aujourd'hui de distinguer les urgences 
ressenties des urgences réelles. 40% des consultants au SAU avaient sollicité un avis médical au préalable, 
1 fois sur 3 sans succès. Pour 30% des patients, les symptômes dataient de plusieurs jours, souvent témoins 
d’aggravation d’une pathologie connue. Les patients CCMU (classification clinique des malades aux 
urgences) 1 et 2 (cas légers) sont de loin majoritaires. En outre, faute d’un interlocuteur hospitalier et par 
manque de temps, les hospitalisations décidées par les médecins traitants se font dans 80% des cas via les 
urgences. 

● La grande majorité des SAU sont engorgés, avec des conséquences sur les temps d’attente aux urgences, 
pour des raisons multiples : vieillissement de la population, augmentation de la précarité (qui accroît le 
recours aux urgences hospitalières pour pouvoir bénéficier de soins considérés comme gratuits), désir de 
sécurité grandissant chez les patients, absence de continuité des soins en secteur libéral qui conduit 
beaucoup de patients à se diriger à l’hôpital faute d’avoir pu consulter en ville, etc. Le taux moyen 
d’hospitalisation est de 20% mais une fois sur cinq, celle-ci est jugée inappropriée car ayant pu être 
programmée ou se substituant à une simple consultation. 

● La défaillance de l’aval des urgences participe aussi à l’engorgement en raison de plusieurs 
dysfonctionnements : (a) le manque de place au sein des hôpitaux, problème essentiel témoin de 
l’inadéquation entre la rigidité des hébergements et la fluctuation de l’activité du SAU, (b) augmentation de 
la durée moyenne de séjour par manque d’accès rapide au plateau médico technique ou aux avis 
spécialisés (c) manque de place de soins de suite et de réadaptation. Ces éléments soulignent l'isolement 
des services d’urgence au sein d'un hôpital et le besoin d’organisations qui intègrent pleinement les 
urgences et mettent fin au conflit entre hospitalisations programmées (HP) et non programmées (HNP). 

Les conséquences de ce recours élevé aux services hospitaliers d’urgence sont réelles : (a) pour les patients 
tout d’abord, car l'augmentation des délais de prise en charge est associée à une augmentation de morbi-
mortalités ; (b) pour les équipes également : certains SAU travaillent sous tension et les difficultés pour trouver 
des solutions de prise en charge aux patients génèrent parfois des pertes de chance. (c) Enfin, pour la 
collectivité, la prise en charge hospitalière de situations non urgentes génère un coût financier important, qui 
participe à l’augmentation forte des dépenses.  

L’heure est donc venue de remettre de l’ordre dans le système pour que chaque patient soit traité au bon 
moment et au bon endroit, conditions indispensables à la réduction des temps d’attente et à la lutte contre les 
abus dans notre système de santé.  
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II. QUOI ?  

Il faut améliorer l’organisation de notre système de prise en charge des soins urgents en développant les outils 
de régulation en amont car une majorité de passages pourraient être gérés en médecine libérale ; en fluidifiant 
le parcours de soins au SAU en développant des structures et des outils de régulation en aval (Coordination 
des parcours de soins - CPS) ; en promouvant un Parcours de Soins Urgent (PSU) pour optimiser les prises en 
charge (la bonne pathologie au bon endroit au bon moment) et faire assumer financièrement les patients 
forçant le système (franchise) ; en désenclavant les urgences au sein de l’hôpital : coopération médicale et 
CPS. Concrètement : 

1) En amont des urgences 

● Plusieurs mesures seraient de nature à diminuer le flux de patients consultant :  

 (a) définir un "Parcours de Soins Urgent" standardisé (PSU) qui orienterait les patients vers la structure 
de soins la plus adaptée à leur état et la préviendrait ;  

 (b) consolider la permanence des soins ambulatoires sous l'égide des Agences Régionales de Santé et 
de leurs délégations départementales, notamment en poursuivant l’effort de création de maisons 
médicales de garde ;  

 (c) réviser la tarification des services d’urgence et permettre le juste financement des maisons 
médicales de garde ;  

 (d) doter les hôpitaux de plateformes de gestion des admissions dédiées aux médecins généralistes ;  

 (e) organiser les Etablissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) autour de 
médecins référents définissant un projet de soins pour chaque résident annuellement révisé, afin de 
limiter le recours au SAU et (e) ouvrir les plateaux médico-techniques (biologie, radiologie) aux 
patients extérieurs sur des amplitudes horaires plus larges (7h/22h) et 7 jours sur 7. 

2) Dans les services d’urgences et au sein même des hôpitaux  

● Trois mesures sont proposées pour désengorger les structures et mieux gérer les demandes :  

 (a) systématiser les infirmières d’accueil et d‘orientation (70% des SAU) et créer la fonction de médecin 
d’accueil et d’orientation (MAO) ;  

 (b) promouvoir les filières courtes dans les SAU ;  

 (c) imposer une franchise à la charge des patients se rendant aux urgences alors que leur état ne le 
justifie pas (voir ci-dessous).  

3) En aval des urgences hospitalières  

 (a) Inciter à la création, au sein des hôpitaux, d’une cellule médico-administrative de programmation 
des sorties et coordination des parcours de soins intra-hospitaliers (CPS) afin de lisser les admissions et 
d'organiser précocement les sorties des patients afin de trouver un équilibre entre les HP et les HNP, 
non régulables mais prévisibles au sein d’un cadre commun de gestion des lits d'hospitalisation souple 
et réactif ;  
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 (b) Contractualiser des partenariats "entrants/sortants" avec les structures hospitalières au sein d'un 
même territoire et avec les médecins généralistes : un service d’urgence accueillant un patient d'un 
établissement partenaire pourra transférer un patient à ce même partenaire, des filières par spécialité 
pourront être aussi définies par spécialité ;  

 (c) Modifier le fonctionnement et le financement des Unités d’Hospitalisation de Courte Durée : en 
adaptant la tarification à l’activité (T2A) à la réalité des durées moyennes de déjour actuelles et en 
réinvestissant les médecins spécialistes à tour de rôle dans le fonctionnement quotidien du service 
d’urgence ;  

 (d) Développer des Services de Soins de suites et de Réadaptation (SSR) recevant des patients de 
moins de 75 ans atteints de pathologies médicales chroniques, en révisant notamment le modèle de 
tarification. 

Pour que ce parcours de soins urgents soit efficace et respecté et que les urgences hospitalières se 
concentrent sur la prise en charge des vraies urgences, une responsabilisation financière sera mise en œuvre, 
comme cela est déjà le cas dans d’autres pays de l’Union Européenne. Concrètement, à l’exception des soins 
pédiatriques, toute personne ne respectant pas le parcours de soins urgents, c’est à dire qui n’aura pas pris la 
peine de téléphoner en amont à la plateforme de régulation médicale pour savoir si son état de santé relève 
des urgences hospitalières ou peut au contraire être pris en charge par un professionnel de santé de proximité, 
une pénalité financière sera introduite. Un ticket modérateur unique et uniforme de 40 € sera ainsi instauré, 
non remboursé par l’Assurance Maladie, tendant à faire assumer au patient une partie du surcoût induit par le 
recours au service d’urgence alors que d’autres solutions auraient pu lui être proposées par le système de 
soins.  Ainsi, concomitamment à la mise en place du Parcours de Soins Urgent (qui apportera aux patients, 
plutôt que de se rendre aux urgences spontanément des solutions de prise en charge alternatives), les taux de 
participation des assurés sociaux au forfait de prestations sans hospitalisation seront modifiés.   

Au final, la création du parcours de soins urgent vise à faire de la médecine libérale l’acteur de proximité et à 
réserver les services d’urgences aux seuls patients dont l’état de santé le justifie. En pratique, en dehors des 
situations de détresse vitale et des soins pédiatriques, les patients désirant se rendre aux urgences devront au 
préalable téléphoner à une plateforme de régulation médicale (vraisemblablement la régulation SAMU ou une 
régulation basée sur un partenariat SAMU et professionnels libéraux si ceux-ci le souhaitent) qui les orientera 
soit vers les urgences hospitalières, soit vers les structures les plus adaptées à leur besoin de santé (maison 
médicale de garde, prise de rendez-vous chez le médecin généraliste, téléconsultation, etc.). C’est donc 
seulement si les patients ne respectent pas ce parcours de soins, qu’ils ne prennent pas la peine d'appeler la 
régulation téléphonique, qu’ils seront responsabilisés financièrement, par le paiement d’une franchise non 
remboursable. Il s’agit, par cette mesure, de mieux organiser les parcours des patients, de désengorger les 
urgences hospitalières et, au final, de responsabiliser tous les acteurs, patients et professionnels de santé.  

III. COMMENT ?  

Pour mettre en œuvre ces différentes mesures, il sera nécessaire de faire évoluer les textes réglementaires 
suivants : 

 Décret n°95-647 du 9 mai 1995 relatif à l’accueil et au traitement des urgences dans les établissements 
de santé et modifiant le code de la santé publique  

 Décret n°95-648 du 9 mai 1995 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles 
doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en œuvre l'activité de soins 
accueil et traitement des urgences et modifiant le code de la santé publique  

http://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/1090/d%C3%A9cret_95-647.htm


 

 911 

 Décret n°97-615 du 30 mai 1997 relatif à l’accueil et au traitement des urgences dans les 
établissements de santé ainsi qu’à certaines modalités de préparation des schémas d’organisation 
sanitaire et modifiant le code de la santé publique  

Pour mettre en place la franchise permettant de sanctionner le non respect du parcours de soins urgents, le 
pouvoir réglementaire modifiera l’article R.162-32 du code de la sécurité sociale et notamment les alinéas 2°, 
4°, 5° et 6°. Cette franchise sera facturée par l’établissement de santé au patient, selon les procédures 
aujourd’hui en vigueur.  

IV. COMBIEN ?  

La mise en place d’un PSU se fera à moyens constants, par redéploiement de crédits du Fonds d’Intervention 
Régional des ARS, l’objectif étant d’améliorer la coordination des moyens existants et de limiter le recours 
abusif aux structures hospitalières pour des motifs non urgents.  

Les économies de cette réorganisation des urgences pour le système de santé sont potentiellement 
importantes. Dans l’hypothèse où 3,6 millions de patients seraient pris en charge en ville et non plus aux 
urgences hospitalières, ce plan générerait une économie potentielle évaluée aux alentours de 400 M€3 (calcul 
fondé sur l’hypothèse de 3,6 millions de consultations “évitables” à 25 € prises en charge en ville (soit 90 M€) à 
comparer avec leur coût à l’hôpital sur la base d’un coût moyen par passage de 161,50 € (490 M€).  

La responsabilisation des patients par l’introduction d’un ticket modérateur pour non respect du parcours de 
soins urgents pourrait quant à elle générer 40 M€ de recettes supplémentaires, si un million de consultations 
venaient à être considérées comme non urgentes. A noter que l’Italie a elle aussi mis en place un système 
équivalent qui, en 2013, a généré 34,7 M€ de recettes.  

  

                                                                 

3 cf. Cour des Comptes, rapport Sécurité Sociale 2014 

http://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/1090/d%C3%A9cret_97-615.htm
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[SAN16] CONSULTATIONS MEDICALES : PENALISER LES RENDEZ-VOUS NON-
HONORES  

« Je fais de la responsabilisation de tous, patients comme professionnels de santé, la condition 
indispensable pour redonner à notre système de santé l’élan qu’il mérite. »  

Bruno Le Maire, discours au monde de la santé, 25 mai 2016  

I. POURQUOI ?   

Chaque année, près de 28 millions de consultations médicales1 sont annulées, sans que le praticien n’ait été 
prévenu au préalable par le patient2. Ce phénomène de non respect des rendez-vous représente en moyenne 
6 consultations médicales, soit 2 heures de travail par semaine et par médecin. Un simple calcul permet 
d’évaluer ces consultations non honorées à l’équivalent du temps de travail de 8 000 médecins et à un manque 
à gagner de 742 M€ pour les professionnels de santé. Des enquêtes montrent que les raisons de ces non-
annulations sont l’oubli (40% des patients), la gêne (40%) et l’indifférence à l’égard du service rendu (20%).  

Les rendez-vous non honorés sont préjudiciables tant aux patients qu’aux professionnels de santé. Pour les 
médecins, c’est une perte de temps nette, une source de stress et de dévalorisation de leur métier, un manque 
à gagner certain et une source de désorganisation forte. Pour les patients, ces 28 millions de consultations non 
honorées sont autant d’allongement des délais et de consultations qui ne peuvent être données à temps aux 
patients ayant besoin d’un avis médical.  

II. QUOI ? 

Nous introduirons dans notre droit une franchise par laquelle toute consultation non annulée à temps fera 
l’objet d’un paiement par le patient. Ce principe, simple, n’est rien d’autre que celui qui existe par ailleurs dans 
la vie quotidienne où un consommateur paie un billet de train ou une chambre d’hôtel non annulé à temps. 

Pour autant, l’objectif de cette mesure étant bien de responsabiliser les patients et non de les sanctionner 
financièrement, nous proposons que des mesures graduées s’appliquent afin de changer progressivement les 
comportements des patients : 

● Sensibiliser la patientèle au respect des rendez-vous et aux conséquences des annulations 
intempestives sur le système de santé : une campagne publique de sensibilisation sera engagée auprès 
des patients tandis que les salles d’attente comporteront une « charte du patient » rappelant les droits et 
les devoirs de chacun.  

  

                                                                 

1 Source : Confédération des syndicats de médecins Français 
2 Une étude de l’Union régionale des professionnels de santé (URPS), section des médecins libéraux, de Franche-Comté 
avait révélé l’ampleur du phénomène. Selon ce travail, environ 500 000 consultations ne sont pas honorées chaque année 
par les patients auprès des 1 900 praticiens de la région. 



 

 914 

● Améliorer l’organisation et le suivi des prises de rendez-vous : dans le cadre des mesures tendant à 
soutenir les conditions d’exercice des professionnels de santé, ces derniers seront incités à mieux organiser 
la prise de leurs rendez-vous. Concrètement, tout en laissant aux professionnels de santé le soin de choisir 
l’organisation et la solution les plus adaptées à leur exercice, les prises de rendez-vous en ligne seront 
favorisées ainsi que les procédures de confirmation de rendez-vous par SMS, de rappels des consultations 
quelques heures avant le rendez-vous, de télépaiement, etc. Cette amélioration de l’organisation des 
consultations fera désormais partie des devoirs de tout professionnel de santé.  

● Responsabiliser les patients sur la nécessité d’honorer les rendez-vous qui leur sont accordés en créant 
une franchise en cas de consultation non annulée à temps : ainsi, tout patient qui ne se présentera pas au 
rendez-vous fixé avec son professionnel de santé se verra opposer, dès la seconde annulation 
intempestive, une franchise médicale de 15 euros, ne pouvant être remboursée ni par l’assurance maladie 
ni par un organisme complémentaire. S’agissant d’une action globale et homogène de responsabilisation, 
cette franchise concernera tous les assurés, y compris ceux en CMU (Couverture maladie universelle) ou 
ALD (Affection de longue durée). 

III. COMMENT ? 

D’un point de vue législatif, les dispositions suivantes seront prises : 

● A l’occasion des prochaines négociations conventionnelles entre l’assurance maladie obligatoire et les 
différentes professions de santé, un volet relatif à l’amélioration des prises de rendez-vous sera introduit. 
Ce volet aura pour objectif que chaque professionnel de santé s’engage à offrir à ses patients des prises de 
rendez-vous en ligne ainsi que des facilités pour gérer à distance ses rendez-vous, les modifier, recevoir des 
confirmations avant le rendez-vous, etc.  

● En parallèle, une disposition sera introduite dans le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale afin 
de proposer dans notre législation une « franchise pour consultation non honorée ». Les décrets 
d’application préciseront le délai maximum permettant à un patient d’annuler sa consultation étant précisé 
que ce délai sera déterminé de concert avec les associations porte-paroles des patients ainsi qu’avec les 
représentants des professions de santé.  

● Enfin, l’article 53 du Code de déontologie qui prévoit que « les honoraires du médecin ne peuvent être 
réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués » sera modifié ainsi que l’article R.4127-53 du Code 
de la santé publique.  

En pratique, le dispositif de responsabilisation que nous souhaitons introduire fonctionnera de la manière 
suivante : 

● La franchise ne sera opposable qu’aux rendez-vous ayant été pris auprès des professionnels de santé 
s’étant engagés dans un mécanisme d’amélioration de la gestion de leurs rendez-vous. Aucune franchise ne 
pourra donc être appliquée par un professionnel de santé ne participant pas à l’effort organisationnel. La 
création d’une franchise est en effet une contrepartie à l’amélioration de l’organisation des soins.  

● La franchise ne s’appliquera qu’à partir du second rendez-vous non honoré par un patient sans avoir été 
annulé, que cette seconde annulation intempestive se fasse chez le même médecin ou chez un autre 
praticien. La première annulation fera l’objet d’un « rappel au règlement » de la part de l’assurance 
maladie, l’objectif de la mesure étant bien de changer les comportements et de mettre fin à la 
désorganisation actuelle.  
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● Lors de la prise de rendez-vous, le patient sera invité à communiquer son numéro d’assuré social. En cas de 
non-respect du rendez-vous sans annulation, le médecin imputera au numéro d’assuré le montant 
forfaitaire qui sera déduit des remboursements subséquents de la Sécurité Sociale. Pour les patients ne 
possédant pas de numéro de sécurité sociale (par exemple, patient étranger), un numéro de carte bancaire 
pourra être demandé par le professionnel de santé afin de pouvoir récupérer directement le montant en 
cas de non-respect du rendez-vous.  

● Bien entendu, des voies de recours seront possibles pour les patients afin de contester les franchises 
appliquées, selon les voies classiques, à savoir Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, puis Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, etc. 

IV. COMBIEN ? 

Selon les estimations, 28 millions de rendez-vous (établissements de santé & médecins libéraux) ne seraient 
pas honorés chaque année. Sur une base de 85% des cas de consultations non annulées à temps tombant sous 
le coup de l’amende et un taux de recouvrement de 85% : 28 M€ x 15 € x 0,85 x 0,85 = 300 M€ de franchises.  

Les sommes ainsi collectées iront décroissant, cette mesure visant à faire changer les comportements et à 
responsabiliser les patients. Elles permettront de financer les mesures d’amélioration de l’organisation des 
soins et d’amélioration de la gestion des rendez-vous. 
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[SAN17] SUPPRESSION DU TIERS-PAYANT GENERALISE : LA RECONNAISSANCE DE 
LA MEDECINE LIBERALE  

« C’est un dispositif que je combats totalement parce que sa mise en œuvre transformerait les 
médecins libéraux en fonctionnaires ! […] Nous sommes aujourd’hui dans une complète confusion 

des rôles qui ne bénéficiera à personne. Ni aux médecins qui se retrouveront accablés par des 
tâches administratives, ni aux patients à qui on est en train de vendre l’illusion d’un système de 

soins complètement gratuit. La solidarité, ça n’est pas la gratuité. La solidarité, c’est la 
responsabilité : on aide les plus fragiles, ceux qui ont des accidents de la vie, mais ce n’est pas la 
gratuité généralisée. Des dispositifs existent déjà, comme la CMU, ou la CMU complémentaire. »  

Bruno Le Maire, le Quotidien du Médecin, 5 mars 2015  

I. POURQUOI ?    

La généralisation de l’obligation du tiers payant en médecine de ville est une mesure phare de la loi de 
modernisation du système de santé, portée par le gouvernement socialiste et publiée le 26 janvier 2016.  

Dans sa version initiale, le tiers payant devait s’appliquer sur la partie remboursée par l’Assurance Maladie 
(70% des coûts d’une consultation) ainsi que sur la partie prise en charge par les complémentaires, pour 
permettre aux patients de ne plus avancer les frais de sa consultation chez le médecin. Le Conseil 
Constitutionnel a censuré ce dispositif si bien qu’il ne concerne plus que la seule prise en charge par 
l’assurance maladie, complexifiant encore davantage le mécanisme.  

Cette mesure a été très largement combattue, pour de nombreux motifs : 

● la complexité du dispositif : de l’avis unanime, la gestion d’un système généralisé de tiers payant suppose 
d’être portée par une organisation coûteuse et techniquement complexe. Elle suppose également de 
mettre en place des mécanismes de récupération des franchises qui sont supportées par les patients lors 
de chaque consultation.  

● la charge administrative supportée par les médecins : le système de tiers payant fait reposer sur les 
médecins le fonctionnement du système. Il suppose en effet que le médecin entre toutes les données du 
patient dans le système de gestion pour que celui-ci puisse être remboursé. Il s’agit d’une charge 
administrative lourde, qui viendra encore prendre du temps soignant aux médecins qui en manquent déjà. 

● la déresponsabilisation : à l’heure où tous les systèmes de santé cherchent à responsabiliser les patients 
dans leurs consommations de soins, à faire mieux prendre conscience des coûts de la santé, la gauche 
française a décidé, à contre courant, d’une mesure qui donne aux Français l’illusion de la gratuité totale des 
soins.  

● le rôle accru des mutuelles et organismes complémentaires : le mécanisme du tiers payant accroît 
incontestablement le rôle des payeurs complémentaires dans le système de santé, en introduisant une 
relation directe entre eux et les professionnels de santé.  
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Surtout, cette mesure ne semble pas susceptible d’améliorer efficacement l’accès aux soins, en tout état de 
cause de façon non comparable aux coûts que ce système nécessite pour être mis en œuvre. Les patients les 
plus précaires bénéficient en effet déjà de dispositifs pour permettre leur accès aux soins : CMU-
complémentaire, Aide à la Complémentaire Santé, etc. En outre, il est démontré que les personnes précaires 
renoncent aux soins de ville moins en raison des aspects financiers (hormis pour les soins dentaires et 
optiques, voir fiches SAN2 et SAN3) que pour la difficulté à prendre un rendez-vous.  

Pour améliorer efficacement l’accès aux soins, il faut d’abord et avant tout répondre aux problématiques de 
désertification médicale et d’attractivité de la médecine générale. 

II. QUOI ? 

La loi de Santé pour la généralisation du tiers payant prévoit le calendrier suivant : 

● 1er juillet 2016 : les médecins pourront pratiquer le tiers payant avec tous leurs patients couverts à 100% 
par l’Assurance maladie (CMU-C, ACS1, patients souffrant d’une ALD2 et femmes enceintes) 

● 31 décembre 2016 : le tiers payant sera un droit pour chaque patient couvert à 100% par l’Assurance 
maladie (CMU-C, ACS1, patients souffrant d’une ALD2 et femmes enceintes) 

● 1er janvier 2017 : les médecins pourront proposer le tiers payant à tous leurs patients 

● Novembre 2017 : le tiers payant sera un droit pour tous les Français, pour la partie remboursée par la 
sécurité sociale (note : initialement prévue sur l’ensemble de la prestation, le Conseil Constitutionnel a 
modifié le texte pour qu’il ne concerne plus que la partie remboursée par la Sécurité sociale). 

Parce que nous ne nous résignons pas à ériger la déresponsabilisation en principe cardinal de notre système 
de santé et parce que l’illusion de la gratuité doit être combattue, nous proposons de : 

● Mettre fin à l’obligation généralisée de tiers payant pour revenir à un système incitatif, qui concerne 
aujourd’hui plus de 35% des consultations  

● Mieux responsabiliser les patients et les professionnels de santé, en améliorant leur connaissance de ce 
que coûte leur consommation de soins chaque année et du montant de leurs remboursements. Les 
nouveaux moyens numériques d’accès personnel aux informations de santé développés déjà dans d’autres 
pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, Australie) doivent être mis en place en France  

Ainsi, plutôt que de construire une cathédrale technocratique, coûteuse et inefficace, pour rendre gratuites 
toutes les consultations, il est proposé de centrer les efforts sur les publics en ayant véritablement besoin. 
Bien entendu, les médecins qui le souhaitent pourront, comme c’était le cas avant la loi santé, continuer à 
pratiquer le tiers payant, sur la base du volontariat.  

  

                                                                 

1 Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), Aide à la Complémentaire Santé (ACS) 
2 Affection Longue Durée (liste de 30 maladies dont les soins sont pris en charge à 100 % par l’assurance maladie 
obligatoire) 
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III. COMMENT ? 

La mise en œuvre de la réforme nécessitera, à l’occasion du PLFSS (Projet de Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale) rectificatif pour 2017, qui sera voté au cours de l’été 2017, d’abroger l’article 83 de la loi 2016-41 du 
26 janvier 2016. En outre, le PLFSS pour 2018 permettra l’écriture des dispositions de révision des seuils d’aide 
à l’accès aux soins ainsi que des mesures d’information sur les coûts de santé pour les patients et les 
professionnels de santé. 

Responsabilisation des patients et des professionnels par le partage d’information quant aux coûts réels des 
soins : le ministère de la Santé sera chargé d’engager la réflexion sur l’utilisation et le partage des données 
individuelles (voir fiche NUM7).  

IV. COMBIEN ? 

La mesure proposée, en mettant fin à un système potentiellement très inflationniste, permettra d’économiser 
des dépenses de santé. En outre, à long terme, les mesures pédagogiques d’information du coût de la santé 
visent à diminuer le recours aux soins.  
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SOLIDARITÉS 
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[SO1] SOLIDARITES 

La France connaît une situation de déclin économique où le système social est le dernier filet de sécurité pour 
des millions de Français. Un système coûteux. Avec 715 Md€ en 2013, la France est le pays qui consacre la plus 
grande part de sa richesse nationale à son système de protection sociale.  

Pour autant, ce système est loin d’être efficace : le taux de pauvreté ne recule pas depuis trois décennies, 
tandis que le chômage continue d’augmenter. Nous avons multiplié les dépenses sociales inutiles ou 
accessoires. Nous n’avons pas su dire non à ceux qui en avaient le moins besoin. Nous n’avons pas su nous 
adapter aux changements vécus par les Français. 

Notre système social est empêtré dans sa complexité et génère autant de non recours aux droits, qu’il 
encourage la fraude. Pire, le sentiment de devoir, celui qui incite à s’interroger sur les contreparties du 
bénéfice d’une aide sociale, est aujourd'hui en train de disparaître. Nous avons confondu soutien aux plus 
faibles et gratuité généralisée des avantages.  

Face à cela, les salariés et indépendants doivent toujours fournir plus pour financer un système déséquilibré, 
confronté à une crise durable de financement. Au bout du compte, nous n’avons plus de quoi aider les plus 
faibles et nous nous résignons à l’immobilisme du système au nom du social.  

Les Français qui travaillent ne peuvent que constater les coups de rabots appliqués au remboursement de 
leurs soins de santé. Les réformes successives abîment le principe de solidarité auquel les Français adhèrent 
de moins en moins. En France, le social a tué la solidarité. Les tentatives médiatisées de désaffiliation à la 
sécurité sociale, la colère des indépendants affiliés au RSI, le désarroi des familles d’enfants autistes, 
l’épuisement des enfants de retraités âgés en perte d’autonomie sont autant d’appels pour que la solidarité 
reprenne la place du social.  

La solidarité exige des choix tranchés pour nous adapter. Elle exige des réformes qui visent à plus de justice en 
refusant les dérogations sans justification, en sanctionnant la fraude, en contrôlant ce qui est distribué. Elle 
exige des traitements efficaces des maux de notre société, qui nous redonnent les moyens de venir en aide aux 
plus faibles, qui permettent de financer des politiques ambitieuses sur le handicap, la dépendance, la maladie. 
Elle exige des réformes qui remettent le cotisant, l’assuré, le bénéficiaire d’une aide, l’allocataire, le citoyen au 
cœur du service public de protection sociale : la solidarité doit être intelligible si l’on veut que chaque Français 
y trouve place ; la solidarité doit être transparente pour expliquer les choix de réforme.  
La solidarité est indispensable pour la Nation. Rendons la juste, efficace et simple. 

Nous réformerons la retraite en France pour garantir à chacun le bénéfice de ce pour quoi il cotise. Nous 
aurons le courage de repousser l’âge légal de la retraite à 65 ans pour tenir compte de l’évolution de la 
démographie et de l’espérance de vie des Français. Nous supprimerons l’ensemble des régimes spéciaux de 
retraite car ils ne répondent plus à aucune justification actuelle. Les règles de cotisation, de liquidation et de 
départ en retraite seront les mêmes pour tous. Nous bâtirons un système de retraite par points pour redonner 
à chaque Français la liberté de choix pour organiser sa vie professionnelle et personnelle et bannir toutes les 
dérogations entre secteurs professionnels qui abîment la solidarité (voir fiche SO1). 

Nous réformerons l’assurance chômage pour faciliter le retour des demandeurs d’emploi sur le marché du 
travail. Nous mettrons en place la dégressivité des allocations chômage afin que chaque jour qui passe sans 
travail rapproche de la sortie du chômage. Nous relèverons la cotisation chômage des fonctionnaires, en 
solidarité avec les salariés du privé (voir fiche SO3). 
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Nous soutiendrons les personnes âgées qui avancent en âge. Nous développerons l’offre de logements qui 
soient adaptés au vieillissement afin de permettre aux seniors de passer leur retraite à domicile. Nous 
soutiendrons avec force les aidants qui jouent un rôle vital à leurs côtés (voir fiche SO4). 

Nous créerons une allocation de solidarité unique plafonnée à 60% du SMIC pour que celui qui travaille gagne 
toujours plus que celui qui ne travaille pas et ramener sur le marché du travail tous ceux qui en sont exclus. 
L’allocation sociale créée fusionnera RSA, allocation de solidarité spécifique (ASS), prime d’activité, allocations 
logement, droits connexes locaux, pour simplifier et faciliter l’accès aux droits. Nous inciterons à la reprise 
d’activité en donnant la possibilité de cumuler revenus de l’activité et allocations (voir fiche SO5). 

Nous garantirons le versement de l’Allocation de rentrée scolaire sur la carte unique d’identité sociale, que 
nous créerons, afin de s’assurer de la bonne utilisation des dépenses sociales et responsabiliser les 
bénéficiaires de cette allocation (voir fiche SO6). 

Nous garantirons une place à chacun en luttant plus efficacement contre la grande exclusion. Le 
département sera sur tout le territoire le pilote de la lutte contre l’exclusion, de la réinsertion, et de la 
prévention du sans-abrisme. Nous aurons recours à des solutions innovantes et efficaces comme les titres à 
impact social pour prendre en charge des programmes d’action sociale qui associeront de manière optimale 
les différents acteurs comme les associations, les départements et les bénéficiaires (voir fiche SO7). 

Nous renforcerons le contrôle de l’ensemble des prestations sociales et nous serons intransigeants dans la 
lutte contre la fraude. Pour ce faire, nous ouvrirons la possibilité à l’ensemble des acteurs en charge des 
prestations sociales d’accéder de manière réciproque aux informations sur les bénéficiaires, de s’échanger 
davantage de données pour que soit versé uniquement ce qui est nécessaire. Nous créerons une carte unique 
d’identité sociale qui rassemblera l’ensemble des informations sur les prestations auxquelles les Français ont 
droit et permettra d’améliorer la pertinence des contrôles effectués (voir fiche SO8). 

Nous sauverons la protection sociale des indépendants affiliés au RSI. Nous donnerons la liberté aux 
indépendants qui le souhaitent de rejoindre le régime général. La gestion de leurs frais de santé sera assurée 
par le régime général ainsi que le recouvrement de leurs cotisations afin de simplifier la vie des indépendants. 
Nous garantirons le bon accès aux droits des affiliés au RSI grâce au droit opposable à la retraite et à 
l’amélioration du fonctionnement du régime (voir fiche SO9). 

Nous reviendrons sur l’obligation d’affiliation à une complémentaire santé effective depuis 2016. Lorsque 
des affiliations automatiques à des garanties collectives d’entreprises seront prévues au titre d’accords 
nationaux interprofessionnels conclus par les partenaires sociaux, nous légifèrerons pour préserver la liberté 
de chaque salarié de s’en extraire s’il le souhaite (voir fiche S10). 
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[SO2] RETRAITES : PLUS DE JUSTICE POUR GARANTIR L’AVENIR DES PENSIONS 

« Nous ne pouvons plus attendre pour aligner les conditions de départ et les règles de calcul des 
pensions du secteur public avec le secteur privé [...]. Nous ne pouvons plus tolérer les dérogations 

des régimes spéciaux, ceux des élus comme ceux des cheminots, qui ne correspondent à rien de 
juste, rien de nécessaire » 

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 114 

I. POURQUOI ?   

Le système de retraite français souffre de quatre maux : 

Il est financièrement déséquilibré : les nombreuses réformes conduites depuis 1993 ne sont jamais parvenues 
à garantir au système de retraite un équilibre financier durable. A législation inchangée, le déficit1 de 
l’ensemble des régimes s’élèverait à 4,4 Md€ en 2020 et 7,3 Md€ en 2025. 

Il est injuste et inégal :  

● Selon qu’ils relèvent de tel ou tel régime, les assurés se voient appliquer des règles qui leur sont plus ou 
moins favorables ; 

● L’âge légal de départ à la retraite est différent selon les régimes et la notion de pénibilité est inégalement 
prise en compte ; 

● Les règles en matière de réversion sont variables selon les régimes. 

Il est illisible : les régimes sont trop nombreux et des règles différentes sont appliquées pour le calcul de la 
pension de retraite. 

Il est trop complexe à piloter : certains régimes utilisent un système par points alors que d’autres 
fonctionnent sur la base de « paramètres » tels que l’âge, la durée d’assurance, le salaire annuel moyen.  

II. QUOI ? 

Assurer un équilibre financier durable 

La réforme qui sera engagée permettra un retour à un équilibre durable dès 2020 grâce aux mesures 
suivantes : 

● Des mesures d’âge 

 Décalage de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans, par paliers de 5 mois par an, à compter 
du 1er juin 2018, à partir de la génération née en 1956. En 2022, l’âge légal de départ à la retraite 
atteindrait 63 ans et 8 mois. 

 Augmentation de la durée d’assurance à compter de la génération née en 1957. 

  

                                                                 

1 Hypothèse macro-économique : accroissement des revenus de 1% et taux de chômage de 10 % 
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● Des mesures d’économies des régimes 

 Réalisation par les régimes de retraite de base de 500 M€ d’économies de gestion par des réformes de 
structure et le développement des services en ligne. 

Rendre le système plus juste 

● Harmonisation de l’âge légal de départ à la retraite (65 ans) dans le privé avec celui dans le public, sauf 
pour les « catégories actives » (emplois qui bénéficient d'un âge anticipé d'ouverture des droits à la 
retraite) à qui s’applique une augmentation de l’âge légal de départ de 3 années. 

● Harmonisation des règles relatives à la réversion sur la base des critères suivants : âge minimum de 55 
ans, taux de réversion harmonisé, conditions de ressources. 

● Revalorisation de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) de 10 %, progressivement sur la 
durée du quinquennat. 

Simplifier l’organisation 

● Dans un 1er temps : création d’un régime unifié de retraite entre les trois régimes alignés (Régime général, 
Mutualité sociale agricole et Régime Social des Indépendants). Les règles de liquidation des pensions 
appliquées par ces régimes sont déjà harmonisées.  

● Dans un 2ème temps : création d’un régime unifié de retraite entre l’ensemble des régimes, en s’appuyant 
sur la création progressive d’un système de retraite par points. 

Améliorer le pilotage en passant à un système par points 

● Le passage à un système de retraite par points sera mis en œuvre. Les assurés acquièrent des points sur 
leur compte retraite au cours de leur vie professionnelle. Ces points seront convertis en montant de 
pension (euros) au moment du passage à la retraite. Ce système, déjà en vigueur pour la retraite 
complémentaire, permettra de rendre plus lisible le mode d'acquisition des droits à retraite. 

III. COMMENT ? 

Mise en œuvre politique 

La réforme demandera des efforts importants aux Français. Ces efforts ne pourront être acceptés que s’ils sont 
justes et partagés. Il sera nécessaire d’insister au plan politique sur les aspects suivants : 

 la réforme rétablit la justice (équité entre les ressortissants des différents régimes) ; 

 la réforme modernise le système de retraite en offrant des services nouveaux et en le rendant plus 
lisible ; 

 la réforme rapproche le système de retraite français de nos principaux voisins européens (ex : l’âge 
légal se situe à 65 ans voire au-delà, dans la plupart des pays européens). 
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Mise en œuvre juridique 

Les dispositions de la réforme seront adoptées par voie d’ordonnance. Le texte couvrira l’ensemble des 
aspects : mesures d’âge, harmonisation des règles relatives à la réversion, modalités de calcul de la retraite, 
passage à un système de retraite par points (cadre juridique), création d’un régime unifié de retraite, mesures 
d’amélioration du service à l’usager (généralisation de la demande de retraite en ligne, de la régularisation de 
la carrière en ligne). 

Des décrets d’application viendront progressivement préciser les dispositions de mise en œuvre de chacun de 
ces aspects. 

Evolution de la gouvernance du système de retraite 

La création d’un régime unifié de retraite entraînera une modification profonde de la gouvernance actuelle. 
Une mission de préfiguration du futur régime sera confiée au ministre compétent en charge de conduire les 
travaux de définition du nouveau régime (statut, organisation et rôle, gouvernance, devenir des anciens 
régimes au plan juridique, etc.). 

Mise en œuvre technique 

La réforme « paramétrique » (mesures d’âge, etc.) ne pose pas de difficultés techniques plus importantes que 
celles qui ont été rencontrées lors des précédentes réformes des retraites. 

La réforme « systémique » en revanche (retraite par points) suppose le lancement d’un vaste chantier 
technique : 

 détermination de clés de conversion des éléments de carrière des assurés en « points retraite » ; 

 conception et développement d’un système d’informations sur la valorisation des éléments de carrière 
en points et la liquidation des pensions. 

Calendrier 

● Juillet / août 2017 : Présentation de l’ordonnance de réforme des retraites devant le Parlement pour 
approbation 

● 31 décembre 2017 : Parution des décrets relatifs aux mesures d’âge et à la revalorisation de l’Allocation de 
Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA). 

● 1er juin 2018 :  

 début de l’augmentation de l’âge légal de départ à la retraite (1er palier = 62 ans et 5 mois) ; 

 décrets d’application pour le passage à un système de retraite par points, la création d’un régime 
unifié de retraite, l’harmonisation entre les régimes des règles relatives à la réversion et des modalités 
de calcul de la retraite. 

● 2019 : création d’un régime unifié de retraite entre les régimes de salariés du privé (RG, MSA, RSI) ; 
généralisation de la demande de retraite en ligne dans tous les régimes. 

● 2020 : harmonisation entre les régimes des règles relatives à la réversion ; harmonisation des modalités de 
calcul de la retraite sur la base des règles du régime général (avec prise en compte des primes pour les 
fonctionnaires). 
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● 2022 : passage des régimes à un système par points et création d’un régime unifié de retraite entre 
l’ensemble des régimes. 

IV. COMBIEN ? 

La mise en œuvre de la réforme générera des économies dès 2018 pour atteindre à horizon 2022, une 
économie de 8,4 Md€ par an, liée au décalage de l’âge légal de départ à la retraite.  

Par ailleurs, les économies potentielles issues de la maîtrise des coûts de gestion des régimes et de 
l’harmonisation des règles de liquidation au sein d’un régime unique pour tous les assurés (fonctions publiques 
et salariés) sont estimées à 1,7 Md€ à horizon 2022, et davantage à plus long terme. 

Le coût de la revalorisation de l’ASPA de 10 % s’élèvera à environ 250 M€ par an, au terme de la montée en 
charge. 

Au total, cette réforme des retraites va réduire l’augmentation des dépenses de retraite de 10 Md€ par an à 
la fin du quinquennat, par rapport au rythme actuel d’augmentation.  
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[SO3] ASSURANCE-CHOMAGE : UNE REFONDATION INDISPENSABLE 

« Nous subissons le chômage. Quel aveuglement collectif a pu nous laisser aussi résignés face à ce 
drame ? »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 13 

I. POURQUOI ?   

Notre système d’assurance chômage doit être réformé en profondeur pour être réorienté vers le seul objectif 
qui vaille : que chaque chômeur en France retrouve un emploi. Dans cette perspective, il est essentiel de 
rendre le dispositif beaucoup plus incitatif à la reprise du travail. La lutte déterminée contre le chômage 
impose des décisions difficiles dans le sens d’une plus grande responsabilisation des chômeurs et des 
employeurs. 

La question de la soutenabilité de l’assurance chômage se fait pressante alors que la France a de plus en plus 
de mal à financer un des régimes d’indemnisation les plus généreux d’Europe, qui se traduit par une durée 
d’indemnisation bien plus longue que celle applicable chez nos voisins et des conditions plus généreuses 
d’ouverture des droits (durée d’affiliation requise, montant maximal d’indemnisation, taux de remplacement 
du revenu, etc.). 

En outre, l’assurance chômage a été utilisée à des fins qui l’ont écartée de sa mission strictement assurantielle. 
Elle doit faire face aujourd’hui à des dépenses très importantes autres que l’indemnisation des chômeurs et 
qui expliquent en large partie le déficit de l’UNEDIC (Union Nationale pour l'Emploi Dans l'Industrie et le 
Commerce) : subvention déguisée de certains secteurs dont les emplois sont instables, financement de Pôle 
emploi, etc. 

Notre système d’assurance chômage cumule en réalité plusieurs défauts majeurs : 

● Il est inefficace dans sa capacité à inciter la reprise d’emploi. Au terme d’un an d’inscription à Pôle emploi, 
47 % des chômeurs n’ont pas retrouvé un emploi ; au terme de 2 ans, ils sont encore 28 % dans cette 
situation.  

● Il est inéquitable pour les assurés, selon qu’ils appartiennent au régime de droit commun ou à des régimes 
spéciaux dérogatoires, selon qu’ils sont salariés du privé ou agents du secteur public. Le système est 
inéquitable également entre employeurs au regard de leurs contributions, suivant les métiers et les 
secteurs. 

● Il est insoutenable financièrement. Le régime de l’assurance chômage est confronté à un déséquilibre 
préoccupant, avec un déficit annuel proche de 4 Md€. A titre de comparaison, cela représente la moitié du 
budget de la justice en France! La dette devrait se situer à 25,9 Md€ à la fin de l'année 2015, soit près 
d’un point de PIB et atteindre 35 Md€ en 2018, soit plus de 500 € par Français. 

Dans le contexte de la renégociation de la convention UNEDIC, il est donc urgent de proposer une réforme en 
profondeur de l’assurance chômage, qui est soutenable financièrement et permet d'inciter un réel retour à 
l’emploi.  
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II. QUOI ? 

La réforme poursuit un triple objectif :  

● Permettre à chaque chômeur de retrouver un emploi en responsabilisant davantage les chômeurs et les 
employeurs, et en rendant plus incitatif le retour à l’emploi, notamment en introduisant plus de 
dégressivité dans les indemnisations ; 

● Garantir l’égalité entre les assurés par une évolution des règles entre régime de droit commun et régimes 
spéciaux, et un rapprochement à terme des cotisations chômage des agents du public avec celles du privé ; 
cet objectif est cohérent avec la baisse des prélèvements sur les salaires que nous proposons (diminution 
de la CSG à un taux unique de 6 %) ; 

● Permettre un retour durable à l’équilibre financier de la branche assurance chômage (UNEDIC), en la 
recentrant sur sa logique assurantielle.  

1) Garantir davantage d’équité entre les assurés et les salariés 

● Situation des régimes spéciaux  

Il existe, en marge du droit commun qui s’applique à 95 % des salariés, plusieurs « régimes spéciaux » 
d’assurance chômage : celui des intermittents (annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC), celui des 
intérimaires (annexe 4), auxquels on pourrait ajouter celui des agents du secteur public. Or les régimes 
spéciaux sont plus coûteux, plus généreux et plus attractifs que celui du droit commun.  

Ce sont les régimes spéciaux qui sont responsables du déficit de l’assurance chômage, tandis que le régime 
de droit commun est excédentaire. Dans son dernier rapport sur l’UNEDIC2, la Cour des comptes a évalué que, 
pris isolément, les régimes d’intérim et des intermittents avaient un solde négatif de près de 3 Md€ (-1 Md€ 
pour les intermittents et -2 Md€ pour les intérimaires) tandis que le solde général des cotisations et allocations 
du régime de droit commun était excédentaire de 2,7 Md€ (33,5 Md€ de contributions pour 30,8 Md€ 
d’allocations) (données 2013).  

● Rétablir la surtaxe sur les contrats courts des sociétés d’intérim 

Les entreprises d’intérim bénéficient d’une exonération injustifiée de la surtaxe de cotisation chômage 
appliquée aux contrats courts de moins de trois mois. Cette situation déroge au régime de droit commun 
d’une cotisation chômage à la charge des employeurs de 4 %, augmentée à 5,5 % pour les contrats inférieurs à 
3 mois et supérieurs à 1 mois, et à 7 % pour les contrats inférieurs à 1 mois. Compte-tenu du volume important 
de salariés intérimaires (plus de 950 000), cette exonération entraîne un manque à gagner important pour 
l’UNEDIC et alimente un déficit pour cette catégorie de salariés de près de 2 Md€ (montant des contributions 
perçues : 935 M€ ; montant des allocations versées : 2,9 Md€). 

Le secteur de l’intérim utilise à plein les possibilités offertes par le régime de l’activité réduite, autorisant dans 
certaines conditions le cumul entre revenus d’activité et allocations chômage3, créant, comme l’observe la 
Cour des comptes, une sorte de « permittence » (pratique selon laquelle des intermittents sont employés de 
manière permanente ou quasi-permanente par un employeur) entre travail à durée limitée et chômage. 

                                                                 

2 "L’UNEDIC et sa gestion de l’assurance chômage », Cour des comptes, janvier 2016. 
3 Pour cumuler revenu d’activité et allocation chômage, il faut travailler moins de 110 heures dans le mois, avoir une 
rémunération mensuelle inférieure à 70 % des revenus d’activité antérieurs. 
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En cohérence avec nos propositions sur les contrats cours (voir fiche DT7), une mesure d’équité élémentaire à 
l’égard des autres secteurs d’activité consistera donc à rétablir la sur-cotisation sur les contrats courts pour les 
sociétés d’intérim. De fait, nous rétablirons le taux de 5,5 % sur les contrats inférieurs à 3 mois et supérieurs à 
1 mois, ce qui représenterait une recette supplémentaire de 225 M€ par an pour l’UNEDIC. 

● Régime des intermittents 

Les partenaires sociaux sont parvenus en 2016 à un accord historique permettant d’assainir le financement du 
régime tout en conservant une protection forte des intermittents contre le chômage. La spécificité du sujet 
doit être respectée. L’application rigoureuse de cet accord doit conduire à l’amélioration de l’équilibre du 
régime. Il conviendra donc de surveiller la bonne application des dispositions de ces accords de 2016 et d’en 
faire une évaluation précise à l’issue de son application en 2018. Dans l’hypothèse où les résultats seraient en 
deçà des attentes, les moyens d’un équilibre pérenne devront être recherchés.  

2) Rapprocher les cotisations chômage des agents du public de celles des salariés du privé 

Actuellement, les agents de la fonction publique acquittent une cotisation chômage de solidarité limitée à 1 %, 
contre 2,4 % pour les salariés du privé (pour une contribution totale de 2,6 Md€ en 2013). Les employeurs du 
secteur public (administrations, établissements publics, entreprises publiques) bénéficient quant à eux d’une 
affiliation optionnelle à l’assurance chômage. Plutôt que de cotiser à l’UNEDIC, les employeurs concernés 
préfèrent souvent s’auto-assurer.  

Dans la grande majorité des pays européens, le service public est assuré par une fonction publique de contrat 
dont la participation aux cotisations de l’assurance chômage n’est pas de « solidarité » puisque le contrat de 
ces agents est aligné sur les règles du privé. Le rapprochement, voire l’alignement à terme, des cotisations 
chômage publiques et privées pourrait s’inscrire en cohérence avec la perspective de la constitution d’une 
fonction publique plus contractuelle. Il s’agirait en outre d’un symbole fort de solidarité entre secteur public 
et secteur privé, à l’heure où les écarts de situation à l’égard de la sécurité de l’emploi et des risques de 
chômage sont de plus en plus perçus comme une injustice. 

Nous augmenterons progressivement le taux de cotisation chômage des salariés du public, en le faisant passer 
dans un premier temps à 1,5 % au lieu de 1 %, (recette supplémentaire de 1,3 Md€ par an pour l’UNEDIC) et 
viserons à terme un alignement. A terme également, nous rendrons obligatoire l’affiliation à l’assurance 
chômage des employeurs publics.  

L’élargissement de l’assiette des cotisants pourrait, à terme, permettre soit de constituer des recettes 
supplémentaires pour faire face aux périodes de recrudescence du chômage, soit d’autoriser une baisse du 
taux moyen de cotisation chômage pour l’ensemble des employeurs, soit encore de rembourser la dette de 
l’assurance chômage.  

3) Responsabiliser davantage les chômeurs et les employeurs  

● Inciter davantage au retour à l’emploi, en introduisant plus de dégressivité dans les indemnisations 

En France, le dispositif d’assurance chômage indemnise pendant 24 mois (ou 36 mois pour les plus de 50 ans) 
avec un taux de remplacement homogène (57 % du salaire brut) mais sans dégressivité : une fois passé ce 
délai, les assurés ne perçoivent plus rien de la part de l’UNEDIC (sauf le cas échéant l’allocation de solidarité 
spécifique – ASS – sous conditions de ressources, qu’il est proposé par ailleurs d’unifier dans l’ASU (allocation 
de solidarité unique)). Ces règles placent la France parmi les pays pour lesquels la durée maximale 
d’indemnisation est la plus longue : elle est de 12 mois en Allemagne pour les moins de 55 ans, 18 mois en 
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Suisse, 6 mois au Royaume-Uni (quel que soit l’âge), et 26 semaines aux Etats-Unis pour les allocations 
réglementaires. 

Tout en conservant la même durée d’indemnisation qu’actuellement, nous instaurerons une dégressivité du 
taux de remplacement, par paliers de -25 % au bout de 6 mois, puis de 12 mois, puis de 18 mois jusqu’à 
extinction au bout des 2 ans.  

A noter que des pays, comme l’Espagne ou la Belgique, ont adopté des régimes de dégressivité : en Espagne, le 
taux de remplacement est de 70 % du salaire pendant 6 mois, puis 50 % pendant 1 an ; en Belgique, il est de 60 
% du salaire pendant 3 mois, puis 40 % ou 60 % selon la situation familiale. 

4) Permettre un retour durable à l’équilibre financier de la branche assurance chômage en la recentrant sur 
sa logique assurantielle 

Les pertes enregistrées par l’UNEDIC proviennent en grande partie du financement de Pôle emploi. L’UNEDIC 
est en effet tenue, par une convention avec Pôle Emploi, de financer ce dernier à hauteur de 10 % du budget 
de celui-ci. En 2014, l’UNEDIC a ainsi dû verser 3,19 Md€ à Pôle emploi, soit 87 % du déficit qu’elle a enregistré 
la même année (3,66 Md€). Sans les financements de politiques publiques auxquelles on l’astreint, il n’y aurait 
pas de dette de l’UNEDIC. Ces dépenses ne constituent pas la mission première d’une assurance-chômage et 
ont éloigné l’UNEDIC de sa fonction, en plus d’avoir dégradé ses comptes et fait peser injustement la 
responsabilité sur les chômeurs. 

Le système actuel n’a pas vocation à perdurer dans la mesure où les activités d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi de Pôle Emploi seront déléguées à des opérateurs privés (voir fiche EM2). 

III. COMMENT ? 

Le régime d’assurance chômage est spécifique car l’essentiel des dispositions relatives aux règles 
d’attribution des indemnisations chômage - période d’affiliation, durée d’indemnisation, taux de 
remplacement (calcul de l’ARE - Aide au Retour à l'Emploi) ou plafond d’indemnisation – et de calcul des 
cotisations salariales et patronales est de nature conventionnelle, défini par le règlement général annexé à la 
convention UNEDIC, et non législatif ou réglementaire.  

C’est pourquoi, sauf à modifier intégralement le dispositif normatif et de gouvernance de l’assurance 
chômage, il importe que les réformes soient soumises aux règles de négociation de la convention UNEDIC, qu’il 
s’agisse de l’alignement des règles de cotisation et d’indemnisation des intermittents, des intérimaires, des 
salariés du public et de leurs employeurs, de la modification de la durée d’indemnisation ou encore de 
l’introduction de la dégressivité des taux de remplacement.  

Un soutien à la réforme de la part des partenaires sociaux aura d’autant plus de chances d’être obtenu 
qu’en contrepartie, l’Etat prendra à sa charge des dépenses indues qui portent sur l’UNEDIC. 

La négociation devrait être élargie à l’ensemble des employeurs publics (Etat, collectivités territoriales, 
fonction publique hospitalière, etc.) pour envisager un alignement du taux de cotisation chômage des salariés 
du public sur celui des salariés du privé et rendre obligatoire l’affiliation des employeurs publics à l’assurance 
chômage. 

A noter qu’il conviendrait de proposer d’allonger la durée de validité des conventions UNEDIC, actuellement 
limitée à 2 ans, pour donner davantage de visibilité aux réformes entreprises. 

http://financer/
http://verser/
http://peser/
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Enfin, il importe qu’une réforme d’ampleur, telle la dégressivité de l’indemnisation chômage, s’applique au 
flux des allocataires entrant et non au stock des chômeurs indemnisés. 

IV. COMBIEN ? 

La trajectoire visée est celle d’un retour à l’équilibre, puis d’un excédent, de l’assurance chômage, sous l’effet 
de mesures de réforme impactant les dépenses de l’UNEDIC et ses recettes : 

● Sur le plan des dépenses d’allocations chômage, nous avons simulé les effets d’une dégressivité de 25 %, 
tous les 6 mois, des allocations d’assurance chômage, en tenant compte des durées moyennes/médianes 
passées au chômage des allocataires indemnisés. Cette dégressivité permettra une économie de 4,1 Md€ 
par an.  

● Sur le plan des recettes, deux mesures dégagent des ressources supplémentaires pour l’UNEDIC : la fin de 
l'exonération de surtaxe de cotisation chômage sur les contrats courts d'intérim et l’augmentation de la 
cotisation des salariés du public. Nous estimons l’impact positif pour l’équilibre de l’assurance chômage à 
1,5 Md€ (dont 1,3 Md€ pour la hausse des cotisations des salariés du secteur public). 

Ces économies permettraient à terme de générer un excédent de l’assurance chômage4. Si cette situation 
devenait pérenne, une baisse progressive des cotisations salariales sur l’assurance chômage devrait être 
envisagée. 

  

                                                                 

4 Les dépenses de l’assurance chômage - même hors dégressivité - pourraient être stabilisées sous l'effet de la baisse 
tendancielle du nombre de chômeurs. Avec un retour à l’emploi de 750 000 personnes, à tendanciel de dépenses et de 
recettes avant mesures inchangé par rapport à la période 2007-2012, et après économies, l’amélioration du solde pourrait 
représenter jusqu’à 9 Md€ par an en fin de période.  
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[SO4] DEPENDANCE : ANTICIPER ET REPONDRE AUX BESOINS DE NOS ANCIENS  

« Si nous voulons trouver des solutions adaptées pour les personnes dépendantes […] Nous devons 
remettre en ordre nos grands choix sociaux. » 
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 109 

I. POURQUOI ?   

La dépendance est un « risque » récent qui génère un besoin de financement croissant. 

À l’horizon 2060, le nombre de personnes âgées dépendantes atteindra 2,3 millions. Le vieillissement de la 
population entraîne des conséquences significatives sur notre système de solidarité que nous devons adapter.  

La dépendance est définie comme la situation des personnes ayant 60 ans et plus qui, malgré les soins 
qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de 
la vie (manger, se laver, s’habiller, se déplacer, etc.) ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. La 
dépendance ne faisait pas partie des « risques » identifiés en 1945 lors de la création de la sécurité sociale. 
L’entrée dans la dépendance demeure un « risque » tenant principalement à des facteurs non 
« prévisibles » et par conséquent évitables : accident cardio-vasculaire, chute, détérioration des fonctions 
cognitives, etc. De fait, la prévention doit être le 1er levier d’action pour favoriser l’avancée en âge dans de 
bonnes conditions. 

Selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), 1,25 million de 
personnes bénéficiaient de l’Allocation personnalisée d’autonomie (France métropolitaine et DOM) au 31 
décembre 2013. Elle sont considérées comme dépendantes, soit 10 % des 60 ans et plus. Toute personne se 
trouvant dans une situation de perte d’autonomie peut bénéficier de cette allocation qui permet de financer 
un plan d’aide lorsque la personne vit à son domicile et de financer le tarif dépendance d’un établissement 
d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EPHAD) lorsque la personne y réside. 

Si l’on tient compte des simulations du Conseil d’orientation des retraites (COR) relatives à l’évolution du coût 
potentiel de l’APA (dépense publique financée par les conseils départementaux + ticket modérateur à la 
charge des familles + besoins non pris en charge au-dessus du plafond de l’allocation), on s’attend à une 
croissance constante des dépenses liées à la dépendance : 

 En 2010 : 7,7 Md€, soit 0,4 % de la richesse nationale, 

 En 2025 : 12,4 Md€, soit 0,47 % de la richesse nationale, 

 En 2040 : 20,6 Md€, soit 0,62 % de la richesse nationale.  

Dans cette situation, les départements, chargés du versement de l’APA et de l’aide sociale à l’hébergement, 
voient leurs dépenses augmenter de manière continue. Elles représentent 6,7 Md€ en 2014, la caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (qui récolte les recettes de la suppression du jour férié du lundi de Pentecôte) 
n’en couvre qu’1,7 Md€. 
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90% des personnes âgées souhaitent vieillir à domicile1 or seulement 6 % du parc de logements est adapté 
au vieillissement de la population (contre 16 % aux Pays-Bas) 

La loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) promulguée le 28 décembre 2015 a permis la création 
de résidences autonomie au sein des logements locatifs sociaux dans lesquels 30 % des résidents peuvent ne 
pas respecter le critère d’âge (60 ans et plus) afin de favoriser la mixité intergénérationnelle. Par ailleurs, il 
existe un problème d’adaptation de la taille du logement à la demande dans le secteur social : les opérateurs 
construisent des T3-T4 alors que le déficit d'offre est bien plus grand sur les T1-T2. C'est cette dernière 
catégorie qui est la plus adaptée aux personnes âgées de par la petite taille de leur ménage.  

Les personnes âgées et ménages font face à des restes à charges élevées :  

En 2008, 4,3 millions d’individus aidaient régulièrement un proche âgé de 60 ans et plus, à domicile, en raison 
d’un problème de santé ou d’une situation d’handicap (suite à une chute). L’aide apportée par l’entourage 
serait 2 à 5 fois plus importante que l’aide professionnelle. La prise en charge de la dépendance implique un 
reste à charge financier conséquent. Le coût brut (avant prise en compte des aides publiques) en 
établissement d’hébergement est compris entre 1 800 et 6 500 € / mois avec une moyenne proche de 2 500 €. 
Le coût brut mensuel à domicile varie entre 340 et 5 300 € / mois pour les cas les plus lourds avec une 
moyenne autour de 1 800 €. Le reste à charge pour un individu en GIR 12 vivant à domicile est de 800 € / mois 
en moyenne) et de 1 468 €/mois en moyenne pour celui vivant dans un établissement d’hébergement.  

La prise en charge des dépenses de dépendance pour les personnes âgées est peu ciblée  

A domicile, les montants plafonds des plans d’aide ont été revalorisés de manière significative par la loi ASV 
afin de réduire le reste à charge des bénéficiaires de l’APA, d’encourager le maintien à domicile et ainsi de 
retarder l’entrée en établissement. Une fois pris en compte l’impact de l’APA et des déductions d’impôts (50 % 
des dépenses au-delà du plan d’aide peuvent être déduites de l’impôt sur le revenu dans la limite d’un 
plafond), les taux d’effort sont légèrement dégressifs avec le niveau de ressources. Or : 

 la possibilité de déduire les dépenses de dépendance (à domicile comme en établissement) de son 
impôt sur le revenu neutralise la dégressivité des aides en faveur des personnes dépendantes ; 

 le dispositif d’allocation personnalisée d’autonomie attribuée dans le cadre du maintien à domicile ne 
cible pas en priorité les personnes âgées les plus modestes. 10 % des bénéficiaires de l’APA avaient des 
ressources mensuelles supérieures à 1 914 €.  

L’APA peut aussi bénéficier aux personnes âgées résidant en établissement d’hébergement et les aide à payer 
leurs frais d’hébergement. Or on constate que le montant de cette allocation n’évolue pas 
proportionnellement aux ressources des personnes âgées. De plus, le ticket modérateur appliqué pour le 
versement de l’APA apparaît également dégressif avec le niveau de ressources (représentant 10 % des 
ressources quand celles-ci s’élèvent à 1 500 €/mois ; 6,5 % pour les personnes avec 2 500 €/mois). 

  

                                                                 

1 Enquête « J’y suis, j’y reste », Marie Delsalle, 2013 
2 La grille Autonomie Gérontologique -Groupements Iso-Ressources (AG-GIR) permet de classer les personnes âgées en 6 
catégories allant de GIR 1 à GIR 6, du plus dépendant au plus autonome. 
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Pour les personnes âgées avec de faibles ressources, les différentes prestations (APA ; Aides au logement et 
aide sociale à l’hébergement) ne permettent pas de couvrir les dépenses d’hébergement en établissement. 
On constate également un phénomène de non recours à certaines prestations telles que l’aide sociale à 
l’hébergement. Les personnes âgées pouvant en bénéficier ne sont pas incitées à en faire la demande car cette 
aide est récupérable au moment de la succession.  

Les aidants familiaux sont des proches d’une personne en situation de perte d’autonomie. Ils s’occupent 
d’elles quotidiennement, souvent en parallèle de leur vie personnelle et professionnelle qui en est affectée :  

La France compte 11 millions d’aidants familiaux et professionnels, ils seront 17 millions en 2020 : parmi ces 
derniers, 4,3 millions de personnes aident au quotidien, financièrement ou par un soutien moral, une 
personne de plus de 60 ans. En moyenne âgés de 60 ans, ce sont en majorité des femmes qui aident avec très 
souvent des carrières heurtées à la clé. Pire, 48 % d’entre eux finissent par être atteints d’une maladie 
chronique. 

II. QUOI ? 

3 axes pour améliorer la prise en charge globale du vieillissement : 

1er axe : Nous aiderons les personnes âgées à rester à domicile parce que c’est leur souhait, ce qui suppose 
de dynamiser l’adaptation des logements  

Retarder au maximum l’entrée en établissement suppose d’une part de développer le nombre de logements 
adaptés à l’avancée en âge et d’autre part d’encourager les propriétaires à effectuer des travaux pour adapter 
leur logement.  

● Porter un objectif de 30 % de logements adaptés pour les nouvelles constructions dès l’année 2017 pour un 
rythme annuel de nouvelles constructions qui s’élève à 300 000.  

● Encourager les bailleurs sociaux à s’investir dans la construction de résidences autonomie dans le logement 
social comme la possibilité leur en est donnée depuis un amendement gouvernemental à la loi n°2015-
1776 du 28 décembre 2015.  

● Encourager la réalisation de travaux d’adaptation pour les personnes âgées propriétaires dont les revenus 
seraient légèrement supérieurs aux plafonds maximum pour bénéficier de logements sociaux mais ne 
pouvant bénéficier par ailleurs des aides de leurs caisses de retraite ou de l’ANAH (Agence nationale de 
l'habitat) pour adapter leurs maisons/appartements : il pourrait être intéressant de favoriser leur accès 
simple et garanti à du viager intermédié partiel (VIP). En effet, 58,7 % des Français en 2015 sont 
propriétaires de leur résidence principale et 70% d’entre eux ont entre 55 et 80 ans. Le VIP intègre le 
comportement spécifique des personnes âgées en matière de placements : une aversion au risque, le souci 
de transmettre un patrimoine et un rejet pour les placements jugés à trop long terme. Dans le projet du 
viager intermédié partiel, le bien est partiellement vendu à un intermédiaire financier et la somme obtenue 
peut permettre au retraité d’adapter son logement à ses capacités rémanentes. Le logement n’est que 
partiellement vendu, l’intermédiaire financier devient copropriétaire du bien. Les héritiers gardent ainsi la 
possibilité de racheter les parts vendues comme dans n’importe quelle succession. 
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2ème axe : Nous mobiliserons les acteurs qui interviennent dans leur environnement quotidien : 
départements, caisses de sécurité sociale, établissements, pharmaciens, petits commerçant, bénévoles, etc. 

● Il s’agit de développer une véritable politique de prévention de la perte d’autonomie, pilotée par les 
départements et l’ARS au sein des conférences départementales des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie, créées par la loi ASV et s’appuyant sur l’offre de prévention des caisses de retraite 
(Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, Mutualité Sociale Agricole, Régime Social des Indépendants, 
Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales). Ces dernières disposent déjà d’un fort 
maillage territorial, de modalités de gestion performante et d’un catalogue d’actions de prévention fourni 
et validé par des experts du domaine gériatrique (Santé Publique France, gérontopôles, etc.).  

● La prévention de la perte d’autonomie passe également par des actions évitant les hospitalisations inutiles 
des personnes âgées, notamment aux urgences (1/3 des 75 ans et plus sont hospitalisés au moins une fois 
par an et dans 44 % des cas en urgence).  

● Il s’agit ensuite de faciliter l’intervention d’acteurs de terrain auprès de personnes âgées isolées afin de 
favoriser leur accès aux droits et aux soins : facteurs (via les offres de services développées par le groupe 
La Poste aux collectivités pour la livraison de médicaments : Proxi course, pharmaciens (pour 83 % des 
personnes âgées de plus de 65 ans, les conseils de prévention du pharmacien sont essentiels ), gardiens 
d’immeubles, commerçants, bénévoles au sein d’associations (Monalisa : Mobilisation nationale contre 
l’isolement des âgés), etc. 

3ème axe : Nous soutiendrons et accompagnerons les aidants 

● Le proche aidant doit être considéré comme « comme un agent économique producteur de services et 
donc de valeur » et à ce titre être soutenu dans ce rôle. Le rôle de l’entreprise est majeur. Dans cette 
perspective, il est proposé de : 

 Mettre en place une mesure phare : la fin des charges sociales pour les employeurs à domicile, soit 
2,42 €/heure d’économisé pour ceux qui créent de l’emploi à domicile 

 Instaurer l’obligation d’un volet « Aidants en emploi » dans les négociations nationales 
interprofessionnelles (ANI) entre partenaires sociaux et leur laisser la liberté du choix des actions : 
flexibilité de l’emploi, télétravail, temps partiel, aménagement des horaires, soutien psychologique, 
plate-forme téléphonique d’information et d’accompagnement, etc. 

 Maintenir le congé de proche aidant créé par la loi d’adaptation de la société au vieillissement 
promulguée le 28 décembre 2015 et en faire l’évaluation en 2018 

 Elargir le dispositif “don de jour” aux aidants qui accompagnent un proche en situation de perte 
d’autonomie 

 Faciliter l’accès du public et des professionnels à une information et des conseils via une fonction de 
géolocalisation : portail Internet de la CNSA, caisses de retraite, CCAS/CLIC, associations 
(familles/malades), cabinets libéraux, pharmacies d’officine, etc. 
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III. COMMENT ? 

Axe 1 : en adaptant l’habitat au vieillissement 

L’adaptation de l’habitat au vieillissement passerait par : 

● La fixation dès le second semestre 2017 par les préfets d’un objectif de 30 % de logements adaptés pour les 
nouvelles constructions. Cet objectif sera décliné à l’ensemble des préfectures du territoire via une 
circulaire spécifique qui précisera les modalités de coordination nécessaires à installer dans chacun des 
départements avec les acteurs compétents. Les préfets garantiront un suivi semestriel d’atteinte de 
l’objectif et mobiliseront les acteurs sur des plans d’actions spécifiques en cas d’écart majeur à la cible.  

● Des accords entre le Ministère de l’économie et le secteur bancaire, qui dès 2018, encouragera 
l’expérimentation sur quelques territoires de l’accès simple et garanti des retraités à des dispositifs de 
viagers intermédiés partiels. L’évaluation de ces expérimentations interviendrait dès 2019. 

Axe 2 : En mobilisant les acteurs qui interviennent dans leur environnement quotidien : conseils 
départementaux, caisses de sécurité sociale, établissements, pharmaciens, commerçants, etc. 

La préservation de l’autonomie de nos aînés implique la mobilisation d’acteurs de terrain. Il s’agira donc : 

● de conforter le “chef-de-file” exercé par les conseils départementaux dans le domaine de la mise en œuvre 
des politiques gérontologiques en faveur de l’autonomie de nos aînés, 

● d’éviter les hospitalisations inutiles des personnes âgées en mobilisant davantage par une directive du 
ministère des Affaires sociales, et ce dès le second semestre 2017, les filières de prise en charge sur les 
territoires de santé avec des incitations à la coordination des différents acteurs, 

● de déployer dès le second semestre 2017 des offres de service de La Poste à destination des personnes 
âgées isolées et n’ayant pas recours à leurs droits. Ce déploiement s’inspirerait des expérimentations déjà 
menées entre les organismes de protection sociale, les collectivités territoriales et La Poste. Il serait financé 
par les budgets d’action sociale des collectivités territoriales et des organismes de protection sociale. 

● de mobiliser dès 2018 les pharmacies d’officine dans la détection des personnes âgées fragilisées, à travers 
un accord 3  entre l’Union nationale des Caisses d’Assurance maladie (UNCAM) et les syndicats 
représentatifs de pharmaciens. Cet accord pourrait faire bénéficier aux pharmaciens respectant les termes 
de cet accord d’un honoraire mensuel de dispensation de conseils de prévention / de détection de 
personnes âgées fragiles, 

● de faire des 24 000 gardiens d’immeuble des sentinelles de la détection des personnes âgées fragiles. Pour 
ce faire, un module relatif à la détection et à l’orientation des personnes âgées sera inséré par décret dès 
2018 dans le programme des Certificats d’Aptitude Professionnelle de gardien d’immeuble. Il s’agira aussi 
d’introduire par arrêté un avenant à la convention nationale collective des gardiens d’immeuble, qui 
mentionnera le rôle fort de détection des personnes âgées fragiles, attendu des gardiens d’immeuble, 

  

                                                                 

3 A l’exemple de l’accord du 30 juin 2006 entre l’UNCAM et les syndicats représentatifs des pharmaciens relatif à la fixation 
d’objectifs de délivrance de spécialités génériques. 
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● de renforcer le rôle des commerçants dans la lutte contre l’isolement des aînés. Dès le second semestre 
2017, les chambres consulaires et les mairies seront incitées par des instructions des préfets de région à 
diffuser des supports d’information/sensibilisation à destination des commerçants et portant sur leur rôle 
de détection de personnes âgées fragiles et leur orientation vers les acteurs compétents (médecins 
généralistes, centres d’examen de santé, etc.).  

Axe 3 : En soutenant les aidants 

Une évaluation du congé proche aidant introduit en 2016 sera réalisée en 2018 afin d’identifier les pistes 
d’optimisation de ce dispositif. 

L’élargissement du dispositif de dons de jours de congés nécessite la présentation d’un projet de loi relatif aux 
dons de jours de congés à un salarié proche aidant d’une personne âgée en perte d’autonomie. Cette loi 
complètera les dispositions de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un 
parent d’un enfant gravement malade. La loi comportera la modification du code du travail et plus 
particulièrement de l’article 1225-65-1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de 
la première partie du code du travail. Pour faciliter l’accès à l’information, les conseils départementaux 
piloteront avec les organismes de sécurité sociale la mise en place d’un portail unique permettant la 
géolocalisation pour les aidants des structures, renvoyant à l’ensemble des sites internet des acteurs 
compétents, et rassemblant l’ensemble des informations nécessaires aux aidants (démarches administratives, 
accès au dossier en ligne de demande de plan d’aide personnalisé, accès au dossier en ligne de demande 
d’APA, etc.). 

IV. COMBIEN ? 

Parmi les 580 M€ de dépenses présentées, les 500 M€ de dépenses de prévention sont pérennisées, et 80 M€ 
représentent des dépenses nouvelles.  
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[SO5] ALLOCATION DE SOLIDARITE UNIQUE : OUTIL DE SIMPLIFICATION ET DE 
JUSTICE 

« Celui qui travaille doit gagner davantage que celui qui ne travaille pas. Je propose donc de 
rassembler en une seule allocation sociale unique (plafonnée par rapport au SMIC) toutes les aides 

sociales. » 
Bruno Le Maire, l’Opinion, 10 septembre 2015 

I. POURQUOI ?   

L’objectif central de la réforme : permettre aux bénéficiaires de minima sociaux de retrouver une place dans la 
société et se réinsérer économiquement. 

Fin 2013, 7,1 millions de personnes sont couvertes par au moins 1 des 9 minima sociaux, en incluant les 
conjoints et enfants à charge. Les dépenses d’allocations des minima sociaux représentent 22,9 Md€, 
auxquelles il faut ajouter les allocations logement (APL, ALF, ALS = 18,2 Md) soit un total de 45 Md€. Ces 
allocations sont le dernier filet de sécurité pour les Français mais ne permettent pas de faire reculer le taux de 
pauvreté qui s’élève à 14% depuis 1988.  

Ces prestations sont financées par la solidarité nationale (Etat ou collectivités territoriales) par opposition aux 
prestations à caractère contributif (pensions de retraite, indemnités chômage, assurance maladie). Or le 
système des aides sociales souffre aujourd’hui de 3 maux :  

Il est illisible 

Le système français est avant tout marqué par la complexité de son architecture à tel point qu’il en est 
coûteux à gérer et imprévisible pour ses allocataires. Il renvoie à un maquis de dispositifs mal articulés, voire 
concurrents et distribués par des guichets multiples (CAF, Pôle emploi, collectivités). Pire, l’Etat, principal 
financeur de ces prestations, est souvent absent des circuits de décision, tandis que les départements se 
voient contraints de verser des prestations sur lesquelles ils n’ont aucune maîtrise (ex : RSA). 

Les modalités de calcul (degré de prise en compte des ressources), d’actualisation, et de versement diffèrent 
d’une prestation à l’autre, les rendant ainsi peu efficaces (ex : articulation RSA/APL).  

Il est injuste 

Le système d’aides sociales, censé garantir la solidarité et la cohésion sociale est lui-même porteur 
d’inégalités, non seulement entre personnes en difficulté se situant objectivement dans une situation 
identique (ex : le chômeur en fin de droits et touchant l’ASS valide des trimestres de retraite contrairement à 
l’allocataire du RSA socle), mais également entre les personnes qui travaillent et celles sans emploi.  

De surcroît, les droits connexes nationaux (tarif social électricité- gaz), et locaux distribués par les 
collectivités (aides pour la cantine scolaire ; aide aux transports) réservés aux personnes modestes et dont les 
montants varient d’une commune à l’autre, interviennent comme des moindres dépenses pour des ménages 
qui risquent d’y perdre financièrement en reprenant un travail (droits souvent réservés aux chômeurs), si l’on 
considère l’ensemble des frais liés au retour sur le marché du travail (garde, cantine, habillement, transports, 
santé, etc.).  
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En outre, la fiscalité est un facteur majeur d’inégalités entre les revenus tirés des minima sociaux et ceux 
issus du travail pour une raison simple : la plupart des minima ne sont pas soumis à l’impôt. 

Il est inefficace en matière d’insertion et d’incitation à la reprise d’un emploi 

Le taux de pauvreté en France est resté stable autour de 14% depuis 1988 tandis que le taux d’emploi des 
bénéficiaires de minima sociaux est très faible : 14% à 17% selon les dispositifs. Les bénéficiaires des minima 
sociaux peuvent ainsi constituer une “trappe” à précarité durable : 52% des bénéficiaires du RSA le perçoivent 
depuis plus de 3 ans. Or le coût de ces prestations est lui très dynamique : une augmentation de 43% (en euros 
courants) entre 2008 et 2014. 

Le très faible taux de recours au RSA activité (35%) – remplacé depuis le 1er janvier 2016 par la prime d’activité 
(fusion RSA activité et Prime pour l’emploi) - réduit l’effet incitatif lié au retour à l’emploi. Deux facteurs 
principaux expliquent son inefficacité : sa complexité (critères d’évaluation) et la trop faible incitation 
financière à reprendre une activité : sur les cas types étudiés (tous sans activité), les revenus des foyers par 
unités de consommation sont 1 fois sur 2 au-delà de 75% du SMIC. 

II. QUOI ? 

Dans ce contexte, il est urgent de :  

a) Simplifier le dispositif et réorganiser les minima sociaux autour de 3 ensembles 

● Une allocation de solidarité unique (ASU) pour personnes d’âge actif (20 ans à 64 ans) regroupant le 
Revenu de Solidarité Active socle, l’Allocation Spécifique de Solidarité, la prime d’activité, les allocations 
logement et les droits connexes locaux1, modulée en fonction de la composition du foyer (hors allocations 
familiales) 

● Distinctement de l’ASU, l’Allocation adulte handicapé (AAH)  

● Enfin, les allocations destinées aux personnes âgées fragiles (Allocation de solidarité aux personnes âgées – 
ASPA - et Allocation personnalisée à l’autonomie - APA) 

L’ASU est articulée autour d’un guichet unique pour simplifier les démarches, faciliter l’accès aux droits et 
permettre l’accompagnement de la personne. Ce guichet propose un dossier unique d’attribution à partir de 3 
à 4 critères simplifiés (ressources, taille du foyer, montant du loyer). 

b) Rendre le système plus juste 

● Garantir que le travail soit plus rémunérateur que l’assistanat : il s’agit ici de plafonner pour un foyer le 
montant de l’ASU à 60% du SMIC pour une personne seule, montant qui sera majoré de 50 % de 
l’allocation de base pour le conjoint et de 30 % pour le premier enfant. 

● Encadrer les droits connexes locaux, sous forme de barèmes forfaitaires, pour limiter tout risque de trappe 
à inactivité. Il s’agit de renverser la logique existante qui consiste à concentrer les droits sur les publics les 
plus pauvres et au chômage ; au contraire, il convient de maintenir les droits à la reprise d’activité (par 

                                                                 

1 Il est proposé de maintenir en dehors du périmètre les droits connexes dits « nationaux actuels - essentiellement la prime 
de Noël et les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz - qui sont, à la différence des droits connexes locaux, circonscrits et 
homogènes. 
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intégration dans l’ASU) pour maximiser l’incitation et les réduire progressivement. C’est pourquoi il est 
proposé d’interdire aux collectivités locales de verser des aides individuelles qui auraient pour effet de faire 
passer le montant total des aides perçues au delà de 60% du SMIC. 

c) Inciter plus fortement à la reprise d’une activité 

● Définir un « taux de pente » de l’aide sociale en fonction des revenus du travail plus incitatif pour garantir 
que le travail soit bien plus rémunérateur que l’aide sociale. Le taux de pente désigne le montant d’aide 
sociale retiré au bénéficiaire, lorsque celui-ci perçoit un revenu supplémentaire par son travail.  

 Il sera mis en place un dispositif à double pente, permettant une articulation avec les emplois 
rebonds (voir fiche EM4). Pour inciter à la reprise d’une activité sous la forme notamment des emplois 
rebonds, il sera possible de cumuler intégralement l’ASU et des revenus d’activités, sans abattement, 
dans la limite pour ces derniers d’un montant de 350 € par mois2, quel que soit le type de contrat, 
emploi rebond ou CDD de droit commun. Pour la tranche de revenus située au-dessus de 350 €, en 
contrepartie un taux de pente de 70 % sera appliqué (quand les revenus d’activité progresseront de 
100 €, l’allocation diminuera de 70 €. 

● Renforcer les contreparties exigées du bénéficiaire en retour du bénéfice de l’ASU : l’incitation à 
reprendre une activité devra s’appuyer sur des engagements concrets de la part des 
bénéficiaires (formation, recherche active d’emploi, etc.). Un dispositif de suspension temporaire, proche 
de ce qu’a mis en œuvre le Royaume Uni pourra être défini en cas de non respect par le bénéficiaire de ses 
engagements. 

III. COMMENT ? 

1) Calendrier de mise en œuvre et phasage de la réforme 

Une réforme de cette ampleur doit être conduite avec beaucoup de vigilance compte tenu de son ampleur. Les 
difficultés rencontrées au Royaume-Uni où la réforme “Universal credit” lancée en 2012 n’est pas encore 
aboutie, devront être étudiées pour être évitées.  

Compte tenu de l’importance des chantiers à entreprendre pour aboutir à la mise en place d’une allocation 
unifiée entièrement nouvelle et se substituant aux prestations précédentes, la réforme sera séquencée en 
deux phases : 

● 2017-2018 : sous la responsabilité d’un opérateur unique (le département), mise en œuvre d’un 
plafonnement des prestations actuelles consolidées pour un même bénéficiaire (RSA socle, ASS, prime 
d’activité, allocations logement, etc.) 

● 2019-2022 : création de l’ASU unifiée et versement par un guichet gestionnaire unique. 

2) Mise en œuvre politique 

● Définir dès l’origine du projet, une autorité interministérielle (placée auprès du PM) qui disposera de 
l’ensemble de la compétence de déploiement de la nouvelle prestation (des crédits anciennement gérés 
par le ministère des affaires sociales, d’autres par le ministère de l’emploi et d’autres encore par le 

                                                                 

2 Equivalent de 70 heures rémunérées 5 € nets l’heure. 
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ministère du logement seront en effet fusionnés en une seule prestation, etc.). Cette autorité fera le lien 
avec les départements en pleine cohérence avec la réforme proposée de l’organisation territoriale (voir 
fiche EE7).  

● Confier la concertation au Premier ministre, avec pour objectif de faire émerger des constats partagés, 
évaluer différents scénarios (taux de pente, plafonnement du montant de revenu, etc.), effectuer une 
évaluation transparente en termes de gagnants et de perdants, et les orientations à privilégier pour mettre 
en œuvre la réforme. 

● Organiser un passage progressif de l’ancien dispositif vers le nouveau, il est proposé d’ouvrir les droits à 
l’ASU au flux des nouveaux bénéficiaires seulement. 

● Négocier avec les collectivités locales (AMF, ADF, etc.) l’homogénéisation des droits connexes locaux 
(barèmes forfaitaires à élaborer) et définir le cadre et les modalités du règlement des aides.  

3) Mise en œuvre juridique 

La réforme emporte des révisions législatives et réglementaires importantes (code de la sécurité sociale, code 
de l’action sociale et des familles, code du travail, code des collectivités, CGI, etc.) pour créer la nouvelle 
allocation et abroger celles qu’elle fusionnerait. 

Le projet de loi portant création de l’ASU prévoira le plafonnement global des aides, y compris des aides 
versées par les collectivités territoriales.  

4) Faisabilité en termes de systèmes d’information 

L’exemple britannique montre qu’il est crucial de disposer en amont d’un système informatique spécialement 
dédié à la gestion de la nouvelle prestation, système qui devra être testé auprès du personnel chargé de sa 
gestion dans plusieurs organismes pilotes et des bénéficiaires (amenés à en utiliser une interface 
personnalisée sur internet ou sur des bornes en agence) avant le déploiement de la nouvelle allocation. 

Il est décisif également de pouvoir contrôler en temps réel le revenu des ménages demandeurs de la 
prestation. Le fonctionnement déclaratif des prestations actuelles est le principal élément rendant la 
perception du système d’aide complexe pour le bénéficiaire et difficile à gérer pour les administrations. Les 
bénéfices attendus de la réforme en matière de lutte contre la fraude, de lisibilité et de prévisibilité des 
montants perçus et donc in fine d’incitation à la reprise d’emploi ne sont possibles que si la nouvelle prestation 
sait s’adapter en temps réel aux montants gagnés sur le marché du travail par les ménages bénéficiaires. A 
titre d’exemple, le Royaume-Uni s’appuie sur un logiciel déployé dans l’immense majorité des entreprises du 
pays : le logiciel PAYE qui permet à l’administration de connaître chaque mois les variations de revenus des 
salariés. Seuls les non-salariés (chefs d’entreprises, auto-entrepreneurs, etc.) restent soumis à la déclaration 
de leurs revenus.  

5) Mise en œuvre au plan de la réorganisation des services et des ressources humaines 

La création d’une allocation de solidarité unique (ASU) est le moyen de concentrer le soutien aux ménages 
auprès d’une institution unique, capable d’embrasser la complexité des situations individuelles. Pour le 
bénéficiaire, la présence d’un interlocuteur unique simplifiera considérablement les démarches. La situation 
intégrale du ménage fera l’objet d’une évaluation unique.  

Ce guichet unique centralisera les attributions d’aide, y compris les droits connexes, sur la base d’un dossier 
unifié et de critères homogènes et simplifiés de ressources, reposant sur des échanges automatisés avec 
l’administration fiscale. 
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IV. COMBIEN? 

● La réforme de l’ASU, comparée à l’empilement des dispositifs de minima sociaux actuels auxquels elle se 
substitue, devrait constituer une source importante d’économies. Celle-ci, que nous pouvons chiffrer à 
environ 4 Md€ par an en année pleine, est la résultante de plusieurs effets : 

 l’économie brute liée au dispositif de plafonnement du montant de l’ASU à 60 % du SMIC pour une 
personne seule puis en fonction des unités de consommation.  

 des surcoûts sur la part “activité” de l’ASU, qui sont liés : à l’augmentation du recours à la possibilité 
de cumuler l’allocation avec un salaire, le taux de recours étant porté dans nos hypothèses à 70% des 
personnes éligibles à ce dispositif ; à la modification du mécanisme du cumul de l’ASU avec un revenu 
d’activité, formalisée par le choix du taux de pente (le dispositif projeté consistant en un cumul 
intégral ASU/ revenu d'activité jusqu'à 350 € mensuel et un taux de pente à 70 % au-delà de 350 €).  

 des économies de fonctionnement, à attendre à moyen terme, liées à la baisse des coûts de gestion 
administrative des prestations, grâce à la centralisation du suivi dans un guichet unique de l’aide 
sociale. Par ailleurs, la simplification des modalités de calcul de l’aide qu’engendre l’ASU, combinée à 
une appréciation en temps réel des revenus, devrait permettre de faire considérablement baisser les 
taux d’indus et de rappel, c’est-à-dire les sommes versées indûment aux bénéficiaires. Le lien créé 
entre fichiers fiscaux et fichiers sociaux, permettrait de réduire considérablement la fraude à cette 
prestation.  

 des effets de second tour sur les reprises d’emploi, qui permettront de dégager des économies 
supplémentaires, l’ASU générant des incitations accrues à la reprise d’un emploi et à l’augmentation 
des revenus du travail. 
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 [SO6] ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE : VERS UN SYSTEME CIBLE SUR LES 
SEULS BESOINS DE LA RENTREE 

 « Rien ne doit être donné que ce qui est nécessaire. Rien ne doit être distribué sans contrôle. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 115 

I. POURQUOI ?   

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) a été créée en 1974 dans le but d’aider les familles les modestes à 
acquérir les fournitures scolaires dans un contexte marqué par une inflation galopante. Elle est versée à la fin 
du mois d’août par les caisses d’allocations familiales. 

Le montant de l’ARS est modulé en fonction de l’âge de l’enfant comme suit (montants en vigueur pour le 
versement réalisé le 18 août 2016):  

 363 € pour les enfants de 6 à 10 ans 

 383,03 € pour les enfants de 11 à 14 ans 

 396,29 € pour les enfants de 15 à 18 ans 

Elle est attribuée sous conditions de ressources (calculées au niveau du foyer) avec un plafond modulé en 
fonction du nombre d’enfants à charge :  

 24 404 € pour 1 enfant 

 30 036 € pour 2 enfants 

 35 668 € pour 3 enfants 

 5632 € par enfant en plus 

L’ARS a été réformée à plusieurs reprises pour élargir le nombre de bénéficiaires et augmenter le montant, 
comme en 2012 où la prestation a été revalorisée de 25%. En outre, en 2002 un mécanisme différentiel a été 
instauré pour que les familles dont les revenus sont légèrement supérieurs aux plafonds de ressources 
indiqués puissent bénéficier d’une partie de la prestation. 

L’ARS représente une dépense d’environ 2 Md€ en 2014 après avoir été contenue à 1,4 Md jusqu’en 2012. 

 
Source : DREES, Comptes de la protection sociale, 2014. 
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L’ARS pose plusieurs problèmes : 

● Même modulée en fonction de l’âge des enfants en scolarité, elle ne correspond pas au coût réel supporté 
par les parents selon l’établissement et la filière choisie : le coût moyen estimé d’une rentrée en 6ème est 
ainsi estimé à 190 € par enfant (Source : estimation de l’association Familles de France ), mais ce coût 
évolue en fonction de l’âge et surtout de la filière suivie : le coût de la rentrée d’un élève dans une filière 
technique n’est pas le même qu’en filière générale. 

● Elle peut être utilisée à d’autres fins que la seule prise en charge des coûts liés à la rentrée scolaire : 
l’enquête réalisée par la Caisse nationale d’allocations familiales en 2014 souligne que les deux postes 
principaux d’utilisation de l’ARS déclarés par les bénéficiaires sont les fournitures et les vêtements ; pour 
autant, certaines familles privilégient d’autres achats comme de l’équipement en nouvelles technologies.  

● Pour les enfants placés auprès de l’aide sociale à l’enfance, l’ARS est réceptionnée et conservée par la 
Caisse des dépôts et consignations, alors que les conseils départementaux assument les coûts liés à la prise 
en charge de ces enfants. Jusqu’en 2016, l’ARS continuait d’être versée aux parents d’enfants placés auprès 
de l’aide sociale à l’enfance alors qu’ils n’assumaient plus le coût lié à leur rentrée scolaire. En 2015, une 
proposition de loi portée par la sénatrice Catherine Deroche visait à transférer le montant de l’ARS aux 
conseils départementaux. La proposition a été abandonnée et la loi du 14 mars 2016 relative à la 
protection de l’enfant prévoit désormais que la Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte 
des enfants confiés aux services de l’ASE, la réception et la protection des fonds de l’allocation de rentrée 
scolaire jusqu’à leur majorité ou le cas échéant, leur émancipation. Le pécule sera alors attribué et versé à 
l’enfant.  

● L’ARS peut faire doublon avec l’aide apportée par les collectivités aux familles fragiles pour faire face aux 
dépenses de rentrée : les familles les plus pauvres incapables d’assumer les coûts liés à la rentrée scolaire 
peuvent solliciter des aides individuelles d’action sociale leur permettant d’acquérir les fournitures ou de 
payer le transport. Le fonds social des cantines permet en parallèle de prendre en charge le coût de la 
restauration scolaire régulé par les communes, départements et régions, respectivement pour les écoles 
primaires, collèges et lycées.  

II. QUOI ? 

Pour renouveler le dispositif de l’allocation de rentrée scolaire et rendre l’utilisation de son montant plus 
efficace, deux pistes évoquées dans le débat public ont été écartées : 

● Supprimer l’ARS et majorer le montant des allocations familiales : cette proposition ajouterait en 
complexité dans la mesure où les allocations familiales sont déjà modulées en fonction de l’âge, désormais 
substantiellement modulées en fonction des revenus, partageables dans le cas des résidences partagées, et 
surtout ouvertes à partir du 2ème enfant ; or l’ARS, elle, est versée dès le 1er enfant scolarisé. 

● Inclure l’ARS dans l’allocation de solidarité unique : le périmètre de l’ASU que nous proposons n’inclut pas 
les allocations familiales et il serait donc peu pertinent d’y inclure une prestation sous conditions de 
ressources avec condition de scolarité d’au moins un enfant, et versée une seule fois dans l’année. Son 
intégration supposerait d’étaler le montant actuel de la prestation sur l’année.  

Nous préservons l’allocation de rentrée scolaire car nous défendons une politique familiale forte pour le 
pays. Pour garantir l’efficacité de la prestation et son bon usage, le montant de l’allocation sera versé 
directement sur la carte unique d’identité sociale (voir fiche NUM4), permettant ainsi de responsabiliser les 
bénéficiaires.  
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Dans le cas des enfants placés au niveau de l’aide sociale à l’enfance, nous suspendons le versement de l’ARS 
aux familles ainsi qu’à la caisse des dépôts et consignations et réservons le bénéfice de l’ARS aux conseils 
départementaux qui assument seuls la rentrée des enfants.  

III. COMMENT ? 

Les montants respectifs de l'Allocation de rentrée scolaire seront préservés, mais la prestation sera distribuée 
directement sur la carte unique d'identité sociale qui sera mise en place au début du quinquennat (voir fiche 
SO8).  

Le versement de l'ARS sur la carte unique d'identité sociale permettra aux bénéficiaires d'acheter directement 
l'ensemble des fournitures scolaires nécessaires aux enfants pour préparer leur rentrée. 

Les modalités de mise en œuvre, de versement et de contrôle de l'ARS sont articulées avec le déploiement de 
la carte unique d'identité sociale. 

IV. COMBIEN ? 

L’intégration de l’ARS et son versement sur la carte unique d’identité sociale ne représentent pas une dépense 
supplémentaire mais permettront une meilleure utilisation de la prestation et une utilisation plus juste des 
deniers publics.  

Concernant les coûts de mise en œuvre de la Carte unique (voir fiche NUM4). 
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[SO7] LUTTE CONTRE LA GRANDE EXCLUSION 

« Le premier projet politique à construire est celui de la reconnaissance de chacun : tous, nous 
sommes nécessaires, tous, nous sommes utiles à la Nation. »  

Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 59 

I. POURQUOI ?   

Pauvreté et exclusion sont des phénomènes se déclinant sous diverses formes. Ces problèmes ont un impact 
tragique sur la vie des personnes et des ménages, un impact très négatif sur le bien-être dans le pays, un 
impact problématique sur des politiques publiques qui n’arrivent pas à résoudre les difficultés et qui peuvent 
même en ajouter (non-recours, stigmatisation).  

La pauvreté telle qu’elle est observée en France a connu de nombreuses évolutions. La tendance depuis les 
années 1970 était – jusqu’aux secousses récentes attachées à la crise - à une forte baisse puis à une 
stabilisation du taux de pauvreté. Cette diminution puis cette stabilisation de la pauvreté, mesurée sous sa 
forme monétaire relative, masquent de profondes transformations.  

Dix mutations ont affecté la pauvreté depuis une trentaine d’années : 

● Inscription à l’agenda politique. Alors que le sujet de la pauvreté n’était pas un sujet d’importants débats 
pendant les 30 glorieuses, il s’est imposé à partir des années 1980. 

● Une politique publique prioritaire. Alors que la pauvreté n’était pas érigée en risque de sécurité sociale ni 
en priorité explicite des mécanismes de protection sociale, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion est 
établie, depuis les années 1990, comme une priorité de l’ensemble des politiques publiques. Cette priorité 
rhétorique est régulièrement rappelée par les associations spécialisées qui aiment citer l’article 1 de la loi 
d’orientation de lutte contre les exclusions (1998) qui fait, explicitement, de la lutte contre les exclusions 
« une priorité des politiques publiques de la Nation ». 

● Rajeunissement de la pauvreté. Les pauvres étaient d’abord, pendant les 30 glorieuses, les personnes âgées 
qui n’avaient pas encore accès à des régimes de retraite de qualité. Ce sont aussi, aujourd’hui, des jeunes 
et des enfants vivant dans des ménages jeunes qui n’ont pas accès à une insertion professionnelle stable 

● Urbanisation de la pauvreté. La pauvreté est longtemps demeurée un problème d’abord rural. C’est 
désormais un problème urbain, très présent, et, surtout, très concentré, dans les métropoles. C’est la 
problématique des « zones urbaines sensibles », que l’on appelle maintenant « quartiers prioritaires ». 

● « Monoparentalisation » de la pauvreté. La pauvreté était un phénomène concentré dans des familles 
nombreuses. Aujourd’hui, alors que les familles nombreuses sont moins nombreuses et les familles 
monoparentales plus répandues, la pauvreté affecte d’abord personnes vivant dans des familles 
monoparentales.  

● Féminisation. La monoparentalisation de la pauvreté est à rattacher à une certaine féminisation de la 
pauvreté. Les femmes à la tête de foyers monoparentaux ont plus de difficultés encore sur le marché du 
travail. 

● Problème des budgets contraints. Si les taux de pauvreté peuvent sembler rester relativement constants, 
l’augmentation du coût de la vie, et singulièrement des coûts du logement, a un puissant impact sur les 
budgets des plus défavorisés. 
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● Davantage de travailleurs pauvres. Moins de pauvres âgés, mais plus de pauvres actifs. Les travailleurs 
pauvres sont certes des individus en situation professionnelle précaire, mais la pauvreté se mesurant non 
pas à l’échelle individuelle mais à celle du ménage, les travailleurs pauvres sont aussi des personnes vivant 
dans des familles à faibles revenus, même avec des emplois stables.  

● Dépendance accrue aux prestations. Si les taux de pauvreté restent relativement constants, c’est entre 
autres raisons car les dépenses sociales en général et les dépenses spécifiques pour remédier à la pauvreté 
augmentent.  

● Une immigration disputée. La dernière transformation a trait aux évolutions des profils et trajectoires 
migratoires. Le sujet est très sensible même s’il est mathématiquement simple. Si un pays voit partir les 
ménages aisés et arriver des ménages défavorisés la pauvreté s’y accroît. Au moins dans le court terme.  

On se concentre ici non pas sur la pauvreté et l’exclusion dans leur ensemble, qui commandent des révisions 
structurelles de l’ensemble des politiques publiques, mais sur ce qui a été baptisé “grande exclusion”. 

Au-delà du marronnier journalistique précédant la période de Noël, la question de la grande exclusion 
(principalement incarnée par les sans domicile fixe – SDF) pose, de manière aiguë, la question de l’efficacité de 
l’intervention des pouvoirs publics. 

La grande exclusion concerne trois catégories d’individus : 

 Les sans-abri : vivant dans la rue ou en hébergement d’urgence. 7000 personnes seraient sans-abri à 
Paris intramuros. 

 Les sans logement : vivant en centres d’hébergement de plus longue durée ou sortant d’institutions. 
28 800 seraient dans cette situation à Paris intramuros. Selon l’observatoire du SAMU social de Paris, 
1/3 d’entre eux souffriraient en 2013 de troubles psychiatriques sévères (troubles délirants, 
schizophrénies. 1/3 d’entre eux n’auraient aucune couverture médicale. 1/3 d’entre eux n’ont pas 
consulté (en 2013) un professionnel de santé depuis 2 ans.  

 Les personnes en logement précaire ou inadéquat : vivant chez un tiers ou occupant un logement sans 
droit ni titre, directement menacés d’expulsion ou victimes de violences domestiques, etc. 

Plus globalement, 141 500 personnes (INSEE 2013) seraient « sans domicile » en France. La grande exclusion 
est un phénomène croissant : selon l’INSEE, le nombre de personnes concernées aurait augmenté de 44% 
entre 2001 et 2012 (c/ 11% en province). 

Parmi les 141 500 personnes « sans domicile » :  

 81 000 seraient des adultes accompagnés de 30 000 enfants, qui ont utilisé au moins une fois les 
services d’hébergement ou de restauration dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants, 

 8 000 se trouvent dans les communes rurales et petites agglomérations,  

 22 500 personnes sont en centres d’accueil pour demandeurs d’asile. 

La question cruciale de l’hébergement 

L’hébergement d’urgence est reconnu comme un droit par les pouvoirs publics et repose sur les centres 
d’hébergement d’urgence (CHU) qui permettent un accueil de courte durée avant orientation vers une 
structure d’insertion. Il intervient en amont de l’hébergement de stabilisation qui propose un 
accompagnement social à des personnes. 86 965 places d’hébergement d’urgence existent aujourd’hui en 
France. 
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● Le programme 177 “Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables” qui 
encadre l’ensemble des actions d’inclusion sociale et de prévention de l’exclusion, est chaque année 
largement sous-budgeté : ce sont 1,4 Md€ qui ont été prévus, au titre du projet de loi de finances 2016, 
soit 5,45% de plus qu’en 2015. .Ce programme encadre l’ensemble des actions d’inclusion sociale et de 
prévention de la grande exclusion. 

● L’hébergement d’urgence et les centres d’hébergement de stabilisation et de réinsertion sociale (CHRS) : 

 font l’objet d’une « gestion au thermomètre », en atteste l’afflux des demandes d’hébergement en 
hiver adressées au 115 

 consomment l’essentiel des crédits du programme 177 (1,3 Md€)  

 se caractérisent en France par un déficit de 70 000 places (notamment d’hébergement d’urgence). 
Certes, l’actuel gouvernement a lancé le 21 janvier 2013 le plan pluriannuel de lutte contre la 
pauvreté, qui a notamment permis la création de 7000 places d’hébergement supplémentaires mais 
cet effort est insuffisant. De plus, le coût annuel de la place en centre d’hébergement d’urgence est en 
moyenne de 7750 euros en 2014. Ce coût élevé nuit à l’optimisation de la qualité de 
l’accompagnement à destination des personnes sans-abri reçues dans ce type de structure.  

● 35 000 personnes sont hébergées à l’hôtel en 2015. Le prix de la nuitée pour une famille passant par le 115 
est en moyenne de 16,50 €. Ce prix est dans la majorité des cas pris en charge en partie par l’Etat ou par les 
conseils départementaux à travers le dispositif d’aide sociale à l’enfance (ASE) pour les familles avec un ou 
plusieurs enfants ayant connu une expulsion de leur logement. 

● 550 hôtels hébergent aujourd’hui des familles sans-abris. L’hôtel constitue aujourd’hui une alternative 
pour les pouvoirs publics afin de ne pas construire de centres d’hébergement. 

Malgré le lancement par le gouvernement des « locations solidaires », le nombre de nuitées hôtelières pour les 
familles sans-abri continue de croître. Les dépenses publiques relatives à la prise en charge de ces nuitées 
d’hôtel ont augmenté de 38% entre 2014 et 2015. 

Les causes de la grande exclusion : 

Selon Bill Edgar1, plusieurs facteurs d’exclusion expliquent l’entrée dans la grande exclusion : 

 Facteurs d’exclusion structurels : perte d’emploi, expulsion d’un logement, etc. 

 Facteurs d’exclusion institutionnels : mauvaise coordination des services de base, ruptures en sortie 
d’institutions, etc. 

 Facteurs d’exclusion personnels : addictions, état de santé… 

 Facteurs d’exclusion relationnels : isolement, divorce, violences domestiques, etc. 

  

                                                                 

1 Intervention donnée lors de la conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme en 2010. 
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II. QUOI ? 

Axe 1 : Réformer la gouvernance de la lutte contre la pauvreté : le département doit être le pilote exclusif de 
la lutte contre la pauvreté sur le terrain 

La politique locale de lutte contre le sans-abrisme souffre d’une trop grande dispersion des acteurs et de leurs 
actions (associations d’action sociale et médico-sociale, ex : Les Restos du cœur, Samu social, préfecture de 
police, centres communaux d’action sociale, etc.). Une seule instance de coordination par département 
favoriserait l’émergence d’une politique locale dédiée et plus efficace. Cette instance permettrait de sortir 
d’une gestion « au thermomètre » de la grande exclusion en facilitant les sorties de l’hébergement vers le 
logement, notamment celui se trouvant dans le parc pérenne d’hébergement. Elle aurait la charge de 
coordonner r l’ensemble des acteurs locaux (associations, services déconcentrés, caisses de sécurité sociale, 
municipalités, travailleurs sociaux, etc.) afin de mettre en œuvre des programmes transversaux de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion. 

Axe 2 : Fixer des objectifs précis à la lutte contre la grande exclusion à partir d’un diagnostic clair par 
département  

Le Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion 2015-20202 lancé en février 2015 par Anne Hidalgo 
présente des intentions louables mais non chiffrées. Sans objectifs précis, pas de mobilisation des acteurs. Il 
est proposé de fixer des objectifs précis et réalistes autour de la prise en charge de la grande exclusion : 
créations places d’hébergement, etc.  

Axe 3 : Favoriser l’émergence d’une politique de prévention du sans-abrisme 

La prévention de « l’entrée dans la rue » doit passer par la lutte contre les causes et syndromes du sans-
abrisme (surendettement, conduites addictives). La politique de prévention du sans-abrisme passe par 
l’amélioration des formations et sessions d’information à destination des travailleurs sociaux au contact des 
SDF. Il s’agit à la fois de mieux les former dans la connaissance :  

● des populations susceptibles de connaître des situations de grande exclusion (jeunes entre 16 et 30 ans, 
hommes entre 31 et 51 ans, etc.), 

● des causes sociales, environnementales voire pathologiques de la grande exclusion, 

● des dispositifs d’accès aux droits auxquels la population sans-abris peut prétendre (en matière d’insertion 
professionnelle - environ 25% des hommes SDF à Paris exercent une activité professionnelle, d’accès à une 
couverture maladie, d’accès à un logement, etc.),  

Axe 4 : Favoriser une meilleure réinsertion sociale des SDF car l’accès au logement doit être une première 
étape et non l’aboutissement de la politique de lutte contre la grande exclusion 

Il est proposé pour dynamiser la capacité de prise en charge de l’extrême pauvreté de s’appuyer sur 
l’instrument des social impact bonds et de mobiliser les pilotes de cette politique autour d’un objectif de 
création de 14 000 places hébergement/an. 

                                                                 

2 Ce pacte s’articule autour de 106 mesures en faveur des plus fragiles et promouvant la lutte contre le non-recours aux 
aides à destination des personnes sans-domicile fixe, notamment des familles avec enfants. 
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Lancés en 2010 en Grande Bretagne, les SIB sont financés par des acteurs privés (banques, fondations) et 
permettent d’agir sur des problèmes sociaux peu ou mal traités et touchant des populations précises. Les SIB 
sont des montages financiers dans lesquels le risque financier est assumé par des financeurs privés. Ces 
derniers financent des opérateurs de service social (associations, groupements, entreprises privées à titre 
lucratif, etc.), qui mettent en œuvre des actions pour des populations fragiles. Si les objectifs fixés ex ante ne 
sont pas atteints, les financeurs privés perdent leur investissement. Dans le cas contraire, l’autorité publique 
(Etat, collectivités territoriales, agences, etc.).  

Dans le cas de la grande exclusion, les SIB pourraient servir à la réinsertion des SDF, via le financement de la 
construction de résidences à destination de SDF dans lesquels interviendraient des équipes pluridisciplinaires 
(services d’aide psychologique, spécialistes de la lutte contre les addictions, infirmières et services de 
réinsertion). Les financeurs privés pourraient ainsi être remboursés sur la base de l’atteinte d’objectifs relatifs 
par exemple à la durée de séjour des SDF dans ce type de résidences ou encore le nombre de SDF retrouvant 
une activité professionnelle. 

Axe 5 : Favoriser la création et la diffusion d’outils communs et partagés par tous les acteurs en charge de la 
lutte contre la grande exclusion 

Les acteurs qui interviennent dans la prise en charge de la grande exclusion (CCAS ; associations ; Samu 
sociaux) recourent dans leur majorité à des outils de travail ne facilitant pas le partage d’informations 
notamment celles relatives aux places disponibles au sein des structures d’accueil. Le lancement d’une 
plateforme nationale de recensement et de diffusion du nombre de places disponibles au sein des structures 
d’hébergement de sans-abri pourrait constituer une avancée majeure tant pour les personnes en situation de 
grande exclusion que pour les acteurs associatifs/collectivités territoriales leur venant en aide. 

III. COMMENT ? 

Axe 1 :  

Modifier par la voie d’un projet de loi relatif à la pauvreté le code de l’action sociale et des familles en insérant 
un article relatif au chef-de-filat du département en tant que pilote de la lutte contre l’exclusion. Le projet de 
loi portera également création d’une instance par département, instance pilotée par le Président du conseil 
départemental, et fixera la liste des membres de l’instance. Cette réunion de l’ensemble des acteurs verra son 
action facilitée par la refonte de tous les dispositifs dits d’«urgence sociale » (en théorie en direction des 
« SDF », mais en réalité de plus en plus en direction des sans-papiers et réfugiés). 

Le projet de loi emportera des modifications par voie de décret de la partie réglementaire du Code de l’action 
sociale et des familles, et plus particulièrement des articles R-144-4 à 6 du chapitre V du titre 4 relatif aux 
institutions (Livre 1er),  

Un guide technique relatif à la nouvelle instance de lutte contre la pauvreté sera préparé sur la base d’une 
préfiguration avec quelques départements et avec la coordination de l’Association des départements de 
France (ADF). 

Axe 2 :  

Nous réduirons de 50% le nombre de personnes sans domicile fixe sur la période 2018-2022. 
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Selon la Fondation Abbé Pierre (20e rapport annuel publié en 2015), il y aurait en France 3,5 millions de 
personnes en France de SDF ou de mal logés. Sur ces 3,5 millions, 694 000 seraient privés de domicile 
personnel. Il s’agira donc de réduire ce nombre de moitié (347 000) d’ici 2022. 

Cet objectif : 

● s’appliquera à l’ensemble des communes de France dans le cadre de « pactes » de lutte contre la grande 
exclusion, 

● verra son atteinte facilitée à travers la décentralisation de l’organisation des Samu sociaux, 115 et autres 
SIAO (services de coordination). Ils sont aujourd’hui coûteux, dispersés, inefficaces et sans réelle doctrine.  

Axe 3 :  

Nous insérerons dès 2018 dans les programmes d’études des travailleurs sociaux des modules dédiés à la 
prévention de la lutte contre la grande exclusion. 

Il s’agit de favoriser l’introduction de modules relatifs à l’approche systémique du surendettement (relation à 
l’argent, accès aux crédits) dans le cadre des formations à destination des travailleurs sociaux intervenant 
auprès de publics connaissant des difficultés financières. 

Axe 4 :  

Nous favoriserons la diminution des dépenses de prise en charge des nuitées d’hôtel, à travers le rachat de 
structures hôtelières existantes pour en faire des nouveaux centres d’hébergement et de réinsertion sociale 
pour SDF. Cette mesure impliquera de recourir à des titres à impact social (social impact bonds) : 

● nous confierons à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), au regard des expérimentations de titres à 
impact social qu’elle a déjà menées, la coordination du rachat de structures hôtelières existantes, leur 
transformation en CHRS et l’organisation du financement de titres à impact social, 

● les titres à impact social seront en effet financés par des acteurs tels que des mutuelles ou des assurances 
et permettront de financer la gestion par des acteurs associatifs de 70000 nouvelles places d’hébergement 
en CHRS sur le quinquennat, soit 14 000 places/an, 

● Les structures associatives financées à travers les titres à impact social seront ainsi chargées de la gestion 
et l’insertion sociale des SDF résidant dans leurs centres d’hébergement. 

Tous les acteurs parties prenantes à cette innovation sociale seront gagnants : à travers sa coordination, la 
CDC permettra de faire diminuer les dépenses publiques de prise en charge de nuitée d’hôtel, les structures 
associatives seront rémunérées selon leurs résultats en termes d’insertion sociale et professionnelle des 
personnes sans-abri concernées et les investisseurs privés connaîtront quant à eux un retour sur 
investissement en cas d’atteinte des objectifs assignés aux opérateurs associatifs.  

Nous expérimenterons parallèlement en 2018 et 2019 dans 10 centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS) gérés par des acteurs associatifs des social impact bonds, qui favoriseront l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes sans domicile fixe résidant dans ces structures. 

Les acteurs associatifs concernés seront ainsi incités, à travers les financements supplémentaires qui leur 
seraient octroyés dans le cadre des SIB, à mettre en œuvre un accompagnement plus efficaces et plus 
attentionné des SDF. 
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Ce dispositif ne concernerait que les personnes sans-abri volontaires. Les objectifs assignés aux acteurs 
associatifs gestionnaires des CHRS concernés dans le cadre des SIB expérimentaux s’articuleraient autour de 
l’accompagnement et du suivi de l’insertion professionnelle (formation professionnelle, aide à la recherche 
d’emploi, conseils relatifs aux entretiens professionnels, etc.). 

Une évaluation de l’efficacité de ces SIB serait réalisée au bout d’un an et demi (mi-2019). Elle prendra en 
compte les résultats obtenus par les structures associatives parties prenantes à l’expérimentation (nombre de 
personnes SDF ayant trouvé un emploi/une formation, nombre de personnes SDF ayant trouvé un logement 
stable en dehors du CHRS, etc.). Ces résultats seront analysés afin d’envisager un déploiement national dès 
2020 des SIB dans l’ensemble des CHRS gérés par des associations.  

Axe 5 :  

En créant et en diffusant dès 2018 des outils communs et partagés par tous les acteurs en charge de la lutte 
contre la grande exclusion. La direction générale de la cohésion sociale sera missionnée pour appuyer 
l’Association des départements de France à l’élaboration du guide technique relatif à l’instance nouvelle de 
lutte contre la pauvreté par département et la mise en place et au déploiement d’outils communs de 
diagnostic et de pilotage d’actions de lutte contre l’exclusion. 

Ces outils (notamment des systèmes d’information) nationaux et partagés permettront : 

● de connaître instantanément les disponibilités dans les hébergements d’urgence, 

● de référencer les flux et les profils d’utilisateurs de ce type hébergements. 

IV. COMBIEN ? 

Depuis 2008, les dépenses réalisées au titre du programme 177 ont continuellement été supérieures aux 
crédits qui avaient été consacrés à la prévention de l’exclusion. Les crédits enregistrés au titre de 
l’hébergement d’urgence qui s’élèvent à environ 440 M€ augmentent de manière plus dynamique que les 
crédits alloués aux CHRS qui proposent pourtant un mode d’hébergement plus stable et facilitant l’intégration 
des personnes. Les années précédentes, 475 millions ont été dépensés en 2014, 410 millions en 2013. Les 
tensions actuelles sur le marché locatif et le poids croissant de la demande accentueront la dynamique en 
cours sur les crédits dédiés aux centres d’hébergement d’urgence. En parallèle, les dépenses accordées pour le 
financement des nuitées d’hôtel continuent d’augmenter de manière dynamique. Pour un coût moyen de 17 
euros par nuit, le nombre de place en hébergement hôtelier s’élevait à 37 318 en juin 2015, à 32 300 en 2014, 
et 25 496 en 2013.  

La mise en place d’un titre à impact social visant à la création de places de CHRS permettra donc d’éviter le 
surcoût généré par les nuitées d’hôtels dont le nombre ne cesse d’augmenter et évitera d’augmenter chaque 
année les budgets dédiés à l’hébergement d’urgence afin de se tourner vers des modalités de prise en charge 
plus pérennes et visant à la réinsertion durable.   
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[SO8] LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX PRESTATIONS SOCIALES 

« Nous ne pouvons plus tolérer la moindre fraude aux aides sociales. »  
Bruno Le Maire, Ne vous résignez pas ! p. 112 

I. POURQUOI ?   

Notre système de protection sociale est complexe par son histoire et le morcellement des régimes auxquels 
sont rattachés travailleurs et personnes sans emploi. L’opacité favorise tout autant le non accès aux droits que 
le bénéfice frauduleux de prestations. Or la fraude porte gravement atteinte à la solidarité. Elle empêche la 
société d’être juste. Comment accepter de cotiser et de contribuer tous ensemble à l’effort de réforme quand 
certains touchent un revenu sans y avoir droit ? Comment les Français peuvent-ils supporter un sacrifice sur 
leur santé, leur retraite pour compenser le comportement indigne de ceux qui se dédouanent de leurs 
obligations? Si la fraude n’est pas chassée et sanctionnée, c’est la solidarité qui sera condamnée. 

Aucun code ne fixe une définition précise de la fraude mais deux éléments essentiels la caractérisent : 
l’irrégularité ou l’omission d’une part, le caractère intentionnel d’autre part. La seule omission de déclarations 
(par exemple de ressources dans le cadre du RSA-revenu de solidarité active) ou encore le versement d’une 
somme indue par un organisme prestataire (trop perçu) ne suffisent pas à constituer une fraude. La 
complexité croissante de la réglementation sur les prestations (conditions d’accès, demandes de 
renouvellement, modalités de versement) contribue à brouiller les frontières et ne facilite pas la mise en 
évidence de l’élément intentionnel en cas de suspicion. 

La fraude aux prestations sociales est une « pauvre fraude » si on la compare à celle portant sur les cotisations 
sociales et la fraude fiscale. Elle représente en 2014, selon la Délégation nationale à la lutte contre la fraude, 
548 M€ (montant détecté mais non recouvré par les organismes de sécurité sociale et Pôle Emploi), soit une 
augmentation de plus de 100 % depuis 2009 (267,8 M€). Son appréhension et son traitement appellent donc 
de la mesure et de l’équilibre mais son utilité n’est pas contestée et la lutte contre la fraude demeure une 
priorité politique car c’est une question de justice. 

Les prestations de la branche maladie, et plus particulièrement les dépenses liées aux professionnels de santé 
et aux établissements (prestations fictives, facturation non conforme à la délivrance), constituent une grande 
part des montants estimés frauduleux. Viennent ensuite les prestations servies par la branche famille, 
principalement les minima sociaux (RSA), puis par Pôle Emploi (allocations chômage versées à des demandeurs 
d’emploi qui exercent une activité non déclarée) et enfin la branche retraite (non signalement de décès de 
retraités ou non déclaration d’évolution des ressources). 

 

Source : Délégation nationale à la lutte contre la fraude 
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L’organisation actuelle de la lutte contre la fraude est freinée par les difficultés suivantes : 

● Le dispositif juridique des sanctions demeure trop complexe et insuffisamment dissuasif malgré les 
dernières lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) qui se sont attachées à renforcer la nature des 
sanctions et clarifier leurs modalités d’applications. 

● Les échanges de données entre opérateurs, qui s’enrichissent chaque année, demeurent encore sous-
exploités et traités au cas par cas. 

● Les moyens mobilisés par les organismes prestataires restent encore insuffisants au regard des pertes 
subies : l’analyse coût/bénéfice conduit les organismes à préférer la délivrance de la prestation au contrôle 
systématique. 

● L’intervention de l’allocataire/assuré reste encore trop importante dans le processus de versement du droit 
(exemple de : la déclaration trimestrielle de revenus par l’allocataire du RSA). 

II. QUOI ? 

Les typologies de fraude sont très variées, presque spécifiques aux très nombreuses prestations, et prennent 
des formes très évolutives dans le temps. Le traitement de la fraude aux prestations doit mobiliser des leviers 
juridiques et informatiques transverses à l’ensemble de la protection sociale et suppose en parallèle des 
mesures spécifiques par branche prestataire. Nous nous attacherons à « prévenir » la fraude et à « maîtriser » 
le phénomène via un renforcement des sanctions. 

● Ouvrir aux organismes prestataires et collectivités une habilitation générale d’accès à l’ensemble des 
référentiels de sécurité sociale et des données fiscales (Article L.114-12-1 du Code de la sécurité sociale - 
CSS) : 

 Depuis le 1er janvier 2016, les organismes prestataires peuvent accéder à l’ensemble des prestations 
perçues par un bénéficiaire via le RNCPS (répertoire national commun de la protection sociale) mais ne 
peuvent recouper avec les montants de ressources collectés par l’administration fiscale. De plus, le 
champ des organismes habilités à cet accès doit être élargi aux collectivités territoriales qui distribuent 
des prestations sociales (départements et mairies) en plus de toutes les formes d’aide sociale. 

● Automatiser le plus possible la transmission de données issues des opérateurs pour le calcul d’un droit, et 
éviter l’intervention du bénéficiaire : 

 L’intervention de l’allocataire pour le calcul de ses droits par la communication de pièces justificatives 
ou de montants de ressources renforce les risques d’indus. Dans le cadre d’une habilitation générale 
d’accès aux référentiels et systèmes d’informations des différents opérateurs, il serait opportun de 
favoriser la transmission automatique de données plutôt que de solliciter l’allocataire (par exemple, 
transmission en continu des données de revenus par l’administration fiscale aux caisses d’allocations 
familiales). 

 Plus particulièrement, les Caisses d’allocations familiales devront pouvoir accéder au patrimoine et aux 
ressources des bénéficiaires de prestations sociales, qui devront fournir une attestation bancaire. A 
défaut, la prestation ne sera pas versée. Un contrôle pourra être effectué en s’appuyant sur le droit de 
communication des caisses à l’égard des établissements bancaires. 
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● Fixer aux organismes prestataires des objectifs plus ambitieux (+ 50 % dès 2018, puis + 25 % chaque année) 
de détection des montants frauduleux : 

 Grâce aux nouveaux moyens d’interconnexion entre fichiers, les organismes doivent se voir affecter 
des objectifs plus ambitieux en matière de détection des montants frauduleux, dans le cadre de leurs 
conventions d’objectifs et de gestion (COG). Les organismes pourront avoir recours aux techniques de 
data mining en cours de développement et recourir au droit de communication créé par la loi de 
financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2008. Ce dernier permet aux organismes qui suspectent 
un cas de fraude de demander aux établissements bancaires auprès desquels le prestataire dispose 
d’un compte de fournir l’ensemble des informations relatives aux ressources. 

● Allonger le délai de prescription pour les sommes indûment versées, y compris en cas de fraude, de 2 à 10 
ans : 

 Les délais de récupération des indus sont spécifiques par typologie de prestations : en moyenne entre 
2 et 3 ans. Dans le cas de détection de fraude, ce délai pourrait être relevé à 10 ans. 

● Déployer une carte unique d’identité sociale (voir fiche NUM14) : 

 L’écart constaté aujourd’hui entre le nombre de personnes titulaires d’une carte SESAM Vitale de 
l’assurance maladie et le nombre de cartes en circulation (plus de 7 millions) doit conduire à enrichir le 
contenu et les conditions de sécurité attachées aux cartes. Il est proposé de mettre en place une 
nouvelle carte de sécurité sociale ayant vocation à contenir l’ensemble des informations de la 
personne sur ses droits sociaux en cours (toutes branches prestataires confondues). Cette carte, 
contenant les données personnelles des assurés, conditionnerait le versement des prestations. 

● Clarifier et renforcer la nature des sanctions administratives en cas de fraude : 

 Le dispositif juridique des sanctions mobilisables en cas de fraude a été simplifié par la LFSS pour 2014 
dont l’article 86 harmonise les sanctions pénales applicables en matière de fraude aux prestations 
sociales. Sur le plan pénal, le dispositif repose sur : 

 L’article 313-1 : l’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende 

 L’article 441-1 : Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende. 

 Une nouvelle rédaction de l’article 441-6 alinéa 2 du code pénal permet de faire de cet article l’outil 
principal de qualification pénale. Une circonstance aggravante tenant à ce que le préjudice est 
constaté pour un organisme de protection sociale, permet de sanctionner les cas de fraude aux 
prestations : le fait de se faire délivrer indûment une prestation ou un document est puni de 2 ans 
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. 

En parallèle, les directeurs d’organisme ont la possibilité d’infliger des pénalités (article 114-17 du CSS) : la 
simple omission peut faire l’objet d’une pénalité plafonnée à deux fois le plafond mensuel de sécurité sociale 
(3 218 euros). Si l’intention de frauder est avérée, la pénalité peut être comprise entre 1/30 et 4 fois le plafond 
mensuel. Lorsque le montant frauduleux dépasse un certain montant, l’organisme a l’obligation de porter 
plainte. 

Afin de renforcer le poids des sanctions administratives qui s’attachent à ne laisser au judiciaire que les cas 
de fraudes significatifs, il est proposé de relever les montants planchers et plafonds des pénalités : le 
montant plancher serait égal au plafond de Sécurité sociale (3 218 euros) ; le montant plafond serait de 10 
fois le plafond de sécurité sociale (32 180 euros). 
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En parallèle, il est proposé, en cas de fraude, d’introduire une période de suspension des droits sociaux pour 
l’ensemble des prestations sociales distribuées, d’au moins 6 mois. Les cas de fraude seraient partagés 
systématiquement à travers la “base nationale fraude” mise en place par la branche famille de la sécurité 
sociale, qui doit être élargie aux autres branches prestataires. 

 

III. COMMENT ? 

Les mesures évoquées ci-dessus nécessitent de nombreuses modifications qui devront être insérées dans le 
cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, voté en 2017. 

● Modifications du code de la sécurité sociale (CSS) : 

 Pour la définition d’un droit d’accès généralisé aux référentiels et bases de données de la sécurité 
sociale et de l’administration fiscale (l’habilitation générale valant obligation pour chacun des 
opérateurs de créer les conditions d’accès aux données) par des acteurs de la protection sociale 
figurant sur une liste (Article 114-12 du CSS). 

 Ajout de la DGFIP, des collectivités territoriales (pour l’ensemble des prestations sociales dont elles ont 
la charge), et des comités départementaux de lutte contre la fraude, à la liste des acteurs ayant accès 
au RNCPS (Article 114-12-1 du CSS). 
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 Pour faciliter les conditions de contrôle par les organismes, ajout d’un article L.114-14-1 du CSS 
prévoyant qu’un complément d’informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, 
au maintien des droits et au calcul des prestations délivrées par les organismes débiteurs de 
prestations sociales, peut être obtenu. Par ailleurs, le même article prévoira que lorsque l’adresse où 
habite réellement le bénéficiaire de prestations sociales ne peut pas être obtenue, les organismes 
débiteurs de prestations sociales peuvent demander cette information aux entreprises délivrant l’eau, 
l’électricité, le gaz et fournissant l’accès au réseau des télécommunications, qui sont alors tenues de 
les leur communiquer. Cette disposition devra être ouverte au conseil départemental lorsque celui-ci 
agit dans le cadre de sa mission d’attribution de prestations sociales. 

 Pour le renforcement des pénalités qui peuvent être notifiées par le directeur d’une caisse de sécurité 
sociale (article 114-17 du CSS). 

 Pour la suspension des droits sociaux sur une période d’au moins 6 mois en cas de fraude aux 
prestations, ajout d’un alinéa à l’article 114-17 du CSS précisant que le directeur de caisse de sécurité 
sociale peut lancer une procédure de suspension de prestations à destination des organismes auprès 
desquels la personne ayant fraudé est identifiée. 

● Modifications du code de l’action sociale et des familles : 

 Pour faire débuter le bénéfice de la prestation à la date de remise de l’ensemble des pièces 
justificatives (article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles). 

● Modification des codes auxquels renvoient les deux premiers : construction, travail, pénal. 

Les diverses mesures visant à mobiliser les caisses autour d’objectifs plus ambitieux de détection et d’échanges 
de données seront à inscrire en convention d’objectifs et de gestion dès l’année 2018 (année de 
renouvellement de la plupart des COG). 

● Concernant la carte unique d’identité sociale, voir fiche NUM4. 

IV. COMBIEN ? 

Une lutte plus ambitieuse contre la fraude aux prestations doit générer une économie estimée au minimum à 
1 Md€, dont le montant se décompose comme suit : 

Projection des montants de fraude détectés dans l’hypothèse où les caisses seraient contraintes 
d’augmenter de 50 % le montant détecté dès 2018 puis de 25 % chaque année jusqu’en 2022. 
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Projection des montants récupérés par les caisses de sécurité sociale 

Cette projection repose sur une double hypothèse : 

● Augmentation de 50 % en 2018 puis 25 % chaque année des montants détectés 

● Augmentation du taux de recouvrement des indus frauduleux : passage de 10 % à 30 %. 

 

La seule dépense significative découlant de ces propositions est la mise en place d’une carte unique d’identité 
sociale (voir fiche NUM4).  
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[SO9] REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS : LAISSONS LES INDEPENDANTS LIBRES 
DE CHOISIR   

« Le RSI est un échec. Nous ne pouvons pas laisser des artisans, des commerçants, des 
entrepreneurs individuels se faire étrangler financièrement par le RSI et poursuivre par des 

huissiers, sans aucune voie de recours. » 
Bruno Le Maire, Les Echos, 27 avril 2015 

I. POURQUOI ?   

Le Régime Social des Indépendants a été créé en 2006 à partir de la fusion de la Caisse nationale d’assurance 
maladie des non salariés (CANAM), de la caisse autonome de compensation de l’assurance vieillesse artisanale 
(CANCAVA) et de la caisse de compensation de l‘organisation autonome nationale de l’industrie et du 
commerce (ORGANIC) : ces organismes issus des lois du 17 janvier 1948 et du 12 juillet 1966, qui installent un 
système de protection sociale spécifique aux indépendants, assuraient à la fois le recouvrement des 
cotisations (hormis pour les cotisations famille recouvrées par les Unions de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d'allocations familiales - URSSAF) et le versement des prestations (hormis pour le risque 
famille géré par la CNAF). 

La création de l’Interlocuteur social unique (ISU) est le second volet d’une réforme de simplification souhaitée 
en 2003 et consistant à confier au réseau des URSSAF (qui collectaient déjà les cotisations famille ainsi que la 
Contribution Sociale Généralisée/Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) le recouvrement de la 
totalité des cotisations des travailleurs indépendants. Cependant, l’affiliation et le recueil de la déclaration des 
revenus sont gérés par le RSI qui constitue l’interlocuteur unique des assurés. Le recouvrement des cotisations 
est bien de la compétence des URSSAF mais grâce à un travail réalisé sur les systèmes d’information des deux 
réseaux, le RSI peut théoriquement faire face, seul, aux assurés. On note que le recouvrement des cotisations, 
s’il est de la compétence des URSSAF ne l’est que partiellement. Après 30 jours, la compétence est transférée 
en propre au RSI qui gère le recouvrement amiable et forcé. Concrètement, les URSSAF lancent les appels à 
cotisation, mais le courrier partant est à en-tête du RSI. 30 jours après que l’appel à cotisation a été lancé, si la 
somme n’est pas encore recouvrée, c’est le RSI qui prend la relève, l’URSSAF voyant sa compétence s’arrêter. 
Le RSI et l’ISU visaient donc à la fois l’unification du recouvrement pour les différents risques et les différents 
publics) et l’unification de la gestion des prestations.  

La création du RSI et de l’ISU a été suivie d’une mise en œuvre « chaotique » qui a occasionné une perte de 
ressources pour la sécurité sociale et une dégradation de la qualité de service aux cotisants et affiliés. Le 
régime social des indépendants est marqué aujourd’hui par des dysfonctionnements significatifs en matière de 
recouvrement qui impactent la gestion des droits à prestations et dégradent la qualité du service rendu aux 
assurés. Ces dysfonctionnements, liés notamment aux difficultés de synchronisation des systèmes 
d’information du RSI s’incarnent de trois manières. 
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Des dysfonctionnements en « recettes » : les difficultés de recouvrement des cotisations 

Il n’est pas rare de constater des doubles appels de cotisation avec des montants différents et parfois 
disproportionnés avec la situation du cotisant. Les restes à recouvrer du RSI s’établissent fin décembre 2015, à 
8,8 % % du total des cotisations appelées, soit 1,24 Md€. Un nombre important de cotisants sont concernés 
(entre 5 et 15 % des cotisants ont été confrontés au moins une fois à un appel de cotisation erroné ou à un 
retard de versement). La fonction de recouvrement partagée entre les URSSAF et le RSI butte en effet sur une 
articulation déficiente des systèmes d’information des deux organismes (logiciels SNV2-TAIGA et SCR). Les 
anomalies génèrent aujourd’hui des restes à recouvrer (cotisations qui ne sont pas payées car non réclamées 
par le régime) significatifs. Outre le flou que cela introduit pour l’artisan/commerçant soumis à des appels à 
cotisations aléatoires, la déficience du recouvrement a également un impact sur les comptes sociaux. En 2014, 
le besoin de financement des régimes de base du RSI atteignait près de 2,8 Md€ (+640 M€ par rapport à 2013). 

Un appel à cotisation sur un montant disproportionné peut mettre temporairement un cotisant dans une 
situation délicate, tant que le régime n’est pas en mesure de prendre conscience et/ou de reconnaître son 
erreur. C’est donc potentiellement des activités économiques essentielles dans nos territoires qui peuvent être 
menacées par des dysfonctionnements administratifs. La mise en péril de l’activité artisanale et commerciale 
par le biais du RSI est vécue comme un contre-exemple de bonne gestion publique. Dans un climat 
économique compliqué, les assurés du RSI attendent effectivement du soutien de la puissance publique, et 
non des menaces supplémentaires. Toute réforme du RSI doit s’attacher a minima à éteindre la menace que 
constitue ce régime pour l’activité des petits artisans et commerçants.  

Des dysfonctionnements en « dépenses » : la qualité de service rendue aux artisans et commerçants est 
insuffisante 

La gestion du RSI entraîne également une perturbation importante de la gestion des droits à prestations des 
assurés indépendants dû aux dysfonctionnements informatiques que connaît le régime dans son activité de 
recouvrement (articulation de trois systèmes d’information entre l’Agence Centrale des Organismes de 
Sécurité Sociale et le RSI). Cela implique concrètement une qualité de service dégradée pour les assurés, qui 
rencontrent des difficultés à se faire rembourser leurs dépenses de soins, ou à faire liquider leurs droits à la 
retraite. Ainsi les assurés ont-ils le sentiment d’être perdants sur toute la ligne.  

Pour réaliser le diagnostic le plus complet de la situation, il est important de garder à l’esprit que le régime 
social des indépendants ne maîtrise pas l’intégralité de ses activités de gestion des droits sur ses différentes 
branches. Hormis le recouvrement soumis à de fortes contraintes liées à l’interlocuteur social unique (ISU) la 
gestion des prestations maladie est déjà déléguée à des organismes mutualistes conventionnés dont le coût de 
gestion est supérieur au coût des caisses primaires d’assurance maladie (du régime général).  

Une relation avec l’assuré qui n’est pas à la hauteur des problèmes créés  

Les échos du terrain rappellent que le traitement des réclamations réalisé par le RSI n’est pas à la hauteur des 
enjeux. Alors que les réclamations sont le fruit des dysfonctionnements internes du régime, la qualité de 
service s’avère dégradée. Pour faire face à ce mécontentement, le RSI est contraint d’entretenir une relation 
difficile avec ses assurés. Celle-ci (accueil téléphonique, traitement des courriers) souffre également du fait 
d’être en grande partie externalisée. Le taux de satisfaction des assurés quant à la qualité de la relation avec le 
régime est faible. Au-delà du traitement des réclamations, c’est la lisibilité du système qui est en cause. Ainsi, 
le système actuel de répartition des « indépendants » entre plusieurs opérateurs pour les différents droits 
n’est pas lisible pour des indépendants multi-régimes et occasionne des coûts de coordination conséquents et 
génère un coût de fonctionnement élevé. 
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II. QUOI ? 

Une proposition de loi a été portée en 2015 afin d’apporter une réponse aux indépendants et améliorer le 
fonctionnement du RSI.  

Il faut donner la liberté aux indépendants qui le souhaitent de s’affilier et de rejoindre le régime général : 
pour une période minimale et renouvelable de 3 années, les cotisants et assurés du RSI doivent avoir la 
possibilité de rejoindre s’ils le souhaitent le régime général, seul régime à même de leur garantir une qualité 
du service rendu. 

Nous offrirons plus de souplesse aux indépendants et les rendrons plus autonomes dans la gestion de leurs 
obligations sociales en proposant un dispositif d’auto-calcul et d’auto-liquidation des cotisations. 

Le RSI doit être doté d’un fonds d’indemnisation pour les assurés cotisants reconnus comme ayant subi un 
préjudice financier significatif. 

Nous garantirons aux assurés futurs retraités du RSI, ayant déposé leur demande, de percevoir au bout de 4 
mois une pension d’un montant provisoire représentatif de leur future pension. Cette mesure doit 
théoriquement intervenir au 1er janvier 2017 mais aucune visibilité réelle n’est encore garantie sur son 
calendrier de mise en œuvre.  

Nous améliorerons les relations RSI/cotisants en limitant l’appel à des huissiers de justice pour le 
recouvrement des cotisations par le RSI aux seuls cas ayant donné lieu à une décision du tribunal des affaires 
sociales et qui donne raison à celui-ci tout en, lui imposant de privilégier la voie amiable et raisonnable avant 
toute action juridique. Par ailleurs, il est proposé de suspendre l’application de majoration de retard sur les 
montants appelés en cas de contentieux, afin d’alléger la pression financière sur les entrepreneurs qui ne 
peuvent, bien souvent, plus faire face aux sommes exigées. Enfin, tout envoi de mise en demeure par le RSI 
devra être précédé d’une procédure de conciliation préalable.  

Nous définirons des objectifs opposables et ambitieux en matière de qualité de service dans la Convention 
d’objectifs et de gestion passée entre l’Etat et le RSI pour la période 2016-2019  

Au delà de ces propositions, il sera indispensable : 

● D’unifier le recouvrement des cotisations sociales auprès de la branche recouvrement du régime général 
(URSSAF) : les cotisants ne doivent plus avoir plusieurs interlocuteurs selon qu’ils aient ou non des salariés, 
ou qu’ils aient ou non dépassé le délai de recouvrement amiable. Les cotisants du RSI doivent avoir un seul 
et même interlocuteur chargé du recouvrement.  

● De confier la gestion du risque maladie des assurés du RSI à la branche maladie du régime général : cela 
revient à supprimer la délégation de gestion onéreuse aux organismes mutualistes de la branche maladie 
du RSI. Même si le nombre d’organismes chargés de gérer les droits des assurés du RSI pour le risque 
maladie a été rationalisé, le coût de fonctionnement lié à cette délégation demeure encore élevé et peu 
transparent.  

A moyen terme, la création d’un régime unique de retraite aura vocation à rendre le système de retraite 
beaucoup plus lisible pour les assurés du RSI qui seront alors mis sur un pied d’égalité avec les autres assurés.  
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III. COMMENT ? 

Les propositions pour améliorer le fonctionnement du RSI nécessitent de mobiliser plusieurs leviers juridiques : 

● Des modifications du Code de sécurité sociale : Article 133-6-4 du CSS concernant l’appel à un huissier pour 
le recouvrement des cotisations ; article 613-1 du CSS concernant l’obligation d’affiliation au régime de 
sécurité sociale compétent selon sa situation professionnelle  

● L’unification du recouvrement des cotisations est à réaliser par voie d’ordonnance pour modifier l’article 
L 213-1 du Code de sécurité sociale relatif aux missions des URSSAF : la totalité du recouvrement sera donc 
assurée par le réseau de trésorerie du régime général. Des avenants à prévoir pour la convention 
d’objectifs et de gestion (COG) entre l’Etat et le RSI pour la période 2016-2019 actuellement en cours de 
négociation.  

A la suite de ces avenants, la direction de la sécurité sociale, la direction du budget et le cabinet du ministère 
des Affaires sociales devront s’assurer du suivi de l’ensemble des engagements du RSI via des réunions 
spécifiques bimensuelles. Les indicateurs relatifs à la qualité de service avec l’assuré et le cotisant feront 
l’objet d’une attention particulière. Le régime aura à rendre compte de toute dégradation de la qualité de 
service dans une des caisses régionales. En parallèle, l’Inspection Générale des Affaires Sociales sera chargée 
de produire annuellement un bilan de la convention d’objectifs et de gestion du RSI.  

● La prise en charge par le régime général de la gestion du risque maladie des assurés du RSI devra être 
réalisée par voie de convention entre la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS) et le régime social des indépendants. Cette délégation fera l’objet d’un avenant de l’actuelle 
convention d’objectifs et de gestion en cours de négociation. Cette convention fixera les modalités de 
transmission des dossiers, et les indicateurs en matière de qualité de service sur le traitement des frais de 
santé.  

IV. COMBIEN ? 

Les mesures visant à garantir le bon fonctionnement du RSI sont susceptibles de générer : 

● Une économie de gestion liée à la reprise en gestion des assurés sur la gestion du risque maladie par la 
branche maladie du régime général. Ces économies de gestion s’intègrent dans un objectif d’économies de 
gestion de la branche maladie qui devrait atteindre 450 M€ tous régimes confondus à l’horizon du 
quinquennat. 

● Une dépense liée à la création d’un fonds d’indemnisation pour les assurés/cotisants reconnus comme 
ayant subi un préjudice : ce fonds pourra être alimenté par les cotisations, soit par une quote-part du fonds 
d’action sanitaire et sociale, mais au détriment d’autres utilisations comme les subventions apportées à 
certaines associations, donc pour un coût budgétaire nul. 
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[SO10] MUTUELLES : REVENIR A LA LIBERTE DE CHOIX 

« Je supprimerai l'affiliation obligatoire à une mutuelle d'entreprise pour laisser le libre choix aux 
salariés. » 

Bruno Le Maire, Le Parisien, 25 mai 2016 

I. POURQUOI ?   

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, transposant l’accord national interprofessionnel du 11 
janvier 2013, a prévu de rendre obligatoire la couverture complémentaire santé en entreprise. Cette obligation 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. 

Les entreprises sont tenues de proposer à leurs salariés une couverture complémentaire. S’il veut bénéficier 
d’un régime fiscal et social favorable pour ses cotisations, l’employeur doit souscrire un contrat dit « solidaire 
et responsable », dont le contenu est défini par voie réglementaire. L’employeur prend en charge au minimum 
50% du coût. L’adhésion à cette complémentaire est obligatoire pour les salariés, sauf à relever d’un des cas 
d’exemption (bénéfice de la CMUC, couverture par la complémentaire obligatoire de son conjoint par 
exemple). 

La réforme concerne environ 4 millions de salariés ; 3,6 millions sont déjà couverts à titre individuel, la 
couverture d’entreprise se substituant dans ce cas à cette couverture individuelle. 400 000 salariés ne sont pas 
couverts. 

Le coût a été évalué à environ 2 Md€ pour les entreprises. Pour les finances publiques, le coût associé a été 
estimé entre 1,5 Md€. 

Cette réforme est critiquable et critiquée à plusieurs titres :  

● Elle n’améliore que peu la couverture en complémentaire santé ; il faut rappeler que 95% des Français ont 
déjà une couverture complémentaire (dont 6% par le biais de la CMU complémentaire). Les personnes qui 
ne sont pas couvertes ne se trouvent pas principalement parmi les salariés mais surtout parmi les 
chômeurs et les personnes inactives (taux de non couverture de 14 %, contre 3,6 % pour les salariés du 
secteur privé– enquête santé protection sociale de l’IRDES 2012). L’obligation de couverture 
complémentaire des salariés est une mesure qui manque donc largement sa cible ; 

●  Elle présente des effets pervers : 

 Par une forme de sélection induite (les salariés représentant, pour les assureurs, un “meilleur” risque), 
elle risque de se traduire par une majoration des cotisations pour les personnes qui continueront à 
devoir s’assurer individuellement : retraités, travailleurs indépendants, personnes inactives, chômeurs 
notamment ; 

 Elle risque de se traduire par un nivellement par le bas des garanties :  

- d’une part, les entreprises peuvent souhaiter limiter le coût du dispositif en s’en tenant aux 
contrats de base, dont les garanties peuvent être inférieures à celles qu’avaient souscrites les 
salariés à titre individuel ; 

- d’autre part, le contenu des contrats responsables et solidaires a évolué depuis le 1er avril 2015 ; 
étaient prévues auparavant des conditions minimales de remboursement ; s’y ajoutent 
désormais également des plafonds de remboursement, notamment dans la prise en charge des 
dépassements d’honoraires, qui réduisent donc la qualité de la couverture. Si elles veulent 
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continuer à bénéficier d’un régime fiscal et social favorable, les entreprises sont tenues d’adapter 
leur couverture complémentaire selon un calendrier échelonné jusqu’au 31 décembre 2017.  

 Elle est doublement coûteuse : 

- pour les entreprises, surtout les plus petites, puisque les plus importantes proposaient déjà en 
règle générale des complémentaires d’entreprise ;  

- pour les finances publiques, puisque les cotisations sont assorties d’un régime fiscal et social 
favorable (notamment pas de charges sociales, hors CSG et CRDS sur les cotisations employeur). 
La réforme aboutit pour l’essentiel à faire passer plusieurs millions de salariés d’une couverture 
individuelle, non aidée, à une couverture collective, qui elle est aidée, avec donc un coût 
important pour la collectivité alors qu’il n’y a pas de gain évident en termes de protection sociale. 

II. QUOI ? 

Nous supprimerons l’obligation de couverture collective pour les entreprises ; la décision de mettre en place 
ou maintenir une couverture collective relèvera donc, comme précédemment, de la négociation collective ou 
de la décision de l’employeur. L’objectif est de revenir sur une réforme coûteuse et inutile, puisque le coût est 
élevé alors que son intérêt en santé ou en protection sociale est faible, et par ailleurs injuste, puisqu’elle a des 
conséquences négatives pour les personnes n’occupant pas un emploi salarié.  

Par ailleurs, lorsque, pour la couverture santé, des garanties collectives d’entreprise seront mises en place, les 
personnes qui le souhaiteront pourront être dispensées de leur application. Il s’agit de redonner la pleine 
liberté aux salariés de décider de leur affiliation à une complémentaire santé. 

III. COMMENT ? 

Une modification législative est nécessaire (elle concernera principalement le code de la sécurité sociale, 
notamment en son article L.911-7). Pourront ensuite être précisés par voie réglementaire : 

 La dispense de l’application de l’accord collectif d’entreprise 

 Les modalités de demande de dispense 

Comme indiqué précédemment, les contrats collectifs en cours seront maintenus sauf à ce la négociation, au 
niveau de l’entreprise, ne décide de les modifier.  

IV. COMBIEN ? 

La mesure se traduit, pour les entreprises et les salariés, par une économie potentiellement du même ordre 
que son coût ; toutefois on peut estimer qu’une partie des entreprises qui ont mis en place la couverture santé 
de leurs salariés ne souhaitera pas revenir sur cette mesure, ou pas immédiatement.  
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En partant de l’hypothèse conservatrice de 20% d’entreprises renonçant à cette obligation et en reprenant les 
hypothèses de la loi de sécurisation de l’emploi1, l’impact positif pour les entreprises pourrait être de 400 
M€.  

Un coût positif pour les administrations sociales est à attendre (en raison des exemptions d’assiette liées aux 
contrats collectifs et de la portabilité des droits). Un impact pour les finances de l’Etat serait également à 
attendre, sous forme d’un meilleur rendement de l’impôt sur le revenu (en raison des exonérations liées aux 
contrats collectifs de complémentaire santé). Au total, en reprenant les hypothèses de la loi de sécurisation de 
l’emploi2 une économie proche de 300 M€ pourrait être attendue.  

  

                                                                 

1 2 Md€ pour 24 % des salariés à horizon 2016 
2 1,5 Md€ sur l’ensemble des administrations publiques 
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[SP1] SPORT DE HAUT NIVEAU : POUR QUE LA FRANCE RESTE UNE GRANDE 
NATION DU SPORT 

« Opposez-vous à ces politiques qui depuis des années reculent devant les changements 
nécessaires et, proclamant leur volonté de résistance à la Chine, au Brésil, à tout ce qui devient 

grand et fort, proclament en fait leur impuissance. La vraie résistance est dans notre changement. 
La vraie résistance est dans la valorisation de nos atouts. La vraie résistance est dans la défense de 

notre place dans le monde. » 
Bruno Le Maire, A nos enfants, p. 37 

I. POURQUOI ?   

L’Etat consacre chaque année environ 285 M€ au sport de haut niveau3, prérogative majeure du Ministère des 
Sports, notamment parce qu’il est difficile de trouver un modèle économique viable pour de nombreux 
sportifs de haut niveau et disciplines sportives. Cet apport se formalise sous forme de subventions aux 58 
fédérations sportives ayant une discipline jugée de haut niveau, aux sportifs, par la mise à disposition de 
fonctionnaires (entraîneurs, directeurs techniques nationaux) dans les fédérations, aux équipements sportifs 
et aux établissements publics spécialisés, notamment l’Institut national du sport, de l’expertise et de la 
performance (INSEP). 

Le modèle d’organisation du sport de haut niveau français fondé sur une prééminence du rôle de l'État date du 
Général de Gaulle après l’absence de médaille d’or française lors des Jeux Olympiques de Rome en 1960. Ce 
modèle apporte des résultats satisfaisants (la France oscille entre le 6° et le 10° rang dans les différents 
classements mondiaux) mais pourrait être largement amélioré d’autant qu’il est soumis à une concurrence 
internationale renforcée.  

Comme l’indiquait un rapport de la Cour des comptes en 2013, « la recherche d’efficience dans l’utilisation de 
l’enveloppe financière consacrée au sport de haut niveau passe par une capacité d’arbitrage renforcée, afin de 
lutter contre le saupoudrage des concours de l’État. » Ce constat est renforcé par un rapport de l’Assemblée du 
sport de 2011 rédigé par les principaux acteurs du sport français qui souligne que « le sport de haut niveau 
français manque d’objectifs clairs, ambitieux, affirmés, d’une stratégie nationale en faveur de la haute 
performance, d’un chef de projet responsable de la mise en œuvre du dispositif et de la coordination 
transversale des acteurs qui assumerait les choix, les décisions et les résultats obtenus. ». D’autres pays ont fait 
d’autres choix, à budget d’intervention similaire, et leurs résultats sont meilleurs que les nôtres, en Grande-
Bretagne par exemple. 

De plus, 40% des 7000 sportifs de haut niveau français vivent avec moins de 500 € par mois. Ils sont beaucoup 
trop nombreux pour les aides accordées alors qu’une petite partie d’entre eux a un potentiel de performance 
internationale.  

  

                                                                 

3 Il est important de noter que le sport de haut niveau diffère du sport professionnel comme le football par exemple. 
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Enfin, il s’agit d’un enjeu de rayonnement, de puissance et de fierté nationale. Le modèle actuel touche ses 
limites et les acteurs sont trop nombreux. Il convient donc de le renouveler. Les Jeux Olympiques de Rio qui 
viennent de se terminer confortent ce constat : la France y a obtenu de bons résultats, en battant notamment 
son record de médailles (42 médailles, 7ème rang mondial) mais très loin derrière la Grande-Bretagne (67 
médailles, 2ème rang mondial) par exemple, qui consacre pourtant le même budget public au sport de haut 
niveau.  

II. QUOI ? 

● Créer une Agence indépendante du sport de haut niveau, à budget consacré constant. Cette agence serait 
confiée à une personnalité qualifiée, experte reconnue du sport de haut niveau et qui serait garante de la 
coordination des interventions des acteurs mobilisés du ministère des Sports (direction des Sports, INSEP 
et réseau du sport de haut niveau), du CNOSF et des fédérations sportives. Elle rassemblerait des missions 
exercées par différentes structures aujourd’hui (cf. ci-dessous). 

● Ses prérogatives seraient de moderniser le modèle, de fixer des objectifs exigeants et de définir la stratégie 
ambitieuse du sport de haut niveau français, suivant la feuille du route ministérielle, et, afin d’y arriver : 

⇒ D’assurer et d’assumer le choix, le suivi et l’évaluation des disciplines de haut niveau soutenues par 
l’État ; 

⇒ D’octroyer des aides aux fédérations après évaluation des projets de performance et des 
potentiels dans l’ambition d’en diminuer le nombre, tout cela en lien avec d’autres financeurs 
(sponsors, collectivités locales, etc.) ; 

⇒ De renforcer les critères de sélection des sportifs de haut niveau en liaison avec les fédérations afin de 
réduire la liste et de pouvoir mieux se concentrer sur les médaillables, ainsi que redéfinir les critères 
d’attribution des aides personnalisées (sous conditions de ressources par exemple). 

III. COMMENT ? 

L’agence rassemblera les missions actuellement exercées par la sous-direction de la vie fédérale et du sport de 
haut niveau de la Direction des Sports ainsi que celles de la Commission du sport de haut niveau (modification 
de l’article R. 221-27 du code du sport) et celles de la Direction de la Mission d'optimisation de la performance 
des fédérations nationales olympiques et paralympiques de l’INSEP.  

Il conviendra de revoir les articles suivants du code du sport : R211-2, R.211-3, R.211-8 et R.211-9. 

De plus, il conviendra de revoir l’instruction N° 95-012 JS du 16 janvier 1995 relative aux aides personnalisées 
aux sportifs de haut niveau. 

La nomination du responsable du sport de haut niveau, le Directeur (ou la Directrice) de l’Agence, se fera sur 
appel à candidature avec une fiche de poste ambitieuse, par une commission composée du ministre des 
Sports, du président du CNOSF et du président de l’INSEP, pour un mandat d’une olympiade (4 ans), 
renouvelable une fois. 

Ces mesures feront l’objet d’un projet de loi qui sera soumis au Parlement dans le courant du quinquennat. 
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IV. COMBIEN ? 

Ces mesures se feront à budget constant car l’agence qui sera créée regroupera des compétences aujourd’hui 
déjà existantes. Outre les financements publics, le Directeur (la Directrice) de l’agence sera incité(e) à identifier 
et à développer des financements complémentaires privés dont il (elle) aura la responsabilité. 
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[SP2] FEDERATION SPORTIVE : REVOIR LA GOUVERNANCE 

« Il est de notre devoir de faire preuve d’audace et de renouveler nos pratiques politiques comme 
je le demande depuis maintenant plusieurs années : fin définitive du cumul des mandats, 

limitation à 3 mandats parlementaires successifs, réduction du nombre de parlementaires et d’élus 
régionaux, et démission de la fonction publique pour les hauts fonctionnaires élus. Je me bats 

contre les pratiques dépassées, les postures partisanes et les discours incantatoires qui ne 
trompent plus personne. » 

Bruno Le Maire, Le blog politique de France 3, 8 juin 2016 

I. POURQUOI ?   

Les différentes affaires qui secouent le sport international et le sport français soulèvent d’inévitables questions 
relatives à la gouvernance de ces institutions. Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a fait, il 
y a quelques années, des recommandations sur ce sujet (« Mieux adapter la gouvernance des fédérations 
sportives ») qui n’ont été pour ainsi dire suivies par aucune fédération. Il est temps d’agir et de proposer des 
mesures semblables à celles que nous prônons pour la vie politique française. Le sport français, lui aussi, a 
besoin de renouveau. C’est une question d’exemplarité compte tenu du rôle que joue le sport dans l’éducation 
et la cohésion sociale, mais aussi une question économique car le sport doit porter notre rayonnement dans le 
monde entier.  

Parce que le sport français s’organise essentiellement autour de 108 fédérations agréées par le Ministère des 
sports, dont 76 ont reçu une délégation de service public pour gérer une ou plusieurs disciplines et parce que 
l’Etat leur apporte un soutien par la mise à disposition de fonctionnaires (environ 1700) et par le versement de 
subventions (environ 100 M€/an), faire des propositions pour améliorer la transparence, l’efficience et 
l’exemplarité de ces institutions est dans les prérogatives d’un candidat à la présidence de la République.  

De plus, le fonctionnement actuel purement associatif et stratifié de la plupart des fédérations, fondé sur 
l’investissement d’élus le plus souvent bénévoles qui multiplient souvent les mandats sans limite, et sur 
l’absence de contre-pouvoir et de pouvoir effectif des professionnels salariés, n’est plus adapté aux enjeux liés 
à l’évolution du sport, à son environnement économique et social ainsi qu’aux exigences de résultat et de 
compétitivité auxquels ces fédérations sont astreintes.  

Le modèle apparaît rigide, les prises de décisions longues, la gestion du quotidien et des affaires internes 
prenant souvent le pas sur une réflexion plus globale, plus stratégique. Or, les fédérations sont entrées malgré 
elles dans un marché fort concurrentiel, où la pratique d’activités sportives traditionnelles, au sein des clubs 
notamment, tend à laisser place à une consommation marchande de loisirs sportifs à caractère plus ludique et 
adaptée aux besoins de nombreux publics. De plus, la forte médiatisation du sport et l’émergence des réseaux 
sociaux placent en permanence les fédérations et leurs élus sous les projecteurs. 
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II. QUOI ? 

1) Faire évoluer le mode de gouvernance : si le modèle associatif peut et doit perdurer, les modes de 
gouvernance des fédérations doivent évoluer afin de favoriser : 

● la transparence, le contrôle, la compétence et l’efficacité,  

● mais aussi la mise en place d’une stratégie de développement et de conquête (nouveaux publics, nouveaux 
besoins sociétaux, pratiques émergentes, augmentation des parts de marché, etc.).  

Propositions : 

● Mettre en place un mode de gouvernance plus moderne et plus transparent en ayant recours à un système 
de type Directoire/Conseil de surveillance au lieu du classique Bureau/Conseil d’administration trop peu 
efficace, en conférant au conseil de surveillance un rôle et des pouvoirs de contrôle et de surveillance réels. 

● Elargir le collège électoral en y intégrant, au-delà des associations affiliées, les parties prenantes externes 
telles que les partenaires publics et privés du secteur. De plus, élargir au maximum le collège électoral afin 
d’aboutir à un fonctionnement plus démocratique, en faisant par exemple voter les clubs lors des 
assemblées générales électives (vote électronique). 

● Professionnaliser les élus en simplifiant la possibilité de rémunérer le président du directoire en modifiant 
l’instruction fiscale de 2006 qui impose la présence de tous les membres de l’organe dirigeant ou de l’AG 
pour y recourir. 

● Limiter à 3 le nombre de mandats de président et à 70 ans l’âge des élus comme au CIO ou au CNOSF. 

● Privilégier le recours à un scrutin de liste. 

● Accroître la place des ligues professionnelles dans la gouvernance de leur fédération de rattachement, afin 
de favoriser une meilleure prise en compte des enjeux du sport professionnel. 

● Imposer que le binôme président/secrétaire général soit paritaire. 

● Le président, le secrétaire général et le trésorier ne pourront exercer d’autre mandat au sein de la 
fédération (président de ligue, de comité départemental ou de club). 

2) Assouplir et professionnaliser le fonctionnement et le processus décisionnel des fédérations sportives. 

Propositions : 

● Permettre à des personnes déjà salariées d’une fédération d’être nommées membre du directoire et de 
cumuler les deux fonctions. 

● Accroître les pouvoirs des dirigeants salariés de la fédération, en incitant à recourir à la délégation et au 
mandatement de façon officielle. 

● Assouplir les modalités de prise de décision des organes dirigeants et de l’Assemblée Générale (délais, 
modes de convocation, quorum, etc.). 
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3) Faciliter la diversification des ressources des fédérations sportives. 

Propositions : 

● Assouplir les conditions de recours au mécénat pour les associations en redéfinissant la notion de 
lucrativité ou de gestion désintéressée. 

● Favoriser, par des dispositifs incitatifs et souples, la constitution de fondations ou de fonds de dotation 
(abaissement du montant minimal de la dotation actuellement fixée à 15.000 €). 

III. COMMENT ? 

D’un point de vue juridique, l’évolution de la gouvernance des fédérations sportives nécessitera la 
modification de l’article R.131-3 et de l’annexe I-5 du code du sport, par voie réglementaire (décret). Des 
dispositions nouvelles pourront être ajoutées à la partie législative mais la partie réglementaire du code du 
sport est davantage concernée, ce qui peut faciliter le processus.  

Une telle réforme ne nécessite pas de calendrier particulier. Cela étant, une telle évolution supposera de 
solliciter l’avis (préalable et consultatif) du CNOSF. On peut également observer qu’au printemps 2017, les 
fédérations auront renouvelé pour quatre ans leurs instances dirigeantes élues, après les Jeux Olympiques de 
Rio. La réforme de la gouvernance devrait donc pouvoir intervenir avant les élections fédérales qui suivront les 
Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. 

IV. COMBIEN ? 

Une telle réforme ne suppose aucun coût particulier, si ce n’est le faible impact de la constitution par les 
fédérations d’organes susceptibles de recevoir du mécénat permettant des avantages fiscaux pour les 
donateurs et impliquant une perte d’impôt pour l’Etat. Pour un engagement total de 200 M€ par an de la part 
des entreprises en faveur du sport, l’abattement d’IS correspondant serait de 120 M€, qui devront dans la 
mesure du possible être financés par des économies de fonctionnement des fédérations et du ministère. 

Cela étant, cette démarche de professionnalisation et de diversification des ressources doit permettre au sport 
français et en particulier aux fédérations de gagner en autonomie et d’être moins dépendantes des fonds de 
l’Etat. 
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[SP3] SPORT PROFESSIONNEL : DONNER A NOS STRUCTURES LES ARMES DE LA 
COMPETITION INTERNATIONALE 

« Quelle est la priorité pour la France ? Le retour de la croissance. Il suppose de prendre enfin les 
décisions économiques structurelles devant lesquelles les gouvernements successifs ont reculé 

depuis trente ans et de retrouver un esprit de conquête. »  
Bruno Le Maire, Les Echos, le 1er mai 2016 

I. POURQUOI ?   

Le sport professionnel est un secteur économique à part entière, capable de générer emplois et 
investissements. En France, il représente environ 2,3 Md€ (dont 1,5 Md€ pour le football1).  

Les championnats de football et de rugby et les grands événements sportifs vivent de droits TV, de billetterie 
de produits dérivés, et de partenariats marketing, pour lesquels l’attractivité est un facteur clé : ils sont 
désormais sur un marché mondialisé où la concurrence est forte, particulièrement depuis que certains états, 
comme le Qatar ou des pays asiatiques émergents, voient dans le sport un instrument de soft power essentiel.  

De ce fait, la question se pose désormais également comme un problème de fierté nationale : pourquoi la 
France ne pourrait-elle pas financer et faire vivre elle-même ses grands clubs sportifs ?  

Compte tenu de l’importance du sport dans l’économie (37 Md€ de chiffre d’affaires chaque année, soit 1,85% 
du PIB) et dans la société française, du rôle de locomotive joué par le sport professionnel pour l’ensemble du 
secteur, y compris le dynamisme du sport pour tous, du vecteur d’ascension sociale qu’il représente et de 
l’impact positif des performances des clubs et équipes nationales sur le moral des français, défendre 
l’attractivité du sport professionnel français est un enjeu majeur de politique sportive, trop souvent délaissé 
par les gouvernements récents. Cet enjeu est d’autant plus sensible que la part des financements publics 
diminue irrémédiablement, alors qu’elle est encore essentielle pour les clubs professionnels des sports moins 
exposés médiatiquement : basket, handball, hockey sur glace et volley notamment. Des revenus de 
substitution doivent être trouvés, sous peine de voir le sport professionnel français, qui reste plutôt de bon 
niveau comme l’attestent les performances récentes dans les grandes compétitions, se déclasser. 

Or, le sport professionnel en France pâtit d’un environnement légal et réglementaire contraignant, qui le 
pénalise notamment au niveau européen, et de l’absence d’une politique de l’offre qualitative qui tient 
notamment à la faiblesse de nos infrastructures sportives.  

  

                                                                 

1 http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sporteco_poids_eco_bd2-2.pdf 
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II. QUOI ? 

Trois axes seront privilégiés :  

1) Donner aux clubs la maîtrise de leurs outils de production et de leur exploitation. Maîtriser les 
infrastructures permet de développer une offre d’hospitalité attrayante et de proposer de nouvelles 
expériences aux différents publics qui les fréquentent (spectateurs, médias), donc de développer les revenus 
de demain. Aujourd’hui, seuls quatre clubs de rugby et trois clubs de football sont propriétaires de leur stade, 
ce qui est fortement générateur de revenus, alors que c’est très généralement le cas dans les autres pays 
européens. 

● Créer un fonds temporaire (10 ans) administré par les principales fédérations de sports collectifs (le cas 
échéant hébergé par le CNDS – Centre national pour le développement du sport) dédié au rachat des 
infrastructures sportives par les clubs aux collectivités locales, à leur modernisation et à la construction de 
nouvelles enceintes sportives. Ce fonds serait financé par la prorogation du prélèvement de 24 M€ annuels 
sur le chiffre d’affaires de la Française des Jeux, originellement dédié à la modernisation des stades de 
l’Euro 2016, et les projets seraient également financés ou garantis par BPIFrance dans le cadre du 
Programme d’Investissements d’Avenir, sous condition de déclaration d’intérêt général ; 

● Autoriser l’octroi de garanties d’emprunts par les collectivités territoriales, sous conditions de plafond et 
d’affectation de l’infrastructure ; 

● Autoriser les collectivités à accorder des subventions ainsi que des prêts aux clubs pour des 
investissements privés dans les enceintes sportives.  

2) Ouvrir le chantier fiscal et social du sport professionnel en France. La faiblesse française est double : des 
charges sociales lourdes pèsent sur les clubs (31% de charges patronales en moyenne en France pour un 
salaire brut de 600 000 € / an contre 14% au Royaume-Uni) et une fiscalité personnelle forte sur les sportifs, 
alors que l’économie du sport professionnel repose notamment sur les très hauts revenus de quelques 
champions d’exception. Sans créer de statut exorbitant du droit commun, il est nécessaire d’ouvrir un 
important chantier de simplification et de compensation des handicaps français : 

● Pour compenser le niveau élevé des charges sociales, nous remettrons en place le dispositif du droit à 
l’image collective (DIC), abandonné en 2011, permettant une exonération partielle de charges sociales pour 
les clubs et un paiement partiel sous forme de redevance. Ce système permettra une exonération pour un 
club à hauteur de 30% de ses charges sociales en contrepartie de l’utilisation de l’image collective des 
sportifs du club ; 

● Inciter les entreprises à investir dans le sport professionnel en leur permettant de déduire une grande part 
de leur investissement, via un système fiscal incitatif comme le mécénat. 
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3) Faciliter la diversification des revenus du sport professionnel et son accès aux financements. La part 
importante des subventions publiques est irrémédiablement appelée à diminuer. Le sport, par son attractivité, 
est capable d’attirer de nouveaux financements, à condition que certaines contraintes soient levées, lui 
permettant d’accéder à des revenus en provenance des sponsors, des diffuseurs et de partenaires financiers 
publics et privés : 

● Attirer des investisseurs privés dans l’actionnariat des clubs professionnels, en allégeant notamment les 
statuts types des sociétés sportives afin qu’ils soient plus conformes aux standards habituels de la vie 
économique, en durcissant des mécanismes d’exigence tels que la « licence-club » et en (re)donnant aux 
fédérations/ligues professionnelles le pouvoir de fixer des règles d’ordre commercial, afin de favoriser le 
développement qualitatif des compétitions sportives ; 

● Étendre l’assiette de la taxe Buffet sur les droits audiovisuels, qui alimente le CNDS, aux compétitions 
européennes et internationales diffusées en France auxquelles participent des clubs français ou les équipes 
de France. L’acquéreur de droits serait tenu, avant de payer l’organisateur étranger, de verser 5% du 
montant des droits via un système de retenue à la source. Il conviendra ensuite de flécher l’utilisation de 
ces fonds à destination du sport professionnel ; 

● Favoriser la visibilité des « nameurs » des infrastructures. 

III. COMMENT ? 

1) Pour favoriser la propriété des infrastructures sportives par les clubs2 :  

● La création du fonds dédié au rachat par les clubs des infrastructures aux collectivités locales, administré 
par les principales fédérations de sports collectifs et ligues professionnelles. Cet outil de nature associative 
ne nécessitera aucune action législative ou réglementaire spécifique. 

● L’octroi de garanties d’emprunts par les collectivités territoriales et l’autorisation donnée aux collectivités 
d’accorder des subventions ainsi que des prêts aux clubs pour des investissements dans les enceintes 
sportives, propositions qui nécessitent une modification du Code général des collectivités territoriales, 
notamment des articles L.5111 sur la coopération locale, et du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999. 

2) Fiscalité :  

● Mise en place du DIC : revenir sur ce dispositif implique un accord de l’Agence centrale des organismes de 
Sécurité Sociale (ACOSS) et un prélèvement sur le budget de la sécurité sociale. 

● Il est proposé de faire bénéficier les entreprises qui soutiennent le sport professionnel du dispositif sur le 
mécénat avec la déduction fiscale de 60% à concurrence de 5 pour mille du chiffre d’affaires, ce qui 
impliquera une modification de l’article 238 bis du Code général des impôts. 

3) Diversification des revenus  

● L'allégement des statuts types des sociétés sportives sera effectué en modifiant l’annexe I-1 de l’article R. 
122-4 du code du sport et la sécurisation/durcissement de la licence club nécessitera une modification des 
articles L.131-16 et R.131-33 du code du sport ; 

                                                                 

2 Ces préconisations figurent également dans le rapport remis à T. Braillard par la Grande conférence sur le sport 
professionnel 
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● L’amélioration de la visibilité des « nameurs » des infrastructures impliquera une modification de l’article L. 
581-10 du code de l’environnement pour les enceintes de moins de 15 000 places, ce qui renforcera 
l’attractivité des sports à visibilité moindre comme le volleyball par exemple ; 

● L’extension de la taxe Buffet nécessitera une modification des articles L. 411-2 du code du sport et 302 bis 
ZE du code général des impôts. 

IV. COMBIEN ? 

A budget constant pour l’essentiel des propositions, dont la prorogation du prélèvement de 24 M€ annuels sur 
le chiffre d’affaires de la Française des Jeux, originellement dédié à la modernisation des stades de l’Euro 2016. 

S’agissant du DIC, au moment de son abandon en 2011, ce dispositif représentait une perte de 36 M€ pour le 
budget de l’ACOSS. Nous considérons qu’en prenant en compte l’inflation depuis 2011, le « coût » de ce 
dispositif s’élèverait aujourd’hui à environ 42 M€. 

S’agissant du mécénat et de l’application de la déduction fiscale de 60% pour les donateurs, le « coût » pour 
l’Etat serait d’environ 120 M€ par an. 
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LE CHIFFRAGE DU CONTRAT PRÉSIDENTIEL 

DES FINANCES PUBLIQUES ASSAINIES AU SERVICE DU PROJET DE RENOUVEAU 

« Je veux avant tout des finances publiques saines, avec une trajectoire constante et tenue de 
réduction de la dépense. Pas de fétichisme des chiffres ! (…) L’erreur originelle a été de vouloir 

construire un espace européen sur une seule logique économique et non pas politique. »  
Les Echos, 1er mai 2016 

 

UN CHANGEMENT RADICAL D’APPROCHE DES FINANCES PUBLIQUES 

Dans ce Contrat présidentiel, de bonnes finances publiques sont au service de bonnes politiques 
publiques, et non l’inverse : c’est un renversement total dans la pratique politique des dix dernières 
années.  

Dix années de pratique politique depuis la crise ont conduit à un contre-sens budgétaire et économique 
: l’augmentation incessante des prélèvements obligatoires sur les ménages et les entreprises, pour 
repousser l’effort pourtant nécessaire d’une réduction continue et durable des dépenses publiques.  

Il existe pourtant une alternative à cette navigation à contre-sens : celle du refus de toute augmentation 
des prélèvements, au service de la croissance de notre économie, et celle de la réduction et du 
redéploiement de nos dépenses vers le cœur de métier de l’Etat : la sécurité, la défense, la justice sociale.  

Nous refusons d’administrer une cure d’austérité aux Français !  

Ne nous trompons pas d’objectif : l’assainissement des finances publiques doit nous permettre de 
conserver notre souveraineté et de nous donner les marges de manœuvre suffisantes pour financer notre 
projet, conformément aux deux principes de ce Contrat Présidentiel  : une France juste, des Français fiers.   

Ce chemin de la responsabilité, de bon sens, impose des choix courageux, encore jamais assumés 
jusqu’ici, comme de porter l’effort de Défense à 2% du PIB et de muscler l’appareil de sécurité et de 
justice de l’Etat. Nous proposons de supprimer 500 000 emplois publics, soit 10% de ces effectifs, d’ici 
2022.  

Parce que le destin de la Nation française se confond avec celui de son Etat, l’Etat doit rendre à la Nation 
le fruit de ses efforts. Parce que nous réaliserons des économies courageuses et crédibles sur le train de 
vie de l’Etat et dans la lutte contre les gaspillages de l’Etat social, nous proposons de baisser la CSG sur 
l’ensemble des revenus à 6%, mesure qui bénéficiera à tous les Français (salariés, indépendants,  
retraités, investisseurs...), et pas seulement à une catégorie de contribuables. 

L’ensemble des mesures du Contrat présidentiel présenté dans l’ouvrage a fait l’objet d’un chiffrage 
réaliste et rigoureux, dont la synthèse est présentée ici. Cet exercice est inédit. Ces réformes, mises 
en œuvre avec ténacité au cours du quinquennat, se traduiront par une réduction constante et 
crédible de notre déficit public, sans laisser de côté la question essentielle de la croissance. 
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Cette synthèse financière du Contrat présidentiel se présente en trois étapes : 

 

1. Le chiffrage du Projet : le panorama de l’impact financier des priorités du Contrat présidentiel ; 
2. Le financement du Projet : le panorama des économies qui sont la condition essentielle de la 

réalisation du Contrat présidentiel et de sa crédibilité ; 
3. La France en 2022 : l’impact des mesures qui résultent de nos engagements sur la trajectoire de 

redressement des finances publiques d’une part, et pour les acteurs (familles et entreprises) d’autre 
part. 

 

Le cadrage (annexe 1) présente les principales hypothèses macroéconomiques sous-jacentes du quinquennat 
(2018-2022) ; 
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LE CHIFFRAGE DU PROJET : TROIS PRIORITES ABSOLUES POUR LE 
QUINQUENNAT 

Au rebours d’un programme d’austérité, ce Contrat présidentiel comporte des engagements nouveaux à 
hauteur de 55 Md€1, au service des trois priorités que sont le renforcement de l’Etat régalien, la justice dans la 
société et la compétitivité de l’économie française. 

La présente partie détaille ces engagements tandis que la partie suivante détaille les moyens de la réduction et 
l’optimisation de la dépense publique. 

 

Le renforcement de l’Etat régalien et aménageur : un effort massif indispensable (15 Md€) 

« Nous rétablirons l’autorité de l’Etat pour la protection des Français » :  

La crise sécuritaire qui menace notre pays et tous les pays occidentaux exige de porter de manière progressive 
et soutenue notre dépense militaire à 2% de notre PIB en dix ans. Si la France ne doit pas être la seule à porter 
cet effort, elle doit montrer la voie. L’augmentation des moyens de la Défense permettra d’assurer le 
financement des besoins déjà programmés et les mesures nouvelles du Contrat présidentiel (le recrutement 
de 30 000 terriens, l’amélioration des infrastructures et des équipements des trois armées, l’entretien de 
l’outil de dissuasion et le lancement des études pour un deuxième porte-avions), doit permettre de porter le 
budget de la Défense à 47 Md€ en 2022 et 58 Md€ en 2027. Par rapport au tendanciel actuel prévu par la loi 
de programmation militaire, cette augmentation représentera d’ici 2022 un surcroît budgétaire important 
(9,6 Md€ ; pour le détail, voir fiches DEF2 à DEF5). 

Le respect de l’autorité sur le territoire repose d’abord sur l’augmentation sensible des moyens de la Justice 
(1,6 Md€) En fin de période le budget de la Justice sera augmenté de 25% par rapport aux moyens actuels. 
Cette augmentation doit permettre, tout en modernisant le périmètre du contentieux, d’assurer le 
fonctionnement normal des tribunaux et d’augmenter l’aide juridictionnelle, de construire au minimum 10 000 
places de prison et de recruter 1 500 nouveaux magistrats tout en renforçant les moyens mis à leur service, 
notamment des greffiers et des collaborateurs (voir fiches J1, J4 et J5).  

Par ailleurs, la sécurité intérieure exige un effort minimum de recrutement de 6 500 recrutements consacrés à 
la sécurité, dont 3 000 gardiens de la paix et 3 500 personnels de sécurité spécialisés et une modernisation de 
leurs équipements, pour un coût estimé à 1,1 Md€ (voir en particulier les fiches INT2, INT3 et INT10). 

                                                                 

1 Ces engagements se répartissent entre dépenses budgétaires supplémentaires (19 Md€) et baisses des 
prélèvements obligatoires (36 Md€). 
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Graphique n°1 : Le renforcement des capacités régaliennes de l’Etat (2016-2022) 

 

Source : équipe #AvecBLM 

 

« Nous financerons le renouvellement des infrastructures » 

Le renouvellement des infrastructures (2,5 Md€ de crédits annuels supplémentaires) sera orienté 
prioritairement vers le déploiement du haut-débit, organisé sur l’ensemble des territoires ruraux, et vers la 
réhabilitation du réseau routier, tout en réinvestissant la politique de transport ferroviaire (voir fiches IF1 à 
IF4). 

 

Remettre de la justice dans la société : un effort incontournable en direction des classes moyennes (27 Md€) 

 

Un effort particulier en faveur des familles (20 Md€) 

Le gonflement incontrôlé de l’Etat social, qui a détruit la solidarité, pèse aujourd’hui de manière inacceptable 
sur les classes moyennes, qui ne voient pas suffisamment le retour de leur contribution – pourtant essentielle 
– au pacte de sécurité sociale. C’est pourquoi la recherche d’économies dans la sphère sociale doit 
s’accompagner de mesures de justice pour tous, en particulier ceux qui travaillent. 

En retour de l’effort accompli par tous pour la réalisation des économies dans le domaine social, le Contrat 
présidentiel prévoit une baisse pour tous de la contribution sociale généralisée (CSG), portée pour les 
revenus du travail, de remplacement, du capital et des pensions de retraite à 6% (sauf les taux dérogatoires 
déjà inférieurs). Cette baisse sera inédite depuis la création de cet impôt en 1990 par le gouvernement 
socialiste de l’époque. Elle sera réalisée en deux étapes (2018 et 2019), à mesure de la réalisation des 
économies par les administrations sociales, pour lesquelles cette mesure constituera un puissant signal 
d’incitation. Elle représentera un manque-à-gagner d’environ 16,5 Md€ pour les administrations publiques 
(pour le détail, voir fiche FI3). 

Cette mesure bénéficiera à l’ensemble des familles, quel que soit leur situation d’emploi et le niveau de leurs 
revenus. 
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En plus de cette mesure-phare, la fiscalité des ménages sera corrigée, après cinq années de fiscalité punitive 
imposée par l’actuel gouvernement socialiste, avec un impératif de justice :  

⇒ Les charges pour les particuliers employeurs seront supprimées au niveau du SMIC (0,7 Md€) pour 
desserrer l’économie des services à domicile, génératrice d’emploi et de liens solidaires dans la 
société (voir fiche EM5) ; 

⇒ Les donations entre parents et grands-parents et enfants et petits-enfants seront facilitées (0,7 Md€) 
afin de favoriser la mobilité du capital et la solidarité entre les générations (voir fiche FI5) ; 

⇒ Le plafond du bénéfice du quotient familial sera rétabli aux environs de 2500€ (1,7 Md€) pour les 
contribuables à l’impôt sur le revenu, aussitôt que les marges de manœuvres budgétaires de l’Etat le 
permettront (voir fiche FI4) ;  

⇒ Le bénéfice de la demi-part supplémentaire sera étendu à tous les enfants des familles ayant un 
enfant handicapé, pour un coût de 0,2 Md€ (voir fiche H1). 

 

« Nous rembourserons les soins optiques et dentaires » (1,5 Md€) 

Enfin, la protection sociale doit s’adapter pour protéger plus efficacement contre des risques actuellement mal 
couverts par la sécurité sociale universelle, au profit d’organismes complémentaires souvent coûteux. Ces 
mesures représentent un coût d’environ 1,5 Md€ dans un but de protection des familles et de correction des 
injustices de notre système. Ainsi la couverture des soins optiques sera améliorée pour prévoir le 
remboursement intégral d’une paire de lunettes tous les 4 ans tandis que les soins dentaires conservateurs 
seront intégralement remboursés (pour le détail, voir fiches SAN2 et SAN3).  

 

« Nous donnerons à chacun une place dans la société par l’éducation » (2 Md€) 

« Nous renouvellerons la politique du logement » (3,4 Md€) 

Par ailleurs, ce Contrat présidentiel prévoit de donner une place à chacun dans la société :  

⇒ Pour améliorer la qualité et l’égalité dans l’enseignement, la revalorisation du métier de professeur et 
l’accès des enfants handicapés à l’école nécessitent un investissement supplémentaire de 2 Md€ dans 
le budget de l’Education nationale (voir fiches ED13) ; 

⇒ Dans le domaine du logement, 3,4 Md€ d’aides sous forme fiscale seront orientées vers la facilitation 
de l’accession à la propriété et l’investissement des particuliers dans le logement locatif 
intermédiaire.Un effort notable sera consenti, en particulier, pour diminuer les droits de mutation à 
titre obligatoire (DMTO, communément appelés « frais de notaires »). Ces mesures sont détaillées 
dans les fiches LO1 et suivantes.  

 

Tout investir dans le travail et dans l’investissement : une obligation pour rétablir la compétitivité de la 
France (13 Md€) 

La reprise de l’investissement et la prise de risque doivent être le moteur du rétablissement des marges de nos 
entreprises et de leur développement à l’international.  
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Une impulsion inédite à l’investissement dans les secteurs productifs de l’économie française (et en particulier 
dans les PME) sera donnée par la création d’une imposition à taux unique sur l’ensemble des revenus du 
capital et des plus-values, à un taux de 25% hors contribution sociale généralisée2 (fiche FI6). Cette imposition 
à taux unique, en plus de ses vertus simplificatrices, se traduira par un retour de la taxation des revenus du 
capital au prélèvement forfaitaire libératoire, et à une imposition des plus-values au taux de 25%. Les 
avantages propres à l’assurance vie et à d’autres supports (comme l’épargne populaire, l’épargne salariale et 
l’assurance vie) seront conservés. Cette mesure, qui pourrait représenter un coût brut de 4,3 Md€ pour les 
finances publiques, aura cependant un fort effet d’entraînement sur la croissance et à termes sur les recettes 
fiscales de l’Etat.  

Par ailleurs, la décision prise dès 2017 de supprimer l’impôt sur la fortune (ISF, voir fiche FI7), afin de relancer 
l’investissement, coûtera à l’Etat environ 5,6 Md€. Dans le sens d’un desserrement du financement des 
entreprises, d’autres crédits d’impôt sur les particuliers seront élargis pour favoriser l’investissement dans les 
entreprises innovantes en l’absence du dispositif d’exonération de l’ISF. 

Plusieurs mesures fiscales en direction des entreprises elles-mêmes faciliteront l’ardente nécessité du 
rétablissement de la compétitivité française. Tout d’abord, la transformation définitive du CICE en allègements 
stables de charges, sera conduite sur une échelle de salaires jusqu’au moins 2,5 SMIC, sans coût durable pour 
les administrations publiques (voir fiche FI9). La baisse de l’IS sera engagée, dans le cadre d’une harmonisation 
européenne des assiettes et des taux à 30% (voir fiche FI8). Celle-ci représentera un manque-à-gagner de 
5,0 Md€. Les entreprises bénéficieront par ailleurs de la suppression du 1% logement. Cela représente 1,7Md€ 
de diminution de charges. Enfin, une baisse supplémentaire de prélèvements d’un montant d’1,5 Md€ est 
également prévue pour simplifier le dispositif de formation continue (Ces deux dernières mesures sont  sans 
impact sur le périmètre des finances publiques). 

 

Enfin, une incitation forte à l’emploi dans les TPE sera donnée dès la première année grâce à une suppression 
totale de charges patronales sur les nouvelles embauches (1,5 Md€ en 2018, sans impact sur la trajectoire 
budgétaire en 2022 ; voir fiche EM6 pour le détail). 

 

  

                                                                 

2 Cette imposition à taux unique de 25% comprendra en revanche les autres prélèvements sociaux sur le 
capital, dont la CRDS et les prélèvements additionnels. 
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LE FINANCEMENT DU PROJET : DES PRIORITES FINANCEES ENTIEREMENT PAR LA 
REDUCTION DE L’INTERVENTION DE L’ETAT ET PAR LE RECENTREMENT DE 
L’ETAT SOCIAL SUR LA SOLIDARITE 

La réalisation des priorités du Contrat présidentiel sera intégralement financée par la réalisation de 80 à 90 
milliards d’économies. Ce montant, très supérieur au quantum d’économies réalisé au cours du précédent 
quinquennat (50 Md€), apparaît à la fois nécessaire et raisonnable – c’est-à-dire atteignable et réalisable sans 
une « purge » des finances publiques qui n’aboutirait qu’à fragiliser les Français les plus faibles. Si l’on 
considère que la dépense publique s’élève à 1200 milliards d’euros par an en France, cette diminution de 80 à 
90 milliards sur cinq années demeure réaliste et donc crédible.   

En rupture avec la pratiques des dix dernières années, les économies programmées, qui sont toutes 
documentées, signent le refus de la logique du « rabot » budgétaire qui a prévalu à travers la crise et jusqu’au 
dernier quinquennat. Surtout, elles dessinent la perspective d’un Etat plus moderne, plus agile et responsable, 
plus digital. 

 

La transformation de l’administration – plus efficace, modernisée, responsabilisée, génèrera un effort sans 
précédent d’économies (51 Md€) toutes administrations confondues. 

Pendant indispensable du renouveau démocratique, la révolution administrative que nous appelons de nos 
vœux suppose :  

⇒ de réduire la voilure en supprimant 10% des emplois publics ; 

⇒ de poursuivre les efforts de productivité de toutes les administrations ;  

⇒ et enfin – ce qui constitue une rupture considérable – de supprimer certaines interventions de l’Etat 
et des collectivités publiques dans la sphère économique. 

 

« Nous réduirons l’emploi public de 10 % en 5 ans » (17 Md€) 

Comme annoncé, 500 000 emplois publics seront supprimés dans les effectifs de l’Etat et des collectivités 
territoriales. Cette suppression sera supportée à proportion de la hausse constatée des effectifs depuis 2004, 
c’est-à-dire prioritairement par les collectivités territoriales (-380 000), et dans une moindre mesure par l’Etat 
(-120 000), et tout en conservant les effectifs de la fonction publique hospitalière. 
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Graphique n°2 : L’évolution des effectifs par fonction publique (2017-2022) 

 

Source : équipe #AvecBLM 

 

Pour qu’une telle diminution soit possible, il est indispensable de repenser l’ensemble du fonctionnement de 
notre administration : du recrutement au départ en retraite, en passant bien entendu par l’efficacité 
quotidienne de nos organisations, la motivation des agents, les perspectives de carrière que nous pouvons leur 
offrir. Nos propositions pour un renouveau de l’administration sont précisées dans les fiches EE1 à EE16.  

Pour les collectivités locales, prises en étau ces dernières années entre les transferts de charge de la part de 
l’Etat et le carcan des règles de la fonction publique, l’extinction du statut de la fonction publique territoriale 
(FPT ; voir fiche EE10) constituera une souplesse de gestion précieuse de leurs ressources humaines. Un non-
renouvellement progressif de 50 puis 75% des départs de fonctionnaires à la retraite doit permettre 
d’atteindre une baisse de 380 000 emplois publics dans les collectivités territoriales en 5 ans. De même que 
pour l’administration dans son ensemble, cette diminution historique n’est crédible que dans le cadre clarifié 
des compétences des collectivités (voir fiche EE6 et EE7).  

S’agissant de l’Etat, la réduction de 120 000 emplois doit être atteinte, afin de réaliser les créations de postes 
prévues par le Contrat présidentiel dans les missions prioritaires (Défense, Justice, Sécurité) par le non-
renouvellement de 60% (Education) à 80% (autres missions) des départs à la retraite prévus sur la période. 

Là encore, cette diminution ne serait pas crédible sans repenser les fondamentaux du système. Concernant 
l’éducation nationale, nous proposons de changer de paradigme en investissant massivement sur l’école 
primaire, en diversifiant le collège, en donnant une véritable autonomie aux établissements dans leur gestion 
quotidienne et en confiant l’ensemble de l’enseignement professionnel aux régions, en partenariat avec les 
entreprises. Les professeurs certifiés ou agrégés déjà en service se verront proposer, et non imposer, 
d’augmenter leur volume horaire en contrepartie d’une revalorisation salariale significative. L’augmentation 
du volume horaire et l’autonomie des établissements rendent crédibles les chiffres que nous avançons.   

La baisse de 10% des emplois de la fonction publique permettra une économie de masse salariale chiffrée à 
14,6 Md€.  

A cette économie s’ajoute 2,3 Md€ de gains budgétaires obtenus avec l’extinction des contrats aidés, dont 
trente ans de traitement « social » du chômage ont manifesté l’inefficacité (voir fiche EM3). Les emplois aidés 
bénéficiant aux travailleurs handicapés seront maintenus. 
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« Nous responsabiliserons les administrations publiques et réduirons leurs interventions » (35 Md€) 

La réduction du train de vie de l’Etat et des collectivités publiques ne passe pas exclusivement par la baisse 
du nombre de fonctionnaires. Si les économies sur les dépenses de fonctionnement sont souvent présentées 
comme une démarche épuisable et non pérenne, c’est uniquement parce que de nombreux gisements n’ont 
jamais été exploités. Nous estimons que 8 Md€ d’économies supplémentaires peuvent être attendus sur les 
dépenses de fonctionnement des administrations (achat, immobilier, informatique) en s’inspirant des modes 
de gestion privés (voir fiche EE5). Cette réduction des dépenses de fonctionnement est cohérente avec la 
baisse de la masse salariale programmée sur cinq ans à travers la suppression de 10% des emplois des trois 
fonctions publiques. 

La modernisation des outils, notamment informatiques, de la lutte contre la fraude doit aisément nous 
permettre d’escompter un résultat raisonnable de 4 à 5 Md€ de recettes supplémentaires à fiscalité constante. 
Dans le même temps, l’amélioration des modes de détection et de recouvrement dans la lutte contre la fraude 
aux prestations sociales doit rapporter au minimum 1 Md€ d’économies, sous forme de dépenses évitées et 
d’indus recouvrés (voir fiches SO8 et FI11). 

Pour mener à bien ces transformations opérationnelles, certaines dépenses d’investissement seront engagées 
au cours des premières années du quinquennat (estimées à 2 Md€ au titre des investissements informatiques 
– dépenses non récurrentes). 

 

La révision du périmètre des interventions de l’Etat et des collectivités publiques constitue une démarche 
inédite. Parce que la lutte contre le chômage se joue sur le front de la réforme du droit du travail – fin du 
monopole syndical, négociation du temps de travail, référendum d’entreprise –, diverses interventions 
publiques inefficaces dans la politique de l’emploi (par exemple, les primes à l’embauche) seront supprimées 
pour un montant d’économies de 5 Md€. Seront supprimées 9,5 à 10,5 Md€ de niches fiscales et 
d’interventions inefficaces – notamment dans le domaine du logement  (mission représentant actuellement 47 
Md€ de dépenses budgétaires et fiscales) et dans le domaine de l’intervention économique. L’ensemble des 
mesures prévues dans le secteur du logement par le présent Contrat présidentiel permettront de dynamiser le 
marché de l’immobilier de sorte que toutes les catégories de la population puissent en bénéficier.  

Enfin, les collectivités territoriales doivent également participer à la révision de leurs interventions dans la 
sphère économique et sociale. La suppression des interventions redondantes entre plusieurs niveaux de 
collectivités – par exemple dans les domaines du tourisme, de la culture, du sport – et une convergence vers le 
niveau d’intervention des collectivités les plus vertueuses, peut aisément rapporter 5 Md€ d’économies à 
horizon de 2022 (voir fiches EE8 et EE9).  

Les collectivités seront fortement incitées et intéressées à ces économies, par le moyen des nouveaux objectifs 
de dépenses compris dans les nouvelles lois de financement spécifiques qui leur seront consacrées.  
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Graphique n°3 : Origine des économies de fonctionnement et d’intervention des collectivités publiques (Md€ 
en 2022) 

 

Source : équipe #AvecBLM 

 

Dans le même temps, un plan de cessions des actifs non stratégiques de l’Etat sera réalisé, dans les domaines 
où la participation de l’Etat n’est pas dictée par un objectif de souveraineté ou est minoritaire. Ce plan, qui 
s’accompagnera à terme de moindres produits issus des dividendes de l’Etat stratégique, n’aura pas vocation à 
dégager des économies, mais bien plutôt à recentrer l’Etat sur le cœur de ses missions.  

 

L’Etat social, hypertrophié, doit freiner la progression de ses dépenses (36 Md€ d’économies) pour 
récompenser le travail et pour laisser place à des solidarités nouvelles 

Le Contrat présidentiel prévoit une réforme complète et aboutie des retraites, qui introduit un régime unique 
pour l’ensemble des Français quel que soit leur statut d’emploi (fonction publique, indépendants ou salariés). 
Une telle réforme doit permettre une économie, par rapport au rythme de progression actuel des régimes de 
retraites, de 10 Md€. Le report de l’âge de départ à la retraite à 65 ans doit rapporter 8,4 Md€ tandis que la 
constitution d’un régime unique permettra de réaliser une économie de 1,6 Md€, à travers le rapprochement 
des droits des fonctionnaires avec ceux du régime privé et par l’obtention d’économies de gestion (pour le 
détail, voir fiche SO2).  

Les réformes prévues par le Contrat présidentiel dans le domaine de la protection sociale visent, sans 
réduction de la générosité de notre pacte social, à récompenser le travail par rapport au non-travail, et à 
éviter les comportements d’abus et de fraude. L’ensemble de ces réformes rapportera 10 Md€ d’économies 
supplémentaires : la mise en place de l’allocation sociale unique (ASU), en limitant les situations de cumul et 
en favorisant le retour à l’emploi doit permettre une économie de 3,5 Md€ ; dans cette même logique, 
l’introduction de la dégressivité des allocations d’assurance chômage dans le cadre d’un régime unifié doit 
réduire le déficit de l’assurance chômage de 5 à 6 Md€ ; enfin, la réforme de l’aide médicale d’Etat (AME) 
permettra une économie de 0,5 Md€. Ces différentes propositions sont détaillées dans les fiches SO3, SO5 et 
SAN14). 

 

  



 

 1001 

« Nous renforcerons notre système français d’excellence dans la santé » 

La santé constitue un domaine d’excellence français auquel les Français sont à juste titre attachés. Ce modèle 
peut être préservé en responsabilisant l’ensemble des acteurs – patients, professionnels de santé et assurance 
maladie – et en luttant énergiquement contre toute forme et d’abus. Sans baisse du niveau des protections 
apportées par l’assurance maladie, la maîtrise des dépenses des dépenses de santé permettra des économies 
considérables par rapport à leur progression spontanée constatée au cours des dernières années : les frais de 
santé augmenteront de 11 Md€ environ contre une progression spontanée évaluée à 27 Md€. Cette économie 
correspond en moyenne à une progression de l’ONDAM ramenée à +1% par an (pour le détail, voir fiches 
SAN1, SAN11, SAN15 et SAN16).  

 

Graphique n°4 : L’ONDAM, un ralentissement à +1,0% par an (Md€, 2017-2022) 

 

Source : équipe #AvecBLM 
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LA FRANCE EN 2022  

L’IMPACT POUR LES MENAGES 

Les familles et l’ensemble des ménages bénéficient de nouvelles mesures de justice sous forme de dépenses 
nouvelles et fiscales (25 Md€). 

 Ce « Pack » sera constitué de mesures de natures très variées : 

⇒ baisse de la CSG : un taux unique de 6 % pour les salaires, les retraites et les revenus du patrimoine et 
de placement alors qu’il sont actuellement respectivement de 7,5%, 6,6% et 8,2% . Cette mesure est 
particulièrement puissante pour le pouvoir d’achat (de 200 à 550€ par an entre 1 et 3 SMIC bruts3). 

⇒ baisse des cotisations pour un emploi à domicile: abattement supplémentaire de 2,42 € par heure 
pour ramener les cotisations employeurs à zéro au niveau du SMIC 

⇒ hausse du plafond du quotient familial : passage du plafond de 1 500 € à 2 336 € par demi-part.  

⇒ augmentation de l’abattement sur les donations : passage de 100 000 € à 150 000 €. 

Au total, on peut estimer qu’un couple avec deux enfants pourra bénéficier de 250 à 300 € supplémentaires 
de pouvoir d’achat supplémentaire par mois, sans compter les gains potentiels d’impôts sur le revenu et sur 
les éventuelles donations dont il bénéficierait. 

 

Schémas n°1 et 1 bis : Impact des réformes du Contrat présidentiel pour deux familles-types 

 

                                                                 

3 Hypothèse : PEL de 20 000 € avec un taux à 2% ; PEA de 10 000 € avec un rendement moyen de 3% 
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Source : équipe #AvecBLM 
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L’IMPACT POUR LES ENTREPRISES 

Les entreprises bénéficieront de mesures destinées à alléger leurs charges, à simplifier et à sécuriser leur 
fonctionnement. 

Comme les ménages, ces mesures seront de natures variées : 

⇒ baisse de l’impôt sur les sociétés à 30 % (voir fiche FI8) ; 

⇒ transformation du CICE en baisse de charges pérenne (voir fiche FI9) ; 

⇒ absence de toutes charges pendant un an pour la création d’un poste dans une TPE (voir fiche EM6) ; 

⇒ baisse des prélèvements sur les salaires grâce à l’évolution du financement de la formation 
(alignement de toutes les entreprises à 0,5% ; voir fiche EM8) et suppression de la contribution des 
entreprises au 1% logement (voir fiche LO9).  

Grâce aux emplois-rebonds, les entreprises pourront recruter pour des postes nécessitant peu ou pas de 
qualification des personnes éloignées de l’emploi à un salaire horaire inférieur au SMIC. Les embauches s’en 
trouveront facilitées.  (voir fiche EM4). 

Par ailleurs l’accès aux financements sera facilité pour la suppression de l’ISF et l’instauration d’un 
prélèvement unique sur les revenus du capital de 25%. 
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Schéma n°2 : Impact des réformes du Contrat présidentiel pour deux entreprises-types 

 

Source : équipe #AvecBLM 

 

Au total, le cumul des mesures en faveur des entreprises permettra une amélioration significative de leur 
résultat net après impôt, compris entre 2 et 4% en fonction de la taille de l’entreprise. 
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LE REDRESSEMENT CONTINU ET PERENNE DES FINANCES PUBLIQUES 

Une expérience sans précédent en France : la diminution du poids de la dépense publique dans la richesse 
nationale, obtenue sans augmentation des prélèvements obligatoires 

A partir des données de croissance du PIB, d’inflation et de taux d’intérêt présentées dans le cadrage associé 
au chiffrage, la trajectoire des finances publiques est calculée dans chacune de ses quatre composantes : 
niveau des dépenses publiques, niveau des prélèvements obligatoires, niveau du déficit public et niveau de la 
dette publique par rapport au PIB. 

 

Tableau n°1 : Trajectoire des finances publiques du quinquennat (% du PIB, 2017-2022) 

 

Source : équipe #AvecBLM 

 

La réalisation des économies proposées dans ce Contrat présidentiel signe le retour progressif de la France 
vers un niveau de dépenses plus soutenable, avec un recul de 3,5 points de la part des dépenses publiques 
dans la richesse produite (51% du PIB). 

Le taux de prélèvement obligatoire serait quant à lui également en recul (42,8% du PIB). 

 

Une réduction progressive, continue et crédible du déficit public  

Les mesures détaillées dans le chiffrage du Contrat présidentiel, dont l’effet se cumule avec le surcroît de 
croissance documenté dans le cadrage associé, permettent de réduire le déficit public de 60 à 65 Md€ (celui-ci 
se stabilisant aux environs de 15 Md€) à l’horizon de la fin du quinquennat. Le solde des administrations 
publiques serait ainsi ramené à -0,5 % du PIB, objectif à la fois proche de l’équilibre, réalisable et crédible. 
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Graphique n°5 : Trajectoire du déficit public avant et après réformes (% du PIB, 2017-2022) 

 

Source : équipe #AvecBLM 

 

Pour la première fois depuis 1974, l’amorce du désendettement durable de la France 

Ce niveau de déficit, proche de l’équilibre, permettra d’enrayer fortement le poids de la dette publique, qui 
baissera de près de 6 points sur la durée du quinquennat (91,9% du PIB en 2022). 

Graphique n°6 : Trajectoire de la dette publique, avant et après réformes (% du PIB, 2017-2022) 

 

Source : équipe #AvecBLM 
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ANNEXE 

CADRAGE ET HYPOTHESES MACRO-ECONOMIQUES 

Taux de croissance 

Le choix du taux de croissance (réel, c’est-à-dire hors inflation) est décisif pour la trajectoire de finances 
publiques car il détermine directement, avant même la prise en compte des réformes, le niveau des dépenses, 
des recettes et le solde des administrations publiques (Etat, collectivités territoriales, protection sociale). Ce 
choix reflète à la fois la prudence et la crédibilité du Contrat présidentiel et la confiance dans le résultat des 
réformes portées par le projet politique. 

Sur la période 2018-2022, nous estimons que le PIB devrait croître de 1,6% par an en moyenne, passant d’un 
rythme de +1,5% en début du cycle (2018) à +1,8% en 2022. 

Ce choix d’un taux de croissance modéré mais supérieur à la croissance observée depuis 2012 se justifie par 
une double volonté :  

⇒ Assurer la soutenabilité de notre trajectoire en la faisant reposer, contrairement à la pratique, sur des 
hypothèses macro-économiques trop incertaines et trop systématiquement favorables : c’est 
pourquoi nous retenons une hypothèse de croissance avant réformes de +1,1%, stable sur le 
quinquennat. Cette hypothèse est volontairement inférieure aux hypothèses de croissance potentielle 
du gouvernement4 et conforme aux dernières estimations de la Commission européenne pour la 
France. 

⇒ Prendre en compte l’effet d’entraînement de nos réformes sur la croissance potentielle, grâce à 
l’accroissement du capital, du travail et de la productivité des facteurs. La montée en charge 
progressive de nos réformes doit permettre de générer, à la fin du quinquennat, +0,7% de croissance 
supplémentaire5.  

C’est donc la mise en œuvre des réformes du Projet qui doit porter le taux de croissance en fin de mandat aux 
alentours de +1,8%, comme détaillé ci-dessous : 

                                                                 

4 +1,3 à 1,4% à moyen terme dans le dernier programme de stabilité d’avril 2016. 

5 +0,3% de croissance supplémentaire du PIB grâce aux réformes fiscales (baisse de la CSG , suppression de 
l’ISF, flat tax à 25% sur les revenus du capital). Il est raisonnable de prévoir une augmentation de +0,2% de 
croissance supplémentaire grâce à la réduction des dépenses improductives de l’Etat-providence, à la 
réorientation des dépenses de l’Etat-providence vers le travail (augmentation de l’âge de départ à la retraite) 
et à l’amélioration de l’efficacité des dépenses de l’Etat (éducation, défense). Enfin, +0,2% de croissance 
supplémentaire peuvent être escomptés au titre des réformes du marché du travail, grâce notamment à 
l’augmentation durablement la durée de travail moyenne et de la productivité globale des facteurs. 
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Source : équipe #AvecBLM 

 

La trajectoire retenue, bien que volontariste, est réaliste au regard des principales projections de 
conjoncture et du consensus des économistes. Une croissance de +1,6% du PIB en moyenne sur la période 
2018-2022 est une hypothèse prudente au regard des projections du FMI (prévision d’une hausse constante 
jusqu’à 1,8% en 2021) ou de celles de la France dans le cadre de l’Eurosystème (hausse à 1,5% en 2017 et 1,6% 
en 2018), prises ici comme référence6.  

 

 

Source : équipe #AvecBLM 

 

                                                                 

6 FMI : Article IV Consultation / July 2016 ; Eurosystème / Banque de France : Projections macroéconomiques / 
Juin 2016. 



 

 1010 

La hausse du taux de croissance prévue par le FMI et par la Banque de France s’explique principalement par 
l’anticipation d’une hausse de la demande intérieure et tout particulièrement de la consommation des 
ménages, ainsi que l’anticipation d’une stabilisation de la contribution des échanges extérieurs à la croissance, 
fortement négative jusqu’en 2016. Tous ces éléments restent à ce jour à confirmer et demeurent fortement 
sensibles à la conjoncture. 

 

Taux d’inflation 

Le taux d’inflation retenu pour la trajectoire détermine directement l’évolution du poids de la dette dans le 
PIB. Il est donc primordial qu’il soit, comme le taux de croissance réelle du PIB, réaliste, contrairement aux 
dernières années7, et prudent. 

Nous estimons que l’évolution de l’inflation sur la période 2018-2022 équivaudra à une croissance, en 
moyenne, de +1,3% par an des prix à la consommation (hors tabac). 

Annuellement, l’indice des prix devrait suivre une trajectoire proche de celle du surcroît de croissance par 
rapport à son potentiel. C’est pourquoi la trajectoire que nous retenons prévoit une augmentation quasi-
linéaire du taux d’inflation, de +1,2% en début de période (2022) jusqu’à +1,5% en 2022. 

 

Source : équipe #AvecBLM 

                                                                 

7 Contrairement à toutes les prévisions gouvernementales successives, le taux d’inflation n’a jamais dépassé 
+1,0% depuis 2013. Le faible taux d’inflation ces dernières années avait pour origine la baisse du prix du baril 
de pétrole, ce qui s’est traduit par une baisse d’environ 10% de la composante « énergie » des prix à la 
consommation entre 2014 et 2016. Durant la même période, les autres composantes de l’inflation, 
notamment celle des produits manufacturés et des services, ont été légèrement plus soutenues (entre +1% et 
+1,2%). L’inflation des prix alimentaires est demeurée faible. 
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La trajectoire retenue pour le taux d’inflation est cohérente avec les fondamentaux de l’économie mondiale. 
Dans un contexte de reprise économique et d’augmentation de la demande intérieure, et depuis quelques 
mois dans un contexte de remontée du prix du baril, la période d’inflation très faible connue jusqu’en 2015 ne 
devrait pas durer. Une remontée du taux d’inflation devrait se produire en 2017 sous l’effet d’une remontée 
du prix de l’énergie, puis au-delà sous l’effet d’une remontée des prix des services (baisse du taux de chômage 
et hausse des coûts salariaux).  

Par ailleurs, la trajectoire retenue se situe légèrement en-dessous de celle du FMI (1,7% en 2021) et est très 
proche de la Banque de France. Cependant les scénarios d’accélération de l’activité économique et de 
redressement de l’inflation restent sujets à des aléas importants. C’est pourquoi, il apparaît plus prudent de 
retenir un taux de 1,5% en 2022, qui se situe à la moyenne de la fourchette des principales prévisions 
(Eurostat, projections de la Banque de France). 

 

Taux d’intérêt 

Les taux d’intérêt sont aujourd’hui à un niveau exceptionnellement bas sous l’effet de l’action de la Banque 
Centrale Européenne : l’Etat français emprunte ainsi aujourd’hui à 10 ans à un taux de 0,2%. 

Les économistes s’accordent aujourd’hui sur le fait que nous allons vivre durablement dans un univers de taux 
bas et que le resserrement des conditions monétaires par la banque centrale sera nécessairement progressif. 

Dans ces conditions, la trajectoire retenue, prudente, repose sur une hypothèse de relèvement progressif des 
taux d’intérêt, qui atteindrait pour l’OAT à 10 ans 3% en 2022. 
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