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METHODE 

CALENDRIER 
OUTILS 

Dès juillet 2017, présentation 

au parlement de 3 textes qui 

seront votés 

concomitamment : 

- plan de réduction de la 

dépense publique de 100 

milliards d’euros ; 

- baisse des impôts de 40 

milliards d’euros ; 

- refondation du droit social, 

avec notamment la 

suppression du compte 

pénibilité et des commissions 

paritaires régionales. 

 

 

Dès son élection, demande d’une 

habilitation auprès du Parlement 

pour mettre en place les 

réformes prioritaires, 

notamment la réforme des 

retraites et du marché du 

travail.  

Présentation à l’automne 2017 
d’un projet de loi de 

programmation fiscale qui 

comprendra l’intégralité des 
mesures fiscales à mettre en 

place sur 5 ans et le calendrier. 

Dès l’été 2017, présentation 

de 8 ordonnances : 

- 3 sur l’autorité de l’Etat ; 
- 3 sur la libéralisation du 

marché du travail  

(modernisation du dialogue 

social, emploi, continuité de 

l’activité économique et des 

services publics) ; 

- 2 sur la « réaffirmation des 

solidarités » (réforme des 

retraites et justice sociale). 

Dans la continuité, une loi de 

finances rectificative sera 

adoptée durant l’été, 

comprenant notamment des 

mesures pour diminuer le coût 

du travail. 

Les réformes et le calendrier 

seront préparés dès le 

lendemain de sa victoire à la 

primaire. L’équipe qui 

constituera le futur 

Gouvernement sera 

également présentée.  

Les réformes fondamentales 

seront engagées dans les 

100 premiers jours du 

quinquennat, pour être 

adoptées avant octobre 

2017, certaines par voie 

d’ordonnance. 

Plusieurs référendums 

seront, par ailleurs, 

organisés, notamment sur la 

règle d’or budgétaire et 
l’organisation territoriale. 

 

 Dès l’été 2017, présentation 

des 15 ordonnances ratifiées 

à l’automne. Elles 

viseront à : 

- libérer l’économie et 

l’emploi (assouplir 

l’économie et le marché du 

travail, réduire la fiscalité, 

organisation territoriale) 

- établir une vraie égalité des 

chances (encourager la 

construction de logements 

et le droit à la propriété, 

réformer l’enseignement).  

Le reste du quinquennat 

serait consacré à 

l’application et à l’évaluation 
des ordonnances, avec un 

renforcement du rôle du 

Parlement. 

 

 
 
 
 
TRAJECTOIRE 
NORMATIVE 
SIMPLIFICA-
TION 
 
 
 
 
 

Pas de surtransposition des 

normes européennes. 

Possibilité d’adopter des 

normes dont la validité serait 

encadrée dans le temps. 

Principe d’adaptabilité de la 

norme selon les réalités du 

terrain sous le contrôle du 

préfet. 

Pas de surtransposition des 

normes européennes.  

Le Parlement devra consacrer 

moins de temps à voter des 

nouvelles lois, et davantage à 

abroger ou évaluer. 

Discipline interne au sein du 

Gouvernement pour limiter 

l’inflation de normes. 

Engagement d’une démarche de 
simplification dans la durée. 

Pas de surtransposition des 

normes européennes 

Inscription dans la 

constitution de la stabilité 

fiscale :  

- interdiction pour le Parlement 

de modifier plus d’une fois par 
législature un même impôt, 

sauf s’il s’agit de réduire son 

taux ou son assiette ; 

- non-rétroactivité de la loi 

fiscale, sauf s’il s’agit de 
réduire le taux ou l’assiette de 
l’impôt. 

Chaque ministère devra 

établir une liste de normes à 

supprimer. 

Stabilité de la fiscalité 

pendant toute la durée du 

quinquennat.  

 Pas de surtransposition des 

normes européennes. 

La réglementation 

applicable aux 

entreprises est 

ramenée au niveau 

d’exigence européen.  

Les dispositions 

fiscales portant sur les 

entreprises ne 

pourront être 

modifiées qu’à la 
baisse. 
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TRAJECTOIRE 
NORMATIVE 
SIMPLIFICA-
TION (suite) 
 

Lutter contre l’inflation 

normative, sous le pilotage du 

Conseil de la simplification : 

- en 2 ans, les ministres 

concernés par le code du 

travail, de l’urbanisme, des 
impôts et de l’environnement 
devront réduire ces codes ; 

L’accent sera mis sur la 
simplification du code des 

impôts et des instructions 

fiscales, l’objectif étant de 

réduire de 30 Md€ le coût des 
formalités supportées par les 

entreprises d’ici 2022. 

- chaque ministre devra 

supprimer deux dispositions 

pour chaque nouvelle 

disposition adoptée ; 

- chaque fédération 

professionnelle devra 

sélectionner dans son secteur 

une première série de 10 

mesures inutiles ou 

pénalisantes pour l’économie. 

 

Accélération du 

mouvement de 

simplification des 

procédures 

administratives. 
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FISCALITE ET CHARGES 

FISCALIT ET 
CHARGES DES 
ENTREPRISES 

Baisse de 34 milliards d’euros  

- zéro charge au niveau du 

SMIC, puis dégressif jusqu’à 

1,6 SMIC ; 

- transformation du CICE en 

une baisse de charges ciblée 

sur les bas salaires. 

Nouveau barème au-delà de 

35 heures : allègement des 

cotisations patronales entre 

35 et 39 heures pour inciter les 

entreprises à augmenter le 

temps de travail. 

 

Les dispositifs d’allègements de 

charges et le CICE seront 

refondus dans un dispositif 

pérenne de zéro charge au 

niveau du SMIC puis dégressif 

jusqu’à 1,8 SMIC. 

Baisse de 10 milliards d’euros 
des cotisations famille, financée 

par une hausse de 1 point de la 

TVA. 

Suppression des cotisations 

additionnelles sur l’impôt sur les 

sociétés (IS). 

Réduction du taux de l’IS (taux 

normal fixé à 30%, taux à 24 % 

pour les PME). 

 

Transformation du CICE en 

baisse de charges, à 

paramètres constants. 

Exonération de charges 

patronales pendant un an 

pour tout emploi en dessous 

de 2.5 SMIC créé par une TPE 

entre le 1er septembre 2017 et 

le 1er janvier 2018. 

CSG à un taux unique de 6% 

pour l’ensemble des revenus.  

Réduction du taux de l’IS à 
30%. 

Stabilité fiscale (cf. pages 1 et 

2). 

 

Baisse de 40 milliards 

d’euros des prélèvements 

sur les entreprises, financée 

en partie par une hausse de 

3.5% des deux tranches 

supérieures de la TVA. 

Fusion du CICE et de 

l’ensemble des dispositifs 
d’allègements existants en 
un dispositif unique 

d’allègement de charges des 
employeurs. 

Baisse progressive du taux 

de l’IS à 25%. 

Exonération de charges pour 

les créateurs d’entreprise et 

les demandeurs d’emploi 
qu’ils recrutent. 

Suppression des charges 

sociales pour tous les jeunes 

en alternance.  

Baisse de la fiscalité sur 

le travail et le capital de 

100 milliards d’euros  

Réduction du taux de 

l’IS à 25%. 

Doublement du plafond 

de chiffre d’affaires 
permettant aux PME 

d’être éligibles au taux 

réduit d’IS. 

Diminution des 

cotisations patronales 

de 50 milliards d’euros  
sur tous les salaires.  

Suppression de la C3S.  

Diminution de la fiscalité 

sur le travail. 

Suppression de la CFE. 

Diminution des taxes 

foncières des PME. 

Baisse de 30 milliards 

d’euros des charges 
patronales. Elle serait 

financée par la suppression 

du CICE et l’augmentation de 
trois points du taux de TVA 

(TVA « anti-

délocalisation »).  

Baisse de l’IS de 5 milliards 

d’euros.  

Mise en place d’un « pass 

travail », sorte de « carte 

vitale » du travailleur, pour 

simplifier la gestion du 

personnel. 

Suppression de tous 

les allègements de 

charges, compensée 

par la baisse des taux 

de cotisations sociales 

à due proportion. 

L’IS serait stabilisé ou 

serait de nature à 

baisser au cours du 

quinquennat. 

FISCALITE DU 
CAPITAL ET DE 
L’EPARGNE  

Suppression de l’ISF. 
Les dividendes, intérêts et 

plus-values mobilières seront 

soumis, sur option, à un 

prélèvement forfaitaire 

libératoire au taux unique de 

26% tout compris.  

 

 

Suppression de l’ISF. 
Les dividendes, intérêts et plus-

values mobilières seront soumis, 

à un prélèvement forfaitaire 

autour de 20%. 

Actionnariat salarié : les 

prélèvements sociaux payés par 

l’entreprise passeront de 20 à 
16%. Pour les salariés, le plafond 

d’exonération des plus-values au-

delà de 5 ans de détention sera 

relevé. 

 

Suppression de l’ISF. 

Prélèvement forfaitaire 

libératoire de 25% sur les 

revenus du patrimoine et les 

plus-values mobilières, auquel 

s’ajouteront 6% de CSG.  
 

Suppression de l’ISF. 
Instauration d’une flat tax de 

30 % sur tous les revenus du 

capital. 

Renforcement de 

l’actionnariat salarié ainsi 
que de la politique de 

participation et 

d’intéressement.  
Intéressement au capital des 

employés de PME sans 

risque de requalification 

avec exemption de charges.  

Maintien de l’ISF en 
l’orientant uniquement 
sur le financement des 

entreprises.  

Suppression de l’ISF. 

Prélèvement libératoire au 

taux unique de 26%. 

La participation sera 

accessible à tous les salariés, 

via un mécanisme 

d’intéressement ou de 
participation simplifié. 
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FISCALITE DES 
MENAGES 

Baisse de 10% de l’impôt sur 

le revenu (IR) dès l’été 2017. 

Relèvement du plafond 

d’exonération des droits de 

succession à 400 000 euros.  

Annulation de la réforme du 

prélèvement à la source. 

Relèvement du quotient familial. Relèvement du plafond 

d’exonération des droits de 
succession à 150 000 euros. 

Augmentation de l’abattement 
applicable en cas de donation 

des grands parents au profit des 

petits-enfants (100.000 euros). 

Simplification du barème de 

l’IR et élargissement de son 

assiette. 

Baisse progressive de la 

fiscalité pesant sur les 

ménages (10 milliards 

d’euros). 
Suppression de la cotisation 

maladie des salariés. 

 

Réforme de l’impôt sur 
le revenu et du RSA, afin 

de parvenir à un IR 

proportionnel 

individualisé, qui serait 

payé «dès le premier 

euro». 

Baisse de 4 milliards d’euros 
des cotisations salariales. 

Baisse de 5 milliards de l'IR 

pour les classes moyennes. 

Relèvement du plafond 

d’exonération des droits de 
succession à 400 000 euros.  

Instauration d’un 
revenu universel. 

Tous les citoyens 

seraient soumis à l’IR. 

Relèvement du 

quotient familial. 
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VIE DE L’ARTISAN ET DE L’ENTREPRISE 

AUTO- ENTRE-
PRENEUR 

« Il s’agit d’un "caillou dans ma 

chaussure". Il y a en effet un 

problème de concurrence 

déloyale pour certaines 

professions dont le Bâtiment. Il 

faut baisser massivement les 

charges et les normes pour les 

artisans et encadrer le statut 

de l’auto-entrepreneur, 

éventuellement le limiter dans 

le temps » (déjeuner du 

4/04/2016 à la FFB). 

« je ne veux pas dégrader le 

statut de l’auto-entrepeneur » 

(déclaration sur RMC du 

9/09/2016). 

« Nous faciliterons les 

installations d’entreprises et 
l’auto-entrepreneuriat en 

levant les barrières 

administratives inutiles » (site 

internet de Bruno Le Maire). 

« il faut conforter le régime 

de l’auto-entrepreneur sans 

que cela nuise aux 

commerçants et artisans », 

même règles du jeu avec une 

franchise de TVA pour les 

indépendants. 

Création d’un statut de 

prestataire indépendant 

pour les auto-

entrepreneurs. 

Encourager les jeunes à se 

lancer dans l’auto-

entreprenariat (l’âge 
minimum passerait à 16 ans). 

Supprimer les contraintes 

posées par la loi Pinel de 

janvier 2015 (obligation 

d’immatriculation et de 

stage préalable à 

l’installation). 

   

 
 
 
 
TRAVAILLEUR 
INDEPENDANT 
 

 

 

 

 

 Allèger les normes pesant sur 

l’artisan pour rétablir une 
concurrence loyale avec les auto-

entrepreneurs. 

Allèger les cotisations sociales 

des travailleurs indépendants de 

2 milliards d’euros.  

 Aligner le régime fiscal des 

artisans et indépendants sur 

celui des auto-entrepreneurs  

Faciliter l’inscription sur 
internet au registre des 

commerces et des sociétés. 

Mettre en place une 

assurance pour les 

entrepreneurs en cas de 

perte d’activité. 

Instaurer une franchise TVA 

jusqu’à 120 000 euros lors de 

l’achat-vente.  

Créer un statut général 

du travailleur 

indépendant, qui 

regrouperait des 

dispositions communes 

à toutes les différentes 

formes de travail indé-

pendant.  

Mettre en place une 

protection sociale 

renforcée et simple : ils 

pourront rejoindre le 

régime général ou opter 

Créer un numéro de siret 

personnel « citoyen-

entrepreneur » qui 

permettra à chacun, dès 16 

ans, d’être rémunéré pour 

toute activité en parallèle de 

l’emploi salarié ou d’être 
facilement un travailleur 

indépendant.  

Simplifier le travail 

indépendant, notamment en 

définissant de manière 
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TRAVAILLEUR 
INDEPENDANT 
(suite) 

Revoir progressivement 

l’architecture des 
qualifications en France 

pour permettre l’accès plus 
facile à certains métiers. 

Pour les nouvelles activités, 

permettre le recrutement 

des travailleurs 

indépendants sans possibilité 

de requalification pendant 3 

ans. 

pour des assurances 

privées, moyennant une 

contribution inférieure à 

leurs cotisations 

actuelles. 

Pas de requalification en 

salarié si on a moins de 

60% de dépendance 

économique vis-à-vis du 

même client. 

précise les conditions légales 

du contrat salarié.  

Fusionner les régimes des 

professions libérales, des 

indépendants et des auto-

entrepreneurs en dessous 

de 200 000 euros de CA 

(même régime fiscal avec 

franchise de TVA et unique 

impôt sur le revenu appliqué 

au CA). 

RSI 

Remise à plat du régime  

«L'idée d'un régime unique 

était bonne, mais la réalisation 

a été catastrophique» 

(interview de mars 2015). 

 

Remise à plat du régime : 

simplification de l’assiette des 
cotisations du RSI, 

expérimentation de l’auto-

liquidation, développement des 

téléservices et du télépaiement, 

harmonisation des systèmes de 

gestion et d’information des 
régies pour laisser le choix aux 

assurés (RSI ou général), 

renforcement de la protection en 

cas d’inactivité. 

Remise à plat du régime : 

dispositif d’auto-calcul et 

d’auto-liquidation des 

cotisations, fonds 

d’indemnisation pour les 

assurés cotisants ayant subi un 

préjudice financier significatif, 

amélioration des relations 

entre le RSI et les cotisants,  

liberté d’affiliation avec le 
régime général de la sécurité 

sociale.  

Suppression du RSI et 

création d’une Caisse de 

Protection des 

Indépendants. Il sera 

possible de calculer et de 

payer en temps réel les 

cotisations liées au salaire 

que se versent les 

travailleurs indépendants. 

Les contributions seront 

calculées, collectées et 

gérées par la Caisse. 

 Refonte des régimes sociaux 

spécifiques, dont le RSI, au 

sein du régime général. 

 

INVESTIS-
SEMENT 
TRANSMIS-
SION 

Exonération de 85%, voire 

totale si l’activité et la 
majorité des emplois 

correspondants sont 

maintenus pendant 5 ans. 

 

 

Pour compenser la disparition du 

dispositif ISF-PME suite à la 

suppression de l’ISF, la réduction 

d’impôt qui permet de déduire 

une partie de ses 

investissements de l’impôt sur 
les revenus sera augmentée. 

 

Augmentation du crédit 

d’impôt pour les 
investissements directs dans 

les PME innovantes. 

Simplification de l’accès au 
crowdfunding et aux prêts 

inter-entreprises. 

Allègment des contraintes 

pesant sur les banques et les 

assureurs résultant de Bâle 3 

et Solvabilité 2. 

L’investissement dans les 
PME sera déductible de 

l’impôt sur le revenu à 
hauteur de 30 % à 50%. 

Instauration d’un sursis 
d’imposition lors de la 

transmission de la PME aux 

descendants jusqu’à la 
revente. 

Etendre l’apprentissage à la 
création et la reprise 

d’entreprise. 

Déplafonnement de la 

défiscalisation sur 

l'investissement dans 

une PME.  

Le dispositif Dutreil sur 

la transmission 

d’entreprise au sein 

d’une même famille sera 

assoupli. 

Diminution de la taxation 

lors de la cession 

d’entreprise.  
Faciliter le financement des 

TPE en augmentant le 

plafond du crownfunding et 

du crédit. 

 

Renforcement de 

l’accessibilité au crédit 
pour favoriser les 

investissements des 

entreprises françaises 

développant leur outil 

de travail sur le 

territoire national et 

ultramarin, ou leur 

capacité à l’export. 
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DELAIS DE 
PAIEMENT 

MARCHES 
PUBLICS 

Instauration d’une clause de 

proximité (déjeuner à la FFB 

du 4/04/2016). 

Un organisme financier, par 

exemple la Caisse des dépôts et 

des consignations, devra régler 

l’entreprise en cas de retard de 

paiement de son client public. 

Mise en place d’une base de 

données unique, gérée par le 

médiateur inter-entreprises et 

accessible librement, qui 

permettra à chaque entreprise 

de connaître le délai de 

paiement moyen de tout 

acteur public.  

Réduction des délais de 

paiement à 30 jours après la 

facturation.  

Simplifier la comptabilité 

publique dans le but 

d’améliorer les délais de 

paiement des collectivités. 

Création d’un « contrat de 

confiance aux PME », pour 

accroître la part de la 

commande publique aux 

PME en visant 50 %. 

Mise en place d’un label pro-

PME, qui encouragerait les 

bonnes pratiques des grands 

groupes, et d’un système de 

pénalités automatiques 

prélevées par l’Etat et 
reversées aux fournisseurs. 

 Les règles des marchés 

publics doivent être 

assouplies pour que les PME 

puissent davantage profiter 

des commandes publiques. 

 

CONTROLE ET 
PROTECTION 
DU CHEF 
D’ENTREPRISE 

Suppression des contrôles 

fiscaux et sociaux sur place, 

dans les entreprises, sauf 

présomption de faute grave.  

Renforcement des droits de 

l’entrepreneur lors des 

contrôles. 

Les URSSAF opèreront une 

distinction claire entre ce qui 

relève de la fraude, qui doit être 

sanctionnée, et ce qui relève de 

l’erreur. 

Possibilité pour les entreprises 

d’avoir recours à des organismes 
privés agréés pour auditer leur 

pratique en matière de droit du 

travail. Les entreprises pourront 

se prévaloir de ces audits vis-à-vis 

de l’inspection du travail. 

Réforme de l’inspection du 
travail. 

Réforme du droit des 

sociétés, de manière à ce 

que les évènements 

juridiques de la vie d’une 

entreprise n’entraînent pas 
des coûts déraisonnables. 

Limitation des cas de 

recours aux garanties 

personnelles, en 

développant notamment les 

sûretés réelles (gages sur 

stock). 

Délimitation du champ pénal 

applicable au chef 

d’entreprise en le limitant à 
la fraude. 

 

Le premier contrôle, 

qu’il soit en matière 
fiscale, 

environnementale ou de 

droit du travail, ne 

donnera pas lieu à une 

sanction à l’égard de 
l’entreprise. 
Mise en place d’une 
charte constitutionnelle 

pour l’entreprise, sur le 

modèle de la charte de 

l’environnement. 
 

Réduction des normes et 

des contrôles de toute 

nature qui oppressent les 

entrepreneurs. 

Réforme de l’Inspection du 
travail, pour la rendre moins 

intrusive et plus à l’écoute 
des entreprises et du 

contexte économique. 
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DROIT DU TRAVAIL 

COMPTE 
PENIBILITE 

Abrogation. Il sera remplacé 

par un plan d’amélioration de 
la qualité de vie au travail. 

Abrogation. A la place, une 

négociation avec les partenaires 

sociaux sera engagée pour 

aboutir à une réforme plus 

équilibrée, reposant sur la 

prévention des risques et de la 

santé au travail, via la 

généralisation des meilleures 

pratiques de la branche et par la 

prise en compte de l’usure 
professionnelle dans le risque 

d’invalidité. 

Abrogation. Il sera transformé 

en un mécanisme simple et 

gérable. L’accent sera mis sur 
la prévention de la pénibilité, 

et non sur la réparation.  

- simplification des possibilités 

d’un départ à la retraite 

anticipé pour les salariés 

victimes de la pénibilité ;   

- élargissement du système de 

responsabilité financière de 

l’employeur en matière de 
cotisations à la branche 

AT/MP ;  

- regroupement des acteurs de 

la prévention. 

Abrogation.  Abrogation. Dans le cadre 

de la réforme visant à 

reculer l’âge de départ à la 
retraite, il est prévu de 

prendre en compte la 

pénibilité sur la base d’une 
liste de professions 

identifiées. 

Abrogation.  

DUREE DU 
TRAVAIL 

HEURES 
SUPPLEMEN-
TAIRES 

Suppression des 35 heures et 

d’une durée de référence du 
temps de travail.  

Liberté pour l’entreprise de 
fixer la durée du travail 

hebdomadaire ainsi que le 

seuil de déclenchement des 

heures supplémentaire sous 

deux conditions : obtenir 

l’accord des salariés de 

l'entreprise, via un référendum 

en l'absence d'accord avec les 

représentants syndicaux ; 

rémunérer davantage les 

heures supplémentaires (cf. 

page 3). 

Rétablissement des heures 

supplémentaires défiscalisées. 

Suppression des 35 heures, la 

durée de référence deviendrait 

39 heures avec possibilité de 

rester en deça. Pour les salariés 

effectuant aujourd’hui des 

heures supplémentaires, la perte 

de bénéfice des majorations 

actuelles serait compensée par 

une baisse de l’impôt sur le 
revenu et des cotisations 

salariales. 

L’entreprise dispose d’un délai de 

2 ans pour fixer la durée du 

travail (référendum d’entreprise 
en cas de blocage). 

 

Suppression des 35 heures, la 

durée du travail sera fixée par 

accord d’entreprise ainsi que 

le seuil de déclenchement des 

heures supplémentaires et leur 

taux.  

Les forfaits jours seront rendus 

possibles dans les TPE. 

Suppression des 35 heures, 

la durée du travail sera fixée 

par accord d’entreprise ou 

au niveau de la branche pour 

les TPE,  avec un plafond 

maximum de 48 heures 

hebdomadaires. 

 

Suppression des 35 

heures,  la durée du 

travail sera fixée par 

accord d’entreprise ou 

de branche. 

 

Suppression des 35 heures et 

négociation au niveau de 

l’entreprise. 
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CODE DU 
TRAVAIL 

Maintien des droits 

fondamentaux des salariés 

dans le code, le reste est 

renvoyé à la négociation 

d’entreprise. 

Allègement du code du travail en 

ne gardant que les grands 

principes protecteurs du salarié 

et ceux relatifs à l’organisation 
des relations de travail. Le reste 

est renvoyé à la négociation dans 

l’entreprise. 

Le code sera limité aux seules 

normes auxquelles il est 

impossible de déroger, à savoir 

l’ordre public social. Le reste 

est renvoyé à la négociation 

d’entreprise. 

Le code du travail est 

recentré autour des normes 

sociales fondamentales, le 

reste est renvoyé à l’accord 

d’entreprise ou de branche. 

Le code passera à 200 pages. 

Maintien dans le code 

du travail des 

dispositions d’ordre 
public, le reste est 

renvoyé à la négociation 

au niveau des branches 

ou des entreprises. 

Maintien dans le code du 

travail des dispositions 

relatives à l’ordre public 
social, le reste est renvoyé à 

la négociation d’entreprise. 

Maintien dans le code 

des dispositions 

relatives à l’ordre 
public social, le reste 

est renvoyé à la 

négociation au niveau 

des branches. 

CONTRAT DE 
TRAVAIL 

Défavorable au contrat 

unique : « il faut des contrats 

adaptés à la situation de 

chacun » (Europe 1, 

26/09/2016) 

Possibilité d’introduire dans le 

contrat de travail (ou au 

niveau de l’accord collectif) 
des clauses fixant les motifs 

incontestables de la rupture. 

Assouplir le licenciement 

économique : « le motif de la 

réorganisation devra 

constituer une raison suffisante 

au licenciement (...). Le rôle du 

juge sera non pas de juger de 

la pertinence d'un licenciement 

économique, mais de contrôler 

la matérialité de son fait 

générateur » (Tout pour a 

France). 

Plafonnement du montant des 

indemnités du licenciement 

en cas d’absence de cause 
réelle et sérieuse. 

 

Le CDI pourra prévoir des motifs 

prédéterminés de rupture, 

adaptéx à l’entreprise, encadrés 

par la loi et homologués par 

l’administration. Ces motifs 

figureront dans le contrat de 

travail dès sa signature. 

Demande d’un accord des 
partenaires sur la réforme de la 

justice prud’homale, à défaut un 

projet de loi sera présenté.  

Plafonnement des indemnités 

prud’homales. 
 

 

L’empoyeur aura le choix entre 
deux contrats : 

- Le COD (contrat à objet 

défini), flexible, renouvelable 

sans limite mais 

progressivement plus coûteux 

pour les employeurs. Il pourra 

prendre la forme soit d’un 
contrat convenu pour une 

durée déterminée (l’actuel 

CDD), soit d’un contrat conclu 
pour accomplir une mission. 

Possibilité  pour les entreprises 

de moins de 20 salariés de 

recourir à l’e-contrat, 

beaucoup plus simple. 

- Le CDI assoupli. La rupture du 

CDI sera sécurisée : 

plafonnement des indemnités  

prud’homales ; uniformisation 

des procédures de 

licenciement (inaptitude 

professionnelle, licenciement 

pour motif économique, etc). 

Réforme de la justice 

prud’homale.   
 

Mise en place d’un contrat 

de travail avec des 

modalités de rupture 

prédéfinies et progressives. 

Nouveau motif de 

licenciement : la 

réorganisation de 

l’entreprise pour faciliter 

l’adaptation de l’entreprise 

au contexte concurrentiel.  

Plafonnement des 

indemnités prud’homales. 

Assouplir les règles de 

licenciement et négocier 

les indemnités au 

niveau des branches, via 

l’instauration d’un 
barème.  

Assouplir les modalités de 

licenciement :  

- redéfinition du motif de 

licenciement économique ;  

- renforcement du 

mécanisme de rupture 

conventionnelle 

- introduction d’une 

définition légale du 

préjudice indemnisable  

A côté du CDI, création du 

contrat à durée variable 

(CVD) qui regrouperait tous 

les contrats à durée 

déterminée. Il serait plus 

ouvert que le CDD, 

notamment avec la 

possibilité de le renouveler 3 

fois. 

 



    

 

 

 

 
 

10/20 

 

SYNDICATS 

Suppression du monopole 

syndical de présentation des 

candidats au 1er tour des 

élections professionnelles. 

Election des délégués 

syndicaux par les salariés (plus 

de désignation). 

Fusion de l’ensemble des 
instances de représentation du 

personnel au-delà de 50 

salariés. 

Suppression du seuil de 11 

salariés pour les délégués du 

personnel.  

 

Allègement des contraintes 

autour du mandatement de 

salariés par les syndicats. 

Obligation pour les délégués 

syndicaux de consacrer au moins 

50% de leur activité à un métier 

dans l’entreprise et limitation à 

deux mandats consécutifs.  

Fusion des institutions de 

représentation du personnel sauf 

si un accord d’entreprise s’y 
oppose. 

Suppression de la pratique visant 

à détacher des salariés à temps 

plein auprès d’une organisation 

syndicale. 

Gel des effets de seuils pendant 

5 ans. 

 

Suppression du monopole 

syndical de présentation des 

candidats au 1er tour des 

élections professionnelles. 

Fusion de l’ensemble des 
instances de représentation du 

personnel dans une instance 

unique. 

Impossibilité pour le délégué 

syndical de s’extraire du poste 
de travail plus de 20 % du 

temps de travail et de faire 

plus de trois mandats.  

Flexibilisation de l’autorisation 
de licenciement des salariés 

protégés. 

Préalablement à tout arrêt de 

travail, instauration d’une 
période de préavis obligatoire 

de 5 jours.  

Relèvement des seuils sociaux 

de 50 à 250 salariés. 

 

Suppression du monopole 

syndical de présentation des 

candidats au 1er tour des 

élections professionnelles. 

Le temps consacré au 

mandat syndical ne doit pas 

être supérieur à 50% du 

temps de travail. 

Les accords d’entreprise 
pourront fixer l’architecture 
des institutions 

représentatives du 

personnel. 

Relèvement des seuils 

sociaux de 10 à 50 et de 50 à 

100 salariés. 

 

Instauration d’une durée 
maximale pour le 

mandat syndical.  

Suppression des 

délégués syndicaux 

permanents dans les 

entreprises de moins de 

500 salariés. 

Création d’un 
syndicalisme large, hors 

entreprise. 

Réforme des seuils 

sociaux. 

 

Mise en place d’une instance 
unique de représentation du 

personnel (le Conseil 

d’Entreprise) pour toutes les 

entreprises, en fusionnant 

les instances existantes. 

Lisser les seuils sociaux dans 

le temps. 

 

 

 
 
 
 
 
NEGOCIATION 
COLLECTIVE 

HIERARCHIE 
DES NORMES 
 

 

Prévalence des accords 

d’entreprise sur les accords de 

branche.  

Ouverture de l’accord 
d’entreprise à tous les 

domaines, sauf ceux qui 

relèvent du code du travail. 

Possibilité pour le chef 

d’entreprise d’organiser sur sa 

seule initiative un référendum, 

notamment en cas de blocage 

de la négociation collective. 

Possibilité pour le chef 

d’entreprise et au moins un 
syndicat représentatif 

d’organiser un référendum 

d’entreprise en cas d’échec des 

négociations. 

 

Prévalence des accords 

d’entreprise sur les accords de 

branche et les contrats de 

travail.  

Ouverture de l’accord 
d’entreprise à tous les 

domaines, sauf ceux qui 

relèvent du code du travail 

A défaut d’accord d’entreprise, 
les normes seront définies par 

la branche, et le cas échéant, 

par la loi ou les décrets.  

Pour les très petites 

entreprises, les accords 

relatifs au temps de travail 

seront négociés au niveau 

de la branche. 

Recours au référendum 

d’entreprise en cas de 
blocage du dialogue social. 

 

Ouverture du 

référendum d’entreprise 
aux employeurs en cas 

de blocage syndical sur 

un projet d'accord. 

Supériorité des accords 

d’entreprise sur les accords 
de branche. 

Privilégier le référendum 

d’entreprise (temps de 

travail, évolutions de 

rémunération, conditions de 

travail, complémentaire 

santé, avantages des salariés 

etc.). Une ordonnance fixera 

le cadre global des règles à 

respecter. 

Priorité à la 

négociation au niveau 

de la branche. 
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NEGOCIATION 
COLLECTIVE 

HIERARCHIE 
DES NORMES 
(suite) 

Suppression des commissions 

paritaires régionales. 

Réduction du nombre de 

branches.  

Suppression des commissions 

paritaires régionales (déjeuner 

à la FFB du 11/02/2015). « La 

mise en place d'une 

représentation du personnel 

dans les entreprises de plus de 

10 salariés ne sera plus 

automatique, mais soumise à 

la demande des salariés » (Les 

Echos, 1/05/2016). 

Suppression des 

commissions paritaires 

régionales. 

PARITARISME 

CORPS 
INTERME-
DIAIRES 

Opposé au paritarisme et au 

corps intermédiaires: « le 

paritarisme, c’est l’autre mot 
de l’immobilisme » (université 

d’été du Medef 31/08/2016). 

« J’ai pu mesurer la puissance 

des corps intermédiaires qui 

s’interposent parfois entre le 
peuple et le sommet de l’État, 
qui prétendent souvent parler 

au nom des Français et qui en 

réalité confisquent la parole 

des Français » (meeting au 

Zenith,  9/10/2016). 

 

Favorable au paritarisme :   

« Alors que de nombreux 

candidats appellent à en finir 

avec le paritarisme, c’est une 
large majorité de Français (58%) 

qui approuve la volonté d’Alain 
Juppé de continuer à gérer la 

sécurité sociale avec les 

syndicats » (site internet d’Alain 
Juppé).  

Critique à l’égard du 
paritarisme et des corps 

intermédiaires : « Assez avec 

ce paritarisme national qui est 

mort et qui ne donne aucun des 

résultats que les salariés, les 

chômeurs et les entrepreneurs 

sont en droit d'attendre »  (Les 

Echos du 25/04/2015). 

« Encore faudrait-il que ces 

corps intermédiaires 

remplissent vraiment leur 

fonction ! C'est encore le cas au 

sein de l'entreprise, mais plus 

du tout à l'échelon national. La 

gestion du chômage est un 

échec, la formation 

professionnelle un gâchis » (Les 

Echos du 25/09/2016). 

Favorable à la suppression de 

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. 

N’a pas pris publiquement 
position mais l’un de ses 

proches, Gérard LARCHER, 

soutient les corps 

intermédiaires : « je crois 

pour ma part à l'utilité des 

corps intermédiaires mais ils 

doivent se réformer» (Les 

Echos du 15/06/2016). 

 Critique à l’égard du 
paritarisme : il propose 

notamment la suppression 

des grandes négociations et 

du paritarisme dans la 

gestion des caisses 

d'assurance-maladie. 

 

 

http://www.francetvinfo.fr/
http://www.francetvinfo.fr/
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FRAUDE AU 
DETACHEMENT 
 

 

 

 

« Le statut des travailleurs 

détachés, je le refuse. Il fallait 

voir à l'expérience si ça allait 

marcher. Ca n'a pas marché, ça 

a créé de la concurrence 

déloyale. Je ferai changer les 

règles européennes » (France 

2, 15/09/2016).  

C’est l’ensemble de la législation 
sociale du pays d’accueil qui 
devra désormais s’appliquer au 

travailleur détaché, à savoir en 

plus du droit de travail les 

cotisations sociales. Il s’agira 
d’une des demandes prioritaires 

de la France auprès de la 

Commission européenne. 

Permettre aux agents des 

URSSAF de pouvoir exploiter 

les PV de travail illégal établis 

par les autres administrations 

pour constater et sanctionner 

la fraude. 

Le champ d’intervention de 
l’inspection du travail sera 

recentré sur les sujets jugés 

prioritaires dont la fraude au 

travailleur détaché. 

« Il faudra revoir de A à Z la 

directive sur les travailleurs 

détachés dont les résultats 

sont à l'opposé de ce que 

l'Union européenne avait 

promis » (les Echos, 

25/09/2016). 

  « Cette directive est le 

maillon faible dans notre 

relation sociale à l'Europe. 

Elle n'est pas tenable en 

l'état ». 

 

RETRAITES 

Report de l’âge légal à 63 ans 
dès 2020 et 64 ans dès 2025, 

fonction publique et régimes 

spéciaux inclus. 

Relèvement de l’âge légal à 65 
ans dès 2018 et harmonisation 

des régimes de retraite. 

Relèvement de l’âge légal à 65 

ans d’ici 2024 et harmonisation 

progressive des régimes de 

retraite du public et du privé. 

Création progressive d’un 
système de retraite par points. 

Relèvement de l’âge légal à 
65 ans et harmonisation 

progressive des régimes de 

retraite du public et du privé. 

Mise en place d’un étage de 

retraites par capitalisation. 

 

Relèvement de l’âge 
légal à 65 ans et 

harmonisation progres-

sive des régimes de 

retraite du public et du 

privé. 

Création d’un système 
de retraite par points. 

Relèvement de l’âge légal à 
65 ans d’ici 2026. 

Régime unique et fusion de 

l’ensemble des caisses de 
retraites. 
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FORMATION-APPRENTISSAGE 

EDUCATION 
NATIONALE 

 Intervention des entreprises dans 

les collèges dès la 5ème pour 

présenter les métiers. 

Orientation prioritaire des 

titulaires d’un baccalauréat 
professionnel ou technologique 

vers des DUT ou BTS. 

 

 

Séparation de la formation du 

collège en deux blocs : 

scolarité obligatoire / scolarité 

diversifiée, qui pourra 

comprendre notamment la 

découverte des métiers et le 

pré-apprentissage. 

Revalorisation du baccalauréat 

technologique. 

Suppression de la hiérarchie 

des filières au lycée, en 

rééquilibrant notamment les 

filières générales et 

technologiques. 

Prévoir au collège 3 

semaines de découverte ds 

métiers, dont deux de 

métiers accessibles via 

l’apprentissage. 

Pour les jeunes en 

décrochages scolaires, stages 

en pré-apprentissage dans 

les écoles de la 2ème chance. 

Au lycée, intégrer 

l’entrepreneuriat dans les 
programmes de technologie 

et d’économie. 
A l’université, promouvoir 
les « Junior Entreprises », 

avec l’objectif d’une Junior 
Entreprise au moins dans 

chaque université. 

 Enseignement de l’économie 
dès la 5ème. 

Créer des filières de pré-

apprentissage, sur le modèle 

allemand, dès la 4ème. 

 

 
 
 
 
 
 
APPRENTIS-
SAGE 
 

 

 

 

 

 

Evolution de l’organisation de 
l’apprentissage, qui doit 

devenir la voie de droit 

commun pour l’obtention du 
bac professionnel. 

Ouverture de section 

apprentissage dans les lycées 

professionnels. 

Autorisation de l’apprentissage 
dès 14 ans. 

Rapprochement des lycées 

professionnels et des CFA. 

Suppression des règles qui 

contraignent l’emploi 
d’apprentis. 

Réforme de la taxe 

d’apprentissage. 

 

Création d’« écoles des 

métiers » ou « hautes écoles 

des métiers » : établissements 

publics locaux regroupant les 

anciens lycées professionnels, 

les CFA, les GRETA, les ateliers 

technologiques et les lycées 

agricoles.  Les chambres 

consulaires et les fédérations 

professionnelles seront 

associées. Ces écoles seront 

pilotées par les régions.   

 

 

 

 

Confier aux régions, en lien 

avec les entreprises et les 

branches professionnelles, la 

pleine gestion des lycées 

professionnels et des CFA. 

Suppression des charges 

sociales pour tous les jeunes 

en alternance.  

Suppression des contrats de 

génération et des emplois 

aidés, les fonds seront 

redéployés vers l’alternance. 

Alignement des conditions 

de travail des apprentis sur 

celles des autres salariés.  

 Lancer un pacte national 

pour l’apprentissage avec 

des objectifs chiffrés et des 

modalités de financement 

fixées pour le quinquennat. 

Organisation chaque année 

d’un débat parlementaire. 
Regrouper les CFA et lycées 

professionnels autour d’un 
label unique, « les instituts 

des métiers ». Ils seront 

pilotés par la région. 

Favorable à un allègement 

de la règlementation et des 

normes applicables aux 

apprentis, notamment des 
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APPRENTIS-
SAGE (suite) 

Remplacement du contrat 

d'apprentissage et du contrat 

de professionnalisation par un 

contrat unique d'alternance. 

Le mode de financement sera 

unifié. 

Permettre aux entreprises 

qui s’engagent à prendre au 
moins 4 % d’apprentis, de 

bâtir leur propre centre de 

formation. 

Revoir le rythme de 

l’alternance : permettre aux 

apprentis de passer plus de 

temps en entreprise en 

révisant le socle théorique 

pour, à la fois, le réduire et 

l’adapter aux métiers qu’ils 
apprennent. 

heures supplémentaires 

(déjeuner à la FFB du 

7/09/2016).  

Améliorer la lisibilité des 

aides en les regroupant au 

sein d’un « forfait 

apprentissage ». 

Mettre en place 

l’apprentissage dès 14 ans et 

faire sauter l’âge limite de 25 
ans. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMATION 
PROFESSION-
NELLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programme de retour à l’emploi 
en entreprise d’une durée de 6 
mois à un an pour les personnes 

très éloignées de l’emploi. 
Modernisation de l’offre de 

formation pour répondre aux 

besoins des nouveaux métiers. 

Evaluation systématique des 

formations dont bénéficient les 

demandeurs d’emploi et les 

salariés. 

Les organismes de formation 

devront être certifiés par des 

organismes tiers indépendants. 

Mise en place d’un dossier social 
unique pour accompagner les 

français dans leur parcours 

professionnels rassemblant 

l’actualité et l’historique des 
prestations sociales perçues et 

les droits à la formation 

professionnelle. 

Réforme du financement de la 

formation professionnelle :  

 - suppression de la collecte 

des contributions 

« formation » des entreprises 

par les OPCA ; 

- création d’un fonds unique 

pour la formation 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 et la taxe 

d’apprentissage en un 

paiement unique de la masse 

salariale à l’URSSAF ; 

- confier à la Caisse des Dépôts 

la gestion du fonds ; 

- seuls les organismes de 

formation bénéficiant d’un 
label qualité pourront 

bénéficier du fonds.  

Engager une réforme en 

profondeur de la formation 

professionnelle pour assurer 

l’orientation des 
demandeurs d’emplois vers 
les filières offrant de réelles 

opportunités. 

Formation professionnelle 

obligatoire pour les 

chômeurs de moyenne et de 

longue durée. 

Promouvoir la logique de 

certification des 

compétences et arrêter de 

privilégier uniquement le 

diplôme. 

Réorienter les 32 

milliards d’euros de la 

formation 

professionnelle 

prioritairement au 

profit de ceux qui en 

ont besoin : les jeunes 

et les demandeurs 

d’emploi. 

Réformer la gestion des 

fonds de la formation 

professionnelle, en 

réduisant notamment le 

nombre d’organismes en 

fonction de leur 

efficacité. 
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FORMATION 
PROFESSION-
NELLE (suite) 

Evolution du compte personnel 

de formation, trop 

« bureaucratique ». 

 

Réforme du compte personnel 

de formation :   

- il sera en euros ; 

- son abondement sera modulé 

en fonction du niveau de 

qualification de la personne ; 

- il sera simplifié et géré par 

l’Etat. 
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LOGEMENT - URBANISME 

LOGEMENT  

Suppression de la loi ALUR. 

 « Il faut sortir de cette 

religion du tout social pour 

organiser l’accès au logement 

et à la propriété pour tous » 

(site internet de Nicolas 

Sarkozy). 

Réforme de la loi SRU en 

intégrant le logement 

intermédiaire dans les 

obligations.  

« Il faut restructurer le secteur 

HLM et le secteur du 1% 

logement : en concentrant les 

organismes, en vendant une 

partie importante de leur parc, 

en leur interdisant d’investir 
dans les zones non tendues, 

déjà trop pourvues. Ils doivent 

au final réduire leur 

prélèvement sur la collectivité 

» (Explorimmo, 7/10/2016).  

Création d’un statut de bailleur 
privé. 

 

Suppression de la loi ALUR. 

Loi SRU : maintien de 

l’obligation de logements 
sociaux dans les secteurs tendus 

et abrogation de l’obligation 
dans les zones détendues. 

Création d’un statut de bailleur 
privé. 

Favoriser les aides à la pierre 

plutôt que les aides à la 

personne. 

Régionaliser la politique du 

logement. 

 

Abrogation de certaines 

dispositions de la loi ALUR : 

encadrement du loyer, 

garantie universelle des loyers, 

restrictions des ventes à la 

découpe, alourdissement des 

formalités administratives 

relatives aux ventes 

immobilières.  

Location : renforcement de la 

protection des propriétaires 

contre les impayés. 

Logement social :  

- modification des règles 

d’attribution (bail de 3 ans, 

critère lié au patrimoine, etc.) ;  

-  réécriture complète du 

dispositif issu de la loi SRU. 

Logement intermédiaire :  

- extension au parc existant de 

logements locatifs privés ; 

- possibilité pour les  

opérateurs privés de construire 

des logements intermédiaires ; 

Suppression du 1% logement. 

Action logement serait 

recentrée sur la gestion de son 

patrimoine. 

Accroissement de l'aide aux 

« maires bâtisseurs ». 

 

 

Suppression de la loi ALUR.   

Instauration d’une 
procédure accélerée pour 

réduire les délais 

d’expulsions en cas 
d’impayé. 

Rééquilibrer les rapports 

entre bailleurs et locataires. 

Refonte intégrale de la loi 

SRU. 

Création d’un bail 
homologué qui accordera 

des avantages fiscaux au 

propriétaire en fonction de 

la faiblesse des loyers  

Logement social : 

- abaissement du plafond de 

ressources, contrat de bail 

de 6 ans ; 

- intégration des aides au 

logement dans un dispositif 

de prestation sociale unique. 

Faire de l’intercommunalité 
l’échelon compétent pour le 
logement. 

 

Suppression de 

l’encadrement des 

loyers. 

Diminution drastique 

des aides au logement, 

en contrepartie d’un 
financement accru du 

logement social et 

étudiant. 

Organisation d’un 
« grenelle du logement 

locatif ». 

Favorable à la 

régionalisation de la 

politique du logement. 

Abrogation de la loi ALUR. 

Logement social : 

- Réformer le seuil SRU 

(abrogation du seuil minimal 

de 25% ; fixation d’un seuil 
maximal de 50% ) ; 

- Réformer le bail HLM : bail 

de 6 ans ; possibilité de 

rupture rapide du bail en cas 

de comportement 

inapproprié. 

Création d’un statut de 
bailleur privé. 

Déterminer et 

contractualiser des objectifs 

de construction de 

logements par région et par 

agglomération. 

 

Revenir sur la loi 

ALUR, en particulier 

sur le déséquilibre 

propriétaire / locataire 

et sur le renforcement 

des obligations de la 

loi SRU.  

Logement social : 

- Réforme de la loi 

SRU : les obligations 

des collectivités en 

matière de logement 

doivent s’établir en 

termes de flux 

(nouvelles 

constructions) et non 

de stock (parc 

existant) ; 

-  Contrat de bail à 

durée déterminée.  

Création d’un statut 
de bailleur privé. 

Passer d’une aide à la 

pierre à une aide à la 

personne. 

Faire de 

l’intercommunalité 
l’échelon compétent 
pour le logement. 

 

http://www.explorimmo.com/edito/actualite-immobiliere/detail/article/comment-fonctionne-le-logement-intermediaire.html
http://www.explorimmo.com/edito/actualite-immobiliere/detail/article/comment-fonctionne-le-logement-intermediaire.html
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ACCESSION A 
LA PROPRIETE 
INVESTISSE-
MENT LOCATIF 

Dispositif "Pinel" : « il faudra 

poursuivre ce dispositif, même 

s’il pourra bien sûr encore être 
toiletté, notamment dans son 

zonage » (Explorimmo, 

7/10/2016). 

Propose que l’Etat puisse 
garantir une partie de l’apport 
personnel, à hauteur de 10 % 

du prix total du bien 

immobilier, dans la limite d’un 

plafond. 

« Concernant le "Pinel" et le PTZ 

je propose de les maintenir en 

l’état » (Explorimmo, 7/10/2016). 

Instauration d’un taux de TVA 

à 10% pour les primo- 

accédants dans le neuf. 

Faciliter l’accès au crédit des 
ménages en COD, Intérim par 

la création du « Crédit Premier 

Logement », en contrepartie 

de la suppression du PTZ. 

Inciter les investisseurs privés, 

individuels et institutionnels à 

investir dans la construction 

neuve pour louer en logement 

intermédiaire : TVA à 10% et 

loyers fiscalisés à 10% en 

échange d’un engagement de 
location de 9 ans. Ce dispositif 

remplacera le"Pinel" et il sera 

limité aux zones vraiment 

tendues. 

 « 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 » 

(Explorimo, 7/10/2016). 

Lancer une politique de vente 

massive de logements HLM à 

leurs occupants et imposer à 

ces mêmes organismes de 

permettre la location-accession 

à grande échelle. 

 

 

 

TVA à taux réduit pour 

l’acquisition du logement 
principal ou pour un 

investissement locatif. 

Donner les mêmes aides 

budgétaires et fiscales aux 

investisseurs, qu’ils soient 
publics ou privés. 

Maintien d’un dispositif 

d’aide à l’investissement 
locatif, basé sur un 

amortissement de longue 

durée (entre 20 et 30 ans). 

Le PTZ sera réservé à 

l’accession uniquement 

pour les logements neufs, 

sauf en zone rurale. 

Mise en place d’une 
défiscalisation spécifique 

pour la réhabilitation des 

logements.  

 

Maintien d’un dispositif 

d'incitation à 

l'investissement locatif. 
Refonte du PTZ. 

Suppression des aides à 

la pierre. Les moyens 

alloués seront 

redéployés vers 

l’accession sociale à la 
propriété : mise en place 

d'un dispositif de 

location avec option 

d'achat, instauration 

d’un compte Personnel 

d’Accession à la 
Propriété.  

Lancement d’un 
programme de revente 

des logements sociaux. 

 

Mise en place d’un 

mécanisme incitatif (TVA à 

10%)  pour l’acquisition 
d’une première propriété 

immobilière à usage 

d’habitation ou de location. 

Faciliter le droit à l’achat 
pour les locataires du 

logement social, avec 

notamment l’obligation pour 

les organismes de logement 

social de céder 2% de leur 

parc. 

 

Supprimer 

progressivement tous 

les dispositifs 

d’exception 
(allègements fiscaux) 

et baisser la fiscalité 

qui pèse sur 

l’immobilier. 

Réserver le dispositif 

d’incitation à 
l’investissement 
locatif aux zones 

tendues. 

http://www.explorimmo.com/edito/actualite-immobiliere/detail/article/le-ptz-2016-mode-d-emploi.html
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FONCIER 
NORMES DE 
CONSTRUC-
TION 

Pacte sur les normes : stabilité 

normative pendant 5 ans 

contre une baisse des coûts de 

construction de 10 %. 

Diminuer les délais dans la 

délivrance du permis de 

construire.  

Lutter contre les recours 

abusifs. 

 

 Augmenter la constructibilité 

en zone tendue.  

Réduire le nombre de règles et 

contraintes.  

Faciliter la transformation des 

bureaux ou locaux d’activité en 
logements. 

Raccourcir les délais de 

jugement des recours contre 

les permis de construire. 

En parallèle, mise en place 

d’une politique visant à 

préserver les terres agricoles. 

Établissement du principe 

du recours à la norme 

professionnelle dans le 

bâtiment plutôt qu’à des 

réglementations. 

Allégement des normes 

relatives à l’accessibilité.  

Réduction de certains délais 

administratifs liés aux 

permis de construire (cf. 

ABF). 

Limitation des recours 

abusifs  

Limitation du niveau de 

détail dans les cahiers des 

charges des collectivités.  

Organisation d’un plan 

opérationnel de libération du 

foncier public et privé 

« il faut simplifier la 

législation et supprimer 

les gênes qui 

paralysent » 

(Explorimmo, 

7/10/2016). 

Fusionner dans un document 

unique les documents 

d’urbanisme et des 
politiques de l’habitat (SCOT, 

PLH, PLUI). 

 

FISCALITE 

Les revenus fonciers seront 

soumis à un prélèvement 

forfaitaire libératoire sur 

option de 33,3%, prélèvements 

sociaux inclus.  

Les plus-values immobilières 

ne seront plus taxées après 

15 ans de détention du bien. 

 

 Réduire le barème des droits 

de mutation pour les 

résidences principales. 

Taux fixe à 15% sur les plus 

value de cession de terrain. 

Prolongation de l’abattement 
de 30% sur les plus-values de 

cession des toits d’immeuble, 

permettant de surélever des 

immeubles bâtis. 

Stabiliser les règles sur 5 ans 

Taux fixe à 15% sur les plus 

value de cession de terrain. 

En contre partie, 

augmentation de la taxe 

foncière sur les propriétés 

non bâties et constructibles 

en zones tendues 

Suppression progressive des 

droits de mutation. 

« Depuis 40 ans la 

fiscalité immobilière n’a 
cessé d’augmenter, il 
faut stopper ce cercle 

infernal, et surtout 

apporter de la stabilité, 

seule à même de 

rassurer les 

investisseurs 

»(Explorimmo, 

7/10/2016). 

Prélèvement de 26% sur les 

plus-values immobilières 

hors résidence principales. 

Les revenus fonciers seront 

soumis à un prélèvement de 

33%. 

Supprimer 

progressivement tous 

les dispositifs 

d'exception 

(allègements fiscaux), 

qui rendent le 

système opaque et 

baisser en parallèle la 

fiscalité pesant sur le 

secteur, comme les 

droits de mutation. 

http://www.explorimmo.com/edito/actualite-immobiliere/detail/article/sept-normes-aberrantes-qui-plombent-la-construction.html
http://www.explorimmo.com/edito/actualite-immobiliere/detail/article/comment-etre-sur-de-faire-une-plus-value-immobiliere.html
http://www.explorimmo.com/edito/actualite-immobiliere/detail/article/comment-etre-sur-de-faire-une-plus-value-immobiliere.html
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TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

REFORME 
TERRITORIALE 

Organisation d'un référendum 

le même jour que le 2ème tour 

des élections législatives sur le 

retour du conseiller territorial, 

à savoir que les élus régionaux 

seront élus parmis les élus du 

département. 

Possibilité pour les régions 

ayant récemment fusionné de 

redevenir indépendantes. 

Pas de remise en cause de la 

réforme territoriale. 

Création d’un « contrat de 
stabilité entre l’État et nos 
territoires » : engagement de 

l’Etat à ne pas transférer des 

compétences sans les moyens 

nécessaires et à allèger les 

normes qui pèsent sur les 

territoires. Les collectivités 

devront, en contrepartie, 

mutualiser leurs services et 

s’engager dans le regroupement 
des communes. 

Droit à l’expérimentation : 

flexibilité des collectivités dans 

l’organisation territoriale et la 

répartition des compétences. 

Modification des conditions 

d’attribution de la DGF. 

Retour du conseiller 

territorial. 

Clarification des 

compétences entre les 

différents échelons.  

Nouveau contrat territorial :  

- référendum sur la question 

de la fusion des 

départements et des 

régions ; 

- donner aux communes une 

véritable autonomie fiscale ; 

- simplifier les normes pour 

la construction des 

établissements recevant du 

public ; 

- permettre aux communes 

de disposer des moyens de 

paiements qu’ont les 

entreprises et les particuliers 

et mettre fin aux mandats et 

aux titres.  

 

Nouvel acte de 

décentralisation :  

- retour du conseiller 

territorial ; 

- faire du département 

le porteur exclusif des 

politiques sociales, avec 

notamment le transfert 

de la politique du 

logement social ; 

- permettre aux 

départements une 

option de sortie et une 

liberté de 

rapprochement avec la 

région. 

 

Retour du conseiller 

territorial. 

Possibilité pour les 

communes de quitter une 

intercommunalité si elles 

estiment que c’est leur 
intérêt et faciliter pour elles 

la possibilité d’en intégrer 
éventuellement une autre. 

Alléger les normes et 

dépenses obligatoires.  

Redéfinir les missions des 

intercommunalités. 

Retour du conseiller 

territorial. 

 

RURALITE, 
POLITIQUE DE 
LA VILLE 

Mise en place d’un « Plan 

Marshall de la ruralité », avec 

le principe de parité entre les 

moyens alloués à la ville et 

ceux accordés à la ruralité. 

L’Etat doit orienter ses 
investissements dans les zones 

en déshérence, plutôt que de les 

concentrer dans les régions les 

plus dynamiques.Il faut 

notamment accélérer la 

couverture numérique et la 

rénovation de l’habitat rural 
dégradé. Cet accompagnement 

pourrait se faire via des 

financements européens ou par 

des dérogations réglementaires, 

fiscales (de même type que celles 

des zones franches urbaines). 

Extension de l’actuelle ANRU 
qui pourrait être dénommée 

ANRURAL, Agence nationale 

de revitalisation de la ruralité 

qui pilotera un plan national 

de revitalisation de la ruralité. 

Equiper tout le territoire en 

très haut débit.  

 Création d’une AN2R, 

Agence nationale pour le 

renouveau de la ruralité 

pour financer les grands 

projets dans les zones 

rurales les plus déshéritées, 

notamment la réduction de 

la fracture numérique. 
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ENERGIE  

  Eolienne : alléger les 

contraintes et simplifier le 

dispositif.  

Autoconsommation : assouplir 

le cadre pour encourager son 

développement.  

Développer une filière 

française des énergies 

renouvelables 

Poursuivre et amplifier la 

politique d’économies 
d’énergie dans l’habitat 

Développer 

l’autoproduction et 
l’autoconsommation. 

  


