
Le Maire : " Ne dilapidons pas le résultat de 

nos efforts " 

 

Le ministre de l'économie dévoile ses arbitrages sur l'objet social des entreprises, enjeu de la 

future loi Pacte 

 

 

 

 

A quelques jours de l'envoi au Conseil d'Etat du projet de loi " plan d'action pour la 

croissance et la transformation des entreprises " (Pacte) sur les entreprises, le ministre 

de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, expose au Monde les décisions rendues 

sur la place de l'entreprise. Il refuse toute redistribution des surplus fiscaux issus de la 

croissance. 

 

 

Vous avez commandé au patron de Michelin, Jean-Dominique Senard, et à 

l'ancienne secrétaire général de la CFDT, Nicole Notat, un rapport sur l'entreprise. 

Qu'en retient le gouvernement ? 

Le président de la République l'a dit à plusieurs reprises durant sa campagne : pour être 

profitables, les entreprises ne peuvent plus se détourner des enjeux sociaux et 

environnementaux. C'est une demande des consommateurs et des citoyens comme des 

investisseurs. Nous proposerons dans Pacte une modification du code civil. Nous 

donnerons également la possibilité aux entreprises qui le souhaitent de se fixer des 

objectifs sociaux et environnementaux et de les retranscrire dans leurs statuts. 

C'est un vrai choix de rupture. Aucune entreprise ne peut plus envisager son succès et son 

profit sans considérer les impacts de son activité. La modification du code civil, socle de 

notre droit depuis plus de deux cents ans, sera aussi dans l'intérêt des entrepreneurs. 

 

 

Ces évolutions ne vont-elles pas entraîner, comme le craignent les organisations 

patronales, une explosion des contentieux ? 

Nous avons entendu les inquiétudes. Nous serons vigilants pour que la rédaction retenue 

n'introduise pas d'insécurité juridique. 

 

 

Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? 

Nous affirmons haut et fort que les entreprises doivent participer au bien commun. C'est 

une modernisation essentielle du capitalisme français. Celui-ci ne doit pas se limiter à la 

réalisation de bénéfices. Il doit avoir une ambition beaucoup plus vaste : participer à la 

transformation de la société et à l'amélioration de la vie quotidienne de chacun. 

 



 

Ces dispositions seront-elles opposables ? 

Si une entreprise a choisi de modifier ses statuts, ce sera opposable. Mais ce sera une 

option, pas une obligation. 

 

 

Faut-il augmenter le nombre d'administrateurs salariés dans les conseils 

d'administration comme le propose le rapport ? 

Nous allons ouvrir les discussions avec les organisations syndicales et patronales. Le 

seuil de 1 000 salariés, lui, n'a pas vocation à bouger. Mais nous voulons élargir le champ 

pour que toutes les entreprises de plus de 1 000 salariés puissent désormais avoir dans 

leur conseil d'administration, un représentant des salariés. Les mutuelles et les entreprises 

de l'économie sociale et solidaire ne sont pas concernées aujourd'hui. Nous souhaitons 

qu'elles le soient. 

 

 

Comment étendre la participation et de l'intéressement à toutes les entreprises ? 

Nous voulons créer du travail pour tous et faire en sorte que le travail paie. Cela passe par 

la baisse des charges qui pèsent sur les salariés. Dans un premier temps en janvier, dans 

un second temps en octobre. D'ici la fin de l'année 2018, 21 millions de salariés verront 

que le travail paie davantage. Est-ce que c'est assez ? Non. Nous voulons aller plus loin 

en abaissant le plus possible le forfait social - un prélèvement sur l'intéressement et la 

participation - qui pèse sur les PME. Aujourd'hui, seules 16 % des entreprises de moins 

de cinquante salariés font de l'intéressement ou de la participation. En baissant le forfait 

social nous pouvons dépasser les 30 % dans des délais relativement courts. 

 

 

Comment allez-vous financer ces mesures ? 

Le Pacte ne doit pas peser sur les finances publiques. Les modalités de financement 

reposeront principalement sur la redéfinition des aides aux entreprises. Elles représentent 

aujourd'hui 140 milliards d'euros, si on tient compte du CICE, des allégements de 

charges, mais aussi des aides budgétaires directes. C'est un maquis trop compliqué et en 

partie inefficace. 

 

 

Où en êtes-vous du plan de privatisation qui sera annoncé dans le projet de loi 

Pacte, notamment ADP (ex-Aéroports de Paris) ? 

Il est trop tôt pour se prononcer sur un dossier en particulier. Il faut vendre ces actifs au 

bon moment, selon la qualité des projets industriels qui nous seront présentés, et en 

préservant nos intérêts patrimoniaux. De la même façon que nous voulons repenser la 

place de l'entreprise dans la société, il faut redéfinir celle de l'Etat actionnaire. Le rôle de 



l'Etat n'est pas de gérer des dividendes, c'est de préparer l'avenir de nos enfants. Il faut 

que l'Etat soit capable d'investir dans l'intelligence artificielle, le spatial, le stockage de 

l'énergie renouvelable. Les cessions d'actifs alimenteront un fonds pour l'innovation de 

rupture. 

 

 

Plusieurs voix dans la majorité plaident pour redistribuer une part des surplus 

fiscaux liés à la bonne conjoncture. Vous vous y opposez ? 

C'est une impasse. Cette solution de facilité a déjà été empruntée à de multiples reprises, 

dans le passé, par des majorités successives. Dès qu'elles ont vu que les rentrées fiscales 

étaient meilleures que prévu, elles se sont empressées de tout redistribuer. Pour quels 

résultats ? Une dette qui frôle les 100 %, un déficit difficile à contenir, une dépense 

publique qui reste une des plus élevées des pays développées. La dette, c'est 

l'appauvrissement des Français. Et cet appauvrissement peut s'accélérer si, comme c'est 

probable, les taux d'intérêts augmentent. La responsabilité commande de poursuivre la 

réduction des dépenses publiques, de la dette publique et des impôts qui pèsent sur les 

Français. 

 

 

Le budget 2019 sera donc celui de la réduction de la dépense publique ? 

Je dirais plutôt de la poursuite de la réduction de la dépense publique. Parvenir à moins 

de 3 % de déficit en 2017 est une victoire pour la majorité. A tous ceux qui disent que 

nous n'allons pas assez loin, je dis : regardez les transformations en matière de dépenses 

sur le logement ou sur les emplois aidés. 

 

 

Mais en matière de déficit structurel, la Commission européenne estime que la 

France n'en fait pas assez… 

La Commission constate déjà l'ampleur des réformes structurelles menées en France en 

moins d'un an sur le marché du travail, le système fiscal, la formation professionnelle, et 

demain les entreprises. Elles sont le meilleur moyen de rétablir la compétitivité de 

l'économie française, et donc notre capacité à réduire nos déficits structurels. 

 

 

Paradoxalement, la meilleure conjoncture économique ne vous aide pas : les 

Français peinent à en voir les effets sur leur pouvoir d'achat. Que leur répondez-

vous ? 

Nous sommes conscients de leur impatience. Faire toutes les exonérations de charge dès 

le début 2018 plutôt qu'en deux temps aurait dégradé les finances publiques de manière 

excessive. Il vaut mieux assumer et tenir son cap plutôt que de dilapider le résultat de nos 

efforts tout de suite. 



 

 

Le fait que la majorité parlementaire elle-même soit divisée sur ces sujets ne vous 

inquiète pas ? 

Je ne vois pas de division. Quelques voix ne font pas une majorité. 

 

 

Le déficit commercial se creuse. Avez-vous un objectif de réduction d'ici la fin du 

quinquennat ? 

Ce sera long. Mais, croyez-moi, aucune nation en Europe n'est mieux placée que la 

France pour réussir dans la mondialisation. Redresser la situation prendra plus de deux 

ans. 

 

 

Les récentes décisions de Donald Trump peuvent-elles affecter la confiance des 

acteurs économiques ? 

Une guerre commerciale ne fera que des perdants. Les décisions de Donald Trump, si 

elles ne sont pas corrigées, auront un impact sur certaines activités en France, que nous 

sommes en train d'évaluer. Le protectionnisme est une impasse. Il conduit à 

l'augmentation des prix pour tout le monde, à des produits de moindre qualité et donc à 

une perte de compétitivité. Ce sont des réponses de court terme. Nous croyons au 

contraire à un libre-échange fondé sur des règles de réciprocité. 

propos recueillis par Élise Barthet, Benoît Floc'h, et Audrey Tonnelier 

© Le Monde 

 


