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Pendant près de cinq heures et demie, dimanche, le candidat de la France 

insoumise et son équipe ont organisé une émission retransmise en vidéo sur 

Internet pour détailler le chiffrage de leur programme. Un exercice inédit. 

 

Un long dimanche de « finançailles ». Pendant près de cinq heures et demie, 

dimanche, Jean-Luc Mélenchon et son équipe de la France insoumise se sont 

livrés à un exercice inédit : diffuser une émission en direct lors de laquelle le 

programme du candidat à la présidentielle a été chiffré, poste par poste. Pour 

cette émission – plus longue qu’un live de Mediapart, c’est dire –, Mélenchon a 

poursuivi sa stratégie d’automédia. Déjà à la tête de la première chaîne YouTube 

pour un homme politique, Mélenchon peut s’enorgueillir d’une bonne audience 

dimanche : 100 000 visiteurs uniques sur l’après-midi selon son équipe de 

campagne, avec entre 18 000 et 22 000 connexions simultanées sur YouTube et 

2 000 à 3 500 sur Facebook. Dimanche, une petite équipe de community 

managers se chargeait également de sélectionner les questions qui remontaient 

sur le plateau et de répondre à d’autres quasiment en direct. 

Ce « marathon du chiffrage », comme l’a appelé le présentateur, s’est déroulé 

dans le XIe arrondissement de Paris. Avec Mélenchon, sont notamment 

intervenus Charlotte Girard, chargée du programme, les économistes Jacques 

Généreux et Liêm Hoang Ngoc, des membres de la France insoumise, un haut 

fonctionnaire caché pour cause de devoir de réserve, etc. Mais aussi, en fin 

d’émission, quatre journalistes économiques de BFM 

Business, Challenges, L’Humanité et Le Figaro, invités à bousculer le 

chiffrage.  

Dans le détail, le budget de Jean-Luc Mélenchon s’articule autour d’un vaste 

plan de relance keynésienne. Là où François Hollande a tenté durant son 

quinquennat une relance par l’offre, la France insoumise assume une relance par 

la demande. « Il est extraordinaire aujourd’hui qu’aucun programme ne se 

préoccupe de relancer l’activité », s’est exclamé Jacques Généreux pendant 

l’émission. Pour lui, « aujourd’hui, le FMI, l’OCDE, la Commission européenne 

soutiennent le programme de la France insoumise. Il leur a fallu 8 ans mais ça y 

est ». Pour chiffrer et justifier le programme, l’équipe de Mélenchon a en effet 

utilisé nombre d’études économiques disponibles chez les agences qu’on ne peut 

guère soupçonner de gauchisme.  

Le plan Mélenchon prévoit notamment un investissement de 102 milliards sur le 

quinquennat et 173 milliards de dépenses supplémentaires, le tout avec une 

https://www.mediapart.fr/biographie/christophe-gueugneau


croissance supérieure à 2 % dès l’année prochaine – un chiffre optimiste au 

regard des projections des principaux instituts de conjoncture. Le mouvement 

attend de sa politique une forte décrue du chômage, qui passerait à 6 % à la fin 

du quinquennat, ce qui devrait entraîner plus de recettes pour l’État. La lutte 

contre la fraude fiscale et la suppression du pacte de responsabilité devraient 

également contribuer à éviter un dérapage de la dépense publique. « On va pas 

raser gratis », assure Liêm Hoang Ngoc, du parti Nouvelle Gauche socialiste, 

allié à la France insoumise. L’investissement promis devrait en effet passer par 

un emprunt qui ne dépassera pas 3,5 % du PIB en moyenne, « c’est ce qu’a fait 

Hollande sauf qu’il n’a pas mis l’argent au bon endroit ». La France insoumise 

vise, elle, des dépenses socialement utiles et écologiquement responsables.  

D’abord en traitant l’urgence sociale – c’est l’un des gros postes, 45 milliards 

sont prévus. Tout est centré sur une « boucle vertueuse de l’augmentation des 

salaires », qui devrait permettre que l’argent investi revienne en bout de course 

dans les caisses de l’État. Mélenchon propose ainsi d’augmenter le Smic de 

15 %, ce qui revient à 173 euros de plus par mois. Le point d’indice de la 

fonction publique serait lui aussi revu à la hausse (+ 6,7 %) – inchangé entre 

2010 et 2016. Toujours sur le plan des salaires, Mélenchon a détaillé son 

objectif de limiter l’échelle des salaires de 1 à 20 au sein d’une même entreprise. 

Une mesure qui cible « vraiment les PDG et directeurs de grands groupes, ceux 

qui se versent sur une année un millénaire de Smic », selon son 

équipe. « Qu’est-ce que ça peut être une personne qui a des besoins 400 fois 

supérieurs à une autre ? » s’est interrogé Mélenchon durant l’émission.  

Pour soutenir les TPE et PME, la France insoumise prévoit 21 milliards d’euros 

(avec la fin du pacte de responsabilité de François Hollande), ainsi que 3 

milliards d’augmentation de la contribution additionnelle sur les dividendes, qui 

viendraient abonder un fonds de solidarité interentreprises. « Notre programme, 

c’est un programme de relance des carnets de commandes », a expliqué 

Mélenchon. Annonçant également une réforme de l’impôt sur la société : le 

diminuer de 33 à 25 %, mais en faisant en sorte que tous payent bien 25 % y 

compris les grandes sociétés, qui jusqu’à présent payent souvent beaucoup 

moins, notamment en jouant sur la localisation de leurs profits.  

La France insoumise propose également de créer une « sécurité sociale 

intégrale », qui comprenne notamment l’indemnisation chômage dès le premier 

jour même pour les démissionnaires (pour un coût de 2 milliards d’euros) et, 

surtout, qui propose que l’État soit employeur en dernier ressort pour les 

chômeurs ne trouvant pas d’emploi. Un contrat serait alors proposé en lien avec 

la qualification dans le domaine de l’intérêt général. La France insoumise estime 

que 820 000 emplois seraient concernés, pour un coût de 6,4 milliards.  



« Prudent », « sérieux », « réaliste » 

Le candidat entend également éradiquer la pauvreté durant son quinquennat. 

D’abord par une mesure d’urgence : l’ouverture de 38 000 places 

supplémentaires en centres d’hébergement et de réinsertion sociale (700 millions 

d’euros), qui viendraient s’ajouter aux 122 000 places déjà existantes. Ensuite en 

assurant la construction de 200 000 logements publics par an (18 milliards), en 

augmentant les minimas sociaux au-dessus du seuil de pauvreté (10 milliards) et 

en ouvrant le RSA aux jeunes de moins de 25 ans et en le rendant automatique 

(20 milliards).  

L’autre grand axe de l’économie insoumise sera l’urgence écologique. 50 

milliards sont prévus : 25 milliards pour arriver à 100 % d’énergies 

renouvelables, 20 milliards pour l’isolation thermique des logements, 5 milliards 

pour le ferroutage. Selon la France insoumise, ces trois postes pourraient créer 

500 000 emplois.  

Mélenchon propose également un plan gratuité dans l’éducation : gratuité de la 

cantine, des fournitures scolaires et des transports (5,2 milliards). La scolarité 

deviendrait obligatoire de 3 à 18 ans (2 milliards). 2,4 milliards seraient 

consacrés à l’enseignement supérieur et à la recherche. De même que 3 milliards 

pour l’hôpital, et 2,3 milliards pour la justice. Enfin, la culture bénéficierait 

d’1 % du PIB, soit 1,7 milliard. 

La fiscalité serait elle aussi chamboulée. Mélenchon propose de passer de 5 

tranches de l’impôt sur le revenu actuel à 14. « Jusqu’à 4 000 euros par mois, 

une personne paierait moins d’impôt », souligne Mélenchon pendant le direct. 

En revanche, celui-ci a redit sa volonté de « prendre tout » au-dessus de 400 000 

euros et s’en est expliqué : « Les gens disent c’est une horreur. Mais on leur 

laisse 32 000 euros par mois, c’est quand même pas rien. » Il s’agira en réalité 

de créer une dernière tranche à 90 %, mais lissée sur les autres tranches, le taux 

d’imposition ne devrait pas dépasser 60 %.  

Pour le candidat, la charge doit être répartie « de manière honnête sur tout le 

monde, pas concentrée sur quelques-uns ». La CSG devrait devenir progressive. 

La France insoumise prévoit de manière générale une assiette très large de 

l’impôt qui « taxera tous les revenus, y compris du capital ». Enfin, un grand 

ménage est prévu sur les 451 niches fiscales existantes, qu’on peut estimer 

aujourd’hui à 90 milliards d’euros. Une trentaine de milliards devraient être 

ainsi récupérés. 



« Prudent », « sérieux », « réaliste » : les intervenants n'avaient dimanche que 

ces mots à la bouche. Sans convaincre totalement les quatre journalistes 

économiques invités à poser leurs questions en fin d’émission. La journaliste 

de Challenges Ghislaine Ottenheimer a ainsi raisonné par l’absurde, demandant 

à Mélenchon et son équipe « pourquoi s’arrêter à 59 % de dépense publique si 

cette politique marche si bien, pourquoi ne pas aller jusqu’à 60 % voire 

65 % ». « Nous ne visons pas un taux de dépense publique », a répondu Jacques 

Généreux, pour qui il ne peut s’agir que d’un « résultat ».  

Un autre journaliste a demandé pourquoi, dans le chiffrage, la question des taux 

d’intérêt avait été éludée. Notant que les taux d’intérêt appliqués à la France 

avaient déjà remonté ces derniers mois, le journaliste a noté qu’en cas de 

poursuite de la hausse, le montant des intérêts annuels de la dette passerait de 40 

milliards à 70 milliards. Une hypothèse à laquelle ne croit pas Jean-Luc 

Mélenchon : « Tout est rapport de force dans la vie. » Liêm Hoang Ngoc estime 

même que la BCE soutiendra la politique mise en place : « Elle y aura tout 

intérêt car aujourd’hui, sa crainte, c’est la déflation et elle veut un peu 

d’inflation. » Un peu d'inflation, mais la France insoumise prévoit plus de 4 % à 

la fin du quinquennat. Pas évident que ce « peu » convainque les banquiers 

centraux. 

 


