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INTERVIEW - Le président des Républicains et ex-chef 

de l’Etat dévoile dans « Les Echos » le programme 

économique qu’il compte mettre immédiatement en 

place s’il est réélu à la présidence de la République en 

2017. 
 

 

Vous avez commencé à dévoiler dans votre livre votre programme. Vous plaidez pour 

une baisse massive d’impôts dès l’été 2017. Pourquoi ? 

Compte-tenu de la gravité du décrochage de la France, un contre-choc fiscal 

est indispensable. Il faut faire redémarrer la machine économique au plus vite. 

Un programme de baisse d’impôts et de charges sociales d‘au moins 25 

milliards d’euros devra être voté dès l’été 2017. 
 

Comment va-t-il se traduire concrètement ? 

Il est indispensable d’envoyer un signal immédiat aux classes moyennes qui 

ont été matraquées fiscalement depuis 4 ans. Je propose donc une baisse de 

10% de l’impôt sur le revenu. Cette baisse, votée à l’été, bénéficierait à tous 

les contribuables pour leur impôt payé en 2018, soit 7 milliard d’euros rendus 
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aux Français. A cela, s’ajoutera, pour favoriser l’activité, l’investissement et les 

créations d’emplois une baisse des charges sur le travail et la suppression de 

l’ISF. Il est indispensable de faire revenir en France l’argent dont nous avons 

besoin pour développer notre économie. Là aussi, ces mesures seraient 

votées dès l’été. 

Concernant les entreprises, vous regrettez de ne pas avoir mis le paquet sur la baisse de 

charges. Jusqu’où souhaitez-vous aller ? 

Il faut commencer par transformer les 17 milliards du crédit impôt compétitivité 

et emploi (CICE) en véritable baisse de charges patronales. Ce dispositif est 

une usine à gaz, les chefs d’entreprises le disent haut et fort. Il faut par ailleurs 

aller plus loin et réduire le coût du travail de 13 milliards supplémentaires, 

avec trois objectifs. 

Premièrement, passer à zéro charge au niveau du SMIC, parce que c’est 

essentiel pour réduire le chômage des travailleurs peu qualifiés. 

Deuxièmement, faciliter la sortie des 35 heures, en évitant de pénaliser les 

entreprises qui augmenteraient le temps de travail. Troisièmement, réduire la 

charge pour les ménages qui ont recours à l’emploi à domicile, qui est un 

gisement d’emplois très important. 

Au total, transformation du CICE comprise, ce sera une baisse de charges 

sociales de 30 milliards d’euros. Ce contre-choc fiscal de l’été 2017 serait, au 

global, un geste fort pour les classes moyennes, pour l’emploi et la 

compétitivité de la France. 
 

Comptez-vous revenir sur l’abaissement du quotient familial et la mise sous condition de 

ressources des allocations ? 

Oui, je souhaite que l’on y revienne mais j’estime plus urgent de baisser 

immédiatement de 10 % l’impôt sur le revenu et de diminuer fortement les 

charges sur l’emploi à domicile, de 1 milliard d’euros. 
 

Quid de la taxation du capital ? 

L’alignement de la fiscalité du capital sur celle du travail décidée par François 

Hollande en 2012 a été une profonde erreur économique qu’il faudra corriger. 



Cet alignement est contradictoire avec le besoin d’encourager l’investissement 

et avec ce qui se passe chez tous nos grands partenaires européens. 
 

Comment financez-vous ces baisses d’impôts ? 

Il faut simultanément voter, dès l’été 2017, les baisses d’impôts, les mesures 

d’économie et l’assouplissement du marché du travail. C’est un enjeu 

essentiel, pour que tout le monde, les Français, nos partenaires européens 

mais également les porteurs de dette publique française voient la cohérence, 

l’ambition et l’efficacité de nos mesures. 

En ce qui concerne plus précisément les dépenses publiques, il est 

indispensable de faire un véritable saut pour se rapprocher le plus possible de 

la moyenne européenne, qui est à 50% du PIB contre 57% aujourd’hui en 

France. Nous ferons un effort de 100 milliards de réduction de dépense sur le 

quinquennat. Pour cela, il faudra voter simultanément des mesures 

concernant les dépenses de l’Etat, des collectivités territoriales et des régimes 

sociaux, notamment de retraite et d’assurance-maladie. 

En ce qui concerne l’Etat, dont les effectifs de fonctionnaires ont augmenté 

depuis 2012, en rupture totale avec ce qui se passe partout en Europe, il 

faudra rétablir la règle du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux 

partant à la retraite. Il faudra par ailleurs l’imposer aux collectivités territoriales 

par une réforme de la Constitution. Ce sont plus de 6 milliards d’économies 

sur le quinquennat. 

Il faudra également donner de la souplesse en créant des contrats de cinq ans 

dans la fonction publique. Enfin, il faudra rétablir immédiatement le jour de 

carence dans la fonction publique. 
 

Faudra-t-il augmenter le temps de travail des fonctionnaires ? 

Je proposerai de relever la durée hebdomadaire du travail de 35 à 37 heures, 

payées 37 bien sûr, de manière obligatoire, et de 37 à 39 heures pour les 

fonctionnaires qui le souhaitent. Quant aux enseignants du secondaire, je 

voudrais augmenter de 25% leur temps de présence dans les établissements. 

En échange, leur salaire devra être amélioré de 20%. 

Dans le privé, j’ai déjà proposé de laisser les entreprises négocier la sortie des 

35 heures. Mais avec une règle, 35 heures payées 35, 37 payées 37 etc… Là 



encore, dès l’été 2017, nous voterons une réforme du marché du travail 

permettant de sortir des 35 heures par la négociation d’entreprise, de réformer 

le contrat de travail pour mettre fin à l’insécurité juridique qui pèse aujourd’hui 

sur les entreprises et améliorer les conditions du dialogue social sur le terrain. 

Allez-vous toucher à l’assurance-chômage ? 

La situation n’a jamais été aussi dégradée depuis vingt ans, avec, en 2018, 

une dette de l’Unedic qui atteindra 35 milliards d’euros, soit une année entière 

de cotisations. Notre système d’indemnisation du chômage est le plus 

généreux d’Europe. Mais il doit s’adapter. Je souhaite que l’on conserve la 

règle de l’ouverture des droits, qui permet d’être indemnisé après quatre mois 

d’activité. Je souhaite également que l’on conserve la durée maximale 

d’indemnisation, qui est de 24 mois, là encore c’est plus que la moyenne 

européenne. 

Mais en contrepartie, je souhaite que l’on introduise la dégressivité des 

allocations chômage, comme elle existe dans de nombreux pays d’Europe. Je 

propose de réduire de 20% les allocations au bout de 12 mois, puis de 

nouveau de 20% au bout de 18 mois. Il faudra adopter cette dégressivité très 

rapidement, et parallèlement à la baisse des charges et à la réforme du 

marché du travail, qui vont relancer les créations d’emplois privés. Je propose 

donc de sortir du paritarisme et que l’Etat reprenne la gestion de l’assurance-

chômage le temps du retour à l’équilibre. 
 

Souhaitez-vous poursuivre la baisse des dotations aux collectivités engagée par François 

Hollande ? 

Le pouvoir en place a une méthode particulièrement brutale avec les 

collectivités territoriales qui constatent, jour après jour, combien de nouvelles 

dépenses leur sont imposées, sans qu’elles aient davantage de liberté pour 

gérer leurs effectifs, et qu’en plus leurs dotations sont réduites drastiquement. 

Je préfère une autre approche, que je juge bien plus respectueuses : leur 

demander de respecter le non remplacement d’un départ à la retraite sur 

deux, mais en leur donnant en contrepartie une plus grande souplesse pour 

gérer leurs effectifs, notamment en leur permettant d’augmenter le temps de 

travail de leurs agents. 



Le décalage entre la baisse des impôts et les économies veut tout de même dire que les 

déficits se creuseront dans un premier temps ? 

Cela dépendra de la croissance et de l’état des comptes que nous laissera 

François Hollande. Ce qui n’a jamais été fait en France, c’est de voter 

simultanément les mesures de baisse des prélèvements obligatoires, les 

mesures d’économies de dépenses publiques et la réforme du marché du 

travail. Encore une fois, c’est cette simultanéité qui compte, parce qu’elle 

signifie que les baisses d’impôts seront gagées par des économies de 

dépenses à venir. 

J’ajoute que je suis favorable à ce que nous reprenions un programme de 

privatisations et de cessions des participations que détient l’Etat dans un 

certain nombre d’entreprises, dont les recettes seront affectées à la réduction 

de la dette publique française. Je ne suis pas sûr que la présence de l’Etat au 

niveau actuel dans le capital d’Air France, de Renault, d’EDF ou de La Poste 

se justifie toujours. Faire évoluer les pourcentages de détention est 

nécessaire. 
 

La France peut-elle retrouver la croissance ? 

Avec une politique économique digne de ce nom, oui. Je ne vois pas pourquoi 

l’Allemagne ou l’Espagne auraient de la croissance et pas la France. Je 

rappelle qu’en 2011 nous avions 2,1% de croissance, contre 1,4 % pour la 

zone euro. J’ai la conviction qu’avec des réformes de fond engagées très 

rapidement en 2017, la France peut non seulement renouer avec la 

croissance et l’emploi, mais retrouver en Europe un leadership économique 

qu’elle a perdu. 
 

Les Français s’interrogent toujours sur la crédibilité des promesses économiques. Pour 

les ancrer dans le marbre, envisagez-vous des référendums ? 

S’il apparaît nécessaire de donner la parole au peuple en dernier recours, 

pourquoi pas ? Il faut prendre en compte la gravité de la situation, nous 

n’avons pas le choix. Et j’envisage notamment le référendum sur un point 

précis, la diminution du nombre de parlementaires. 
 

Y a-t-il des différences d’approche sur toutes ces questions, selon vous, entre vous-

mêmes, François Fillon et Alain Juppé ? 



Ce qui nous rapproche est probablement plus fort que ce qui nous éloigne. Le 

contraire serait étonnant, car nous avons gouverné ensemble. Cela n’interdit 

pas toutefois les nuances. 

Faut-il craindre l’ubérisation de l’économie ? 

Les nouveaux services qu’offre le digital représentent des opportunités 

considérables de croissance, d’emplois et de pouvoir d’achat. Il faut 

accompagner ce mouvement en donnant aux start-up plus d’atouts pour 

s’imposer et en gérant la transition d’un système vers un autre. 

En ce qui concerne les taxis, l’approche du gouvernement conduit à bloquer le 

développement des VTC, au détriment de tous ceux qui veulent les utiliser, et 

à priver les chauffeurs de taxis des bénéfices de ce nouveau marché. C’est du 

perdant-perdant. Il faut permettre aux chauffeurs de taxi d’accéder aux 

plateformes s’ils le souhaitent, et cesser d’empêcher l’entrée dans la 

profession de VTC par une multitude de règles contraignantes. 

Vous avez vous-même eu des ministres de gauche. Jean-Pierre Raffarin a dit que la 

droite pourrait gouverner avec Emmanuel Macron. Vous êtes d’accord ? 

Je me demande ce que fait Emmanuel Macron dans ce gouvernement 

puisqu’il n’est d’accord ni avec la politique fiscale, ni avec la politique sociale 

ni même avec la politique qui a été mise en œuvre lorsqu’il était conseiller du 

président. Il dit le contraire de ce qu’il fait. Même lui doit s’y perdre !… 

Les Républicains doivent-ils voter la déchéance de nationalité ? 

Nous attendons de voir le texte définitif, mais il est clair que je soutiens le 

principe de cette mesure, que je propose depuis 2010. 
 

Des candidats à la primaire proposent de reculer l’âge légal de départ à la retraite à 65 

ans. Iriez-vous aussi loin ? 

J’ai l’expérience d’une réforme des retraites réussie, c’est-à-dire qui rapporte 

beaucoup d’économies, rapidement, sans bloquer la France. C’est celle de 

2010. Je retiens de cette réforme l’idée que ce qui compte, ce n’est pas 

d’afficher un objectif d’âge très ambitieux, et de perdre le rendement de la 

réforme en multipliant les concessions pour la faire accepter et éviter de caler. 

Dès l’été 2017, il y aura un projet de loi retraite pour repousser l’âge légal à 63 



ans dès 2020 et 64 ans dès 2025. Cela représente près de 20 milliards 

d’euros d’économies une fois la réforme montée en charge. 
 

Appliqueriez-vous aussi cette réforme aux régimes spéciaux, aux possibilités de départs 

anticipés ? 

D’abord, je supprimerai le compte pénibilité qui est une usine à gaz et une 

bombe à retardement en terme de coût pour les entreprises, en particulier 

dans l’industrie. Il faut arrêter de faire de grandes déclarations d’amour aux 

entreprises et de leur imposer de telles contraintes. La réforme des retraites 

que je propose s’appliquera naturellement aux régimes spéciaux. A tous. Il 

faudra également aligner les règles de calcul des retraites des nouveaux 

fonctionnaires sur celles des salariés du secteur privé, donc sur les 25 

dernières années, mais en y incluant les primes. 

Quelles sont les économies réalisables dans l’assurance-maladie ? 

L’objectif doit être de revenir à l’équilibre en 2018. Nous devrons assumer de 

passer le taux moyen de remboursement de 76 % aujourd’hui à 73 %, avant 

prise en charge par les régimes complémentaires. Cela représente 5 milliards 

d’économies. Il faudra également supprimer l’aide médicale d’Etat, dont le 

coût dérive depuis 2012 et choque nos compatriotes. 
 

Faut-il faire le ménage dans les allocations sociales ? 

Je souhaite que l’on revienne à un système dans lequel les droits ont comme 

contrepartie des devoirs, et qui soit tourné vers la reprise d’une activité. Il faut 

créer immédiatement une allocation sociale unique, qui remplacerait la prime 

d’activité, l’allocation logement et le RSA, qui a fonctionné pour la lutte contre 

la pauvreté mais pas pour l’insertion. Elle serait payée et gérée par l’Etat. Cela 

représenterait plus de 1 milliard d’économie. Cette allocation serait ouverte à 

ceux qui ont un revenu modeste et à toutes les personnes sans activité. Pour 

ces dernières, elle serait suspendue au bout de six mois en cas de refus de 

prendre un travail ou une formation. Ses bénéficiaires seraient aussi 

redevables d’heures à la collectivité. 

Votre livre a été d’abord vu comme un exercice d’autocritique sur votre quinquennat, y 

compris en matière économique. Ce mea culpa n’est-il pas un pari risqué ? 



Je ne l’ai jamais qualifié comme tel, parce que dans mon esprit c’est d’abord 

un retour d’expérience au service de l’avenir. C’est un exercice indispensable 

pour permettre à notre famille politique de reconquérir la confiance des 

Français. C’est un exercice qui n’avait de sens que si je le faisais 

personnellement. 

C’est avec la même objectivité que je vous invite à partager l’évolution de la 

situation économique depuis 2012. Durant tout mon quinquennat, pourtant 

traversé par une crise mondiale sans précédent, la France a fait mieux que 

ses voisins en matière de croissance (0,76 % contre 0,54 % dans la zone 

euro), de dette (+39 % contre +45 % chez nos voisins) et d’emploi. A l’inverse, 

depuis 2012, sur la croissance, la France fait moins bien que ses partenaires 

(0,78% dans la zone euro contre 0,55% en France) alors qu’elle bénéfice d’un 

contexte économique qui n’a rien à voir, compte-tenu de l’impact favorable de 

la baisse de l’euro, des taux d’intérêt et de la chute du prix du pétrole. 
 

N’est-ce pas plutôt lié au modèle social français qui a limité l’impact de la crise mais qui 

limite le rythme de sortie de crise ? 

Est-ce à dire qu’il n’y a aucune différence de politique économique entre les 

deux quinquennats ? Toutes les mesures que j’ai prises allaient dans le sens 

de ce que faisaient les autres pays européens. Inversement, toute l’action de 

mon successeur va à rebours de celle menée chez nos voisins. C’est 

notamment le cas du choc fiscal de 50 milliards d’euros d’augmentation 

d’impôts et des charges.  
 

 


