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Le président du Medef se veut optimiste pour la France, à condition de mener 

des réformes.  

LE FIGARO. - Avec cette campagne présidentielle inédite, les Français se 

sentent perdus. La France peut-elle relever la tête ?  

PIERRE GATTAZ. - Arrêtons de nous morfondre, alors que la France a tout 

pour s’en sortir ! Il y a un avenir radieux possible pour notre pays, qui peut 

enregistrer durablement une croissance de 2 % à 3 % par an et retrouver le plein-

emploi. Car la croissance existe, il suffit d’aller la chercher en tirant parti de la 

mondialisation, des nouvelles technologies, de la révolution numérique. Et en 

menant quelques réformes fondamentales. Tout cela peut se faire dans le cadre 

d’une économie humaine, respectueuse de l’environnement. Je ne prône pas du 

tout un ultralibéralisme qui licencie à tour de bras et pollue la planète. Bien au 

contraire. Pour réussir, il faut remettre l’entreprise au centre, écouter les chefs 

d’entreprise car ce sont eux qui ont la solution pour la croissance et l’emploi. 

Surtout, il faut rétablir la confiance. Un président qui démarrerait sans avoir la 

confiance des entrepreneurs verrait son quinquennat voué à l’échec.  

Quelles sont ces réformes indispensables ?  

Il faut faire porter l’effort sur quatre axes majeurs. Primo, réformer notre système 

éducatif en concertation avec les acteurs du monde économique, afin que les 

jeunes soient mieux orientés et que les Français restent employables tout au long 

de la vie. Il faut accorder plus d’autonomie aux établissements scolaires, refonder 

l’apprentissage. Secundo, il faut réformer le droit du travail pour lever la peur 

d’embaucher et donner plus de pouvoir de négociation aux entreprises, pour 

qu’elles s’adaptent. Il faut aussi baisser le coût du travail. Le CICE (crédit d’impôt 

compétitivité emploi) doit être transformé en baisse des charges, lisible et simple. 

Et les cotisations sociales doivent être allégées de 30 milliards d’euros 

supplémentaires. La France accuse toujours 100 milliards d’écart de prélèvements 

avec l’Allemagne. Cela serait financé par des économies de dépenses publiques 

et une hausse de deux points de la TVA.  

Quels sont les deux autres axes à privilégier ?  



Le troisième chantier est celui de la simplification. La France a 80 codes et 400 

000 normes ! François Hollande s’y est attelé mais il faut aller plus loin. C’est un 

combat herculéen. Il existe des solutions qui ont été testées dans d’autres pays. 

Par exemple, imposons la règle que pour tout nouveau texte de loi adopté, deux 

anciens textes soient supprimés. Enfin, le dernier chantier est celui de la fiscalité, 

car la France reste le dernier pays où les entreprises sont taxées à tous les étages 

de leur compte d’exploitation. Nous proposons de supprimer tous ces impôts de 

production et que le taux d’impôt sur les sociétés converge vers la moyenne 

européenne pour toutes les entreprises.  

L’État doit-il se serrer la ceinture ?  

La mère de toutes les réformes pour donner de l’oxygène aux entreprises et alléger 

leurs prélèvements, c’est la diminution des dépenses publiques. Je suis surpris que 

cette question soit si peu évoquée dans la campagne… Nous préconisons 100 

milliards d’euros d’économies sur le quinquennat. Cela revient à geler 

l’augmentation des dépenses durant cinq ans. Pour y parvenir, il faut entre autres 

diminuer le nombre de fonctionnaires. On peut le faire sans drame. C’est un enjeu 

de management. Les chiffres sont là : l’Allemagne va mieux que nous avec des 

dépenses publiques qui ne pèsent que 44 % du PIB, contre 57,5 % en France.  

Quelles sont les mesures les plus urgentes ?  

Il faut refondre le dispositif de pénibilité. Nous ne sommes pas contre le principe 

de prendre en compte la pénibilité, mais il faut que ce soit simple. Il faut aussi 

plafonner les indemnités aux prud’hommes et sécuriser dans la loi les motifs de 

licenciement, comme l’a fait l’Italie, tout en supprimant la référence à la durée 

légale du travail, c’est-à-dire aux 35 heures. Quant à l’ISF, cet impôt idéologique, 

il doit être supprimé. D’une manière générale, la fiscalité doit être simple, stable, 

compétitive et incitative. Celle du capital est délirante ! Les plus-values sont 

taxées jusqu’à 65 % ! Nous prônons au contraire une taxe forfaitaire à 25 % sur 

le capital. Nous appelons par ailleurs à revoir le prélèvement à la source de l’impôt 

sur le revenu, prévu pour 2018, car il rajoute encore une couche de complexité sur 

les entreprises. Nous souhaitons un système de prélèvement contemporain sur le 

compte en banque des contribuables, qui ne passe pas par l’entreprise. C’est 

possible et plus simple à mettre en œuvre. Enfin, la baisse des charges sociales 

devra être engagée dans les six mois. Grâce à ces quelques mesures rapides, on 

redonnerait de la confiance. La France redeviendrait compétitive et retrouverait 

de l’attrait auprès des investisseurs.  

Vous avez regardé de près le programme des principaux candidats, qu’en 

retenez-vous ?  



Le programme économique de Marine Le Pen - comme celui de Jean-Luc 

Mélenchon - m’inquiète terriblement. La candidate du FN prévoit un repli sur 

nous-même, qui est l’opposé de ce qu’il faut pour la France. C’est un programme 

économique de peur. Or, il faut être dans la conquête. La France en est capable. 

Sortir de l’euro, c’est un renchérissement des coûts pour les entreprises, une baisse 

de pouvoir d’achat pour les Français, une hausse immédiate des taux d’intérêt. Et 

notre dette publique, déjà proche de 100 % du PIB, deviendrait insoutenable. 

Aujourd’hui, les charges d’intérêt pèsent plus de 40 milliards d’euros par an. À la 

fin, ce sont les ménages et entreprises qui paieront. Bref, c’est un véritable danger 

qui, en outre, ferait exploser l’Europe ! Autre exemple, son idée de revenir à la 

retraite à 60 ans est intenable. Comme nous vivons plus longtemps, nous devons 

travailler plus pour équilibrer les régimes, sinon on fait exploser les charges des 

entreprises. Benoît Hamon, lui, construit son projet sur deux hypothèses 

totalement erronées : celle qu’il y aura de moins en moins de croissance, et celle 

qu’il y aura de moins en moins d’emplois. C’est un programme d’évitement de 

l’entreprise. Son idée de taxer les robots est antiéconomique, anti-emploi. La 

mécanisation permet aux entreprises de faire des profits et d’investir. Les 

machines, il faut les concevoir, les construire, les programmer, les piloter, les 

entretenir : tout ceci crée de l’emploi. C’est ce qui a fait le succès de l’Allemagne, 

du Japon ou de la Suisse. Quant à l’idée du candidat socialiste de mettre en place 

un revenu universel, c’est tout aussi irréaliste. On refuse le travail !  

Vous sentez-vous plus proche des programmes de François Fillon et 

Emmanuel Macron ?  

Je vous le redis : je ne fais pas de politique. Mais je constate que François Fillon 

a mis l’entreprise au cœur de son programme. C’est pragmatique, de nombreux 

pays l’ont fait avant nous. Maintenant, il faut qu’il donne un sens à son projet. 

Emmanuel Macron, c’est un peu l’inverse. Ce dont il parle dans les grandes lignes 

est intéressant. Mais il faut savoir comment il fait : le diable est dans les détails. 

Nous attendons tous son programme économique détaillé.  

Avec de tels programmes de réformes, comment fait-on pour ne pas avoir 2 

millions de Français dans les rues dès cet été ?  

Encore une fois, il faut redonner du sens et de l’espoir. La pédagogie n’est pas 

suffisamment faite autour des réformes. Aujourd’hui, on ne vend que les 

sacrifices, le fait qu’il va falloir travailler plus ou plus longtemps. Mais on oublie 

de dire que ça va permettre à la France et aux Français de repasser en 1re division. 

Nous pouvons être à la pointe sur le numérique, la transition écologique, le bien-

être au travail… C’est tout cela qu’il faut démontrer et répéter. C’est ce qui rendra 

la réforme acceptable, donnera confiance. Et, au final, créera de l’emploi. Or, faire 

baisser le chômage est bien la première demande des Français. Sans confiance et 

avec une toute petite croissance, les entreprises ont réussi à créer plus de 190 000 



postes en 2016. Imaginez ce que cela pourrait être avec un peu plus de confiance 

et de croissance ! 

  

 


