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L’actu du mois

Le mois de mars se caractérise comme une période charnière sur les thèmes économiques et industriels. En effet, à trois reprises, les principaux candidats ont
eu l’opportunité de présenter leurs propositions sur l’économie et l’industrie : le grand oral de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) le
9 mars, l’audition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et l’audition devant l’Union des industries et métiers de la métallurgie le 10
mars. Dans les prochains jours, les auditions des candidats par Territoires Unis réunissant l’Association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalités
(AMF), de l’Assemblée des Départements de France (ADF) et de Régions de France (RDF) le 15 mars et par France Urbaine et Intercommunalités de France
le 22 mars pourront également permettre d’alimenter les propositions économiques et industrielles des candidats déclinées pour les territoires.
Le pouvoir d’achat continue par ailleurs de s’inscrire au cœur des préoccupations des Français – pour 52% des Français sondés, il arrive en tête des
préoccupations devant la guerre en Ukraine (33%) et l’environnement (28%) (sondage du 3 mars 2022, France Inter – Ipsos-Sopra-Steria).

Les personnalités à la Une
Frédéric LEMOINE

Éric WOERTH

Biographie :
Administrateur de Saint-Gobain (Depuis 2009)
Membre du board de l’INSEAD (2011-2020)
Président du directoire de Wendel (2009-2017)
Président du conseil de surveillance d’Areva (2005-2009)
Secrétaire général-adjoint de la Présidence de la République
(2002-2004)
•
Directeur adjoint du cabinet de Jacques BARROT (1995-1997)
•
Inspecteur des finances (1991-1996)
Métier : Homme d’affaires
•
•
•
•
•

V.PECRESSE

Député app.REM de l’Oise (Depuis 2010 ; 2005-2007 ; 2002-2004)
Ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique
(2010)
•
Ministre du Budget et des Comptes publics (2007-2010)
•
Secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat (2004-2005)
•
Maire de Chantilly (1995-2017)
•
Conseiller régional de Picardie (1986-2002)
Métier : Associé dans un cabinet d’audit international
•
•

E.MACRON

Biographie :

Verbatim

Verbatim

Je me réjouis que notre ancien collègue Bruno Bonnell ait accepté
d’être entendu au moment où il prend ses fonctions. Je rappelle que
34 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 3,5 milliards
d’euros en crédits de paiement ont été votés en lois de finances pour
2022 au titre du plan France 2030. Ce dernier représente donc un
nouvel investissement de très grande ampleur, et de moyen terme.
Le 23.02.22 – Assemblée nationale

Soutien à Valérie PECRESSE. Sa candidature est une chance pour
que ce pays retrouve son dynamisme et s’adapte au XXIe siècle.
Le 22.07.2021 - Twitter

Thibault de la TOCNAYE
Eva SAS
•
•
•

Verbatim

Y.JADOT

Biographie :

•
Conseillère municipale de Savigny-sur-Orge (2014-2018)
•
Députée ECO puis NI de l’Essonne (2012-2017)
Métier : Experte économique

M.LE PEN

Biographie :

Pour nous, écologistes, la priorité du prochain quinquennat doit
donc être de rendre le travail soutenable et d’inciter les entreprises
à miser davantage sur la prévention primaire. Un travail
soutenable, c’est d’abord un travail qui ne compromet pas à long
terme la santé. L’objectif sera aussi de prévenir les risques de
désinsertion professionnelle, très présents dans les entreprises
françaises. Enfin, l’évaluation des ordonnances travail vient de
montrer un décrochage de la prise en charge par le CSE des
questions de prévention des risques professionnels.
Le 18.02.2022 – Tribune

Verbatim
Intervention de Marine LE PEN très appréciée par les 800 chefs
d’entreprises présents au Palais de la Mutualité à l’invitation de
l’UIMM. Objectif : Réindustrialisation via 3 vecteurs : Fonds
Souverain Français de 100 milliards, Démétropolisation via PMI et
un protectionnisme ciblé.
Le 09.03.2022 - Twitter

Gérault VERNY

Adrien QUATENNENS
Biographie :

Belle visite d’Éric ZEMMOUR au salon du MIF. De belles propositions
pour la réindustrialisation de la France.
Le 14.11.2021 - Twitter

E.ZEMMOUR

Verbatim

J-L. MELENCHON

Biographie :
•
Président de Mont-Blanc Composite (Depuis 2014)
Métier : Industriel

Conseiller régional du Centre-Val de Loire (Depuis 2021)
Conseiller régional PACA (2015-2021)
Conseiller communautaire de Luberon Monts de Vaucluse
(Depuis 2014)
•
Conseiller municipal de Cavaillon (Depuis 2014)
Métier : Chef d’entreprise

•
Député FI du Nord (Depuis 2017)
Métier : Conseiller de clientèle

Verbatim
L’un des ingrédients de la recette de MACRON pour afficher « une
baisse record du chômage » : record des radiations à Pôle Emploi.
Avec Jean-Luc MELENCHON, on créera des emplois. Et des vrais :
pas de l’intérim à outrance, des contrats courts ou
d’apprentissage.
Le 09.03.2022 - Twitter
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L’essentiel des nouvelles propositions des principaux candidats
Thème Économie
Pouvoir d’achat
▪ Augmentation du salaire net de 3% dès juin 2022 (Valérie PECRESSE – 09.03.2022 BFM TV)
▪ Augmentation des pensions de réversion pour les femmes (Valérie PECRESSE – 07.03.2022 LCI)
▪ Exonérer les expatriés français de la CSG (Valérie PECRESSE – 27.02.2022 Les Français - Press)
▪ Suppression du Revenu d’engagement et mise en place d’un Revenu jeune actif pour les jeunes qui suivent une formation professionnalisante
(Valérie PECRESSE – 23.02.2022 BFM TV)
▪ Suppression de la redevance audiovisuelle (Emmanuel MACRON – 07.03.2022 Réunion publique)
▪ Tripler la « Prime MACRON » (Emmanuel MACRON – 07.03.2022 Réunion publique)
▪ Mise en place d’un revenu étudiant universel de 850 euros par mois (Fabien ROUSSEL – 22.02.2022 France 2)
▪ Bloquer les prix de tous les produits de première nécessité (Jean-Luc MELENCHON – 26.02.2022 Meeting)
▪ Mise en place d’une allocation autonomie de 1063 euros pour les jeunes (Jean-Luc MELENCHON – 26.02.2022 Meeting)
▪ Mise en place d’un revenu citoyen de 920 euros (Yannick JADOT – 16.02.2022 France Info)
▪ Créer un Fonds Souverain Français pour orienter l’épargne des Français vers l’activité économique (Marine LE PEN – 09.03.2022 Discours CPME)
▪ Accorder une prime aux étudiants qui travaillent durant leurs études (Marine LE PEN – 21.02.2022 Discours CPME)
▪ Baisse des prélèvements obligatoires avec un objectif de moins de 40% du PIB en huit ans (Marine LE PEN – 21.02.2022 Discours au MEDEF)
▪ Mise en place d’une prime de naissance de 10 000 euros en zone rural (Éric ZEMMOUR – 20.02.2022 CNews)
Fiscalité de production
▪ Suppression de 10 milliards d’impôts de production (Valérie PECRESSE – 09.03.2022 Discours à France Digitale)
▪ Poursuivre la baisse des impôts de production (Emmanuel MACRON – 03.03.2022 Lettre aux Français)
▪ Instaurer un bonus-malus écologique sur les impôts des sociétés (Yannick JADOT – 21.02.2022 Discours au MEDEF)
▪ Transformer la baisse des impôts de production en fonds d’investissement pour les régions (Yannick JADOT – 21.02.2022 Discours au MEDEF)
▪ Maintenir les impôts de production et les impôts sur les sociétés, au même niveau qu’aujourd’hui (Anne HIDALGO – 09.03.2022 – Discours au MEDEF)
▪ Supprimer pour les TPE/PME la Contribution sociale de solidarité des sociétés et la cotisation foncière des entreprises (Marine LE PEN – 21.02.2022 Discours au
MEDEF)
▪ Baisser les impôts de production de 30 milliards sur 3 quinquennats (Marine LE PEN – 21.02.2022 Discours au MEDEF)
▪ Diminuer les impôts de production de 30 milliards d’euros (Éric ZEMMOUR – 25.02.2022 Meeting)
Entreprises
▪ Créer un Haut conseil à la souveraineté économique et industrielle, rattaché au Premier ministre, pour protéger les entreprises (Valérie PECRESSE – 09.03.2022
Discours à France Digitale)
▪ Supprimer les 35 heures et fixer le temps de travail par un accord entre branches ou au sein de l’entreprise (Valérie PECRESSE – 21.02.2022 Discours au MEDEF)
▪ Alléger la charge fiscale pour les entreprises (Valérie PECRESSE – 21.02.2022 Discours au MEDEF)
▪ Nationaliser Axa pour permettre à l’Etat d’investir dans l’économie (Fabien ROUSSEL – 21.02.2022 Discours au MEDEF)
▪ Baisser les charges sur les entreprises et le coût des assurances (Fabien ROUSSEL – 21.02.2022 Discours au MEDEF)
▪ Interdire les licenciements boursiers et économiques par les entreprises qui versent des dividendes ou bénéficient des aides de l’Etat (Jean-Luc MELENCHON
– 19.02.2022 Site de campagne)
▪ Instaurer un quota maximal de contrats précaires dans les entreprises : 10% pour les TPE/PME et 5% dans les grandes entreprises (Jean-Luc MELENCHON –
19.02.2022 Site de campagne)
▪ Soutenir l’activité des TPE et PME (Marine LE PEN – 09.03.2022 Discours CPME)
▪ Créer un Haut-commissariat à la simplification administrative pour simplifier les normes des entreprises (Éric ZEMMOUR – 21.02.2022 Discours au MEDEF)

Thème Industrie
Politique de réindustrialisation
▪ Faire de la réindustrialisation la grande cause nationale du quinquennat (Valérie PECRESSE – 10.03.2022 Discours à l’UIMM)
▪ Développer les industries de défense, alimentaire et énergétique (Valérie PECRESSE – 10.03.2022 Discours à l’UIMM)
▪ Création d’un Ministère de l’industrie, de l’Énergie et de l’Innovation (Valérie PECRESSE – 21.02.2022 Discours au MEDEF)
▪ Interdire les projets de délocalisation (Fabien ROUSSEL – 26.02.2022 Twitter)
▪ Lancer un plan d’investissement de 200 milliards d’euros pour réindustrialiser le pays (Jean-Luc MELENCHON – 10.03.2022 RMC)
▪ Lancer une réindustrialisation du pays en allant vers les énergies renouvelables (Yannick JADOT – 17.02.2022 France 2)
▪ Mener une politique de réindustrialisation dans les territoires (Anne HIDALGO – 09.03.2022 – Discours à l’UIMM)
▪ Lancer un grand emprunt pour la reconstruction industrielle (Marine LE PEN – 25.02.2022 Présentation de son programme industriel
▪ Faire de l’industrie le cœur du redressement économique de la France (Éric ZEMMOUR – 09.03.2022 Discours à l’UIMM
▪ Création d’un Ministère de l’Industrie regroupant l’Industrie, le commerce extérieur, l’énergie et le transport (Éric ZEMMOUR – 21.02.2022 Discours au MEDEF)
Recherche
▪ Poursuivre l’investissement dans l’innovation et la recherche pour faire de la France un des leaders de l’industrie (Emmanuel MACRON – 03.03.2022 Lettre
aux Français)
▪ Valoriser l’innovation industrielle (Fabien ROUSSEL – 21.02.2022 Discours au MEDEF)
▪ Rehausser le niveau d’investissement public dans la recherche (Jean-Luc MELENCHON – 25.02.2022 Antenne Réunion)
▪ Supprimer l’Agence nationale de la recherche (Jean-Luc MELENCHON – 19.02.2022 Site de campagne)
▪ Plan d’investissement dans l’innovation écologique et industrielle de 10 milliards par an (Yannick JADOT – 21.02.2022 Discours au MEDEF)
Politique européenne
▪ Instaurer une vraie taxe carbone à la frontière européenne (Valérie PECRESSE – 10.03.2022 Discours à l’UIMM)
▪ Renforcer la politique industrielle européenne pour faire de l’Europe le centre de l’innovation industrielle (Emmanuel MACRON – 07.03.2022 Réunion publique)
▪ Buy European Act pour asseoir la politique industrielle en Europe et en France sur la commande publique (Yannick JADOT – 21.02.2022 Discours au MEDEF)
▪ Mise en place d’un mécanisme de commande publique européenne (Éric ZEMMOUR – 21.02.2022 Discours au MEDEF)

SEANCE PUBLIQUE est un cabinet de conseil en affaires publiques, experts du dialogue
national et local en amont de la décision publique, nous aidons nos clients acteurs
économiques à construire et anticiper leurs stratégies et réseaux d’influence en 2022 dès
le mois de mai 2022. Contactez-nous pour recevoir nos offres et dispositifs.
Politique RGPD :
Conformité SEANCE PUBLIQUE articles 14
et 28 RGPD en lien sur le site SEANCE
PUBLIQUE.

Violette SORIANO
vsoriano@seance-publique.com
2-4, rue Saint-Simon – 75007 Paris
www.seance-publique.com / 01 45 44 50 95
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Politique RGPD :
Conformité SEANCE PUBLIQUE articles 14 et 28
RGPD en lien sur le site SEANCE PUBLIQUE.

