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Personne ne peut nier, à la lecture des 144 engagements de Marine, que notre projet 
économique est résolument tourné vers les TPE et les PME.

Les différents gouvernements qui se sont succédés depuis plusieurs années ont fait 
les yeux doux aux grands groupes. Si ces derniers font aussi le dynamisme de notre 
économie, ils n’ont pas besoin de l’aide de l’Etat. Ils se débrouillent très bien tous seuls 
comme en témoignent les bénéfices records qu’ils ont dégagés en 2016.

Voilà pourquoi notre projet économique peut se résumer par « Les TPE et les PME d’abord 
». Il vise en effet à leur accorder une priorité dans toutes les politiques publiques. 

« Les TPE-PME d’abord » parce qu’elles sont les murs porteurs de l’économie française. 
Elles sont la matérialisation concrète du génie de nos entrepreneurs. Elles font le 
dynamisme de notre innovation. Elles assurent le lien social et l’égalité territoriale par 
leur présence sur tout le territoire de la France. Elles font la réputation de la France dans 
le monde. Elles assurent la transmission de notre patrimoine et de nos savoir-faire aux 
générations futures. 

Marine est la candidate des entrepreneurs et de l’innovation. L’écoute attentive qu’elle 
porte aux remontées de terrain des collectifs, et notamment ceux dédiés à l’économie 
(Croissance Bleu Marine) et aux jeunes entrepreneurs et actifs patriotes (Audace) apparaît 
de manière évidente dans ses 144 engagements. 

Avec Marine, toutes les conditions seront réunies pour que les entrepreneurs puissent 
développer une activité avec succès et créer de la richesse sur notre sol ; pour qu’ils 
puissent recruter des collaborateurs qualifiés, faire grandir leur entreprise, puis, un jour, la 
transmettre en toute sérénité.

Nous voulons une seule chose : offrir aux entrepreneurs les conditions propices à leur 
développement et à l’épanouissement de leur génie. 

NB : les numéros indiqués au sein des propositions se réfèrent à ceux des 144 engagements 
présidentiels de Marine Le Pen, à retrouver sur www.marine2017.fr
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Les TPE-PME souffrent des positions dominantes de certaines grandes entreprises, de 
la concurrence déloyale de certains pays, ou encore des nouvelles formes d’économie 
qui se développent. 
Pour rétablir une concurrence loyale, nous proposons de rendre possible le patriotisme 
économique aujourd’hui interdit par l’Union européenne.

1 - PROMOUVOIR LE « FABRIQUÉ EN FRANCE »

Les Français veulent acheter français : le « fabriqué en France » est le premier critère de 
choix pour trois consommateurs sur quatre. 95% des Français estiment qu’acheter un 
produit fabriqué en France est un acte citoyen permettant de soutenir l’industrie nationale. 
60% affirment même que le « Made in France » est un gage de qualité du produit.
Et de fait, si 20% de la consommation des ménages était orientée vers des produits 
fabriqués en France, le déficit commercial de la France pourrait être comblé. On sait 
également que lorsqu’on choisit un produit « fabriqué en France » (par exemple des 
chaussures) il génère 3 fois plus d’emplois sur notre sol que l’achat d’un produit étranger. 

Pourtant, l’UE refuse toute obligation d’étiquetage au niveau national selon le principe de 
la libre circulation des marchandises et interdit à la France de soutenir, même par le biais 
de campagnes publiques de communication, le « Fabriqué en France ». 

Nos propositions :

•  Libérés des contraintes de l’UE, nous garantirons une concurrence loyale, en interdisant 
l’importation et la vente de produits provenant de l’étranger quand ils ne respectent 
pas les normes imposées aux producteurs français (n°36).

•  Parallèlement, le « Fabriqué en France » sera visible par un étiquetage obligatoire, 
clair et loyal sur l’origine des produits et denrées commercialisés en France (n°36).
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ACCORDONS UNE PRIORITÉ 
À NOS TPE-PME
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2 - FACILITER L’ACCÈS DES TPE-PME AUX MARCHÉS PUBLICS 

La part des TPE-PME dans la commande publique est très faible par rapport ses voisins 
européens : sur 70 milliards de marchés publics attribués chaque année en France, 
seuls 19 milliards sont attribués aux TPE-PME.
Pourquoi ? Le code des marchés publics et la procédure de réponse à un appel d’offre sont 
considérés comme complexes par l’essentiel des TPE-PME : documents pléthoriques à 
fournir, démarches lourdes et chronophages, division en lots pas assez précise… 
Mais derrière l’affichage des gouvernements successifs, le manque de volonté politique est 
réel, et la soumission à l’UE, qui interdit de favoriser les entreprises nationales, est totale. 

Nos propositions : 

•  Instaurer un vrai patriotisme économique en réservant la commande publique aux 
entreprises françaises si l’écart de prix est raisonnable, comme le pratiquent les Etats-
Unis (n°37).

•   Réserver une partie de la commande publique aux PME (n°37).
•  Priver d’accès aux marchés publics les multinationales qui pratiquent l’évitement 

fiscal et refusent de régulariser leur situation (n°79).
•  Alléger les procédures d’appel d’offres par le développement de la dématérialisation 

et la mise en place d’un document unique pour le volet administratif des appels 
d’offre, qui soit utilisable pour tous les marchés publics. 

•  Arrêter les politiques de massification des achats publics lorsque les économies 
d’échelles induites par le regroupement ne les justifient pas pour permettre aux TPE-PME 
de candidater aux appels d’offre (en favorisant l’allotissement des marchés publics).

3 - GARANTIR UN MARCHÉ LOYAL POUR NOS TPE-PME
 

Les TPE-PME sont confrontées à la concurrence d’acteurs économiques qui ne sont 
pas soumis aux mêmes contraintes administratives, financières, ou aux mêmes charges 
qu’elles, ce qui constitue une distorsion de concurrence inadmissible. 

Sortir de la concurrence déloyale imposée par l’UE :

La directive « travailleurs détachés » est un exemple symbolique de cette situation : en 
permettant à une entreprise étrangère d’envoyer en France ses salariés, tout en payant 
les charges de son pays d’origine, celle-ci crée un véritable dumping social insupportable 
pour nos TPE-PME. En 10 ans, le nombre de travailleurs détachés est passé de 26 000 à 
286 000 entre 2005 et 2015.
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La dérégulation totale du commerce international menée par l’Union européenne a 
lourdement pesé sur nos entreprises : si près de 120 000 PME ont exporté en 2016 (bravo à 
elles !), la France a perdu 850 000 emplois dans l’industrie et la part de marché mondiale des 
exportations françaises a fondu de 40% depuis 15 ans…
Et la monnaie unique ne fait rien pour arranger les choses. Selon le FMI, l’euro est trop fort 
de 6% pour la France et trop faible de 15% pour l’Allemagne, soit un différentiel de 
compétitivité de 21% ! La France est donc condamnée à vendre ses produits à l’étranger 
6% trop cher, quand l’Allemagne peut vendre les siens 15% moins cher uniquement 
grâce à l’euro. C’est une distorsion de concurrence considérable pour nos TPE-PME ! 
Enfin, comment accepter que les Etats-Unis puissent taxer l’acier chinois à 522%, contre 
seulement 22% par l’UE ? Pourquoi nos entreprises, et notamment une réussite nationale 
comme Michelin, ne peuvent-elles bénéficier de mesures comme la taxation par les Etats-
Unis de 30% sur les pneus chinois ? 

Nos propositions :

•  Supprimer sur notre territoire la directive « détachement des travailleurs » qui y 
crée une concurrence déloyale inadmissible (n°38).

•  Mettre en place un protectionnisme intelligent (n°35).
•  Rétablir une monnaie nationale adaptée à notre économie, levier de compétitivité (n°35). 
•  Mettre en place une taxe additionnelle sur l’embauche de salariés étrangers afin 

d’assurer effectivement la priorité nationale à l’emploi des Français (10% du salaire 
brut) qui viendra abonder l’assurance-chômage et le service public de l’emploi. Il est 
nécessaire de privilégier les travailleurs français lorsque les compétences existent 
sur notre territoire. Si les employeurs ont besoin d’une compétence très pointue, les 
entreprises sauront y mettre le prix (n°38).

•  Refuser les traités de libre-échange actuellement négociés par Bruxelles (Traité 
transatlantique avec les Etats-Unis, traité CETA avec le Canada, accords commerciaux 
en négociation avec l’Australie, Nouvelle-Zélande, etc.) (n° 127).

•  Développer les circuits courts de la production à la consommation, en réorganisant 
les filières (n° 127).

Accompagner les transformations de l’économie collaborative :
 
Les citoyens peuvent se réjouir du développement de l’économie collaborative, de la 
montée en puissance des technologies nouvelles, et du succès des plateformes de 
mise en relation : ce sont des secteurs où nos compatriotes sont performants, et qui 
représentent de vrais leviers de développement. Cependant, il est important de lutter 
contre ses dérives : un capitalisme sans capital, où le salariat est réservé à un petit 
groupe privilégié, qui profite de sa mobilité pour échapper à la fiscalité et aux règles de 
base de la protection sociale. 
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Côté entreprises : les taxis, VTC, les hôtels, l’ensemble de l’économie a l’interdiction 
de vendre à perte. Beaucoup de professions ont un tarif réglementé et d’autres règles 
strictes qui permettent d’éviter les mauvaises pratiques favorisant le travail clandestin, 
ainsi que la concurrence déloyale.

Côté « acteurs uberisés » : certains deviennent dépendants d’une seule plateforme, qui 
peut du jour au lendemain les chasser sous prétexte d’une mauvaise note ou d’un manque 
de réactivité. Dans l’uberisation, c’est l’indépendant qui apporte le capital et prend des 
risques financiers. Après un temps d’engagement, et de bons et loyaux services, il 
nous semble naturel que les liens de subordination créés de fait par le prestataire se 
transforment en obligation de protection sociale.
 
A terme, il est probable que les personnes «uberisées», en particulier les moins qualifiées, 
forment une catégorie si spécifique qu’il faudra adapter leur protection sociale et leur 
accès aux prêts bancaires.

Nos propositions : 

•  Créer un secrétariat d’État dédié aux mutations économiques rattaché au ministère 
des Finances afin d’anticiper les évolutions des formes de travail liées aux nouvelles 
technologies (ubérisation, robotisation, économie du partage…). En coopération avec 
les secteurs concernés, établir une nouvelle régulation pour préserver une concurrence 
loyale (n°40).

•  Rendre possible la requalification des indépendants ubérisés en salariés, sous 
conditions de chiffre d’affaires et de durée d’engagement pour éviter la création d’un 
sous-salariat corvéable et jetable. 

•  Faire en sorte que les plateformes numériques basées sur le modèle d’Uber 
respectent le droit fiscal français et contribuent équitablement au financement de 
la protection sociale, au même titre que les entreprises.

4 -  RÉINDUSTRIALISER, PROTÉGER LES SECTEURS STRATÉGIQUES 
ET ANTICIPER L’AVENIR : UN ETAT STRATÈGE ET AGILE

 

L’Etat doit avoir un rôle à jouer dans l’économie, notamment pour mettre fin à certains 
comportements déloyaux qui vont à l’encontre de l’intérêt de la France. L’immense 
majorité des Français estime qu’il doit nécessairement intervenir face aux entreprises qui 
délocalisent. 
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De même, comment accepter que des entreprises stratégiques, comme Alstom ou 
Safran, puissent vendre une partie de leurs activités à des capitaux étrangers ? Que des 
investisseurs internationaux s’emparent de nos aéroports ? 
L’Etat doit être un facilitateur pour les entreprises, et un allié : il doit créer les conditions 
de la confiance pour qu’elles puissent se projeter sereinement dans l’avenir, en disposant 
d’une stabilité fiscale et administrative. 
Les entreprises doivent s’épanouir librement, mais c’est à l’Etat de proposer une vision 
industrielle pour garantir aux TPE-PME que la France sera un acteur incontournable de 
l’industrie du futur et qu’elles auront les moyens de se positionner sur des produits et 
des emplois à forte valeur ajoutée. En annonçant sa stratégie industrielle, Theresa May 
ne s’est pas trompée ! 

Nos propositions : 

•  Mettre en place un plan de réindustrialisation dans le cadre d’une coopération 
associant l’industrie et l’État stratège pour privilégier l’économie réelle face à la finance 
spéculative (n°34).

•  Assurer la protection des secteurs stratégiques et porteurs par un contrôle des 
investissements étrangers qui portent atteinte aux intérêts nationaux grâce à une 
Autorité de Sûreté Économique (n°39). 

•  Créer un fonds souverain, sous la tutelle de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
avec la double mission de protéger les entreprises des fonds vautour ou des OPA 
hostiles et de prendre des participations dans des secteurs porteurs (n°39).

•  Lancer un plan intergouvernemental pour le développement d’un écosystème 
numérique : un « Airbus » du numérique (du type Galileo, Famoco, Qwant…) visant à 
établir entre les pays participants un écosystème public, ouvert à toutes les entreprises.

•  Assurer la stabilité du cadre réglementaire et fiscal pour garantir la visibilité des 
TPE-PME et permettre le retour de la confiance entre elles et les administrations : après 
consultation de toutes les parties prenantes, sauf cas de force majeur, les règles qui 
seront fixées ne seront pas remises en cause pendant la durée du mandat. 
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1 - RENFORCER ET DIVERSIFIER LES SOURCES DE FINANCEMENT  

Les difficultés de financement des entreprises sont réelles : trois quart des dirigeants de 
PME déclarent avoir été confrontés à un obstacle au moins dans leur accès au financement. 
Selon la moitié d’entre elles, les banques acceptent d’accorder un prêt avec des frais 
plus élevés ou à des montants plus faibles que souhaités. La situation est encore plus 
critique pour les jeunes entrepreneurs, pour qui l’accès au premier financement relève du 
parcours du combattant. Jugés peu crédibles par les établissements bancaires privés, 
ils doivent souvent naviguer dans la jungle des dispositifs d’aide développés par les 
collectivités territoriales.
Bien que 88% des demandes de découvert se situent en dessous de 15 000 euros 
et la moitié en dessous de 5 000 euros, dans près de la moitié des cas, les banques 
les refusent. Différentes solutions sont présentées (découvert, escompte, affacturage…) 
mais les intérêts sont fréquemment facturés au-delà de 10%. 

De plus, le chef d’entreprise doit s’engager sur ses deniers personnels.

Nos propositions : 

•  Libérer l’accès au crédit pour les TPE-PME grâce à des taux préférentiels sous la supervision 
de la Banque de France afin de remettre la finance au service de l’économie réelle (n°49).

•  Diviser par deux le taux d’intérêt maximum (taux d’usure) pour les emprunts et les 
découverts bancaires pour éviter les abus (n°50).

•  Pérenniser les dispositifs de défiscalisation qui profitent au financement des TPE-PME 
par le maintien de l’ISF

•  Permettre aux investisseurs providentiels de déduire leurs pertes de la base imposable 
de l’IR afin d’encourager l’investissement direct dans les entreprises (système de la 
«transparence fiscale»)

FINANCEMENT ET FISCALITÉ : 
DE L’AIR POUR NOS TPE-PME 
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2 - AMÉLIORER LE TAUX DE TRANSMISSION D’ENTREPRISES

Si les mesures pour accompagner les créateurs d’entreprises existent, en ce qui concerne 
la transmission, la France est clairement en retard sur ses voisins européens : le taux de 
transmission intrafamiliale en France (22% des PME) est un des plus faibles d’Europe 
(80% en Italie). 
Les enjeux sont pourtant fort : 20 % des dirigeants de PME ont 60 ans ou plus (selon le 
rapport Dombre-Coste de 2015).
Le dispositif fiscal est un maquis de mesures parfois contradictoires. Nous déploierons 
une politique nationale pour faciliter la transmission d’entreprises. 

Nos propositions : 

•  L’information des chefs d’entreprise doit être améliorée pour leur permettre d’anticiper 
le plus tôt possible la cessation de leur activité. 

•  Les dispositifs permettant au chef d’entreprise cédant d’accompagner le repreneur, sur 
une période à définir, doivent être encouragés. 

•  Fluidifier la transmission d’entreprises en accordant l’exonération totale des plus-
values de cession des actions et parts sociales des PME-PMI au bout de sept ans 
contre 65% d’abattement d’impôt sur le revenu après 8 ans aujourd’hui (n°47).

3 - FAIRE DE LA FRANCE UNE TERRE D’INNOVATION
 

Si la recherche fondamentale en France est de grande qualité, le problème se situe dans 
la concrétisation en applications pour l’industrie. Or, la France n’a cessé de reculer par 
rapport à ses pays voisins. Quelques chiffres parlent d’eux-mêmes : la part de la Recherche 
et Développement dans le PIB français est de 2,2% contre 2,9% en Allemagne. La charge 
en dépense de R&D de l’Etat (aides à la recherche privée et financement public) a chuté 
considérablement depuis 2000 (-40%). 
Par ailleurs, le budget public de la R&D est aujourd’hui à 0,8% du PIB. La France est en 
retard également sur le capital-investissement, qui représente 0,4% du PIB, contre, par 
exemple, 1,1% au Royaume-Uni.
Il faut privilégier l’inventivité et l’innovation des TPE-PME. Elles ne touchent que 30% 
des 5,5 Milliards d’euros alloués au Crédit d’Impôt Recherche tandis qu’il sert d’outil de 
défiscalisation pour les grands groupes et les grandes banques.
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Nos propositions :

• Viser comme objectif une part de R&D de 3% du PIB. 
•  Fixer l’innovation en France en empêchant en cas de subvention publique que la 

société soit cédée à une société étrangère pendant dix ans (n°41).
•  Promouvoir les secteurs stratégiques de la recherche et de l’innovation, en augmentant 

la déductibilité fiscale des dons (n°41). 
•  Augmenter de 30 % le budget public de la recherche (pour le porter à 1 % du PIB) 

(n°41). 
•  Recentrer le Crédit Impôt Recherche vers les PME et les startups, diriger une part 

de l’assurance-vie (2 %) vers le capital-risque et les startups (n°51).
•  Inciter les grands groupes à créer leur propre fonds d’investissement dans les 

entreprises innovantes pour favoriser la coopération à l’intérieur des filières sur le 
modèle du Fonds de Modernisation des Equipementiers Automobiles (n°51).

•  Le financement participatif est une manière innovante d’orienter l’épargne des français 
vers le financement des TPE-PME. La BPI doit pouvoir créer et gérer une plateforme, 
mais également venir en appoint financier de plateformes existantes en fonction des 
secteurs/spécialités/régions.

• Soutenir les startups françaises pour moderniser le système de santé (n°70).
•  Favoriser la coopération étroite entre universités et secteur privé (mailler les 

entreprises avec des labos de recherche) et multiplier les incubateurs en université, 
via une action conjointe du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, de 
la BPI et des entreprises dans le cadre du mécénat.

4 - FISCALITÉ DES ENTREPRISES
 

La fiscalité ne doit en aucun cas décourager l’initiative. Il faut garder à l’esprit que 
l’entrepreneur, au quotidien, prend des risques. En cas d’échec, il en assume les 
conséquences, y compris sur ses biens propres. 
La fiscalité des entreprises a constamment été modifiée, remaniée, reremaniée… Et ce 
pour des raisons étrangères à l’intérêt des entreprises. Or, les entrepreneurs ont besoin 
de visibilité et de stabilité. 
Et il ne faut pas non plus oublier les 175 taxes qui rapportent moins de 100 millions 
d’euros et qui sont source d’une complexité administrative inouïe : une entreprise est en 
moyenne concernée par une cinquantaine de ce type d’impôts par an !
De même, les entreprises françaises souffrent d’un impôt sur les sociétés excessif, mais 
celles qui en souffrent le plus sont précisément les TPE et PME. Elles supportent une 
imposition plus forte que les grandes entreprises, sans parler des multinationales qui 
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pratiquent l’évitement fiscal pour ne payer quasiment aucun impôt alors même que leur 
chiffre d’affaires est réalisé sur le territoire français. Les grands groupes font donc peser 
sur les petites entreprises une charge fiscale que ces dernières ne devraient pas avoir 
à assumer. Pendant ce temps, l’évasion fiscale des grands groupes coûte près de 60 
milliards d’euros par an (selon le rapport parlementaire Bruneau et Laffineur de 2015).

Nos propositions : 

•  Assurer la stabilité des règles, leur visibilité et leur prévisibilité après toutes les 
concertations utiles. C’est la condition du retour de la confiance et de relations apaisées. 

•  Elargir le taux réduit de 15% d’impôt sur les sociétés à toutes les TPE et toutes 
les PME pour les 75 000 premiers euros de bénéfices et créer un taux intermédiaire 
à 24% pour les bénéfices des PME situés au dessus (n°47).

•  Baisser l’impôt sur le revenu de 10% sur les 3 premières tranches, pour redonner 
de l’air aux entreprises individuelles, EURL, EIRL soumises à l’IR (n°75).

•  Opérer une simplification fiscale en supprimant les impôts à très faible rendement (n°76).
• Supprimer le prélèvement à la source (n°77).
•  Lutter efficacement contre l’évasion fiscale pour préserver notre modèle social en 

s’attaquant aux paradis fiscaux et en créant une taxe sur l’activité réalisée en France par 
les grands groupes et les profits qui auraient été détournés. Continuer la coopération 
fiscale internationale dans ce but (n°78).

5 - TRÉSORERIE ET RESPECT DES DÉLAIS DE PAIEMENT

 
Chaque année, les délais de paiement sont responsables d’un quart des faillites 
d’entreprises et grèvent la trésorerie des TPE-PME de 15 milliards d’euros. Aujourd’hui le 
délai de 30 jours, est souvent non respecté. Les TPE-PME souffrent de devoir financer les 
grandes entreprises au travers des délais de paiement, alors même qu’elles éprouvent 
des difficultés à se financer. En effet, près de la moitié des TPE affirment avoir connu des 
difficultés de trésorerie en 2015.
Elles sont placées dans une situation de dépendance puisque les grands donneurs 
d’ordre, par la pratique des retards de paiements, réduisent leur besoin en fonds de 
roulement aux dépens de leurs petits fournisseurs (qui leur font en quelque sorte une 
avance de trésorerie !). 
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Nos propositions :
 
•  Imposer à l’État et aux collectivités territoriales le respect des délais de paiement 

en appliquant des pénalités réellement impératives et automatiques (n°48).
•  Mettre en place un contrôle des délais de paiement des grands groupes et ETI 

vis-à-vis de leurs fournisseurs TPE / PME, qui pourrait être effectué à l’occasion des 
contrôles URSSAF.

6 -  REFONDRE TOTALEMENT LE RSI ET FAIRE BÉNÉFICIER AUX 
INDÉPENDANTS DES ALLÈGEMENTS DE CHARGES

Le RSI est un véritable « serial killer » pour nos travailleurs indépendants. Non seulement 
l’organisation administrative et informatique du RSI, mis en place en 2008 par le binôme 
François Fillon - Xavier Bertrand, ne fonctionne pas (doubles appels à cotisations, des 
appels disproportionnés, difficultés pour le remboursement de soins et pour la liquidation 
des droits à la retraite RSI…), mais en plus, il pose un problème de fond :  le traitement 
des indépendants est moins favorable que celui des salariés, en particulier pour les 
indépendants dont les revenus sont faibles ! Or, la majorité des indépendants déclare 
annuellement un revenu de moins de 25 000 €. Il n’y a pas de raisons que les indépendants 
aux faibles revenus ne bénéficient pas des allègements de charges qui bénéficient aux 
salariés. 
Ce n’est pas aux indépendants d’assumer le cortège d’erreurs comptables de l’Etat, et 
tous les dysfonctionnements du RSI. 
Par ailleurs, la visibilité des indépendants sur les cotisations qu’ils auront à payer est 
inexistante, faisant peser une épée de Damoclès sur leur activité en permanence.
Pourtant, les indépendants sont très attachés à leur statut. 

Nos propositions :
 
•  Etendre les dispositifs d’allègement de charges aux travailleurs indépendants qui 

doivent en bénéficier au même titre que les salariés. 
•  Créer un bouclier social pour les indépendants en leur donnant le choix, soit de 

s’affilier au régime général, soit de conserver la spécificité de leur régime après une 
refonte totale du RSI (n°57).

•  Mettre en place le principe de l’auto-déclaration trimestrielle des revenus (n°57).
•  Offrir l’amnistie générale des arriérés des cotisations sociales des affiliés en contentieux 

avec le RSI. 
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1 - LE TEMPS DU DIRIGEANT : UNE RESSOURCE RARE ! 

Notre projet est celui de la confiance : nous faisons confiance au citoyen, armé de 
son bon sens, pour dynamiser notre économie. Pour cela, il lui faut une totale liberté 
d’entreprendre, de développer sa société, de créer de l’emploi sans être étouffé par des 
cotisations sociales et patronales mal réparties. 
Son élan ne doit pas non plus être bridé par des paperasseries. Aujourd’hui, la complexité 
administrative et le manque de coordination entre les différents organismes représentent 
une perte de temps considérable pour les dirigeants de TPE/PME. Ce fardeau, pour 
lequel la France atteint la 121ème place mondiale représente un coût de 70 milliards 
d’euros pour les entreprises.
Ce temps et ces ressources financières, les entrepreneurs ne les ont pas ! Les moyens 
alloués pour répondre à ces démarches chronophages ne sont pas investis dans le 
développement de leur activité.  

Nos propositions : 

•  Alléger la complexité administrative et fiscale pesant sur les TPE-PME via un guichet 
unique dédié (social, fiscal et administratif), véritable trait d’union entre l’entreprise et 
l’ensemble des administrations avec qui elle doit traiter (n°44).

•  Remplacer le compte pénibilité, inapplicable dans sa forme actuelle, par un nouveau 
dispositif reposant sur une évaluation personnalisée grâce à une médecine du travail 
qui sera reconstituée. La pénibilité constatée sera compensée par une majoration des 
annuités de retraite (n°44). 

•  Supprimer le prélèvement à la source afin d’éviter une complexité administrative 
supplémentaire pour les entreprises (n°77).

•  Passer de 6 niveaux de collectivités locales à 3 : communes, départements et État. 
Cette réforme sera un gage de simplification et de meilleure visibilité des compétences 
des interlocuteurs (n°6).

DES RESSOURCES HUMAINES 
QUALIFIÉES ET DISPONIBLES 
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2 - ARRÊTONS DE DISSUADER L’EMBAUCHE !
 
Les TPE-PME sont un réel moteur de création d’emploi : plus de 80% des emplois sont 
créés dans des TPE-PME. Elles créent donc l’essentiel de l’emploi, des emplois de 
qualité, à forte valeur ajoutée… 
Pourtant, les freins à l’embauche sont nombreux, et le premier cité par les dirigeants est 
le coût de l’embauche. Le CICE est une véritable usine à gaz qui n’a pas relancé l’emploi 
malgré un coût faramineux de 20 milliards d’euros. Les chefs d’entreprise attendent des 
baisses pérennes de la fiscalité et non pas des dispositifs tarabiscotés.
Le poids des démarches administratives n’est pas non plus négligeable : les TPE-
PME n’ont souvent pas les services nécessaires pour y faire face : les entrepreneurs se 
retrouvent seuls face aux difficultés que représentent les recrutements et la gestion des 
collaborateurs. Les effets de seuil ont également des conséquences redoutables sur les 
décisions de recruter un nouveau collaborateur. 

Nos propositions : 

•  Créer un dispositif « premier emploi » qui exonère totalement de charges la première 
embauche d’un jeune de moins de 21 ans par une entreprise et ce pour un délai 
maximum de deux ans (n°82).

•  Abaisser les charges sociales des TPE-PME de façon lisible et significative en fusionnant 
l’ensemble des dispositifs d’allègement des charges sociales de manière dégressive (le CICE 
sera transformé en allègement de charges et entrera dans le dispositif). Cet allègement de 
charges sera conditionné au maintien de l’emploi. Transformer le CICE en baisse de charges 
représente un allègement supplémentaire de charges de 20 milliards d’euros. Le montant 
total des allègements de charges s’élèverait alors à 50 milliards d’euros (n°46).

•  Réduire le nombre des obligations administratives liées au seuil social de 50 salariés (n°45).
•  Fusionner les institutions représentatives du personnel entre 50 et 300 salariés (hors 

représentation syndicale) en une structure unique conservant les mêmes compétences (n°45). 

3 - VALORISER LES SALARIÉS PAR UNE JUSTE RÉMUNÉRATION 

Rémunérer un salarié à sa juste contribution à l’entreprise, est aussi une dimension qui tient 
à cœur les TPE-PME : l’image des dirigeants est trop souvent abimée par celle des patrons 
de grands groupes aux rémunérations exorbitantes et aux parachutes dorés. 
Mais il faut garder à l’esprit qu’un patron de TPE-PME rémunère ses salariés, et ensuite, 
s’il reste suffisamment de trésorerie se rémunère lui-même ! Défiscaliser les heures 
supplémentaires rendrait de la souplesse aux entreprises qui pourraient, sans sentiment 
d’injustice, faire appel à leur salarié de manière accrue lorsque l’activité le nécessite, et rendrait 
également 450 euros aux 9 millions de foyers qui réalisent des heures supplémentaires.
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Nos propositions : 

•  Retirer la loi travail El Khomri (n°53), qui permet, notamment, un abaissement à 
10% de la majoration des heures supplémentaires.  

•  Défiscaliser et exonérer de charges sociales les heures supplémentaires et 
maintenir leur majoration (n°64).

•  Maintenir la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures. Autoriser la 
négociation sur l’allongement du temps de travail exclusivement au niveau des 
branches professionnelles et à la condition d’une compensation salariale intégrale 
(37 heures payées 37 ou 39 heures payées 39) (n°63).

4 - PROPOSER À NOS TPE-PME LES COMPÉTENCES DONT ELLES ONT BESOIN

La Formation Professionnelle est aujourd’hui une usine à gaz, avec des acteurs trop 
nombreux, un fonctionnement souvent opaque. Avec une augmentation de 23 à 32 
Milliards du coût global entre 2002 et 2012, soit une hausse de 38% en 10 ans, le poids 
de la Formation Professionnelle est devenu insoutenable. La dépense est stabilisée mais 
son efficacité sur le chômage et le maintien dans l’emploi ne s’est pas améliorée. De 
même, de nombreux dysfonctionnements lui sont reprochés : inégalités d’accès à la 
formation, rigidités d’un système très administré, etc. 
Parallèlement, les dirigeants de TPE-PME sont prudents vis-à-vis de l’embauche 
d’apprentis. Ils estiment que le coût est trop important au regard de la mauvaise 
adéquation des compétences des apprentis avec leurs besoins. Une étude de la Chambre 
du Commerce et de l’Industrie d’Ile de France de 2016 sur ce sujet pointe aussi leur 
mauvaise information sur les modalités de l’apprentissage et le manque de temps à 
consacrer à l’encadrement des jeunes. 

Nos propositions :

•  Revaloriser le travail manuel par l’établissement de filières professionnelles d’excellence 
(suppression progressive du collège unique, autorisation de l’apprentissage dès14 ans) (n°81). 

•  Développer des lycées professionnels ou technologiques de la seconde chance sur tout 
le territoire pour les élèves sortis du système scolaire sans diplôme (n°81).

•  Développer massivement l’alternance (contrat d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation) dans l’artisanat, le secteur public et privé et rendre la formation 
professionnelle plus efficace, moins opaque et moins coûteuse (n°107).

•  Privilégier les entreprises qui favorisent l’insertion par l’apprentissage et les contrats de 
professionnalisation dans les marchés publics.

Heureux comme un entrepreneur en France ? Relevons le défi avec Marine !




