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E n t r e p r i s e s

Baisser progressivement le taux 
de l'IS à 25 %.

Mettre en place une exonération totale 
des charges sociales pour l’embauche 
d’un jeune en alternance.

Relever les niveaux de chiffres d’affaires 
plafonds de l’auto-entreprise à 50 000 €  
pour les services et à 120 000 € pour 
l’achat-revente. La franchise de TVA 
sera étendue jusqu’à ces plafonds.

Transformer le CICE en baisse des 
charges patronales pour un montant 
équivalent, et ce pour tous les niveaux 
de salaires.

Sanctuariser le Crédit d’Impôt 
Recherche (CIR) en développant la 
délivrance de rescrits fiscaux en amont 
et le fusionner avec le Crédit d’Impôt 
Innovation (CII).

Favoriser l'intéressement au capital des 
salariés en l'exonérant de charges sociales 
pour les entreprises non cotées et en 
modérant la fiscalité sur les plus-values.

Stabiliser et rendre lisible notre 
politique fiscale pendant cinq ans, après 
avoir annoncé les grandes mesures 
fiscales du quinquennat, pour donner 
de la lisibilité aux acteurs économiques.

Maintenir le dispositif à taux réduit à 
15 % de l’impôt sur les sociétés pour les 
TPE-PME et créer un taux intermédiaire 
à 24 % (au lieu de 33 %) pour les PME.

Transformer le CICE en allègement de 
charges pour les TPE-PME conditionné 
au maintien de l’emploi.

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 et inciter les 
grands groupes à créer leur propre fonds 
d’investissement dans les entreprises 
innovantes.

Réduire le coût du capital en 
modulant l’IS en fonction de la part 
de bénéfices réinvestis. Contribution 
sur les super-profits des banques à 
hauteur de 5 Mds €.

Revaloriser immédiatement le SMIC. 

Créer une taxe sur la richesse créée 
par les robots afin de financer notre 
protection sociale.

Réduire d'un quart le CICE et le 
conditionner à la réalisation 
d’objectifs négociés pour les 
entreprises de plus de 50 salariés 
(création de postes, progrès 
écologiques, réduction du temps 
de travail)

Moduler l'IS selon l'usage des bénéfices 
pour encourager l'investissement en 
France : taux réduit pour les bénéfices 
réinvestis en France, taux plein pour les 
bénéfices distribués aux actionnaires.

Accroitre la majoration de rémunération 
des heures supplémentaires (25 % pour 
les 4 premières et 50 % et plus au-delà).

Créer un fonds de solidarité interentre-
prises pour mutualiser la contribution 
sociale entre toutes les entreprises et les 
groupes pour soulager les PME et 
assurer la solidarité financière entre 
donneurs d'ordre et sous-traitants. Il sera 
financé grâce à une contribution des 
entreprises selon un barême progressif.

Transformer les 41 Mds € annuels du 
pacte de responsabilité et du CICE pour 
financer la transition énergétique et les 
activités socialement utiles.

Supprimer les stock-options.

Baisser l'IS progressivement à 25 % 
pour rejoindre la moyenne 
européenne.

Rétablir les exonérations de 
cotisations sociales sur les heures 
supplémentaires. 

Transformer le CICE en allègements 
de charges pérennes en baissant les 
cotisations sociales employeurs de 
6 points, et jusqu’à 10 points pour les 
salariés au SMIC.

Supprimer le Régime Social des 
Indépendants (RSI).
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Supprimer l’ISF dès 2018. Remplacer 
les mécanismes de déduction existants 
sur l’ISF (qui financent les entreprises 
innovantes ou les fondations) par des 
mécanismes de même nature 
s’appliquant à l’impôt sur le revenu. 
La déduction de l’investissement dans 
les PME sera de 30 % dans la limite 
d'1Mns € pour un couple.

Mettre en place un prélèvement fiscal 
et social libératoire à 30 % pour les 
revenus du patrimoine (caractère 
optionnel à confirmer).

Doubler le plafond de versement 
dans le PEA-PME pour le porter 
à 150 000 €.

Maintien du régime actuel de 
l'assurance-vie et du PEA. 

Instaurer un sursis d’imposition lors de 
la transmission de la PME aux 
descendants.

Réduire de 15 à 10 ans l'intervalle 
entre deux donations aux enfants 
permettant de bénéficier de 
l'abattement de 100 000 €.

Réaffirmer le principe de territorialité 
du système d’imposition français en 
exemptant définitivement de la 
CSG-CRDS les revenus du patrimoine 
des non-résidents fiscaux et en 
étendant à nos compatriotes résidant 
à l’étranger le principe de déductibilité 
des charges sur leurs revenus français.

Maintien de l’ISF.

Exonérer les plusvalues de cession des 
actions et parts sociales des PME-PMI 
au bout de sept ans.

Permettre à chaque parent de 
transmettre tous les cinq ans sans 
taxation 100 000 € à chaque enfant 
et 50 000 € à chaque petit-enfant.

Créer un impôt unique sur le 
patrimoine, simple, et progressif. 
Il sera net des dettes pour éviter que 
celui qui s’est endetté soit aussi taxé 
que celui qui a tout reçu en héritage. 
Il comprendra notamment la taxe 
foncière et l’ISF.

Renforcer l'ISF.

Imposer les revenus du capital 
comme ceux du travail par une 
assiette large et unifiée et plafonner 
les rendements actionnariaux.

Imposer les transactions immobilières 
élevées par une taxe progressive.

Augmenter les droits de succession 
sur les gros patrimoines et plafonner 
le montant de l'héritage pour les 
fortunes les plus importantes (égal au 
patrimoine des 0,01 % les plus riches, 
soit 33 Mns € en 2012).

Construire une prise en charge 
solidaire de la dépendance, financée 
par une mise à contribution des 
revenus immobiliers et des succes-
sions sur les gros patrimoines.

Transformer l’ISF en "Impôt sur la 
Fortune Immobilière" sans accroître la 
fiscalité actuelle sur l’immobilier et les 
droits de succession, et exonérer de 
cet impôt les actifs qui financent les 
entreprises et l’emploi.

Créer un prélèvement optionnel 
unique (incluant les prélèvements 
sociaux) sur les revenus du capital et 
les plus-values, de l’ordre de 30 %. 
Pour l'assurance-vie, seuls les 
nouveaux versements seraient 
concernés et le taux de 30 % 
s'appliquerait à partir de 150 000 € 
d'encours. Pour les dividendes, 
fin de l'abattement de 40 % sauf 
option pour barème.

Exonérer progressivement de la taxe 
d'habitation 80 % des ménages 
français.
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M É N A G E S

Baisser progressivement le taux 
de l'IS à 25 %.

Mettre en place une exonération totale 
des charges sociales pour l’embauche 
d’un jeune en alternance.

Relever les niveaux de chiffres d’affaires 
plafonds de l’auto-entreprise à 50 000 €  
pour les services et à 120 000 € pour 
l’achat-revente. La franchise de TVA 
sera étendue jusqu’à ces plafonds.

Transformer le CICE en baisse des 
charges patronales pour un montant 
équivalent, et ce pour tous les niveaux 
de salaires.

Sanctuariser le Crédit d’Impôt 
Recherche (CIR) en développant la 
délivrance de rescrits fiscaux en amont 
et le fusionner avec le Crédit d’Impôt 
Innovation (CII).

Favoriser l'intéressement au capital des 
salariés en l'exonérant de charges sociales 
pour les entreprises non cotées et en 
modérant la fiscalité sur les plus-values.

Stabiliser et rendre lisible notre 
politique fiscale pendant cinq ans, après 
avoir annoncé les grandes mesures 
fiscales du quinquennat, pour donner 
de la lisibilité aux acteurs économiques.

Baisser l'IS progressivement à 25 % 
pour rejoindre la moyenne 
européenne.

Rétablir les exonérations de 
cotisations sociales sur les heures 
supplémentaires. 

Transformer le CICE en allègements 
de charges pérennes en baissant les 
cotisations sociales employeurs de 
6 points, et jusqu’à 10 points pour les 
salariés au SMIC.

Supprimer le Régime Social des 
Indépendants (RSI).

Relever progressivement le plafond 
du quotient familial à 3 000 € 
pour réduire l’IR des familles.

Mettre en place une "TVA compétitivi-
té" en augmentant de 2 points le taux 
normal. Les taux intermédiaire, 
réduit et super-réduit resteront 
inchangés : les produits de première 
nécessité et les services publics 
ne seront donc pas touchés.

Mettre en place un abattement 
forfaitaire généralisé des cotisations 
sociales salariées, ce qui permettra 
une augmentation immédiate des 
salaires nets sur la fiche de paie 
de l’ordre de 350 € par an par salarié 
(700 € par an pour un ménage 
où les deux travaillent).

Baisser de 10 % l’IR sur les trois 
premières tranches. Rehausser 
progressivement le plafond du quotient 
familial, rétablir la demi-part des veuves 
et veufs et la défiscalisation de la 
majoration des pensions de retraite 
pour les parents de famille nombreuse.

Rétablir l'exonération d'IR des heures 
supplémentaires et maintenir leur 
majoration.
  
Refuser toute hausse de la 
TVA et de la CSG. 

Baisser les impôts locaux, baisser la 
taxe d’habitation pour les plus 
modestes et geler son augmentation.

Organiser une refonte de l’IR en 
l'individualisant, élargissant son 
assiette par la fusion avec la CSG, 
et le rendant plus progressif 
par une augmentation du nombre 
de tranches.

Instaurer une TVA différenciée 
pour les produits à faible empreinte 
carbone afin de les rendre 
plus attractifs.

Equilibrer les prélèvements sociaux 
afin qu’à revenus égaux, 
un indépendant et un salarié 
cotisent le même montant. 

Rendre l'IR plus progressif avec un 
barème à 14 tranches contre 
5 aujourd'hui. Mettre en place la 
taxation différentielle permettant de 
soumettre chaque citoyen français 
aux impôts français quel que soit 
son pays de résidence.

Réduire la TVA sur les produits 
de première nécessité, revenir sur 
les hausses récentes et réinstaurer 
une TVA grand luxe pour financer 
ces baisses.

Instaurer un revenu maximum autorisé : 
100 % d'impôt pour la tranche au 
dessus de 20 fois le revenu médian, 
soit 400 000 € de revenus annuels 
(33 000 € par mois).

Mettre fin au quotient conjugal et 
remplacer le quotient familial fiscal 
actuel par un crédit d'impôt par enfant.

Sans que cela revienne plus cher aux 
employeurs, réduire les cotisations 
payées par les salariés, par les 
indépendants et par les fonction-
naires : près de 500 € supplémen-
taires nets par an pour un salaire 
de 2 200 € nets par mois.

Exonérer progressivement de la taxe 
d’habitation tous les Français des 
classes moyennes et populaires 
sur cinq ans.
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Maintien de l’ISF.

Exonérer les plusvalues de cession des 
actions et parts sociales des PME-PMI 
au bout de sept ans.

Permettre à chaque parent de 
transmettre tous les cinq ans sans 
taxation 100 000 € à chaque enfant 
et 50 000 € à chaque petit-enfant.

Négocier un agenda européen 
de l’harmonisation fiscale pour limiter 
les effets de l’optimisation fiscale 
des géants du numérique.

Creer une taxe sur l’activité réalisée 
en France par les grands groupes 
et sur les profits qui auraient été 
détournés.

Priver d’accès aux marchés publics 
les multinationales qui pratiquent 
l’évitement fiscal et refusent 
de régulariser leur situation.

Lutter contre l’évasion fiscale en 
s’attaquant aux paradis fiscaux. 
Continuer la coopération fiscale 
internationale dans ce but.

Dénoncer les conventions fiscales 
avec les pays du Golfe qui 
"accordent des privilèges indus", 
qui facilitent la prise de contrôle 
de l’économie française par les 
pétrodollars et qui sont contraires 
à l’intérêt national.

Adapter la fiscalité et les règles 
constitutionnelles pour que les GAFA 
(Google, Amazon, Facebook et 
Apple) n’y échappent plus alors qu’ils 
ont un établissement stable en 
France.

Mettre en place un reporting public 
pays par pays pour toutes les 
entreprises afin d’identifier les 
activités de leur filiale et repérer 
les sociétés "boîtes aux lettres".

Créer un nouvel impôt européen sur 
les GAFA et les multinationales pour 
augmenter le budget de l’UE et 
renforcer ses marges de manoeuvre, 
notamment en termes d’investisse-
ments en faveur de la transition 
énergétique.

Interdire aux banques françaises 
toute activité dans les paradis fiscaux 
en retirant les licences bancaires des 
établissements récalcitrants.

Obliger les entreprises à déclarer 
leurs résultats pays par pays et taxer 
les bénéfices des entreprises là où 
ils sont réalisés.

Agir contre l'évasion fiscale au niveau 
international, notamment en 
organisant le blocus des paradis 
fiscaux. 

Imposer les grands groupes de 
l’Internet sur leur chiffre d’affaires 
réalisé sur notre sol. Pour cela, la lutte 
contre l’optimisation fiscale sera 
une priorité de l'action européenne. 

Alourdir les sanctions contre 
la fraude fiscale.

Prioriser la lutte contre l'optimisation 
fiscale au niveau européen.


