Rapport des économistes sur le programme
de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale

LES POINTS
SUR LES « i »
Quelques vérités économiques
sur le programme de la NUPES

Avant-Propos
Économistes de tous horizons, statisticiens, hauts fonctionnaires ou encore
chercheurs en sciences sociales, nous soutenons la Nouvelle Union Populaire
écologique et sociale.
Alors que les sondages sont de plus en plus favorables à la NUPES pour les
élections législatives à venir, le gouvernement tente d’imposer un récit fallacieux
autour de notre programme économique, récit relayé par de nombreux médias.
Selon eux, avec un gouvernement NUPES, un désastre économique s’abattrait
sur le pays.
Ce récit traditionnel, resservi à outrance à chaque fois que la gauche a la
possibilité d’accéder au pouvoir – l’exemple de 1981 est criant –, vise en réalité
à imposer l’idée du choix unique : la politique néolibérale du gouvernement
est la seule possible, le reste n’est pas sérieux et donc dangereux. Comme si
l’économie ne relevait d’aucun choix politique mais d’une prétendue rationalité
objective.
Dans cette comédie, les propositions sont volontairement caricaturées et les
données utilisées imprécises. Ce rapport vise à clarifier des éléments de la
discussion actuelle afin d’offrir un débat démocratique de qualité aux citoyens
qui méritent mieux que le récit réducteur et calomnieux du gouvernement. Nous
y analysons les logiques à l’œuvre dans le programme économique de la NUPES,
en dehors des caricatures.
Non seulement le programme de rupture de la NUPES est solide, mais il est le seul
capable de faire bifurquer durablement notre système économique, répondre
aux besoins sociaux et écologiques, reconstruire les services publics et sortir
des impasses économiques dans lesquelles nous plongent les gouvernements
néolibéraux.

Les économistes de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale
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Gouverner par les besoins :
une nouvelle philosophie économique
Contribution de Razmig Keucheyan, sociologue,
auteur de « Les besoins artificiels : Comment sortir du consumérisme. »
Le régime économique actuel satisfait mal les besoins, qu’ils soient
individuels ou collectifs. D’un côté, il prive une grande partie de la population
- française et mondiale - de moyens de consommation essentiels à bien
vivre. D’un autre, il favorise un gaspillage immense de ressources du fait du
mode de consommation des classes dominantes.
Pour rompre avec cette logique absurde, notre programme part des besoins
réels de la population. Premièrement, la délibération démocratique permet
d’identifier les besoins nécessitant satisfaction. Les besoins essentiels
doivent être satisfaits : une nourriture abordable et de qualité pour tous,
un logement décent, l’éducation, la santé, la mobilité, un air respirable,
l’accès à la culture et à la sociabilité, etc. Les autres besoins sont satisfaits
uniquement de manière écologiquement soutenable.
Ensuite, les appareils productifs sont mis au service de la satisfaction
des besoins. Les moyens de communication contemporains permettent
de concevoir des formes de coordination efficaces entre la demande et
l’offre. Les indicateurs de richesse et de soutenabilité complémentaires
au PIB doivent monter en puissance. Il s’agit donc d’inverser la logique
marchande, qui produit d’abord puis crée des besoins artificiels - par la
publicité ou l’obsolescence programmée notamment - pour écouler ce qui
a été surproduit, tout en laissant insatisfaits nombre de besoins essentiels.
Ce productivisme et le consumérisme qui l’accompagne ne sont plus
tenables.
Partir des besoins réels porte un nom : la planification, ou le gouvernement
par les besoins. La satisfaction des besoins n’est pas laissée à la logique
irrationnelle et inégalitaire du marché. Elle est planifiée rationnellement par
les citoyens qui délibèrent et leurs représentants. Cette délibération se
fera bien sûr à l’Assemblée nationale. Mais d’autres échelles de discussion
doivent intervenir dans ce processus démocratique. C’est particulièrement
le cas des communes et des collectivités locales, des assemblées de
quartiers, des entreprises, des conventions citoyennes, etc.
La société civile organisée - syndicats, associations de consommateurs,
ONG... - sera mobilisée dans le cadre de cette délibération, de même que le
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secteur de l’économie sociale et solidaire, où sont souvent expérimentées
les pratiques de production et de consommation du futur. Au terme de ce
processus démocratique, le gouvernement par les besoins donne lieu à
une allocation des ressources.
La « règle verte », qui sera inscrite dans la Constitution, impose de ne
pas prendre aux écosystèmes davantage que ce qu’ils peuvent donner
et reconstituer. C’est la clé de voûte du gouvernement par les besoins.
Elle garantira que l’allocation des ressources et leur usage tendent vers la
sobriété. Délibérer sur les besoins permet de maîtriser ces derniers, non
par la culpabilisation du consommateur individuel mais dans le cadre d’un
projet politique collectif : la bifurcation écologique et sociale.
Prendre au sérieux la règle verte suppose de limiter la sphère marchande,
et de régénérer et d’élargir les services publics : énergie, transports, justice,
gestion de l’environnement, etc. Gouverner par les besoins suppose de
(re)créer des pôles publics. Nous défendons le principe que les usagers y
prennent une part importante dans la décision.
Au sein des entreprises, nous défendons les droits de participation
et d’intervention des salariés. Une fois affranchis de la logique de la
rentabilité quoiqu’il en coûte à la planète et aux citoyens, ceux-ci en tant
que producteurs seront à même de contribuer de manière significative à la
délibération sur les besoins, ainsi qu’à l’organisation des entreprises.
Gouverner par les besoins suppose donc dans un même mouvement
de faire reculer le marché et d’approfondir le processus démocratique.
Le programme de la NUPES ne sépare pas l’économie de la politique : il
assujettit la première à des objectifs émanant de la seconde.
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Le programme de la NUPES :
un financement responsable,
loin du cataclysme économique

Les gouvernements néolibéraux ont rendu
l’État dépendant des marchés financiers
Les politiques successives des derniers quinquennats qui n’ont eu de cesse de
comprimer les dépenses sociales et de santé et de fragiliser les services publics
constituent une impasse absolue, que la crise sanitaire a douloureusement
mise au jour. Le « quoi qu’il en coûte » n’a pas été déversé au hasard : plutôt
que d’être orienté vers les ménages ou les services publics, il a servi d’usine
à refinancement de l’industrie financière, et de garantie au secteur privé, en
particulier aux grands groupes. À défaut d’instaurer une fiscalité socialement
juste (prélevant par exemple des ressources sur l’épargne des profiteurs de
crise), les déficits sociaux et la dette se creusent inexorablement1.
Or, les gouvernements néolibéraux ont placé le financement de la puissance
publique entre les mains des marchés2. Si les banques centrales assurent
désormais des fonctions de stabilisation du système financier en rachetant les
dettes souveraines déjà émises, elles se refusent à mettre leur pouvoir monétaire
au service d’objectifs budgétaires sociaux et environnementaux3. La dépendance
des institutions de la monnaie (les banques centrales) aux marchés financiers
et leur indépendance concomitante vis-à-vis du politique (qui les place hors de
portée de tout contrôle démocratique) limitent ainsi les possibilités de mener
des politiques publiques en rupture avec le cadre néolibéral4, reconduisant un
chantage à la dette permanent.

Sébastien Guex, “La politique des caisses vides. État, finances publiques et mondialisation”. Actes de la recherche en sciences sociales, 2003, no 1, p. 51-62.
Massó M, Fernández-Casal R, Taboadela O. Financialization, confidence, and sovereign debt markets: The role of Credit Default Swaps in the Southern European debt crisis.
International Journal of Comparative Sociology. 2022;63(3):128-152. Dutta, SJ (2020) Sovereign debt management and the transformation from Keynesian to Neoliberal Monetary
Governance in Britain. New Political Economy 25(4): 675–690. Fastenrath, F, Schwan, M, Trampusch, C (2017) Where states and markets meet: The financialisation of sovereign
debt management. New Political Economy 22(3): 273–293. Lemoine, B (2017) The politics of public debt financialisation: (Re)inventing the market for French Sovereign Bonds and
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Le chantage à la dette,
une fausse menace
Les économistes libéraux le répètent en boucle sur les plateaux :
le programme de la NUPES ferait exploser le déficit et donc la dette.
En réalité, une part limitée des dépenses nécessitera le recours au déficit.
Ainsi, le bouclage macroéconomique effectué par les experts et économistes
de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale aboutit à un déficit
temporaire supérieur de 0,8 point en moyenne par rapport à la trajectoire
du programme de stabilité 2021, le temps de la montée en puissance des
recettes, et en diminution tout au long du reste du quinquennat.
La dette publique est estimée à 120 % du PIB en 2027, stable par rapport à
2026. Rien d’alarmant, donc.
Il faut rappeler que le quinquennat Macron a appauvri les caisses publiques
de 48 milliards d’euros par an5. Avec les mesures supplémentaires du
deuxième quinquennat, le total dépassera 60 milliards par an. C’est plus
que le plan d’investissement dans la bifurcation écologique de la NUPES !
Même avec une remontée des taux, l’endettement du pays est soutenable.
Les taux augmentent très légèrement, mais les taux d’intérêt réels, c’està-dire tenant compte de l’inflation, restent en territoire négatif : il apparaît
donc avantageux d’emprunter pour investir dans ce contexte. En outre,
l’inflation élevée érode la valeur du stock de dette, diminuant ainsi son
poids économique6. Enfin, nous avons pris en compte dans nos calculs un
choc sur les taux d’intérêt similaire à ce qu’a connu l’Italie citée en exemple
par l’auteur : même si les taux d’intérêt augmentaient fortement, la France
serait en mesure de l’absorber.
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Sortir le financement de l’État et des entreprises
des griffes des marchés financiers
Il faut dès lors émanciper le financement de l’État et des investissements
nécessaires de cette architecture financiarisée et permettre aux citoyens de
redevenir pleinement maîtres de leur destin : le programme qu’ils auront choisi
doit s’appliquer, quoi qu’en pensent les « marchés » et les institutions relayant
leurs intérêts, qui aujourd’hui disposent d’une sorte de « droit de veto » entravant
la démocratie.
Si la séparation des pouvoirs budgétaires et monétaires est inscrite dans
les traités européens, de fait, la BCE mène de fait une politique monétaire à
dominance fiscale depuis le “whatever it takes ” de Mario Draghi en 2012. La
politique monétaire fait partie de l’action publique et dans les circonstances
des chocs climatiques à venir, il est essentiel de coordonner tous les leviers
d’actions de la puissance publique (budgétaire et monétaire). Cela n’est pas
le cas aujourd’hui du fait de l’architecture institutionnelle de la zone euro
(19 gouvernements et une banque centrale) et de l’absence d’un contrôle
parlementaire des actions de la banque centrale (contrairement aux États-Unis
par exemple). Depuis le déclenchement de ses rachats de dettes souveraines,
étendus et approfondis pendant la crise COVID, la BCE encadre les spreads,
c’est-à-dire les écarts entre les taux d’intérêt des différentes dettes publiques
des États membres de la zone euro. Pour autant l’institution de Francfort refuse
d’assumer explicitement ce rôle stabilisateur, laissant planer une incertitude sur
l’avenir des finances publiques de la zone monétaire7. Une bataille européenne
doit être menée pour inscrire dans le mandat de la BCE ou de la Banque de
France l’objectif de limiter les spreads souverains. La banque centrale aurait
pour mission de maintenir des conditions d’accès optimales au crédit pour tous
les États membres, ce qui, au vu de la puissance de feu de la BCE, tuerait dans
l’œuf la capacité spéculative des marchés.
Plus largement, il faut bâtir des alliances intergouvernementales et un rapport
de force avec les institutions de gouvernance de la zone euro pour :
• Exiger que les instruments monétaires non conventionnels mis en place

par la BCE depuis 2008 soient adaptés au nouveau contexte de crise
climatique

• Maintenir le rythme des achats de titres et facilités de liquidité pour les

entreprises des secteurs verts et les réduire dans les secteurs bruns
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• Conserver le rythme du plan d’achat de titres publics (PSPP) en orientant

les achats sur les green bonds (emprunts pour financer la transition
écologique)

• Pour sortir la dette publique de l’emprise des logiques financières, il faut

également limiter considérablement les usages détournés des titres de
dette souveraine qui fragilisent la stabilité financière. Une taxe sur les
transactions financières à taux progressif permettra d’aller dans ce sens.

Nous devons également en parallèle constituer un nouveau circuit du Trésor,
comme il en existait un en France jusqu’au milieu des années 1970 (circuit de
financement de l’État reposant notamment sur les dépôts des banques auprès
du Trésor ou sur la détention obligatoire par les banques de bons du Trésor)8.
Celui-ci sera moins technocratique et plus écologique que son ancêtre :
• Il reposera principalement sur la création d’un pôle public bancaire

socialisé et mutualiste, à partir d’institutions déjà publiques (la Caisse
des dépôts et consignations, la Banque publique d’investissement et la
Banque postale) et de la nationalisation de composantes de certaines
banques universelles. Ce pôle, par la nature de sa gestion et de ses
objectifs, doit échapper à la logique court-termiste du privé. En se
détournant des actifs purement spéculatifs, il pourra être en première
ligne dans l’achat des titres des dettes publiques.

• En s’engouffrant dans la brèche ouverte en Europe par l’approfondissement

des politiques dites « macroprudentielles » (dédiées à la stabilité du
système financier dans son ensemble), nous pourrons rendre obligatoire,
pour les banques privées, les institutions financières publiques, ou
parapubliques ayant une trésorerie importante, des planchers de
détention de la dette souveraine française.

Les entreprises sont également prisonnières d’un mode de financement qui leur
impose des contraintes de rentabilité à très court terme. Il faut leur permettre
de se déployer sur le long terme en leur accordant des crédits sur critères
écologiques et sociaux, via le pôle public bancaire et notamment la Banque
publique d’investissement. La Banque de France aura l’obligation d’accorder à
la BPI une licence bancaire globale, afin qu’elle puisse se financer à taux zéro
auprès de la BCE et soit éligible aux opérations de refinancement à taux négatifs.
Les composantes du pôle public accorderont des prêts dont les conditions
(taux, maturité et frais) varieront selon l’adéquation des projets avec des critères
sociaux et écologiques déterminés à partir des orientations fixées par le Conseil
à la planification écologique nouvellement créé. Les critères écologiques et
sociaux conditionnant les crédits ne se limiteront pas au bilan carbone d’un
investissement. Ils chercheront à prendre aussi en compte les pollutions, les
8
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effets sur la biodiversité et à porter, non pas sur un investissement isolé, mais
sur l’ensemble de l’activité de l’entreprise.
Mais orienter l’épargne surabondante vers la dette publique et les investissements socialement et écologiquement vertueux implique de s’attaquer aux
règles de fonctionnement des marchés financiers. La réglementation de la gestion
d’actifs financiers pourra ainsi être réformée pour favoriser les investissements
utiles socialement et écologiquement responsables, en modulant les règles
prudentielles par exemple. Refonder le financement de l’État et des entreprises,
c’est sortir des contraintes court-termistes imposées par les marchés financiers
pour se réapproprier le temps long.

La NUPES face aux idées reçues

« Le programme de la NUPES est infinançable »

Le programme de la NUPES prévoit 250 milliards d’euros de dépenses
publiques supplémentaires auxquelles font face 267 milliards d’euros de
recettes nouvelles.
Les dépenses sont calibrées en fonction des besoins du pays. D’abord,
50 milliards d’euros de dépenses d’investissement par an sont consacrés
à la bifurcation écologique et à la reconstruction des services publics
(construction de crèches, de lycées professionnels, de logements
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étudiants, etc.). 75 milliards par an sont nécessaires au bon fonctionnement
des services publics (augmentation du budget des hôpitaux et des
établissements médico-sociaux par exemple), notamment par l’embauche
d’un million de fonctionnaires et la revalorisation des personnels. Enfin,
autour de 125 milliards d’euros sont fléchés vers des mesures de lutte
contre la pauvreté, d’augmentation du pouvoir d’achat et de protection
sociale.
La hausse de l’emploi public conjuguée aux mesures visant à stimuler la
demande dynamisera la consommation populaire. Cette demande interne
bénéficiera aux entreprises qui profiteront également de la hausse des
investissements publics. Cela conduira à la création de centaines de
milliers d’emplois, qui eux-mêmes augmenteront le revenu disponible des
ménages et donc la demande.
La hausse de l’activité se traduira par environ 62 milliards d’euros de
recettes fiscales supplémentaires à la fois pour les organismes de sécurité
sociale en cotisations et pour l’État (TVA, impôt sur le revenu, etc.).
En plus de ces recettes fiscales induites, la réponse aux besoins est
financée principalement par :
• une révolution fiscale qui répartit mieux l’impôt en fonction de la

capacité contributive de chacun, particulier ou entreprise

• une lutte résolue contre l’évasion fiscale en s’en donnant

véritablement les moyens (embauches à la DGFIP, mise en place
d’un impôt universel)

• la revue des niches fiscales et sociales, qui représentent plus de

180 milliards d’euros de manque à gagner malgré l’inefficacité d’une
grande partie d’entre elles, pointée par les rapports de la Cour des
comptes9

• la lutte contre les inégalités salariales entre les hommes et les

femmes

Répondre aux besoins du pays, c’est préparer son avenir économique. Les
gouvernements néolibéraux emmènent le pays dans le mur en retardant la
transformation du système économique qu’implique le défi climatique. En
érigeant la compression du coût du travail et des dépenses sociales comme
une priorité, ils dégradent la demande intérieure et donc les perspectives
économiques.
Au contraire, le programme de la NUPES va assurer la prospérité de longterme de notre économie. Par la réorientation de la production et de la
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consommation en faveur de la bifurcation écologique et de la reconstruction
des services publics, la NUPES veut construire une économie adaptée à la
nouvelle donne environnementale, s’appuyant sur un développement de
la production locale et une hausse durable de la demande.
9

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-04/NEB-2019-Depenses-fiscales.pdf

Des critiques mensongères
pour des raisons politiques
Les chiffres biaisés de l’Institut Montaigne
Le gouvernement joue sur les peurs en prétextant un endettement
exorbitant et insoutenable suite à l’application du programme de la NUPES.
Certains relais s’appuient pour cela sur le chiffrage du très libéral et proche
de la Macronie Institut Montaigne.
Or, ce chiffrage est incorrect.
D’abord, il surestime les dépenses de 82 milliards d’euros. L’Institut
Montaigne a d’ailleurs lui-même reconnu avoir compté près de 25 milliards
en trop pour la réforme des retraites en y incluant des mesures qui ne se
trouvent pas dans le programme et que l’ordre de grandeur du chiffrage
effectué par la NUPES était le bon.
Ensuite, il n’inclut arbitrairement pas certaines recettes, notamment liées
à la suppression de niches fiscales, dont les montants sont pourtant bien
connus puisqu’ils figurent dans les documents budgétaires publics de
l’État. Il a également refusé de prendre en compte les recettes que nous
proposions pour financer le 100 % Sécu.

Le règlement de comptes politique de Terra Nova
De nombreux médias ont relayé sans recul un prétendu rapport critique du
programme de la NUPES. À y regarder de plus près, l’analyse est partiale
et peu rigoureuse économiquement.
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Le rapport provient d’un think tank engagé, Terra Nova, cercle de réflexion
de cette “gauche” libérale qui s’est ralliée au macronisme. L’auteur, un
ex-banquier d’affaires et directeur financier dans un groupe du Cac 40, a
conseillé des réformes libérales au président Macron.
La crédibilité du rapport est ensuite ruinée par le chiffrage incorrect de
l’Institut Montaigne qui lui sert de base : Terra Nova essaie de faire peur en
utilisant des données biaisées.
Le rapport fait passer pour des vérités, sans justification à l’appui, des
hypothèses pourtant erronées. Il estime par exemple que le multiplicateur de
la dépense publique s’élève à 0,8 pour critiquer le plan d’investissement de
la NUPES, alors que Terra Nova saluait le plan de relance du gouvernement
dont le multiplicateur était de 0,810 ! Ce chiffre était aussi bas car le plan
était centré sur des mesures d’offre, dont le multiplicateur est deux fois
moins élevé que le soutien à la demande11 : l’effet du programme de la
NUPES ait un effet supérieur.
10
11

12

https://www.mediapart.fr/journal/france/010622/le-programme-economique-de-la-nupes-est-il-serieux
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/6efc6c82-e294-48ed-87a4-559ecc13747c/files/38833aa8-5cdd-45da-8ca2-e5b2fdffb352, p 37

2

Défendre le pouvoir d’achat
et contrer l’emballement
inflationniste

L’inflation a des conséquences cruelles pour les plus pauvres, contre lesquelles le
gouvernement ne prévoit rien de suffisant
Les prix ont augmenté de 5,8 % en moyenne sur un an : un record depuis 1985.
Les salaires, eux, n’ont augmenté que de 1 % au premier trimestre 2022. En
conséquence, le pouvoir d’achat12 recule de 1,9 % au 1er trimestre 2022 pour
passer sous son niveau de fin 2020. C’est l’écueil des « coups de pouce »
ponctuels non reconduits choisis par le gouvernement.
L’inflation actuelle frappe plus durement les ménages modestes qui subissent
une baisse encore plus forte de leur pouvoir d’achat. En effet, ce sont les prix
de l’énergie (+ 28 %) et de l’alimentation (+ 4,2 %) qui ont le plus augmenté, alors
qu’ils représentent une part majeure de la consommation des 20 % des plus
pauvres (35 % de leurs dépenses, contre 25 % pour les 20 % les plus riches).
L’envolée des prix de l’immobilier n’est pas prise en compte. En effet, le
calcul du pouvoir d’achat des ménages par l’INSEE rapporte l’évolution du
revenu disponible des ménages à l’évolution des prix des produits consommés.
Mais, la comptabilité nationale appréhende les logements comme un bien
d’investissement plutôt que de consommation. Une flambée des loyers est à
craindre. En effet, l’inflation des prix des loyers risque d’être forte cet été car
l’indice de référence des loyers est indexé sur l’indice des prix à la consommation.
Or, l’été est une période propice aux déménagements qui déclenchent un
changement de bail dans les grandes villes et les zones dites « tendues ». Face à
l’inflation, le système d’encadrement actuel des loyers (limité aux zone « tendues »
et jamais à la baisse) est impuissant à contenir une hausse généralisée.
Le gouvernement a fait preuve d’improvisation pour limiter, tardivement et
temporairement, la hausse des prix de l’énergie. Il a recours à la solidarité
nationale ce qui accablera un peu plus les plus pauvres.
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Du revenu disponible brut par unité de consommation
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Présenté comme un succès, l’encadrement des prix du gaz par le gouvernement
est surtout une ratification des très fortes hausses de l’automne. Il doit par
ailleurs être compensé par la suite, soit par le budget de l’État, soit par des
hausses de tarif pour les consommateurs. C’est donc in fine une politique
de maintien des profits privés par l’absorption du choc inflationniste par les
salaires et la puissance publique. Enfin, pour les carburants, la baisse des
prix est obtenue par une baisse de la fiscalité. Cette ristourne publique de 18
centimes ne représente qu’un faible pourcentage des profits exceptionnels
des entreprises du secteur. Les rustines proposées par le gouvernement sont
largement insuffisantes pour contenir le phénomène et ses conséquences pour
les plus pauvres. Elles sont fondées sur un diagnostic erroné.
L’inflation est due à des problèmes d’approvisionnement et non de demande,
contrairement à ce que répètent traditionnellement les libéraux13. En effet,
la consommation des ménages a baissé de 1,5 % au premier trimestre 2022.
Les salaires augmentant moins vite que l’inflation, il faut écarter l’idée d’une
inflation alimentée par une boucle prix-salaire. En revanche, il y a une boucle
pénurie-profits, dopée par la spéculation.
Les prix augmentent, en réalité, à cause des pénuries persistantes suite à l’arrêt
des usines en Asie et des retards liés à l’interruption du fret maritime pendant
la pandémie ; notre dépendance au gaz et pétrole entraîne de la spéculation
sur les prix de l’énergie. Certaines grandes entreprises profitent du chaos pour
augmenter leurs prix et dégagent des profits records.
Les outils conventionnels de lutte contre l’inflation sont impuissants voire
contre-productifs pour agir sur les chocs d’offre14. La politique monétaire
agit sur le cycle (la conjoncture) mais pas sur l’offre. La hausse des taux
d’intérêt annoncée par la BCE pour cet été ne résoudra pas les problèmes
d’approvisionnement qui sont en cause. Au contraire, elle risque de décourager
les investissements nécessaires pour réduire notre dépendance et de créer de
la stagflation (conjonction d’une croissance économique faible ou nulle et d’une
forte inflation) pénalisant l’économie et notamment les plus précaires à cause
de l’augmentation du chômage.
Les chocs d’offre vont devenir la nouvelle norme du fait du dérèglement
climatique et de l’effondrement de la biodiversité. Les experts du GIEC
prévoient 30 ans de catastrophe climatique à cause du carbone déjà émis
dans l’atmosphère. L’inaction climatique renforce ce risque de désorganisation
économique et de pénuries. En conséquence, il faut développer de nouveaux
outils pour juguler l’inflation et ses effets, et cesser de prendre au coup par
coup des mesures improvisées.
13 & 14
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https://blogs.mediapart.fr/economistes-parlement-union-populaire/blog/010622/l-inflation-symptome-d-un-modele-neoliberal-en-bout-de-course

Protéger le pouvoir d’achat des Français et mettre en oeuvre des dispositifs
structurels de lutte contre l’inflation
Nos propositions s’appuient sur une vision globale et cohérente qui a pour
objectif de permettre à tous de subvenir à leurs besoins, tout en luttant contre
les causes de l’inflation.
Dans l’immédiat, il faut impérativement bloquer les prix qui augmentent de
façon anormale, pour protéger réellement le pouvoir d’achat. Pour cela, la
NUPES bloquera les prix des produits alimentaires de première nécessité et
notamment de cinq fruits et légumes de saison, des produits d’hygiène de
première nécessité mais aussi de l’électricité et du gaz pour que l’énergie soit
accessible à toutes et tous. De la même façon, la NUPES prévoit de bloquer à la
baisse les prix des carburants. Cette mesure sera assumée par les entreprises
énergétiques à travers une baisse de leurs marges, plutôt que par une baisse
des taxes qui préserve ces profits et appauvrit la collectivité : avec ses 15
milliards de profits en 2021, Total a les moyens de voir venir.
Même le gouvernement conservateur anglais a fini par adopter une taxe de
25 % sur les superprofits des groupes d’énergie après un long débat houleux
initié par le Labour, principal parti d’opposition. Le gouvernement italien de
Mario Draghi a également adopté un impôt exceptionnel sur les profits des
groupes d’énergie, qui est passé de 10 % à 25 % fin mai. Ces impôts rappellent
les mesures prises à l’après-guerre pour financer la reconstruction.
La NUPES mettra également en place un dispositif efficace d’encadrement des
loyers, qui permettra notamment de les baisser dans les zones tendues.
Sur le long terme, il faut lutter contre les causes mêmes de l’inflation. Au-delà
du développement de la production locale nécessaire pour rendre l’économie
nationale moins vulnérable (voir partie 7), il est indispensable de mettre un
terme à l’extension du domaine de la concurrence dans l’énergie, qui pousse les
prix à la hausse sans bénéficier au consommateur. Un prix de gros européen sur
le carburant pourrait également être négocié avec les pays fournisseurs pour
garantir la stabilité des prix du carburant, pour le moment livrés à la spéculation.
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La NUPES face aux idées reçues

« Les producteurs vont faire faillite et arrêter
de produire si on bloque les prix ! »
Fait 1 - Les grandes entreprises productrices de gaz et de pétrole réalisent des profits
indécents sur le dos des consommateurs
Les géants de l’énergie ont réalisé des profits records grâce à la crise ! Total
a enregistré en 2021 un bénéfice de 15 milliards d’euros, dont 7 milliards
sont directement tombés dans les poches des actionnaires. Leurs marges
permettent donc largement d’assumer le blocage temporaire des prix de
l’énergie.

Fait 2 - Les marges exorbitantes de la grande distribution sont en grande partie
responsables des prix trop hauts
Sur 100 euros de dépenses alimentaires, seuls 6 vont aux agriculteurs
alors que le secteur du commerce capte 15 euros. Les agriculteurs aussi
sont sacrifiés pour préserver les marges de la grande distribution.

Fait 3 - Les prix-plancher garantiront une juste rémunération aux agriculteurs
Les marges des distributeurs seront plafonnées pour garantir un juste
prix, pour les agriculteurs comme pour les consommateurs. Le prix de
chaque denrée est calculé à partir d’un coefficient multiplicateur : entre le
prix-plancher payé au producteur, qui ne pourra être inférieur au coût de
production, et le prix payé par le consommateur.

« Bloquer les prix, ce n’est pas possible ! »
Fait 1 - Bloquer les prix est déjà prévu par la loi
La loi prévoit déjà le blocage des prix en cas de circonstances
exceptionnelles.
L’article L.410-2 du Code de commerce prévoit deux cas de figure
possibles : dans les secteurs où le prix est affecté par « des difficultés
durables d’approvisionnement », et quand il y a « une situation de
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crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une
situation manifestement anormale du marché ». La pandémie et la guerre
en Ukraine sont deux situations de crise qui affectent durablement
l’approvisionnement et les prix de certains produits.

Fait 2 - Le gouvernement a déjà utilisé ce dispositif pendant la crise COVID
Bloquer les prix des denrées concernées est donc tout à fait légal et
prévu par le Code de commerce. C’est d’ailleurs ce même dispositif
qu’Emmanuel Macron a utilisé pour bloquer le prix des masques et du gel
hydro-alcoolique, au motif que leur prix était affecté par une situation de
crise : la pandémie.

Protéger le pouvoir d’achat passe également par l’augmentation des revenus.
C’est pourquoi la NUPES portera le SMIC mensuel à 1500 euros net, en phase
avec la dynamique de nos voisins (Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, etc.)
et augmentera le point d’indice des fonctionnaires de 10 % pour rattraper les
baisses de pouvoir d’achat subies récemment par la population active.
Ces hausses déclencheront une dynamique de hausse de toutes les grilles
salariales que le gouvernement appuiera par l’organisation de négociations
salariales de branches. Pour les plus pauvres, la NUPES prévoit une garantie
dignité au niveau du seuil de pauvreté mais également la mise en place de la
pension minimale au niveau du SMIC pour une carrière complète.

La NUPES face aux idées reçues

« Les petites entreprises vont couler
avec l’augmentation du SMIC ! »
Fait 1 - La hausse du SMIC ne pénalise pas l’emploi
Lorsque le SMIC a été créé, les libéraux l’ont déjà clamé partout : on allait
tuer l’économie et les emplois, les petites entreprises allaient couler.
Évidemment, il n’en a rien été.
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En réalité, c’est exactement le contraire qui se produit. Le SMIC a augmenté
de 14 % entre 1997 et 2002, alors que l’indice des prix à la consommation
ne variait que de 1,7 à 1,9 % par an : deux millions d’emplois ont été
créés sur la même période, contre trois seulement dans les dix années
précédentes. Le Royaume-Uni, dont le salaire minimum vient d’augmenter
de plus de 30 % en cinq ans, a connu en novembre 2021 son record d’offres
d’emplois. Le SMIC horaire allemand va lui passer à 12 euros en octobre.

Fait n°2 - La hausse du SMIC remplit les carnets de commande des petites entreprises
Ce dont les petites entreprises ont besoin, c’est de remplir leurs carnets
de commande. La hausse du SMIC y contribue ! Quand on augmente les
plus bas salaires, cet argent est dépensé par les ménages et donc injecté
dans l’économie, contrairement à l’argent distribué aux plus riches, qui
épargnent une proportion plus importante de leur revenu additionnel.
Dans le même temps, le protectionnisme écologique et solidaire les
protégera de la concurrence déloyale, avec notamment une taxe
kilométrique aux frontières et des droits de douanes en fonction des
conditions de production et de rémunération.

Fait n°3 - La NUPES profitera largement aux petites entreprises
Les petites entreprises ont été particulièrement mises en difficulté par la
pandémie. La NUPES reportera de deux ans l’échéance de remboursement
des prêts garantis par l’État, pour éviter tout problème de trésorerie. Pour
favoriser l’investissement, le coût de l’endettement sera réduit grâce à un
pôle public bancaire.
Les PME profiteront de l’effet de relance du plan de 200 milliards d’euros
dans la bifurcation écologique et solidaire qui les sollicitera massivement
et de la réforme du Code des marchés publics, qui permettra de favoriser
les PME locales face aux grands groupes étrangers.
La NUPES rétablira l’égalité devant l’impôt entre PME et grands groupes
en refondant l’impôt sur les sociétés et sa progressivité et la caisse de
péréquation inter-entreprises introduira de la solidarité entre grosses et
petites entreprises pour le paiement des cotisations sociales.
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3

La retraite à 60 ans,
un nouvel âge
de la vie

Travailler plus pour
gagner moins
Réforme Balladur, réforme Fillon, réforme Woerth ou encore réforme Touraine,
les lois sur le système de retraites se sont succédé dans le but de reculer l’âge
effectif de départ à la retraite et de restreindre le niveau de vie des retraités.
Par conséquent, les Français travaillent de plus en plus longtemps. En 2020,
l’âge conjoncturel de départ à la retraite s’élevait à 62 ans et 4 mois, soit une
hausse de 2 ans en 10 ans sous l’effet des réformes successives15. La tendance
va se poursuivre car la durée d’assurance requise pour obtenir une retraite pleine
augmente progressivement pour atteindre 43 annuités à partir de la génération
1973. Ces reculs touchent aussi les dispositifs de départs anticipés pour
cause de carrière longue ou de pénibilité, d’autant plus qu’Emmanuel Macron
a supprimé quatre des dix facteurs de pénibilité (risques liés aux postures
pénibles, aux vibrations mécaniques, à la manutention de charges lourdes et
aux agents chimiques dangereux).
Cet allongement de la durée passée au travail est injuste. Il maintient d’abord
de nombreuses personnes dans des conditions de vie très difficiles avant la
retraite. La proportion de personnes de plus de 50 ans en chômage de longue
durée est supérieure à celle du reste de la population, et quatre personnes sur
dix connaissent au moins une fois une période significative de chômage, de
maladie, d’invalidité ou d’absence par rapport au marché du travail après 50 ans
selon la DREES16.
L’allongement de la durée de vie ne justifie pas le recul de l’âge de départ à la
retraite. Parmi les 5 % les plus pauvres, un quart des hommes sont déjà morts
à l’âge de la retraite17. Avec la réforme d’Emmanuel Macron et malgré les gains
d’espérance de vie, la génération 1970 aurait une retraite raccourcie de 2,5 ans
par rapport à la génération 1950.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-documents-de-reference-communique-de-presse/panoramas-de-la-drees/les-retraites-et-les
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3311422?sommaire=3311425

15&16
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Impact du recul de l’âge légal de départ à 65 ans sur la durée moyenne de retraite par sexe,
calculs de Michaël Zemmour à partir de données du COR (juin 2021)18

La grande variable d’ajustement budgétaire utilisée par les gouvernements est le
niveau de vie des retraités. Alors que depuis 2000, le niveau de vie relatif moyen
des retraités était stable et équivalent à celui de l’ensemble de la population, il
chute depuis 2020 et diminuera drastiquement d’ici 207019. Le montant moyen
de la pension nette, 1 400 euros, a baissé de 0,7 % en euros constants depuis
201520. Même une carrière complète ne garantit pas un niveau de vie décent :
18 % des retraités ayant une carrière complète touchent moins de 1 000 euros
bruts mensuels. Les inégalités entre les femmes et les hommes sont criantes :
la pension des femmes est inférieure de 40 % en moyenne à celle des hommes.
Emmanuel Macron a accentué ce phénomène en sous-indexant régulièrement
les pensions par rapport à l’inflation. Il a même aggravé les inégalités entre
retraités à cause de la réforme du barème de l’impôt sur le revenu de 2020, qui
https://www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2021-11/Rapport_complet_30_11_modif_productivité.pdf, p182
https://www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2021-11/Rapport_complet_30_11_modif_productivité.pdf, p161
20
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-documents-de-reference-communique-de-presse/panoramas-de-la-drees/les-retraites-et-les
18
19
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a engendré un gain d’environ 250 euros pour les 20 % des ménages retraités les
plus riches, contre zéro pour les 20 % les plus pauvres.
C’est donc au prix d’une grande injustice sociale qu’une forte réduction de la part
des dépenses de retraites dans le PIB va intervenir dans les 50 prochaines
années, de 1 à 3 points de PIB en fonction des scénarios21, alors même que la
population va vieillir : cette situation est absurde. Face à l’absence d’urgence
d’une évolution du système pour des raisons financières, le gouvernement est
obligé de justifier sa nouvelle réforme antisociale des retraites par le besoin
d’économies pour financer les baisses d’impôts, notamment en faveur des plus
riches, prévues dans son programme.

La réforme de la NUPES
est ambitieuse et crédible
L’alternative en matière de retraites consiste à choisir entre d’une part entériner
voire aggraver les reculs sociaux (augmentation progressive de la durée du
travail en atteignant 43 annuités pour la génération 1973, détricotage des
dispositifs de pénibilité, décrochage du niveau de vie des retraités par rapport
aux actifs, etc.) ou bien y consacrer une part un peu plus importante de la
richesse nationale pour s’adapter à la démographie du pays.
La NUPES prend cette dernière voie de manière ambitieuse, puisqu’elle entend
permettre de partir plus tôt avec le retour de l’âge légal de départ à 60 ans et
de la retraite pleine à 40 annuités et améliorer durablement le niveau de vie
des retraités, à la fois en réhaussant les retraites minimales (1 500 euros pour
une carrière complète) et en indexant l’évolution des pensions sur les salaires,
traditionnellement plus dynamiques que les prix, en garantissant une évolution
plancher au niveau des prix. La suppression de la décote, qui agit comme une
double peine en plus de la proratisation pour les assurés qui liquident leurs
droits sans avoir la durée d’assurance nécessaire, et la prise en compte des
trimestres passés au RSA s’inscrivent dans les mêmes objectifs.
Pour concrétiser cette ambition, un financement à la hauteur doit être associé.
Prise dans sa globalité, cette réforme des retraites représente en effet un coût
d’environ 70 milliards d’euros, estimation prudente car confirmée par le très
libéral Institut Montaigne, à mettre en regard avec les 332 milliards d’euros de
dépenses actuelles.
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https://www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2021-11/Rapport_complet_30_11_modif_productivité.pdf, p68
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Les recettes de l’assurance vieillesse sont régulièrement amputées, que ce soit
par des exonérations de cotisations non-compensées (comme sur les heures
supplémentaires), des incitations à la capitalisation (16 milliards de cotisations
versées chaque année) ainsi qu’à verser des revenus non soumis à cotisations
(dividendes, épargne salariale, etc)22. Assujettir les revenus non soumis à
cotisation permet de dégager environ 20 milliards d’euros pour le système de
retraites et d’inciter les versements de revenus sous forme de salaire.
Le levier du niveau des cotisations ne doit pas être tabou. Une légère hausse des
cotisations comme celle proposée par la NUPES, 0,25 point par an, ne menace
ni la « compétitivité » des entreprises, ni le pouvoir d’achat des actifs, qui,
grâce aux mesures d’augmentation massives des revenus mises en place par
ailleurs, augmentera plus rapidement que la hausse des cotisations (voir partie
2) tout en rapportant 16 milliards d’euros de recettes à terme. Par exemple, pour
un salaire de 2500 euros bruts, un relèvement d’un point du taux de cotisation
vieillesse, soit l’évolution sur quatre ans, accompagné d’une hausse de salaire
de 2 % se traduit par un gain de 15 euros net par mois. Une surcotisation sur
les hauts salaires, qui contribuent proportionnellement moins en raison du
plafond de la Sécurité sociale, rapporterait entre 3 et 6 milliards d’euros selon
les paramètres retenus. La lutte stricte contre les inégalités salariales peut
rapporter à l’échelle d’un quinquennat cinq milliards d’euros supplémentaires en
cotisations vieillesse.
Certaines mesures de la réforme des retraites proposée par la NUPES induisent
par ailleurs des recettes et des économies, qui réduisent le coût net. Ainsi,
ramener l’âge légal de départ à 60 ans et la durée d’assurance nécessaire
à l’obtention d’une pension pleine à 40 ans permet par ailleurs à d’autres
administrations publiques de faire des économies en diminuant le nombre de
personnes de plus de 60 ans au chômage et bénéficiaires de minimas sociaux.
À partir des données de la Dares et de la Drees23, nous estimons le seul effet lié
à l’âge légal à près de 4 milliards d’euros d’économies sur ce poste. De même,
l’augmentation des revenus des retraités induit une hausse des recettes fiscales
d’environ 5 milliards d’euros, pour le niveau de revalorisation prévu par la NUPES.
Enfin, les recettes du système de retraite dépendent étroitement de l’emploi et
du niveau des salaires. Les créations d’emplois engendrées par le programme
de la NUPES (voir partie 5) ainsi que la hausse des salaires (voir partie 2)
contribueraient à hauteur de 17 milliards d’euros de cotisations vieillesse
supplémentaires.

https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2021/FICHES%20ECLAIRAGE%20JUIN/CCSS-FICHE_ECLAIRAGE-JUIN_2021%20-%20le%20forfait%20
sociale.pdf
23
https://www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2022-01/Doc11_Décalage%20AOD_DARES.pdf
https://www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2022-01/Doc10_Dépenses%20relèvement%20âge_DREES.pdf
22
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La réforme proposée par la NUPES est donc non seulement finançable, mais
elle a aussi des effets positifs sur l’économie, contrairement à ce qu’avancent,
sans jamais le démontrer, les économistes libéraux. Les emplois libérés par
les départs précoces bénéficieront aux jeunes qui arrivent sur le marché du
travail et aux plus de 6 millions d’inscrits que compte toujours Pôle emploi. La
revalorisation durable des pensions n’est pas seulement une politique sociale
mais un impératif économique : en dégradant le niveau de vie des retraités alors
que leur proportion va significativement augmenter, le gouvernement diminue
la demande et la consommation intérieure sur le long-terme et tarit de ce fait
les débouchés des entreprises.
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Enfin l’heure
de la justice
fiscale

Un système fiscal
de plus en plus injuste
Après des décennies de baisse des impôts progressifs remplacés par des impôts
pesant davantage sur les plus pauvres, l’injustice de notre système fiscal est
totale. En prenant en compte l’ensemble des prélèvements, le premier décile
(les 10 % les plus pauvres) contribue en 2018 à hauteur de près de 70 % de son
revenu avant transferts, contre environ 50 % pour le dernier décile24.

Revenus et patrimoines des ménages, Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), édition 2021

La régressivité du système fiscal s’observe également pour les entreprises : si
l’on regarde le taux d’impôt, payé en fonction de l’importance du profit, en 2015,
24
25
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Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Revenus et patrimoines des ménages, édition 2021, 27 mai 2021
Institut des politiques publiques (IPP), L’hétérogénéité des taux d’imposition implicites des profits en France : constats et facteurs explicatifs, rapport IPP n° 21, mars 2019.

il est de 15,8 % pour les grandes entreprises, sans même prendre en compte
certains mécanismes de diminution de l’impôt, contre 22,1 % pour les PME25.
Dans de telles circonstances, le consentement à l’impôt s’érode inévitablement.
La stratégie du gouvernement Macron est d’éluder la question de l’effet
redistributif et de prétendre que l’injustice réside dans l’impôt en tant que tel.
Une affirmation au nom de laquelle les comptes publics ont été amputés de
près de 50 milliards d’euros par an au cours du précédent quinquennat. Elle
est pourtant parfaitement malhonnête. Ainsi en est-il de l’importance accordée
au taux de l’impôt sur les sociétés français par rapport à celui de ses voisins,
invoquée pour justifier la baisse d’impôt opérée depuis le début du quinquennat.
En réalité, comparer les taux n’enseigne rien si l’on ne prend pas en compte,
d’une part, l’assiette fiscale à laquelle il s’applique et, d’autre part, les dispositifs
dérogatoires pour lesquels la France se situe largement dans le peloton de tête
des États les plus laxistes. Ainsi, la France est loin d’être le pays qui taxe le
plus les entreprises comme l’avancent les libéraux : bien au contraire, en 2019,
l’impôt sur les sociétés représentait 2,2 % du PIB en France contre 3,1 % en
moyenne dans les pays de l’OCDE26.
La justice aurait donc commandé de s’attaquer au caractère anti-redistributif de
notre système fiscal, plutôt qu’à l’impôt en tant que tel. Mais le gouvernement
ne s’est pas contenté d’amputer les recettes fiscales de manière neutre pour la
distribution des revenus. Sous l’effet de la suppression de l’impôt de solidarité
sur la fortune (ISF) et de l’instauration de la flat tax (pour un coût de 5 milliards
d’euros par an), la moyenne des revenus déclarés par les 0,1 % les plus aisés de
2018 est supérieure de 27,5 % à la moyenne des revenus déclarés par les 0,1 %
les plus aisés de 2017 %27. À cela s’ajoute la suppression de la taxe d’habitation,
pour un coût de 17,6 milliards d’euros : la moitié du gain est captée par les
20 % des plus fortunés, tandis que les 16 % les plus pauvres, qui ne payaient
déjà pas de taxe d’habitation, n’y gagnent rien. Enfin, la baisse d’impôts sur le
revenu, de 5 milliards d’euros par an, se traduira par un gain nul pour les 57 %
des ménages les plus pauvres (seuls les 43 % des ménages les plus riches sont
assujettis à l’impôt sur le revenu), mais de 1 milliard d’euros pour les 10 % les
plus riches28.
Au total, l’ensemble des mesures socio-fiscales du quinquennat a largement
concouru à accroître les inégalités de revenus, comme l’a démontré l’Institut
des politiques publiques.

Statistiques des recettes publiques de l’OCDE, édition 2020.
France Stratégie, Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, deuxième rapport, 8 octobre 2020
28
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2022 (n° 4482), Tome II, 7 octobre 2021
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Les impacts redistributifs du budget 2022 sur les ménages et rétrospective des cinq
dernières années, Institut des politiques publiques (IPP), 16 novembre 2021.

Le constat est le même pour les entreprises. La baisse des « impôts de
production » est captée aux deux tiers par les entreprises de plus de 250
salariés, avec un gain moyen de 940 euros pour les TPE et de 9,1 millions
d’euros pour les grandes entreprises, à commencer par les plus polluantes.
En effet, les secteurs qui bénéficient en priorité de ces baisses d’impôts sont
la production d’électricité et de gaz, les industries extractives et la finance. De
la même manière, la baisse de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 11 milliards
d’euros par an ne bénéficie pas aux PME soumises au taux réduit de 15 %, mais
essentiellement aux plus grandes, qui enregistrent par ailleurs des records de
bénéfices et de versements de dividendes. Les baisses d’impôts bénéficient
aux grandes entreprises plutôt qu’aux petites, et à celles épargnées par la crise
plutôt qu’à celles les plus impactées. Mais cela ne profite pas à l’investissement :
à partir de 2017, les entreprises ont brusquement donné la priorité aux
dividendes plutôt qu’aux investissements. Résultat, les entreprises françaises
ont distribué une fois et demi plus de dividendes nets qu’elles n’ont réalisé
d’investissements nets29. De 2009 à 2018, un quart des entreprises du CAC 40 a
versé plus de dividendes que ce qu’elles ont fait de bénéfices30 : non seulement
l’investissement est nul mais ces entreprises font le choix de s’endetter ou de
puiser dans leurs réserves pour satisfaire la soif de leurs actionnaires.
29
30

26

Christian Chavagneux, “Il y a un problème structurel de pouvoir d’achat”, Alternatives économiques, 7 février 2022.
Rapport Oxfam, Des profits sens lendemain, juin 2020

Répartition selon le nombre de salariés

Répartition selon l’ampleur du choc Covid (baisse du chiffre d’affaires)

Interprétation : Les entreprises sont classées selon leur taille (premier graphique) ou leur
baisse de CA en mars-avril 2020 (second graphique). Chaque barre représente 10 % de la
valeur ajoutée, la hauteur des barres représente l’aide en part de la VA.
Source : Impact des mesures d’urgence sanitaire et des mesures budgétaires pérennes
2017–2022 sur les entreprises, Institut des politiques publiques (IPP), 16 novembre 2021.
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Le programme d’Emmanuel Macron pour les cinq années à venir prévoit
d’affaiblir les comptes publics et la progressivité de l’impôt au-delà des baisses
entérinées lors du premier quinquennat, avec entre autres une suppression de
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour un montant d’environ 7
milliards d’euros par an, une suppression de la redevance audiovisuelle pour
environ 3 milliards d’euros par an et un allègement des droits de successions
pour environ 3 milliards d’euros par an. En 2027, les recettes de l’État seraient
alors amputées de plus de 60 milliards d’euros par an, par rapport à leur niveau
de 2017, sans compter les baisses de cotisations sociales.

Avec la NUPES,
un rééquilibrage fiscal ciblé
Le programme de la NUPES redonnerait au contraire à l’État les moyens d’une
action publique d’ampleur, tout en renforçant sa progressivité. L’une des
mesures phares consiste en la refonte du barème de l’impôt sur le revenu,
avec le rétablissement de 14 tranches, comme c’était le cas jusqu’en 1983.
5 milliards d’euros par an sont attendus de cette réforme : cela ne fait qu’effacer
le manque à gagner engendré lors du précédent quinquennat et permet de
rétablir un minimum de progressivité, alors que l’écart entre le rendement entre
la CSG et l’impôt sur le revenu a doublé depuis 2017, le premier distançant très
largement le second.
Le programme de la NUPES réduirait aussi les inégalités de patrimoine, encore
plus flagrantes que celles de revenus, en rétablissant et renforçant l’impôt de
solidarité sur la fortune (ISF), et en y incluant un volet de taxation sur les grands
pollueurs. L’augmentation mécanique de la base imposable de l’ancien ISF, la
réduction de certaines niches fiscales qui y étaient associées, la rénovation du
barème et l’intégration d’une dimension carbone permettront d’attendre de ce
nouvel impôt un rendement largement supérieur à celui de son prédécesseur.
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La NUPES face aux idées reçues

« Diminuer les impôts des plus riches favorise
l’investissement et bénéficie donc à tous »
Les évaluations montrent le contraire. Qu’il s’agisse de la suppression de
l’ISF ou de l’instauration du prélèvement forfaitaire unique, la réorientation
de l’épargne des contribuables vers le financement des entreprises,
promise par le gouvernement, n’est observée dans aucun des trois
rapports du comité d’évaluation de la réforme de la fiscalité du capital de
France Stratégie.
Des résultats, ou des non-résultats, qui s’inscrivent « dans la lignée de
nombreuses études académiques disponibles au niveau international, qui
échouent à mettre en évidence qu’une modification de la fiscalité du capital
pesant sur les ménages puisse avoir un effet notable sur le comportement
réel des entreprises, tant en termes d’investissement que de demande de
travail (emploi et niveau de rémunération des salariés) »31.
31

France stratégie, Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, avis du troisième rapport, 14 octobre 2021

« Rétablir l’ISF ferait fuir les riches »
Fait 1 - L’ISF ne faisait pas fuir les riches
Le phénomène était négligeable
lorsque que l’ISF était en vigueur.
Seuls 0,2 % des contribuables
à l’ISF auraient tenté l’exil fiscal
sur les 10 années qui précédent
sa suppression32, soit un coût
total de 20 millions d’euros par
an33, dérisoire par rapport au
manque à gagner engendré par sa
suppression.

Fait 2 - La suppression de l’ISF a eu
un effet négligeable sur les retours de
riches
Le comité d’évaluation des
réformes de la fiscalité du capital
32
33

note : « depuis le passage de l’ISF
à l’IFI, on observe une baisse du
nombre d’expatriations et une
hausse du nombre d’impatriations
fiscales de ménages français
fortunés. Cette évolution porte
toutefois sur de petits effectifs,
de l’ordre de quelques centaines,
à comparer avec les 130 000
contribuables assujettis à l’IFI en
2019 ».
Le nombre d’assujettis à l’IFI (130
000 contribuables) est trois fois
plus faible que celui des assujettis
à l’ISF en 2017 (358 000). Il est
donc logique de compter moins de
départs aujourd’hui puisqu’ils sont
trois fois moins nombreux.

Aloïs Kirchner, Rémi Tardivo, rapport particulier n°4, L’INCIDENCE DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES SUR LE CAPITAL SUR LES COMPORTEMENTS DES MÉNAGES, Mai 2017
Ingrid Feuerstein, Ce que l’exil fiscal coûte aux finances publiques, Les Échos, 6 février 2019
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La réforme proposée par la NUPES sur la fiscalité de l’héritage va dans le même
sens. Le
 patrimoine représentait 300 % du revenu national en 1970, contre
600 % en 202034. L’héritage moyen des 0,1 % les plus riches représente environ
180 fois l’héritage médian. Dans un tel contexte, c’est le statu quo qui serait
irresponsable.
Concernant les entreprises, la NUPES propose de rendre l’impôt sur les sociétés
progressif, universel, modulé selon l’utilisation des bénéfices, et de protéger
son assiette des niches fiscales inefficaces et polluantes qui l’affaiblissent. Cela
conduirait à diminuer le montant effectivement payé pour les PME qui investissent
et à l’augmenter pour les grands groupes qui versent des dividendes. Enfin, la
34

Conseil d’Analyse Économique (CAE), repenser l’héritage, note n°69, décembre 2021

La NUPES face aux idées reçues

« Un choc fiscal terrible sera infligé aux entreprises,
qui ne seront plus compétitives »
Loin des chiffres fantaisistes qui prêtent à la NUPES la volonté de supprimer
l’ensemble des exonérations de cotisations, le programme prévoit plutôt
d’évaluer chacune de ces niches, et de supprimer progressivement celles
dont l’expérience a prouvé qu’elles étaient inefficaces ou nuisibles aux
niveaux économique, social et écologique.
Une partie de ces exonérations et niches sera donc bien supprimée
progressivement : cela est parfaitement justifié dans la mesure où les
niches sociales coûtent 90 milliards d’euros par an sans que leur efficacité
ne soit avérée – au contraire, les propres organismes d’évaluation
gouvernementaux pointent régulièrement leur inefficacité.
Les tapis rouges fiscaux n’ont jamais fait leurs preuves. Ainsi, comme le
rappelle en 2020 le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) : « dans
les décisions d’investissements et d’implantations, ce sont en effet les
facteurs opérationnels qui sont déterminants : taille et nature du marché,
niveau de formation et capital humain, qualité des infrastructures et des
réseaux, qualité de vie, etc. ».
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Au-delà du niveau de fiscalité, il faut rappeler que la France est l’un des
pays européens où le niveau des subventions à la production est le plus
élevé. Les recettes fiscales collectées par l’État sont donc aussi largement
réinjectées dans le circuit économique.
Par ailleurs, les marges de manœuvre des entreprises se sont rétablies : le
taux de marge moyen s’est élevé à 34,5 % en 2021, des niveaux jamais vus
depuis 1949. Cela est particulièrement vrai pour les grandes entreprises,
en atteste la rémunération record des actionnaires du CAC 40 qui atteint
80 milliards d’euros au titre de l’année 2021.
Enfin, Le programme de la NUPES prévoit un rééquilibrage de la fiscalité
entre grands groupes et PME : meilleure progressivité de l’impôt sur les
sociétés, caisse de péréquation inter-entreprises pour aider les PME à
payer les cotisations sociales, etc.
34
35

https://www.ccomptes.fr/fr/documents/50125
Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), rapport particulier n° 1, septembre 2020

NUPES propose d’engager une véritable politique de lutte contre la fraude et
l’évasion fiscales. Là aussi, les économistes libéraux comme l’Institut Montaigne
ont tort d’affirmer que l’ambition de la NUPES est irréaliste, comme s’il y avait
une fatalité à ces phénomènes et comme si tout avait déjà été tenté. La NUPES
prévoit la mise en place d’un impôt universel sur les sociétés afin que la taxation
des entreprises se fonde sur l’activité réellement effectuée en France. Un
scénario médian calculé à partir des données de l’économiste Gabriel Zucman37
permettrait d’augmenter les recettes fiscales de 26 milliards d’euros.
En réalité, les résultats désastreux du contrôle fiscal résultent d’une destruction
méthodique des services dédiés : un tiers des effectifs y ont été supprimés en
10 ans. Dans le même temps, alors que le fisc a notifié 21,2 milliards d’euros
en redressement fiscal et pénalité en 2015, le montant n’est plus que de 10,2
milliards d’euros en 2020. La NUPES propose d’y créer 3 900 postes.
Les services de la DGFiP ne sont pas les seuls impliqués dans la lutte contre
la fraude fiscale, et pourtant en sous-effectif. La NUPES propose également
de renforcer les effectifs de police, de douane, et le nombre de magistrats
du Parquet national financier (PNF) consacrés à la lutte contre la délinquance
financière.
Cette stratégie, combinant un mécanisme d’universalité et un renforcement
des outils de contrôle de la puissance publique, semble à même de collecter
une part significative du manque à gagner et, dans tous les cas, à inverser la
tendance laxiste des dernières années.
37

https://tax-deficit-simulator.herokuapp.com
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Pour un plein
emploi
de qualité

Les politiques de “flexibilisation” et de baisse du coût du travail
échouent à mettre fin au chômage de masse
Emmanuel Macron se prévaut d’avoir réduit le chômage malgré la crise sanitaire.
Pas de quoi se vanter pourtant : seuls quatre pays de l’Union européenne ont un
taux de chômage plus élevé38. Le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi,
soit parce qu’elles n’ont pas d’emploi, soit parce qu’elles sont insatisfaites de
la qualité de leur emploi et en cherchent un meilleur, n’a quasiment pas bougé
depuis 2017, autour de 6 millions de personnes39. Les subventions massives
en faveur de l’apprentissage, qui rendent l’embauche d’un apprenti quasiment
gratuite la première année, permettent de diminuer artificiellement le chômage
des jeunes pour un coût d’environ 3 milliards d’euros par an. Emmanuel Macron
oublie délibérément le halo du chômage, qui rassemble les personnes qui
souhaiteraient occuper un emploi, mais ne remplissent pas les conditions de
disponibilité immédiate et/ou de recherche active d’emploi. Ce halo, qui s’ajoute
au chômage, reste autour de 5 % de la population active selon l’Insee40.
Par la réforme de l’assurance chômage, Emmanuel Macron a durci les conditions
d’accès à l’indemnisation et réduit les droits (baisse du salaire journalier de
référence, dégressivité pour les cadres, etc.) : les indemnités ont diminué en
moyenne de 17 % pour plus d’un million de personnes41.
Enfin, la France connaît, comme les autres pays riches, une polarisation du marché
du travail42 avec une croissance des emplois les plus et les moins qualifiés,
comme les métiers du soin et du lien, précaires et mal rémunérés, ou encore de
la logistique. Le choix de réduire fortement le coût du travail sur les bas salaires a
amplifié la polarisation en créant des trappes à bas salaires. Le gouvernement a
dégradé les conditions de travail en amenuisant la représentativité des salariés
(fin du CHSCT) et affaiblissant la possibilité pour des collectifs de salariés de
faire contrepoids à l’employeur (nouveaux CDD majoritairement inférieurs à 1
mois ; recours croissant à l’alternance et aux stages, à la sous-traitance ainsi
qu’à l’auto-entrepreneuriat).
https://infogram.com/0522-taux-de-chomage-dans-lue-1hzj4o35w7plo4p, données Eurostat
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au 1er trimestre 2022 - https://statistiques.pole-emploi.org/stmt/publication#
40
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5391988?sommaire=5392045
41
https://www.unedic.org/sites/default/files/2021-04/Impact%20evolution%20regles%20assurance%20chomage%201er%20juillet%202021_3.pdf
42
OCDE, Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2017
38
39
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Les libéraux, à l’instar de Terra Nova, prétendent que la modeste « baisse du
chômage » s’explique par les réformes engagées dans la seconde partie du
gouvernement Hollande, complétées pendant le quinquennat d’Emmanuel
Macron (exonérations et baisse de cotisations sociales, “flexibilisation” du droit
du travail avec les lois El Khomri et Pénicaud, etc.). Les évaluations concluent
pourtant à l’inefficacité de ces mesures : l’effet du CICE sur l’investissement
est “difficile à établir” et les créations d’emplois ne dépasseraient pas la barre
des 100 000, pour un coût exorbitant43. De nombreuses études ont démontré
l’impact faible ou nul du coût du travail sur l’emploi44.
43
44

Évaluation du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, septembre 2020
https://www.jstor.org/stable/10.15609/annaeconstat2009.138.0049?seq=1

La NUPES face aux idées reçues

« Le coût du travail en France est trop élevé »
Fait 1 - Le coût du travail en France n’est pas plus élevé que dans d’autres pays riches
La France a un coût du travail inférieur à l’Autriche, la Belgique, la Suède
ou encore le Danemark. Et ce coût varie selon les secteurs : il est plus
élevé dans les services, moins exposés à la concurrence internationale,
que dans l’industrie. Le coût horaire de la main d’œuvre dans l’industrie
manufacturière est même inférieur de près de 4 euros par rapport à
l’Allemagne45.

Fait 2 - La France ne peut pas s’aligner sur les standards les plus bas
La course à la baisse du coût du travail est perdue d’avance : le salaire
minimum est d’environ 650 euros en Pologne ou encore 330 euros en
Bulgarie. La France ne pourra jamais rivaliser avec les coûts de production
du Bangladesh, où le salaire mensuel est de 83 euros par mois et où 15 %
des enfants de 6 à 14 ans travaillent46.
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Fait 3 - La compétitivité coût n’est pas le problème de l’économie française
Baisser le coût du travail est peu utile pour améliorer la compétitivité. La
Banque de France estime que la compétitivité coût joue désormais un
rôle mineur dans l’évolution des exportations françaises par rapport à des
facteurs comme la conjoncture mondiale et la demande internationale.
Le CEPII48 avance également de solides arguments en faveur de la
prépondérance de la compétitivité hors-prix dans l’explication de l’évolution
des parts de marché des pays européens dans le commerce international.
La très grande majorité des entreprises produisent sur le marché national.
Seulement 9 % des entreprises françaises sont exportatrices49.
À long terme, la principale préoccupation des entreprises reste le carnet
de commandes50.

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2016/12/07/504681046/study-child-laborers-in-bangladesh-are-working-64-hours-a-week?t=1654291546629
https://publications.banque-france.fr/competitivite-prix-et-hors-prix-lecons-des-chaines-de-valeur-mondiales
48
http://www.cepii.fr/PDF_PUB/lettre/2011/let313.pdf, page 3 Graphique 6
49
Les entreprises en France - Inseehttps://www.insee.fr › fichier › ENTFRA21
50
Enquête trimestrielle dans l’industrie du 3ème trimestre 2021 de l’INSEE
46
47

Atteindre le plein emploi
par la création d’emplois utiles et stables
La NUPES propose une rupture avec ces stratégies et dispositifs inefficaces.
Elle déclenchera un choc de demande aux deux bouts de la chaîne. D’un côté, il
faut relancer la demande populaire. Nous le ferons en augmentant les salaires,
à commencer par ceux des plus pauvres qui ont tendance à consommer les
revenus supplémentaires plutôt qu’à épargner. L’effet sera instantané : ce choc
de consommation se retrouvera immédiatement en rentrées financières pour
les entreprises et en recettes fiscales pour l’État.
De l’autre côté, il faut relancer l’activité économique. Nous proposons de le
faire par la planification de la bifurcation écologique. Ce plan jouera deux rôles
économiques : d’une part, il fixera une direction et transformera complètement
l’environnement des entreprises. Elles auront désormais de la visibilité sur
plusieurs années, pourront estimer leur niveau d’activité, les transformations, les
investissements et les embauches à réaliser. D’autre part, une telle transformation
de nos modes de production et de vie impose des investissements massifs.

34

La NUPES prévoit un plan de 200 milliards d’euros d’investissements, ciblés
sur les secteurs et les entreprises stratégiques pour la bifurcation écologique
et solidaires. Ces investissements rempliront les carnets de commande de ces
entreprises pour des années.
Ce changement de logique économique sera fortement créateur d’emploi.
Selon le modèle de la Banque de France, cette stratégie conduira à la création
de 850 000 emplois privés. Et nous comptons actionner d’autres leviers de
création d’emploi. Le premier sera le développement de l’emploi public, pour
répondre au besoin de reconstruction des services publics. Cela mobilisera un
million de fonctionnaires supplémentaires, auxquels s’ajoutent 300 000 emplois
jeunes. Ces emplois supplémentaires augmenteront le revenu disponible et
participeront donc pleinement à la relance de la consommation populaire et de
l’activité des entreprises.
Ensuite, la NUPES partagera le travail. La réduction du temps de travail, au-delà
d’être une mesure de progrès social qui nous permet de vivre plus longtemps et
en meilleure santé, est la mesure la plus efficace pour créer des emplois. Les 35
heures ont créé à elles seules 350 000 emplois, les milliards du CICE ne peuvent
pas en dire autant. La NUPES prévoit donc de réduire le temps de travail, dans
la vie et dans la semaine. Nous rétablirons la retraite à 60 ans et les 35 heures
réelles, en prévoyant dans le code du travail une majoration plus importante des
heures supplémentaires. Nous instaurerons une sixième semaine de congés
payés et passerons aux 32 heures pour les métiers pénibles et le travail de nuit.
Le partage du temps de travail engendrera près de 700 000 nouveaux emplois.
La politique de l’emploi doit également prêter attention à la qualité des emplois.
La vision néolibérale cherche à rendre le travail aussi flexible et liquide que
le capital financier et se préoccupe peu de la durabilité des emplois créés.
Actuellement près de 82 % des embauches se font en CDD51. La politique de la
NUPES vise donc à inverser le mouvement de précarisation et de dualisation du
marché du travail et à construire un rapport de force en faveur des travailleurs,
en renforçant les institutions qui leur donnent de la sécurité et du pouvoir d’agir.
Le premier chantier est la lutte contre le travail précaire. La NUPES titularisera
les précaires de la fonction publique et limitera le recours aux contrats précaires
dans le privé en instaurant des quotas. Le CDI doit être la forme normale et
générale du travail.
Ensuite, la santé au travail doit redevenir une priorité. La situation est alarmante :
la France est un des pays d’Europe où les conditions de travail sont les plus
dégradées et les accidents du travail les plus nombreux. La France détient ainsi
le record européen du nombre de décès sur le lieu de travail (soit deux fois plus
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que la moyenne européenne)52. Tous les travailleurs ne sont pas égaux face aux
accidents : la surmortalité est significative pour les métiers de la « deuxième
ligne » lors de la crise sanitaire53, qui sont par ailleurs les moins bien rémunérés.
La NUPES prévoit par conséquent de renforcer l’inspection et la médecine du
travail, qui sera ouverte aux chômeurs. Les CHSCT (comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail) doivent être rétablis avec des pouvoirs
renforcés pour que les salariés puissent protéger au mieux leurs conditions de
travail.
Une démocratisation du travail est également nécessaire pour donner plus de
poids aux salariés et améliorer dans la durée les conditions de travail. Le pouvoir
des salariés sera notamment renforcé lors des procédures de redressement et
de liquidation d’entreprise et un vote de défiance pourra être lancé à l’égard des
dirigeants ou bien de projets stratégiques. En parallèle, une lutte résolue contre
l’insécurité sociale doit être menée.
Le plein emploi ne signifie pas que toute forme de chômage disparaît. Les
périodes de chômage continueront d’exister, entre deux contrats, pour les
travailleurs et travailleuses en reconversion, pour les personnes qui rencontrent
des difficultés sociales et professionnelles particulières. La NUPES mettra fin
à la culpabilisation absurde et cruelle des chômeurs, en reconstruisant une
assurance chômage protectrice du revenu et des droits des travailleurs et en
mettant en place une sécurité sociale professionnelle qui garantira le maintien
du revenu pour les sans-emploi en formation ou en reconversion. Quant aux
chômeurs de longue durée, avec la garantie emploi, ils se verront proposer
un emploi utile à la bifurcation écologique ou à l’action sociale, en lien avec
leurs qualifications, ce qui contribuera également à inverser le rapport de force
entre salariés et employeurs, en privant ces derniers de la possibilité de faire du
chantage à l’emploi.

Fatal accident at work, 2019. Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Accidents_at_work_statistics#Number_of_accidents
On pense aux métiers d’ouvriers, d’agriculteurs, d’aides à domicile et aides ménagères, de caissiers et d’employés de libre service, d’agents d’entretien et de conducteurs de véhicules. Etude de la DARES. https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/8f1d9e08a5956834a666c266fff98056/Dares%20Analyses_m%C3%A9tiers-deuxi%C3%A8me%20
ligne_crise%20covid.pdf | https://inegalites.be/Le-travail-c-est-la-sante-pas-pour?lang=fr
52

53
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La planification écologique :
démocratiser le progrès
et soigner la nature

La politique économique du président Macron
est incompatible avec la préservation de l’environnement

Le premier quinquennat d’Emmanuel Macron fut un quinquennat perdu pour
l’environnement. La liste de ses échecs et renoncements est interminable. Elle
a conduit à deux condamnations de l’État par la justice : une première fois, en
février 2021, pour inaction climatique ; une seconde, en octobre 2021, afin que
l’État répare les préjudices causées par son inaction. L’insuffisance des actions
entreprises met en danger la capacité de la France à respecter ses engagements
découlant de l’Accord de Paris. La politique menée par Emmanuel Macron
n’obéit qu’à une unique préoccupation : créer des mécanismes marchands
afin que « le coût par tonne d’équivalent CO2 non émise soit le moins élevé
possible »54, comme le recommandait la conclusion d’un rapport sur les grands
défis économiques remis l’an dernier au président de la République. Prisonnier
de postures idéologiques d’arrière garde, ayant pour objectif une insoutenable
croissance verte et pour instrument le tout-marché, le pouvoir macroniste est
incapable de répondre au plus grand défi de notre temps : la destruction du seul
écosystème compatible avec la vie humaine.
Les périodes de crise montrent que le greenwashing affiché par de nombreux
acteurs économiques n’est qu’une façade. Le gestionnaire d’actifs Blackrock
assume ainsi de soutenir moins de résolutions d’actionnaires en faveur du climat
en 2022 car elles ne seraient « pas compatibles avec les intérêts financiers à
long terme de [ses] clients55 », deux ans après avoir promis une transformation
écologique profonde du secteur financier. Non seulement le marché ne
s’organise pas naturellement pour lutter efficacement contre le réchauffement
climatique, mais le gouvernement Macron et l’Union européenne assurent même
un soutien sans faille aux entreprises les plus polluantes en apportant des aides
financières sans discernement. La finance et l’industrie extractive font partie
des deux secteurs les plus bénéficiaires de la baisse des impôts de production
Commission internationale présidée par Olivier Blanchard et Jean Tirole, Les Grands défis économiques, juin 2021, p.144
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/blackrock-devrait-soutenir-moins-de-resolutions-climat-cette-annee-64e2ec0548f8bcb06d55a4e3a10108e9#:~:text=(NEWSManagers.com)%20%2D%20BlackRock,clients%20sur%20le%20long%20terme.
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décidée lors du plan de relance alors que leur impact nocif sur l’environnement
est majeur. Au niveau européen, la BCE a dépensé plus de 1 000 milliards
d’euros en achat de titres sur les marchés financiers, un soutien aveugle qui a
notamment bénéficié aux grands groupes pétroliers du continent.
Un temps précieux a déjà été perdu, nous ne pouvons pas nous permettre un
second quinquennat d’inaction. Nous devons planifier la bifurcation écologique.

Planifier pour faire bifurquer
notre modèle économique
Après plus d’une décennie où les libéraux n’ont cessé de le vouer aux gémonies,
le mot d’ordre de la planification est désormais repris par France Stratégie56 57
(dernier vestige de l’ancien Commissariat général du Plan), le président de la
République et même le MEDEF58. Ce réinvestissement de la vieille tradition
française de planification par le pouvoir macroniste et le patronat ne doit
pas faire illusion. La planification écologique brandie par le président de la
République n’est qu’un effet d’affichage masquant mal une politique de cadeaux
fiscaux aux gros pollueurs et de pilotage technocratique arc-boutée sur le tout
nucléaire. La planification écologique portée par la Nouvelle union populaire
écologique et sociale a une toute autre ambition : faire coïncider les rythmes de
nos productions, de nos échanges et de nos consommations avec les rythmes
de la nature. Elle repose sur quatre principes :

1.

La règle verte, obligation que se donne la France de ne plus prélever sur
les écosystèmes plus de ressources renouvelables que ce qu’ils peuvent
reconstituer, ni de produire plus de pollutions et de déchets que ce qu’ils
peuvent supporter. Il s’agit de rompre avec la « spirale d’autodestruction »
dénoncée par un récent rapport de l’ONU59, en assurant un développement
durable de nos sociétés dans le respect des limites planétaires, et en
rompant avec l’illusion d’un découplage entre la croissance et l’utilisation
des ressources naturelles et des pollutions, illusion fustigée par l’Agence
européenne pour l’environnement60.

2.

La démocratie. Il ne s’agit pas d’organiser une structure technocratique qui
prendrait des décisions sans rapport avec la réalité. Bien au contraire, la
planification doit s’appuyer sur la participation et la mobilisation des citoyens,
associations et ONG, de la communauté scientifique, des organisations
patronales et syndicales. Ils discuteront avec le Parlement de ses objectifs,
calendriers et méthodes, tandis que sa mise en œuvre s’appuiera de manière
décisive sur les communes, celles de base de notre démocratie.

France Stratégie (2020), La planification : idée d’hier ou piste pour demain ? 57 France Stratégie (2022), Soutenabilités ! Orchestrer et planifier l’action publique
Cécile Maillard, “Le Medef propose une planification écologique pour accompagner les entreprises vers la décarbonation”, L’Usine Nouvelle, janvier 2022
59
Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe (2022), Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2022
60
Agence européenne pour l’environnement (2021), Growth without economic growth
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3.

L’harmonie résultant de la complémentarité entre les différents niveaux
territoriaux dans la préparation et la mise en œuvre de la planification. La
planification repose sur la recherche systématique de l’articulation et de la
mise en cohérence entre niveaux national et local, entre secteurs et filières,
ainsi qu’avec nos partenaires européens. L’irruption citoyenne à tous les
niveaux, par une vaste diversité de modes de participation, est également
essentielle afin de faciliter la créativité et l’innovation dans le processus de
planification.

4.

L’efficacité du plan par opposition au chaos du libre marché. La réappropriation
du temps long par la planification implique de fixer des objectifs économiques
généraux, développer des filières et anticiper les métiers dont nous avons
besoin. Rattaché directement au Premier ministre, le Conseil à la planification
écologique dispose d’une vision d’ensemble, interministérielle, et est en liaison
constante avec les syndicats, les branches professionnelles, laboratoires
de recherche, associations et ONG. Le Conseil à la planification peut donc
parfaitement mobiliser les connaissances scientifiques et techniques et
anticiper les besoins en formation des salariés. Par l’action des services
publics, la mise en place d’un cadre législatif et réglementaire adéquat,
le recours à des aides et subventions conditionnées, tous les acteurs
économiques sont orientés vers la réalisation d’objectifs d’intérêt général
définis démocratiquement.

Le message du dernier rapport du GIEC est clair : « Seules des mesures
immédiates, ambitieuses et coordonnées peuvent nous permettre d’éviter
les dommages graves61 ». L’Institute for Climate Economics estime que les
investissements supplémentaires nécessaires pour respecter la Stratégie
nationale bas carbone (SNBC) s’élèvent à une fourchette allant de 23 à 29
milliards d’euros. La NUPES veut réhausser l’objectif de réduction des gaz à effet
de serre de la France au-delà de la cible de l’Accord de Paris, conformément
aux demandes des ONG, d’où un plan d’investissement plus conséquent de 200
milliards d’euros sur le quinquennat, soit 40 milliards d’euros par an, ciblés vers
les secteurs clé de la bifurcation écologique : 93 milliards pour l’énergie, 44
milliards dans les transports, 20 milliards pour l’industrie ou encore 15 milliards
dans le logement.
Ces investissements pour importants qu’ils soient, sont également bénéfiques
d’un point de vue comptable en nous économisant le coût de l’inaction publique :
les 6,25 milliards d’euros à investir dans le ferroviaire sont à mettre au regard
des 75 à 104 milliards d’euros de coûts engendrés par la pollution de l’air ; les
2 milliards d’euros engagés pour la rénovation des canalisations d’eau sont
à comparer aux 1,7 milliard d’euros de coûts occasionnés par les fuites d’eau
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/crise-climatique/crise-climatique-le-cout-de-l-action-est-moins-important-que-celui-de-l-inaction-constate-celine-guivarch-coautrice-du-nouveau-rapport-du-giec_5062111.html
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chaque année, etc. Orienté par la planification, le plan d’investissement de 200
milliards d’euros sur cinq ans proposé par la NUPES s’avèrera à moyen et long
terme donc économiquement profitable, socialement et écologiquement utile,
et bien moins coûteux que les investissements ultérieurs auxquels l’État devrait
inéluctablement consentir pour compenser cinq ans d’inaction supplémentaires.
Ainsi, ces 200 milliards sur cinq ans sont à mettre en perspective avec les 40 à 210
milliards par an que nous coûterait le réchauffement climatique du fait de notre
inaction62, les près de 19 milliards d’euros que coûterait par an la destruction de
la biodiversité pour un pays comparable à la France par la taille de population et
le niveau de développement tel que le Royaume-Uni selon le WWF63, ou encore
les 5 à 10 milliards d’euros nécessaires en 2050 pour compenser la perte de
ressources hydriques en France selon le Centre d’études et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA)64.
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7

Développer
la production
locale et écologique

Les politiques libérales
ont sapé l’industrie française
La crise du Covid a bruyamment révélé ce qui se tramait jusqu’ici à bas bruit :
la France n’est plus en capacité de produire des biens essentiels à la survie de
sa population. C’est le résultat de plusieurs méprises économiques et politiques
sur l’industrie.
La France a fait le choix de considérer le déclin de l’industrie comme
inéluctable et même souhaitable pour miser sur une économie de service et
ses promesses de création d’emplois. La pays s’est alors concentré sur quelques
fleurons très spécialisés (luxe, aéronautique, agroalimentaire) qui concentrent
la majorité des exportations, sans conserver un tissu industriel permettant de
répondre aux besoins locaux.

L’outil du démantèlement de l’industrie a été l’expansion massive du libreéchange, qu’il soit intra-européen à travers le marché unique, ou international
par les accords de libre-échange et la dérégulation du commerce international.
Les phénomènes de dumping généralisés et d’éclatement des chaîne de valeur
des entreprises qui en ont découlé ont causé délocalisations, fermetures
d’activité et donc pertes d’emplois et de compétences. Le déficit de la balance
commerciale des biens a été creusé dans des proportions records. Après 85
milliards d’euros en 202165, il devrait dépasser la barre symbolique des 100
milliards d’euros en 2022 avec à la clé des situations absurdes : la France est
par exemple exportatrice nette de pommes de terre mais importatrice nette de
chips66 !
Dans ce cadre, le recul industriel du pays a été mis sur le compte du coût du
travail et de la fiscalité : si les entreprises partent pour produire ailleurs, il faudrait
aligner nos coûts sur ceux des concurrents pour pouvoir rivaliser et attirer des
investissements étrangers. Cela a justifié les 60 milliards d’euros de baisses
d’impôts et de cotisations des gouvernements Macron et Hollande.
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Cette politique échoue inévitablement car la compétitivité-coût n’est pas le
problème de l’industrie française. Le coût horaire de la main d’œuvre y est quatre
euros inférieur à celui constaté en Allemagne. Les mesures indifférenciées
cachent une politique en faveur des grands groupes. En France, moins de 10 %
du total des entreprises sont exportatrices (8,6 % en 2017)67 et près de trois
quarts de ces dernières sont de très grandes entreprises.
Les investissements étrangers (IDE) ne sont qu’un vulgaire cache-misère. Les
IDE ne sont pas tous productifs, loin de là : en 2019, le stock d’IDE entrant en
France était composé à 65 % d’investissements dans le domaine des services.
Une partie des IDE ne fait par ailleurs que transiter par la France pour mieux
aller s’investir dans des paradis fiscaux. Ils font courir le risque d’une perte de
contrôle sur le long-terme de notre appareil productif.
Ce mouvement est une impasse dont il faut s’extraire au plus vite. Au niveau
social, déjà, le recul de l’emploi industriel a des conséquences dramatiques.
31 % des emplois industriels ont été détruits en 30 ans, et cela se poursuit :
plus de 100 000 emplois ont été détruits dans l’industrie manufacturière depuis
201468. Les emplois détruits dans l’industrie sont pourtant responsables du plus
faible taux d’emploi constaté en France par comparaison avec l’Allemagne, si
souvent citée en exemple.
La désindustrialisation menace ensuite la souveraineté. La dépendance du
pays sur des produits de première nécessité tels que les médicaments ou des
biens stratégiques comme les munitions ruine la capacité du pays à affronter
efficacement les crises.
D’un point de vue économique, l’éclatement des chaînes de valeur a rendu les
entreprises françaises vulnérables, notamment pour des biens intermédiaires
essentiels comme les semi-conducteurs. Surtout, la politique de dévaluation
interne consistant à diminuer les coûts et compresser les salaires pour rester
compétitif fait pression à la baisse sur la demande, privant les entreprises
françaises de débouchés précieux.

Relocaliser la production
en planifiant
Dès lors, il est nécessaire de remettre les choses à l’endroit. Face au déficit
commercial, il faut redonner la possibilité de produire en France et de substituer
des marchandises locales aux importations dès que cela est raisonnable et
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possible. Les exportations doivent en effet pouvoir couvrir les importations
nécessaires au fonctionnement de l’économie nationale.
En partant de ce constat, la NUPES propose de planifier la relocalisation
des productions jugées nécessaires et stratégiques, au sens de produire à
nouveau certains biens que la France ne produit plus ou pas assez. Développer
les filières qui répondent au besoin du pays suppose un investissement public
conséquent pour entraîner les investissements privés. Le plan d’investissement
pour la bifurcation écologique de 200 milliards d’euros sur le quinquennat
répond à cette exigence. En plus des financements sectoriels pour la bifurcation
écologique, 20 milliards d’euros sont spécifiquement dévolus à la mise en
œuvre des plans de relocalisation. La NUPES fait également diminuer le coût de
l’endettement grâce au pôle public bancaire et donne des marges de manœuvre
aux PME en réinstaurant de la progressivité par l’impôt sur les sociétés mais
aussi par la création d’une caisse de péréquation inter-entreprises pour
mutualiser la contribution sociale. Le plan couvre également des fondamentaux
nécessaires à l’activité industrielle : infrastructures de transports, énergie ou
encore recherche.
Ces investissements ne sont rien en cas de poursuite du dumping et de la
concurrence déloyale auxquels font face les industriels français. La renégociation
des traités de libre-échange au niveau européen est un moyen de lutte, en
particulier à l’heure où les opinions publiques réclament de plus en plus de
garanties en la matière. En complément, l’introduction de mesures antidumping
et de droits de douane ciblés sont des outils efficaces de développement pour
les filières identifiées comme à relocaliser. Enfin, la révision du code des marchés
publics favorise la production locale et écologique et offre des débouchés aux
entreprises implantées sur le territoire. Ces mesures sont indispensables pour
mener une réindustrialisation ambitieuse, vouée à échouer dans le cadre actuel.
La filière masque, reconstruite rapidement pendant le Covid puis balayée par
le dumping chinois lui faisant perdre 90 % de capacités de production, en est
l’illustration.
Les grandes puissances n’hésitent pas à utiliser des restrictions au libre-échange
pour favoriser leur économie, à l’instar du Buy American Act (en français « Loi
achetez américain ») aux États-Unis. L’enjeu est donc d’aménager des limites
proportionnées au libre-échange en fonction de l’intérêt et des besoins du pays.
En France également, certains mécanismes montrent d’ores et déjà la voie. Le
bouclier douanier en vigueur dans les Outre-mer, même s’il n’est pas satisfaisant
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en l’état car il devrait être intégré à un véritable plan de relocalisation pour être
pleinement efficace, est un exemple de régulation commerciale appliquée sur
le territoire.
Il n’est pas non plus utopique de vouloir faire appliquer les normes françaises
aux produits importés. Pour le secteur de la pharmacie, il existe un principe
de « contrôle de conformité » : la France dépêche dans les usines du reste du
monde des contrôleurs de qualité du produit pour autoriser son importation.
Une politique de développement de la production locale est indissociable
d’une relance de la demande. D’une part, elle permet de proposer une offre
locale aux consommateurs bénéficiant de la relance et ainsi d’en renforcer l’effet
bénéfique pour l’économie nationale. D’autre part, la dynamique de dévaluation
interne doit être renversée pour donner aux Français les moyens de consommer
localement. La revalorisation du niveau de vie des Français fait partie intégrante
de la stratégie de production.
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La NUPES face aux idées reçues

« Faire une politique de relance dans une économie
ouverte va plus profiter à l’étranger qu’à l’économie
locale »
Fait 1 - La hausse du pouvoir d’achat va d’abord profiter aux produits locaux
La hausse de la demande va en priorité bénéficier aux plus bas revenus.
Or, la propension marginale à importer augmente avec le revenu : les plus
pauvres consomment leur surplus de revenus principalement en produits
locaux69.

Fait 2 - La politique de relocalisation permet à l’économie locale de plus profiter de la
relance
La politique de relocalisation va permettre de recréer des filières industrielles
susceptibles de proposer une offre locale aux consommateurs. De plus,
les mesures visant à favoriser la production locale (révision du code des
marchés publics, mesures antidumping et droits de douane ciblés, etc)
orienteront le surcroît de revenus disponibles et l’investissement public
vers les produits locaux.

« La tendance est à la progression du libre-échange,
introduire des mesures de protection serait une folie »
Si l’évolution des barrières commerciales, et notamment tarifaires, suit une
tendance à la baisse sur le long terme, une augmentation est constatée
depuis 2019 et la pandémie conforte cette dynamique. Fin 2020, la
Commission européenne recensait 462 barrières commerciales actives à
l’encontre de l’UE, soit plus de 5 % supplémentaires par rapport à 2019.
La Commission reconnaît elle-même que « le protectionnisme est en train
d’être structurellement intégré dans les relations commerciales avec de
nombreux partenaires », sans en tirer les conséquences : seulement 491
mesures de protection étaient en vigueur au 31 décembre 2021 dans l’UE,
contre 1 450 aux États-Unis.
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