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Les programmes des cinq principaux* candidats
Ce tableau a été construit à partir d'une synthèse extraite du site du journal Le monde. L'ordre des thèmes et des candidats correspond au déroulé du débat public sur TF1 du lundi 20 mars 201 7. Voir ci-dessous le lien vers l'article. C'est forcément partiel, et donc
partial... Par ailleurs, les programmes évoluent sur certains points. Nous renvoyons aux sites des candidats pour les ultimes versions.

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-201 7/article/201 7/03/20/presidentielle-quels-sont-les-programmes-des-cinq-principaux-candidats_5097681 _4854003.html

Benoît Hamon

Emmanuel Macron

Supprimer les 35 heures
Permettre des accords internes
dans les entreprises
Assouplir les règles de protection
des salariés
Plafonner les indemnités
prud’homales
Réduire les cotisations patronales

Favorable à la réduction du temps
de travail (passage aux 32 h)
6ème semaine de congés payés
SMIC : +1 6%
Limiter les temps partiels et CDD
Instaurer une obligation pour l’état
à embaucher les chômeurs à des
missions d’intérêt général

Garder les 35 h mais l’adapter par le Garder les 35 h
dialogue au niveau de l’entreprise
Abroger la loi El-Khomri
Exonérer les heures sup’
Négociation par branches et non
par entreprise
Taxe sur l’embauche des étrangers

Retraite à 65 ans
Petites pensions : +1 0%
Allocations chômage dégressives

Retraite à 60 ans

Régime unique de retraite
Maintient l’âge de départ
Assurance chômage universelle...
mais supprimée après refus de 2
emplois
Soins coûteux : remboursés à 1 00%

Retraite à 60 ans
Prime de pouvoir d’achat aux
faibles revenus
Sécurité sociale pour tous les
Français...
mais plus difficile pour les
étrangers

Revenu universel d’existence

Impôts : 1 4 tranches (et non 5)
1 00% au-dessus de 400 000€
ISF renforcé
Hausse des droits de succession
Héritages limités à 33 millions
d’euros
TVA grand luxe
Rapprochement avec la Russie et
Quitter l’OTAN, le FMI et la Banque
levée des sanctions
Mondiale
Discussions avec Bachar Al-Assad
Coopérer sur l’environnement
Lier aide au développement à l’aide Reconnaître la Palestine
au retour
S’entendre avec la Russie

Limiter l’ISF au patrimoine
immobilier
Baisser le coût du travail et l’impôt
sur les sociétés
Suppression de la taxe d’habitation
pour 80% des F
Augmente la CSG, pas la TVA

Baisser l’impôt sur le revenu pour
les 3 premières tranches
Supprimer le prélèvement à la source
Conserver l’ISF
Fiscalité avantageuse pour les
TPE/PME
Ne pas augmenter CSG ni TVA

Garder le prélèvement à la source
Priorité à la lutte contre la fraude
fiscale
Taxer les bénéfices détournés par
les multinationales
Taxe sur les robots et sur les
transactions financières

Rester dans l’OTAN
Élargir le Conseil de Sécurité
Refus de la Turquie dans l’UE
S’entendre avec la Russie (si elle
respecte les accords de Minsk)

Quitter l’OTAN
Liens avec les pays francophones
Politique internationale « fondée
sur le réalisme »

Soutien à l’ONU
Office mondial des biens communs
Défense de la francophonie
Reconnaître la Palestine

Renégocier les traités existants (en
particulier sur la BCE)
Proposer des règles anti austérité
et plus protectionnistes
N’exclut une sortie de l’Europe

L’Europe est un acquis essentiel
Protection des frontières au niveau
européen, défense européenne
Budget et parlement de la zone €
Commerce : protection européenne
Ne s’oppose pas au CETA retour à la
souveraineté nationale

Référendum sur le maintien, mais
pas forcément sortie de l’UE
Refus des traités de libre échange
Sortie de Schengen
Retour à la monnaie nationale

Introduire plus de démocratie dans
les décisions économiques
Harmonisation fiscale
Plan d’investissement de 1 000
milliards d’euros

L'Europe

International

Fiscalité

Jean-Luc Mélenchon

Temps de travail

Marine Le Pen

François Fillon

Protection sociale

*Il s'agit des cinq premiers candidats selon les sondages

Allocation sociale unique

conditionnée à la recherche
d’emploi

Sécurité sociale pro pour assurer le

revenu en cas de chômage
Allocation d’autonomie pour les
1 8-25 ans
Les minima sociaux à plus de 840€

Baisse des cotisations salariales
Baisse de l’impôts sur les sociétés à
25%
Suppression de l’ISF
TVA : +2%
Taux unique pour taxer capital et
patrimoine

Harmonisation fiscale
Gouvernement de la zone euro
Arrêt de l’élargissement
Refus du TAFTA
Indépendant du FMI

Favoriser la réduction du temps de
travail
Fonds de transition pour créer
autant d’emplois qu’il s’en perd

(contre la précarité et pour
augmenter les petits revenus)
750€ en plus des allocations
existantes
Minima sociaux +1 0%
Calcul pénibilité pour la retraite

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

Benoît Hamon

Terrorisme

Réformer les services de renseignement
Augmenter les moyens matériels
Déchoir de la nationalité les
combattants terroristes
Les préfets peuvent fermer les lieux
de culte jugés dangereux

Coalition universelle (avec les
Kurdes) contre l’EI
Fin de l’état d’urgence
Évaluation des lois antiterroristes
S’attaquer au financement des
activités terroristes

Le terrorisme prend racine dans les
inégalités sociales
Espère pouvoir lever l’état d’urgence
Mais une réelle appréciation de la
menace est impossible par les
candidats

Expulsion des étrangers proches de
la mouvance fondamentalisme
Fermeture des mosquées
extrémistes
Déchéance de nationalité pour les
binationaux impliqués

Détaille peu de mesures
Renforcement des services de
renseignement
Appelle à un débat sur l’état
d’urgence

Immigration

Quotas d’immigrés fixés par la loi
Durcir le regroupement familial
Durcir l’attribution de la nationalité
française
Deux ans de présence pour obenir
les prestations sociales

Construire des clans d’accueil
Faciliter le droit d’asile
Régulariser les sans papiers
Assouplir l’accès à la nationalité
française

Maintenir la politique actuelle
Réduire les délais de demande d’asile
Critère pour être français : maitrise
de la langue française
Assurer une formation en français à
tous les étrangers

Plafond annuel de 1 0 000 immigrés
Supprimer le droit du sol
Ne pas régulariser les sans papiers
Mettre fin au regroupement familial
Réduire les demandes de droit d’asile

Régler la question au niveau
européen
Consacrer 0,7% du PIB au
développement pour accompagner
les transitions en Afrique

Alternance et apprentissage
dès 1 5 ans
Permettre aux maires de décider
des rythmes scolaires
Autonomie des établissements
uniforme jusqu’au collège
Moins de bac, plus de contrôle
continu

L’école doit réduire les inégalités :
mixité sociale et gratuité totale
Maternelle dès 2 ans
60 000 enseignants de plus
Supérieur : abroger les lois sur
l’autonomie des universités

Les fondamentaux au primaire
Consacrer la moitié du temps au
français,
Supprimer les langues et cultures
d’origine
Supprimer le collège unique
Développer l’enseignement pro et
l’apprentissage (dès 1 4 ans)

Instruction obligatoire à 3 ans
Limiter les effectifs CP-CE
Instaurer un service public du
soutien scolaire
Recruter 40 000 enseignants
Dialogue sur la carte scolaire
Supérieur : démocratiser la réussite
= 1 milliards

Améliorer le financement des cultes
indépendance des soutiens
financiers étrangers,
Associer les responsables
musulmans à la lutte contre la
radicalisation
Poursuite du nucléaire
Développer les énergies
renouvelables (bois, géothermie)
Fermeture de centrales charbon
Tonne carbone à 30€
Assouplir le principe de précaution
pour « l’innovation responsable »
Budget défense : 2% du PIB
5 000 postes de policiers
(1 milliards d’€ en plus)
1 6 000 places de prison
Majorité pénale à 1 6 ans
Rétablir les peines plancher

Stricte application de la loi de 1 905
Supprimer le Concordat
Combattre tout communautarisme
et toute manifestation religieuse

Individualiser les apprentissages
Autonomie aux établissements et
aux enseignants
Recentrer les fondamentaux pour la
maternelle et le primaire
Limiter les effectifs CP/CE en zones
prioritaires
Supérieur : renforcer l’autonomie
des universités
Ne pas étendre l’interdiction des
signes religieux
Garantir l’expression des
convictions religieuses
Souhaite former des imams en France

Inscrire la laïcité dans le code du
travail
Interdire les signes religieux dans
l’espace public
Pas de financement des cultes

Respect de la loi de 1 905
Pas de nouvelle loi sur le voile

Réduire à 50% le nucléaire
Développer les renouvelables
(éolien et photovoltaïque)
Interdire le gaz de schiste
Fermer toutes les centrales charbon
Prime à l’achat de véhicule moins
polluant
Budget défense : 2% du PIB
Service militaire 1 mois
1 0 000 postes de policiers
Police de proximité
1 5 000 places en prison

Maintenir le nucléaire
Ne pas fermer Fessenheim
Développer les énergies renouvelables
Stopper l’éolien
Interdire gaz de schiste
Isoler les logements

Sortie du nucléaire en 25 ans en
misant sur les renouvelables
Interdire les perturbateurs
endocriniens
Sortie du diesel en 2025
Préservation de l’air et de l’eau
inscrite dans la constitution

Budget défense : 2% du PIB
50 000 militaires
Rétablir un service militaire
1 5 000 policiers
40 000 places de prison
Rétablir les peines planchers
Perpétuité incompressible
supprimer les remises de peine
automatiques

Police de proximité
5 000 policiers en plus
Rendre la justice plus moderne et
rapide
Pas de nouvelles places de prison,
mais créer des peines alternatives à
la prison.

Sécurité

L'écologie

Laïcité

Jean-Luc Mélenchon

L'éducation
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François Fillon

Sortir du nucléaire, encourager les
énergies renouvelables
Interdire gaz de schiste
Économie circulaire (recyclage,
local, anti gaspi...)
Isoler les logements
Nationaliser EDF et Engie
Renationaliser les industries
d’armement
Service civique ou militaire
Augmenter les effectifs de policiers
Créer des alternatives à la prison

