
Emmanuel Macron 1. le dérégulateur

alternatives-economiques.fr/emmanuel-macron-deregulateur/00090886

Deux ans et demi à l’Elysée. C’est l’heure d’un premier bilan à mi-mandat. Emmanuel
Macron avait prévenu : il fera ce qu’il a dit. Sur un certain nombre de sujets, il a tenu
parole, parfois même en allant au-delà des promesses. Président des premiers de
cordée, tournant le dos à la progressivité de l’impôt, il a fortement réduit la fiscalité des
plus riches, jusqu’à faire repartir les inégalités à la hausse. Le chef de l’Etat a également
entrepris avec succès de détricoter le modèle social français hérité de la Libération. Sa
politique d’exonérations de cotisations, qui prive la Sécurité sociale de recettes, s’est
doublée d’une décision historique : l’Etat ne compensera plus à l’euro près le manque à
gagner de la Sécu.

Une décision lourde de conséquences, alors que l’hôpital explose. Les Français veulent
pouvoir se soigner. Tout comme ils aspirent à mieux se former ou mieux se loger. Sur ce
dernier point, Emmanuel Macron a voulu réduire les dépenses de l’Etat (baisse des
allocations logement) et simplifier le carcan administratif qui pèse sur la construction
afin de créer un « choc de l’offre ». Choc qui n’a, pour l’heure, conduit qu’à renforcer les
difficultés du secteur.

Décidément très ancien monde, Emmanuel Macron a appliqué à l’emploi cette chasse
obsessionnelle aux contraintes. Il n’a pas oublié son passage à la commission Attali :
libéralisation des secteurs d’activité, mais aussi décentralisation de la négociation
collective, haro sur l’assistanat, suppression des contrats aidés… Beaucoup de « flexi »
mais peu de sécurité du marché du travail.
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Dans une logique de droits mais surtout de devoirs et de contreparties obligatoires
héritée du modèle anglo-saxon de workfare, chacun doit s’assumer et mériter ses
allocations. En témoigne la dernière réforme de l’assurance chômage, inédite par sa
dureté, qui devrait plonger des centaines de milliers de chômeurs dans une plus grande
précarité sans que les entreprises ne soient véritablement mises à contribution.

Le patronat en ressort satisfait, en témoigne le silence assourdissant du Medef. Outre la
faible portée du futur bonus-malus sur les contrats courts ou les cadeaux fiscaux
distribués, la gouvernance des entreprises n’a pas été modifiée en profondeur. Une
occasion manquée de changer de modèle, moins orienté vers la quête du profit pour les
actionnaires et plus axé sur la participation des parties prenantes.

En quelques mois, le gouvernement aura aussi réussi à mettre les syndicats sur la
touche, à la fois dans la gestion des organismes sociaux et plus généralement dans le
dialogue social. Renvoyés à un rôle de forces de proposition ignorées ou de déclencheurs
de grèves, les syndicats pourraient pourtant bien participer au mécontentement général
exprimé par les jeunes, les retraités, les fonctionnaires, les salariés, les gilets jaunes.

Finalement, si l’on résume le bilan de ces trente premiers mois en Macronie, il y a
évidemment d’un côté, un Emmanuel Macron dérégulateur libéral, sur lequel nous vous
proposons de revenir plus en détail dans cet article. Mais, une autre pile de dossiers –
environnement, éducation, migrants, maintien de l’ordre, Europe et territoires – a
également marqué cette première moitié de quinquennat, sans que le Président y mette
l’ambition que les citoyens attendaient. Nous reviendrons demain, vendredi, sur ce
second volet. S.F.

1/ Fiscalité : la phobie du président
Emmanuel Macron a un problème avec les impôts. Il ne peut pas les voir en peinture.
Lors de son arrivée au pouvoir, le taux de prélèvements obligatoires (impôts et
cotisations sociales ramenés au PIB) se situait en France à 45,2 %. L’objectif du chef de
l’Etat est de le ramener à 43,8 % en 2022, une baisse conséquente de presque 1,5 point
de PIB. Une partie du chemin a d’ores et déjà été parcourue, puisque le taux devrait
atteindre 44,3 % l’année prochaine.

La première pas a été de réduire la taxation des plus riches. La suppression d’une partie
importante de l’impôt sur la fortune et le plafonnement de la taxation des revenus du
capital (intérêts, dividendes, plus-values) à 30 % représentent 5 milliards d’euros de
recettes perdues chaque année. Une première évaluation de la mesure, publiée en
octobre 2019 par France Stratégie, n’a pas été à même de dire si cela avait permis,
comme prédit par le gouvernement, d’améliorer la situation de l’économie française. Il
est à craindre que toute conclusion définitive soit difficile à établir, tant les variables
influençant les localisations fiscales des particuliers et les décisions d’investissement des
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entreprises sont nombreuses, au-delà de la fiscalité du capital. Une seule affirmation est
possible : les très fortunés voient leur imposition fortement réduite, le système fiscal est
ainsi moins progressif et les inégalités s’accroissent.

Une seule affirmation est possible : les très fortunés voient leur imposition fortement
réduite, le système fiscal est moins progressif et les inégalités s’accroissent

L’autre piste importante de baisse des impôts des particuliers repose sur la suppression
de la taxe d’habitation, sauf pour les résidences secondaires et les logements vacants.
80 % des contribuables en auront fini avec cet impôt en 2020, les 20 % les plus aisés
bénéficieront d’une réduction progressive à partir de 2021 pour une suppression
définitive en 2023. Au total, c’est plus de 17 milliards d’euros de recettes qui
disparaissent (censées être compensées à l’euro près pour les communes par des
transferts).

La mobilisation des gilets jaunes a conduit à la suppression des hausses prévues de la
taxe carbone et ajouté une baisse de 5 milliards d’euros de l’impôt sur le revenu pour les
43 % de contribuables qui en paient encore, avec un mécanisme de réduction ciblant les
plus bas revenus (baisse de la première tranche d’imposition de 14 à 11 %, élargissement
de la décote qui permet d’échapper au paiement quand l’impôt reste faible). Sans oublier
la défiscalisation des heures supplémentaires et la prime de Noël.

Côté entreprises, la transformation du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) en
baisse de cotisations sociales – la trésorerie des entreprises bénéficiant des deux en
2019 –, la baisse progressive de l’impôt sur les sociétés à 25 % en 2022 et la perspective
annoncée par le gouvernement d’une baisse des impôts de production à partir de 2021,
vont également contribuer à la baisse de la fiscalité en France.

Depuis le premier jour et jusqu’au dernier de ce quinquennat, le gouvernement utilise la
politique fiscale comme l’un des piliers d’une politique des finances publiques visant à
réduire les recettes pour réduire l’Etat providence (chômeurs moins indemnisés, baisse
des retraites...). De ce point de vue, la première moitié du quinquennat a respecté la
feuille de route et la seconde s’annonce sur la même ligne. Ch. Ch.

2/ Modèle social : la métamorphose
L’esprit de la Sécu de 1945, on s’en éloigne. Certes, Emmanuel Macron n’est pas
l’initiateur de ce bouleversement : progressivement, la Sécurité sociale, qui était une
caisse autonome financièrement gérée par les partenaires sociaux, est passée sous le
contrôle de l’Etat. Mais l’actuel gouvernement est en train de changer profondément de
modèle. D’abord par sa politique d’exonérations des cotisations sociales, accroissant la
part des impôts (CSG mais aussi taxes et impôts affectés) dans le financement de la
Sécu : en 2020, la fiscalité représentera près de 40 % de ses recettes, contre un tiers, il y a
encore trois ans.
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Pourquoi pas ? Les choix de financement faits en 1945 ne correspondent plus
nécessairement à notre société (chômage de masse, salariat féminin généralisé…). Sauf
que l’Etat se retrouve maître du jeu, et pas toujours pour le meilleur dès lors qu’il s’agit
de faire des économies. Au passage, le paritarisme, c’est-à-dire la gestion des caisses par
les organisations syndicales salariées et patronales, fait les frais de ce changement de
modèle. Leurs marges de manœuvre se réduisent comme peau de chagrin.

Le gouvernement a fait voter la fin du compromis historique de 1994, qui voulait que
l’Etat compense à l’euro près les pertes de recettes de la Sécu

Le gouvernement ne s’en est pas tenu là. Il a fait voter l’an dernier la fin du compromis
historique de 1994, qui voulait que l’Etat compense à l’euro près les pertes de recettes de
la Sécu. Désormais, les exonérations de cotisations ou encore la réduction du taux de
CSG sur les petites retraites n’ont plus à être intégralement compensées. De quoi
organiser durablement le déficit de la Sécu, qui devait pourtant repasser dans le vert
cette année, et justifier dans le futur une politique de baisse des dépenses sociales. Une
stratégie connue sous le nom de « starve the beast » (affamer la bête) depuis son
utilisation par Ronald Reagan aux Etats-Unis dans les années 1980.

En première ligne : les Ehpad et les hôpitaux, dont le budget n’a que très peu augmenté
depuis 2017 : + 2,2 % pour 2018, + 2,4 % pour 2019, et + 2,1 % pour 2020. Alors que la
population vieillit, que les maladies chroniques (et donc complexes) se multiplient et que
les traitements innovants (coûteux) s’accroissent, cela signifie détériorer les conditions
de travail des soignants et maltraiter les patients. En témoignent les mouvements de
grève dans les urgences et la mobilisation du 14 novembre qui s’annonce dans les
hôpitaux.

S’y ajoute la réforme des retraites vers un système à points, qui devrait être la dernière
des grandes réformes sociales du quinquennat. Sous couvert d’égalité (« un euro cotisé
donnera à tous les mêmes droits »), elle supprimera toute garantie sur le niveau des
retraites futures, qui pourront baisser sans qu’il n’y ait de réel débat. Il suffira au
gouvernement de faire varier la valeur du point, sur le modèle de ce que permettent les
lois de financement de la Sécurité sociale depuis 1996. Avec le succès que l’on
connaît. C. M.

3/ Le travail doit payer, les chômeurs aussi
Le travail doit payer. Mieux, il doit être « libéré ». A la fois des contraintes qui jusque-là
empêchaient les employeurs de recruter et des avantages qui incitaient les demandeurs
d’emploi à rester dans leur canapé. Aucune surprise sur ce terrain-là. Avant même de
franchir le perron de l’Elysée, Emmanuel Macron ministre de l’Economie avait déjà
commencé à déréguler le marché de l’emploi : assouplissement du travail du dimanche
et de nuit qui devrait encore être facilité en 2020, libéralisation des cars, ou encore
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barémisation des indemnités prud’homales, d’abord retoquée sous le mandat de
François Hollande puis finalement adoptée dans le cadre des ordonnances Macron de
2017.

Symbole fort, ces ordonnances de flexibilisation du code du travail qui prolongent et
renforcent la loi El Khomri, ont été le premier chantier prioritaire du quinquennat. Les
entreprises peuvent désormais négocier des accords de rupture conventionnelle
collective ou des accords qui puissent être moins favorables à ce qui est prévu au niveau
de la branche. Très souples, les nouveaux accords de performance collective
commencent à connaître un franc succès. Et pour cause, sans justification de problèmes
économiques, ils permettent de se séparer plus facilement des salariés en cas de refus
des modalités (gel des salaires, augmentation du temps de travail…). Ces ordonnances
ont également porté un coup sévère à la prévention de la pénibilité, en supprimant
quatre des dix critères d’exposition aux risques professionnels.

Dans un second temps, et non pas « en même temps », la loi sur la formation de
professionnelle a été votée en 2018 pour apporter le pendant « sécurité » des
ordonnances. Ce vaste chantier a redistribué la responsabilité de la formation entre
régions, branches professionnelles et entreprises, mais on n’en mesure pas encore la
portée. Quant au nouveau compte personnel de formation (CPF) qui devrait bientôt être
accessible sur smartphone, il repose sur une très forte capacité des individus à prendre
seuls leur destin professionnel en main. Une constante de la politique du gouvernement.

Miser sur la capacité des individus à prendre seuls leur destin professionnel en main est
une constante de la politique du gouvernement

Certes, on peut saluer la montée en puissance du nombre d’apprentis (qui sont encore
du ressort des régions) et les 15 milliards du plan d’investissement dans les compétences
(PIC) destinés à la formation des personnes éloignées de l’emploi, même s’ils devraient
être rabotés dans la prochaine loi de finances. Mais ces arbitrages se font au détriment
d’autres publics. Ce gouvernement est celui qui aura le plus supprimé de contrats aidés,
jugés « inefficaces ». Quant à la seconde loi d’expérimentation des territoires zéro
chômeurs de longue durée, elle tarde à être votée.

On peut aussi se réjouir que la prime d’activité, à mettre au crédit du précédent
gouvernement, créée pour « récompenser » les travailleurs modestes, soit de plus en
plus demandée. Mais sa refonte programmée dans le futur revenu universel
d’activité (RUA) qui comprendra aussi le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation
adulte handicapé ou les allocations logement (APL) inquiète les associations. Dans une
logique de workfare à l’anglo-saxonne, pour obtenir le RUA, des contreparties seront
exigées, comme accepter des offres raisonnables d’emploi.

Le contrôle renforcé des chômeurs et le durcissement inédit des règles de l’assurance
chômage participent de cette philosophie. La réforme qui devrait pénaliser un chômeur
indemnisé sur deux est censée les pousser à reprendre un travail au plus vite et à
« gagner plus en travaillant qu’en étant au chômage »  selon les arguments de la ministre
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du Travail. Qu’importe si ces derniers n’ont aucune prise sur les offres d’emploi durable.
Le gouvernement pourra toujours observer avec satisfaction la courbe du taux de
chômage poursuivre sa baisse. Des chiffres qui ne disent rien de la qualité de l’emploi, ni
du nombre de découragés qui s’écartent d’eux-mêmes du marché du travail. S. F.

4/ Entreprises : deux pactes pour quoi faire ?
Il aura fallu deux ans à l’exécutif et au Parlement pour élaborer la loi Pacte, finalement
adoptée au printemps dernier. Un texte aux allures de fourre-tout, puisqu’à côté d’un
catalogue de mesures destinées à favoriser le financement, la croissance, l’innovation ou
la capacité à exporter des entreprises, ou du feu vert donné au gouvernement pour la
privatisation controversée d’Aéroport de Paris, d’Engie et de la Française des jeux ,
l’ambition de ce « plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises »
était aussi de traduire en actes la promesse présidentielle de redéfinir le rôle des
entreprises et de permettre aux salariés d’être intéressés à leurs résultats.

Le texte voté reste cependant en deçà du lyrisme des promesses. Certes, l’entreprise fait
l’objet d’une nouvelle définition dans le Code civil : elle doit désormais être « gérée dans
son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de
son activité ». Une manière de signifier aux directions des entreprises que leur seul
objectif ne peut être la recherche du profit, mais qu’elles doivent prendre également en
compte l’impact de leur activité sur ceux qui travaillent pour elles (directement ou
indirectement), sur les territoires dans lesquelles elles sont implantées, sur le
changement climatique… et par conséquent qu’elles ne sont pas responsables
seulement devant leurs seuls actionnaires, mais devant l’ensemble de la société.

Certes la loi permet aux sociétés qui le souhaitent de se reconnaître une « raison d’être »,
qui consacre les principes selon lesquels l’entreprise entend être gérée, tout comme elle
crée le statut de société à mission pour les entreprises qui poursuivent plusieurs
objectifs sociaux et environnementaux et veulent les graver dans le marbre. Mais la
portée juridique de ces évolutions et leur impact sur la gestion des entreprises restent
pour le moins incertains. L’avenir dira si ceux-ci n’auront pas été simplement
cosmétiques. Une chose est sûre : au regard de leur ambition qui était de refondre le rôle
et le fonctionnement des entreprises, ces changements apparaissent bien maigres en
comparaison des principes régissant les entreprises du secteur de l’économie sociale et
solidaire.

Pour mieux associer les salariés aux résultats de l’entreprise, la loi Pacte encourage le
développement de l’épargne salariale dans les PME, notamment en supprimant le
« forfait social » payé à la Sécu sur les sommes versées au titre de l’intéressement et de la
participation par les entreprises en deçà d’un certain seuil d’effectif. Quitte à amoindrir
les ressources de la Sécu et à ajouter, en cas de difficultés de l’entreprise, au risque pour
le salarié de perdre son emploi, celui propre à l’actionnaire de perdre son capital. Pour
autant, le pouvoir des salariés dans l’entreprise n’est guère renforcé, puisque le
gouvernement s’est montré très timide à l’heure d’accroître la présence de leurs
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représentants au sein des conseils d’administration : seules les entreprises employant
plus de 1 000 salariés dans l’Hexagone (ou 5 000 salariés en France et à l’étranger)
passeront d’un à… deux administrateurs salariés. Loin, bien loin du système de
codétermination allemande.

A contrario, le gouvernement a donné satisfaction à une vieille demande du patronat en
relevant un certain nombre de seuils d’effectifs de 20 à 50 salariés, dont le
franchissement entraîne des obligations sociales et fiscales supplémentaires pour une
entreprise. Ces seuils constituaient un « frein à l’embauche », selon le patronat. Rien ne
démontre cependant que leur suppression crée de l’emploi.

Les décrets d’application de la loi Pacte ne sont pas encore tous pris, que l’exécutif
entend à nouveau légiférer dans les grandes largeurs sur les entreprises. Cette ambition
se formalise dans le « pacte productif » destiné à prévenir le « déclassement productif » de
l’Hexagone et atteindre le plein-emploi en 2025 en construisant « un nouveau modèle
français respectueux de l’environnement ». Pour atteindre cet objectif on ne peut plus
ambitieux, la principale mesure envisagée à ce stade est de supprimer des impôts de
production, là aussi une vieille antienne du patronat. Ce geste semble à la fois superflu
après la pérennisation du CICE, qui a permis aux entreprises de reconstituer leurs
marges sans pour autant avoir d’effet notable sur leur compétitivité, et largement
insuffisant pour inverser la dynamique de la désindustrialisation à l’œuvre depuis quatre
décennies. M. Ch.

5/ Logement : un marché sous le « choc »
Un « choc d’offre » pour « construire plus, mieux et moins cher » : tel était l’objectif de la
loi Elan, votée par le Parlement en juin 2018. Celle-ci a consisté principalement à alléger
les contraintes réglementaires accusées de freiner la construction de logements neufs :
simplification des démarches administratives, limitation des recours contre les permis de
conduire, passage du taux de logement devant être accessibles aux handicapés de 100 %
à 20 %… Le logement social, lui, est mis sous pression. Les acteurs doivent réduire les
loyers pour compenser la baisse des aides au logement – les fameux 5 euros qui avaient
fait scandale en 2017 – versées aux locataires modestes (1,5 milliard d’euros
d’économies pour l’Etat). Pour se refaire une santé, les bailleurs sont notamment incités
à se regrouper et à accélérer la vente de logements sociaux.

Mais loin de dynamiser le marché, cette politique l’a plutôt déstabilisé. Les bailleurs
sociaux, en particulier, ont freiné leurs projets de construction face à l’incertitude
financière dans laquelle ils se retrouvent. Les errements autour du prêt à taux zéro (PTZ),
voué à disparaître en 2018 mais finalement prolongé sous une forme recentrée jusqu’en
2021, maintiennent également les acteurs de l’immobilier dans l’expectative. De
nouvelles opportunités de se loger devaient fleurir, mais pour l’heure les chiffres ont
parlé : entre octobre 2018 et septembre 2019, le nombre de mises en chantier a diminué
de 3,5 % par rapport aux douze mois précédents. X. M.
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Emmanuel Macron 2. le conservateur
alternatives-economiques.fr/emmanuel-macron-conservateur/00090895

Sur le plan économique, on peut difficilement reprocher à Emmanuel Macron de ne pas
avoir annoncé la couleur. Sur de nombreux sujets comme la fiscalité ou l’emploi, il a
appliqué une feuille de route de dérégulation libérale conforme à ses engagements de
campagne (voir la première partie de notre bilan). Sur les autres versants, cependant, le
candidat s’affichait nettement progressiste, reconnaissant sans ambages que « le
changement climatique nous oblige à repenser notre organisation et nos modes de vie » et
affichant son ambition de bâtir « une France qui répare les injustices de départ et protège
chaque citoyen afin de le mettre en capacité de réussir sa vie ». C’était le fameux « en même
temps » macronien, radieuse promesse du dépassement des oppositions politiques
stériles héritées de l’Ancien Monde.

Une fois l’élection passée, il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que le voile se
déchire. Sur les dossiers critiques où, aidé de sa large majorité parlementaire, il aurait pu
impulser des changements significatifs, le président du Nouveau monde a le plus
souvent fait preuve d’un manque d’ambition, voire d’un conservatisme droitier.

Face à l’urgence écologique, Emmanuel Macron n’a rien proposé qui soit à la hauteur de
l’enjeu. Sous les coups de boutoir des gilets jaunes, le Président a non seulement
rétropédalé sur sa promesse de relèvement de la taxe carbone, mais il l’a fait reculer. Il
ne s’est pas non plus donné les moyens de financer les leviers qui existent pourtant pour
faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, comme la rénovation thermique des
bâtiments. En matière de protection de la biodiversité, on peut se réjouir de l’abandon de
grands projets inutiles comme Notre-Dame-des-Landes ou encore celui d’Europacity,
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mais en marge de ces décisions locales, il manque toujours une politique audacieuse
pour freiner le rouleau compresseur de l’artificialisation des sols et changer un modèle
agricole encore trop consommateur de pesticides.

Certes, ces sujets méritent une cohésion européenne. Mais là encore, Emmanuel Macron
qui avait tenu, dès 2017, un discours musclé de reconquête et de réforme des
institutions européennes a dû en rabattre. Promis à un grand avenir, le budget
autonome de la zone euro est réduit à portion congrue. Maladroit avec les autres
partenaires européens, à commencer par Angela Merkel, le président europhile n’a pas
encore réussi à imprimer la marque du changement à Bruxelles.

Le chef de l’Etat n’a pas su non plus répondre à la crise européenne de l’accueil des
migrants, laissant à l’Allemagne ou à la Suède le soin d’ouvrir leurs frontières aux
réfugiés. La France n’a pas fait sa part. Pire, elle a adopté une loi asile et
immigration restreignant les droits des étrangers. Quant aux récents propos du
président sur « l’identité profonde de la France » qui exigerait « d’affronter la question de
l’immigration », voire à la restriction des conditions d’accès des étrangers aux soins
médicaux, ils caressent les électeurs les plus xénophobes dans le sens du poil.

Sa gestion des forces de l’ordre l’a également placé très à droite de l’échiquier politique.
La brutalité de la répression des mouvements sociaux, les polémiques sur l’usage des
lanceurs de balles de défense (LBD), et le déni opposé par les autorités à l’existence de
violences policières, ont choqué l’opinion bien au-delà des cercles militants. Car pour
beaucoup, l’autoritarisme qu’ils ont révélé interroge la nature-même du régime mis en
place : sommes-nous encore en démocratie lorsque l’on a peur d’aller manifester ?

C’est sur le terrain de l’école, en revanche, qu’Emmanuel Macron a pu marquer quelques
petits points progressistes, avec le dédoublement des CP et CE1. Mesure dont l’intention
est difficilement contestable, mais qui paraît bien trop isolée dans le contexte de rigueur
budgétaire et de défiance entre les enseignants et leur hiérarchie pour changer la donne
d’un système éducatif réputé pour son fonctionnement inégalitaire.

Sur les territoires, enfin, le président de la République a choisi son camp : délaissant des
banlieues dont il ne sait visiblement pas quoi penser, il a plutôt réservé ses égards
aux zones rurales et aux villes moyennes (les gilets jaunes, il est vrai, sont passés par
là...). Sans que perce, là non plus, de grande ambition égalisatrice. « En même temps »,
cela ne surprend plus vraiment.

S.F. et X.M.

1/ Climat : beaucoup de bruit pour pas grand chose
Au chapitre du climat, Emmanuel Macron a immédiatement mis en œuvre la mesure
phare de son programme de campagne : le relèvement du rythme de la hausse de la taxe
carbone. Le 12 juillet 2017, le gouvernement annonce qu’elle atteindra 86 €/t CO  en2
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2022 (elle était de 30,5 €/t en 2017), quand la trajectoire prévue sous la mandature
précédente la situait à 65 euros à cette date. En 2018, la taxe passe ainsi à 44,60 euros,
contre 39 euros initialement prévus.

Elle aurait dû atteindre ensuite 56 euros en 2019, mais à la suite du mouvement des
gilets jaunes, entre autres mobilisés contre les effets très inégalitaires de cette hausse de
la fiscalité sur les carburants en l’absence de mesures redistributives, le gouvernement
décide en décembre 2018 d’en geler la progression. Il renonce également, au passage, à
la politique d’alignement de la fiscalité du gazole sur celle de l’essence, une autre
promesse de campagne. Ainsi, la taxe carbone devrait rester au niveau de 2018
(44,60 euros) sur tout le quinquennat, son éventuelle hausse, qui pourrait être
recommandée par la conférence citoyenne, n’étant pas envisagée avant la prochaine
présidentielle. Au final, non seulement Emmanuel Macron n’aura pas vraiment fait
progresser la taxe carbone, mais il l’aura fait régresser par rapport aux objectifs de son
prédécesseur. 

Non seulement Emmanuel Macron n’aura pas vraiment fait progresser la taxe carbone,
mais il l’aura fait régresser par rapport aux objectifs de son prédécesseur

A ce laminage de l’un des principaux leviers de la lutte contre les émissions de CO
s’ajoutent d’autres signaux très négatifs, comme la division par deux du budget alloué au
crédit d’impôt pour la transition énergétique, l’outil-clé en France du financement de la
rénovation thermique des bâtiments, ou les réductions insignifiantes des niches fiscales
antiécologiques annoncées dans la nouvelle loi de finances. Alors que la France dérape
par rapport à ses objectifs en termes d’émissions de gaz à effet de serre, de
renouvelables ou d’économies d’énergie, le gouvernement ne se donne pas les moyens
d’agir, ce qui ne l’a pas empêché de faire voter une nouvelle loi énergie-climat plus
ambitieuse que la précédente (une division par plus de six et non plus par quatre des
émissions à l’horizon 2050). A.R.

2/ Biodiversité et agriculture : incohérence d’ensemble
Bonne nouvelle : le Conseil de défense écologique – organe interministériel institué par
Emmanuel Macron dans la foulée du mouvement des gilets jaunes – a annoncé le
7 novembre l’abandon du projet Europacity. Un méga-complexe de loisirs et de
commerces situé au nord de Paris et qui aurait artificialisé une centaine d’hectares de
terres agricoles. Après l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et la mine de la Montage
d’Or en Guyane, c’est la troisième fois que l’exécutif enterre un « grand projet inutile »
contre lequel associations de défense de l’environnement et nombre d’élus s’étaient
largement mobilisés.

Faute de mesures réglementaires et fiscales adaptées, les terres agricoles continuent de
reculer tandis l’artificialisation des sols se poursuit

2
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Cependant, ces décisions obéissent moins à une politique cohérente de préservation de
la biodiversité et de lutte contre l’artificialisation des sols à l’échelle de tout le territoire
qu’au déminage de conflits locaux quand il est possible d’en tirer des dividendes
politiques. Faute de mesures réglementaires et fiscales adaptées, les terres agricoles
continuent de reculer tandis l’artificialisation des sols se poursuit – elle est estimée à
56 000 hectares par an – même si c’est aujourd’hui à un rythme moindre que par le
passé.

Mais encore plus que l’artificialisation des sols, l’effondrement de la biodiversité est
causé par le modèle agricole, fondé sur un recours massif aux pesticides et engrais de
synthèse et l’adaptation des pratiques culturales et des paysages à un machinisme
toujours plus puissant. Un modèle lui-même entretenu par la faiblesse des mécanismes
incitant à produire autrement, mais aussi par le poids des produits animaux dans
l’alimentation des ménages. Face à ces enjeux, l’organisation des Etats généraux de
l’alimentation, une promesse du candidat Macron tenue dès l’automne 2017, avait
suscité beaucoup d’espoirs. La loi Egalim qui en est issue, promulguée un an plus tard, a
été une grande déception.

Sur les pesticides, dont la consommation a progressé ces dernières années, les mesures
prévues par la nouvelle loi ne sont pas à la hauteur des objectifs affichés par la France

Sur les pesticides, dont la consommation a progressé ces dernières années, les mesures
prévues par la nouvelle loi, comme la séparation des activités de vente et de conseil ou
l’interdiction des rabais sur les prix, ne sont pas à la hauteur des objectifs affichés par la
France : une division par deux des épandages à l’horizon 2025. Y parvenir supposerait
des mesures de taxation et d’interdiction qui ne sont pas à l’ordre du jour. Sur le très
emblématique glyphosate, Emmanuel Macron avait promis en novembre 2017 son
interdiction en France « dès que des alternatives auront été trouvées et au plus tard dans
trois ans », soit 2020. Un certain nombre de députés voulaient voir ce délai inscrit dans la
loi Egalim, mais leur amendement été rejeté. Alors que les alternatives existent, il y a du
coup fort peu de chance que cet engagement présidentiel soit respecté. La prochaine
échéance est 2022, lorsque l’Union européenne devra se prononcer sur la prolongation
de l’autorisation quinquennale de ce produit. A.R.

3/ Education : le grand chamboulement du « bac-3/bac+3 »
C’est sans doute la mesure que les macronistes convaincus brandiront le plus volontiers
pour défendre le progressisme du Président : le dédoublement des classes de CP et CE1
qui doit être étendu aux grandes sections de maternelle. Ce dispositif fait en effet
consensus sur le principe, en permettant un meilleur suivi et un meilleur soutien précoce
aux élèves en difficulté. Mais ses modalités de mise en œuvre font craindre des
effets pervers : outre que la mesure est circonscrite à l’éducation prioritaire qui
n’accueille qu’un quart des élèves défavorisés, elle a été appliquée sans moyens
supplémentaires conséquents. Les autres niveaux d’enseignement pourraient en payer
le prix en voyant gonfler démesurément les effectifs par classe.
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Si le dédoublement des classes de CP et CE1 faut consensus, il est circonscrit à
l’éducation prioritaire et appliqué sans moyens supplémentaires conséquents

Du lycée au premier cycle universitaire, le paysage du système éducatif a été
profondément transformé depuis 2017. C’est la conséquence de trois réformes menées
séparément, mais dont l’ensemble dessine un projet cohérent de modularisation des
enseignements et d’individualisation des parcours. Côté université, la loi Orientation et
Réussite de l’Etudiant (ORE) a instauré un examen préalable des candidatures à
l’enseignement supérieur, par les responsables des formations demandées (dispositif
Parcoursup). Elle assouplit également le cadre réglementaire des parcours en licences,
qui « peuvent être organisés et personnalisés selon des rythmes et des durées d’apprentissage
diversifiés ». Côté secondaire, la réforme du lycée a mis fin aux anciennes séries du bac
général (L, ES, S) pour instaurer un tronc commun et des « spécialités » choisies par le
lycéen, ainsi que de nouvelles modalités d’évaluation : davantage de contrôle continu,
introduction d’une épreuve orale...

Au sein du lycée professionnel, enfin, la spécialisation a été repoussée en première et le
volume d’enseignements généraux réduits. Des bouleversements dont il est encore trop
tôt pour connaître tous les effets, mais dont on souligne souvent le caractère anxiogène
pour des élèves qui doivent de plus en plus tôt se montrer fins stratèges dans leur
parcours. Des choix de spécialité au lycée, des vœux de filières dans le supérieur face
auxquels ils sont inégalement préparés, selon l’établissement et le milieu familial. Et ce
n’est pas, semble-t-il, les réformes en cours de l’orientation qui les aideront à y voir plus
clair. Par ailleurs, tous ces changements s’appliquent sans moyens supplémentaires,
générant des inégalités entre établissements et laissant notamment les universités dans
une situation financière critique.

De quoi exaspérer un peu plus une profession enseignante qui se juge bien mal payée
en retour de ses efforts. Un vif mécontentement que le gouvernement dit avoir entendu,
mais auquel il n’a pour l’instant répondu que de manière symbolique, hormis une
augmentation de 3 000 euros annuels pour les enseignants de l’éducation prioritaire
renforcée (REP+). X.M.

4/ Migrants : ordre et préjugés
« Humanité et fermeté », « bien accueillir et bien reconduire » : en matière d’immigration,
bien malin qui parviendra à distinguer le « en même temps » macronien de la rhétorique
sécuritaire qui enrobe les politiques publiques menées depuis au moins vingt ans.
Comme d’habitude, l’équilibre des principes n’a été que pur affichage : dans la foulée du
quinquennat Hollande, la France s’est abstenue depuis 2017 de tout effort particulier
face à la crise européenne de l’accueil des migrants, laissant l’Allemagne et la Suède en
particulier gérer le plus dur.
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Epargnée de toute arrivée massive, la France a néanmoins pris prétexte des camps de
migrants dans les grandes agglomérations, pour restreindre un peu plus les droits des
étrangers

Epargnée de toute arrivée massive, elle n’en a pas moins pris prétexte de la situation, et
en particulier des camps de migrants qui se formaient dans les grandes agglomérations,
pour restreindre un peu plus les droits des étrangers. Adoptée en juin 2018, la loi Asile et
immigration réduit le délai pour déposer une demande d’asile (90 jours au lieu de 120),
étend la durée de rétention maximum des étrangers expulsables (enfants compris), et
instaure une dérogation au droit du sol à Mayotte. Un serrage de vis face auquel les
quelques progrès concédés (droit de travailler six mois après l’entrée sur le territoire
pour les demandeurs d’asile contre neuf mois auparavant, extension de la réunification
familiale aux frères et sœurs pour les réfugiés mineurs non accompagnés…) ne pèsent
pas très lourd.

Mais au-delà des mesures législatives, les petites phrases régulièrement distillées par le
Président lui-même – sur le kwassa-kwassa, ce canot de pèche rapide qui « ramène du
Comorien » vers Mayotte, sur « l’identité profonde de la France » qui exigerait « d’affronter la
question de l’immigration » ou sur les classes populaires qui la « subiraient » – et sa récente
volonté de faire de l’immigration un sujet majeur, ont jeté le trouble dans une opinion
qui, majoritairement, ne s’attendait pas à ce qu’il s’abaisse à de telles facilités. Trouble
que ne peuvent que renforcer les mesures annoncées cette semaine par l’exécutif
(révision des quotas d’immigration de travail, délai de carence pour l’accès des
demandeurs d’asile à une couverture maladie…), tant elles entretiennent, encore et
toujours, les préjugés sur les immigrés encombrants et profiteurs. X.M.

5/ Libertés : le parti de l’ordre à tout prix ?
Le 27 août en clôture du G7 de Biarritz, Emmanuel Macron créait la surprise en évoquant
d’éventuelles « erreurs » dans le maintien de l’ordre « avec des gens qui n’étaient pas
violents », et demandant « qu’on regarde comment changer la manière d’assurer la sécurité
pour réduire très fortement le nombre de blessés ». Tout en récusant l’existence même de
violences policières, le président de la République semblait remettre en cause les ordres
que son gouvernement avait intimés aux policiers et aux gendarmes à l’occasion des
manifestations des gilets jaunes, à partir du mois de décembre 2018.

Surpris par l’ampleur mouvement de protestation, incapable d’y apporter rapidement
une réponse politique – ce qu’il fera ensuite en jetant plus de 8 milliards d’euros de
dépenses sur l’incendie – et surtout débordé par la violence des manifestations,
notamment sous l’Arc de Triomphe à Paris, le ministre de l’Intérieur a décidé de « revoir
la doctrine de maintien de l’ordre », héritée des années 1980, qui consistait à éviter les
contacts avec les manifestants.
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Le ministre a aussi fait le choix de « balancer » la hiérarchie policière (préfet de police,
directeurs de la sécurité publique), et d’engager un virage à 180 degrés en cogestion,
voire sous la dictée, avec les syndicats de police. Ceux-ci ont obtenu une forte
augmentation des rémunérations (120 euros net mensuels par gardien de la paix en
moyenne, paiement des heures supplémentaires en souffrance) d’une part, et
l’engagement de moyens que la « doctrine » précédente prohibait d’autre part :
utilisation massive des brigades anti-criminalité (BAC), et leurs lanceurs de balle de
défense (LBD 40), avec consigne de disperser immédiatement et par la force tous les
rassemblements non autorisés.

La peur du gendarme et de la loi a fait son effet, en annihilant un mouvement social pour
la première fois depuis des décennies

Le bilan humain est impressionnant : 5 personnes ont perdu une main, 23 autres l’usage
d’un œil et sont donc estropiées pour le reste de leur vie, des milliers d’autres blessés, et
surtout deux morts (à Marseille et à Nantes) lors d’opération de maintien de l’ordre. Sur
212 enquêtes de l’IGPN, 146 ont été classées sans suite. Et malgré les centaines de
plaintes et la gravité des faits, seuls deux policiers ont été renvoyés en correctionnelle,
l’un pour jet de pavé, l’autre pour gifle à un manifestant. Débordé par les black blocks, le
ministère de l’Intérieur a montré son manque de maîtrise des forces de l’ordre qui
ont dispersé à coups de grenades le cortège syndical du 1er mai, comme celui des
manifestants pour le climat le 23 septembre.

Il ne faut pas s’y tromper, la nouvelle « doctrine » d’emploi des forces de l’ordre a eu une
efficacité : impressionner les manifestants, dont bon nombre ont renoncé à défiler dans
les rues, selon les observations des sociologues qui ont enquêté parmi les gilets jaunes.
Certes, les milliards de la « loi gilets jaunes » ont sans doute contribué à ce que le
mouvement s’essouffle. Mais la peur du gendarme et de la loi a fait son effet, en
annihilant un mouvement social pour la première fois depuis des décennies. Elle a
aussi rassuré une partie de l’opinion, pour qui la République en Marche incarne
désormais le « parti de l’ordre » et de la conservation des propriétés, rôle traditionnel de
la droite classique, ce qui explique en grande partie le succès de la liste « Renaissance »
dans les beaux quartiers de Paris lors de l’élection européenne… 

Le 23 avril, une législation répressive est adoptée par la majorité de l’Assemblée,
commentée ainsi par l’avocat François Sureau, pourtant proche d’Emmanuel Macron :
« On ne peut considérer le citoyen libre comme un délinquant en puissance. C’est pourtant ce
que la loi du 10 avril 2019, dite loi anti casseurs a prévu. » Un nouveau régime restrictif des
mouvements sociaux est donc né du conflit, renouant avec son ancêtre, œuvre de
Raymond Marcellin, ministre de l’Intérieur de 1968 à 1973. H.N.

6/ Europe : maigre bilan
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C’est pour une bonne part sur la question européenne qu’Emmanuel Macron l’avait
emporté largement en 2017 face à Marine Le Pen. Il fallait certes rester dans l’Euro et
dans l’Union européenne, mais en plus Emmanuel Macron reconnaissait que ces
institutions marchaient très mal et promettait de les transformer en profondeur : on
allait voir ce qu’on allait voir. S’en était suivi immédiatement un vaste discours
programme prononcé à la Sorbonne en septembre 2017, puis un bras de fer autour de la
directive sur les travailleurs détachés qui avait amené quelques améliorations.

Mais deux ans et demi plus tard, le bilan est bien maigre au vu des ambitions initiales.
Emmanuel Macron a dépensé beaucoup d’énergie pour mettre en place un budget
autonome de la zone euro. Au bout du compte, il n’en reste pas grand-chose : une
simple ligne de plus dans le budget de l’Union au montant très limité : 17 milliards
d’euros sur cinq ans soit 0,03 % du PIB de la zone euro. Quelques progrès sont à noter
du côté de la défense européenne, avec notamment la création en 2018 d’une Initiative
européenne d’intervention (IEI) rassemblant 10 Etats (dont le Royaume-Uni). Mais le
compte est loin d’y être. Ce que le chef de l’Etat a d’une certaine manière reconnu lui-
même, en affirmant le 7 novembre dans un entretien à l’hebdomadaire britannique The
Economist, que l’Europe était « en état de mort cérébrale ».

La tâche était certes difficile, mais Emmanuel Macron a commis deux erreurs. Tout
d’abord sa pratique jupitérienne et bonapartiste du pouvoir a été encore plus mal perçue
à l’extérieur de l’Hexagone qu’en France. Nos voisins sont dotés la plupart du temps de
vraies démocraties parlementaires contrairement à la France de la V  République. De
plus, Napoléon Bonaparte a laissé chez la plupart d’entre eux un souvenir très
douloureux et ils redoutent toujours l’impérialisme français.

L’insistance constante du chef de l’Etat sur le couple franco-allemand s’est révélée être
inefficace avec une Angela Merkel affaiblie, et contreproductive vis-à-vis des autres pays
européens

L’insistance constante du chef de l’Etat sur le couple franco-allemand s’est révélée être
inefficace avec une Angela Merkel affaiblie, et contreproductive vis-à-vis des autres pays
européens et notamment du groupe dit de la ligue hanséatique rassemblant les Pays-
Bas et les pays nordiques. La situation intérieure française, marquée par le mouvement
des gilets jaunes, l’a aussi beaucoup desservi. Il avait fait le pari qu’en menant en France
une politique conforme aux canons européens de l’austérité budgétaire et des réformes
« structurelles », en particulier de la flexibilisation du marché du travail, il renforcerait sa
main aux yeux de nos voisins. Mais son échec intérieur et le fait qu’il ait au final dû céder
à la pression de la rue en violant le pacte de stabilité (qui prévoit qu’un Etat ne puisse
pas dépasser le critère de déficit public fixé à 3 % du PIB), a eu l’effet exactement inverse.
Cette perte de légitimité s’est aussi traduite dans le rejet massif et humiliant par le
Parlement européen de Sylvie Goulard, la candidate française à la Commission
européenne.
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Cela signifie-t-il qu’Emmanuel Macron a définitivement échoué en Europe ? Pas
forcément. Dans le contexte mouvant d’aujourd’hui, des risques, et donc des
opportunités, ne manqueront pas de se présenter encore d’ici 2022 et les lignes
pourraient bouger davantage que la première moitié du mandat d’Emmanuel Macron ne
le laisse pressentir. A commencer bien sûr par les conséquences de la profonde crise que
traversent actuellement nos voisins allemands après dix ans de domination incontestée
en Europe. G.D.

7/ Territoires : une politique sur la défensive
Emmanuel Macron « élu des métropoles » face à une Marine Le Pen candidate de la
« France Profonde » ? Cette opposition, aussi fréquente que caricaturale, a
incontestablement influencé les choix du Président, qui a constamment cherché à se
débarrasser de cette étiquette, surtout depuis la mobilisation des gilets jaunes.

Les villes moyennes sont en crise ? Elles auront un plan pour les revitaliser (Action Cœur
de ville). Les campagnes se sentent abandonnées ? Vite, un agenda rural ! Les services
publics locaux reculent ? On rouvre des guichets locaux de l’administration fiscale.
Emmanuel Macron a par ailleurs mis le frein à main sur la plupart des sujets sensibles,
qu’il s’agisse de la limitation de la vitesse à 80 km/heure (une mesure semi-enterrée
avant même d’avoir été évaluée) ou des petites lignes de train, un temps menacées. « On
ne décide pas la fermeture de 9 000 km de lignes depuis Paris sur des critères administratifs et
comptables », a expliqué Edouard Philippe. C’est pourtant exactement ce qui s’est passé
pour les maternités…

Artificiellement mises en concurrence avec la « France périphérique », les banlieues sont
les grandes délaissées de ce début de quinquennat

Sur le plan de la gouvernance, Emmanuel Macron a globalement emboîté le pas de
François Hollande. Il a renforcé la construction administrative autour du couple
région/communautés de communes, notamment dans l’intéressante loi d’orientation
des mobilités (LOM). Autres éléments prometteurs : le développement des contrats de
réciprocité villes-campagnes ou la logique des « territoires d’industrie », qui permettent
de mener des projets au-delà des frontières administratives classiques.

Accusées depuis plusieurs années d’avoir monopolisé (sans beaucoup de résultats)
l’attention et les moyens des pouvoirs publics au détriment de la « France périphérique »
qui souffrirait en silence, les banlieues sont en revanche les grandes délaissées de ce
début de quinquennat. Alors même qu’il avait décrété la « mobilisation nationale » en
faveur des quartiers populaires, Emmanuel Macron a tourné le dos à presque toutes les
propositions du Plan qu’il avait commandé à Jean-Louis Borloo sur le sujet. Seul petit
geste : une nouvelle mouture d’emplois francs, qui offre une subvention pour toute
embauche d’un salarié résidant en quartier prioritaire, sans grand succès pour l’instant
(4 500 contrats signés en un an).

Le grand big bang de la fiscalité locale, pourtant promis dès 2017, est loin d’être à l’ordre
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du jour. Pour le moment, le gouvernement a supprimé la taxe d’habitation pour de
nombreux ménages, compensé cette perte pour les collectivités à l’euro près et s’est
contenté de faire des retouches sur le système existant. Il a en revanche contraint les
collectivités locales à limiter fortement leurs dépenses. Mais l’essentiel est ailleurs : en
s’attaquant à la protection sociale, le gouvernement affaiblit ce qui constitue, de loin, le
principal outil de réduction des inégalités territoriales. V.G. et X.M.
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