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Rappel des propositions publiques faites par le Medef 
 

 

Pour tous ceux qui sont intéressés par les alertes et nombreuses propositions du Medef, voici 

une sélection des prises de positions publiques du Medef depuis un an : 

 

 

a) Stratégie économique de la France et PLF 

 

- Le 18 novembre 2011 : Présentation publique de la « Double hélice ». Apparition dans le 

débat public de l'idée de ce double mouvement vertueux pour la compétitivité des entreprises, 

l'emploi et la préservation du pouvoir d'achat : baisse des charges patronales et salariales et 

hausse de la TVA et de la CSG. 

* script de la conférence de presse de Laurence Parisot et Jean-François Pilliard 

* lire la proposition de la « Double hélice » du Medef  

 

- Le 14 février 2012 : Parution de la feuille de route du Medef pour les cinq années à 

venir « Besoin d'aire » avec notamment une grande partie consacrée à la « Double hélice » 

du Medef. 

* besoindaire.com ou télécharger gratuitement le livre numérique du Medef sur  

l'Apple store. 

 

- « Le prochain projet de loi de finances sera l'un des plus importants de l'histoire récente 

de notre pays », Laurence Parisot, 18 juillet, Les Echos 

* lire l'interview de Laurence Parisot aux Echos du 18 juillet 2012 

 

- Université d'été du Medef : Pour une stratégie économique de compétitivité 
* lire l'interview de Laurence Parisot au Monde du 29 août 2012 intitulée « Où est la 

stratégie économique du gouvernement ? » 

* discours de Laurence Parisot devant le Premier ministre Jean-Marc Ayrault à 

l'Université d'été du Medef (script et vidéo). 

 

 

b) « Plus-values de cessions » en particulier 
 

- Dans « Besoin d'aire », le Medef rappelle qu'en « 23 ans, de 1989 à 2012, la taxation des 

plus-values sur valeurs mobilières (prélèvements sociaux inclus) est passée de 17 % à 32,5 %, 

soit une augmentation de 91 %. Aucun impôt n'a subi pareille hausse ». C'était avant le vote 

de l'augmentation des prélèvements sociaux de deux points supplémentaires... 

* besoindaire.com ou télécharger gratuitement le livre numérique du Medef sur 

l'Apple store. 

 

- Dès la présidentielle, ce thème est un sujet de préoccupation majeur pour le Medef. 
L'« idée » existe dans tous les partis de gouvernement lors de la présidentielle : ci-dessous 

l'extrait d'un entretien aux Echos de Laurence Parisot du 13 mars 2012 qui fait la Une du 

quotidien : 

Q : Il semble y avoir un consensus pour taxer le capital comme le travail...  

R : L'erreur d'analyse économique est en effet partagée. Le capital, c'est le plus 

souvent de l'épargne constituée à partir de revenus du travail qui ont déjà subi l'impôt. 

La petite musique qu'on entend à gauche et à droite sur la nécessité de taxer les 

http://www.medef.com/medef-corporate/salle-de-presse/conferences-de-presse/conferences-de-presse/back/106/article/point-presse-mensuel-de-novembre-2011.html
http://mailing.medef.com/presse/Medef-Nouveau-Pacte-fiscal-et-social.pdf
http://besoindaire.com/lib_ie/h/couverture.html
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/interview/0202177185432-laurence-parisot-la-croissance-passera-par-les-entreprises-ou-ne-sera-pas-345027.php
http://abonnes.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/ARCHIVES/archives.cgi?ID=ca21efe3785f44d50e707a3c2e8475ab5932c25a80f4a061
http://mailing.medef.com/presse/UE-Discours-ouverture-Laurence-Parisot290812.pdf
http://www.medef.com/medef-universites-dete/videos/detail-videos/medeftv/discours-douverture-de-laurence-parisot.html
http://besoindaire.com/lib_ie/h/couverture.html
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revenus du capital comme les revenus du travail sonne faux. Ce qui préoccupe le plus 

les chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est le financement de l'économie. La France ne 

manque pas d'entrepreneurs, ni d'idées. En revanche, en raison des contraintes 

prudentielles imposées aux banques et d'une fiscalité sur le capital qui n'a cessé de 

s'alourdir ces dernières années, nous manquons et nous risquons de manquer de 

capitaux comme jamais. Or comment entreprendre, comment investir, comment 

défendre notre industrie sans capitaux ? 

* lire l'intégralité de cette interview 

 

- 18 septembre 2012 : « L'effroi des chefs d'entreprise » / « L'alourdissement de la 

fiscalité du capital inquiète les chefs d'entreprise » 

Point presse mensuel de Laurence Parisot, devant des représentants de l'ensemble de la presse 

française. Laurence Parisot parle de « l'effroi des chefs d'entreprise » concernant les projets 

économiques du gouvernement et rappelle notamment l'attention des journalistes sur le sujet 

des plus-values de cession qui sera repris dans nombre d'articles de presse écrite, web et 

audiovisuelles. D'ailleurs, à la suite de cette conférence de presse, Le Monde dans son édition 

du 20 septembre publie l'article suivant :  

* « L'alourdissement de la fiscalité du capital inquiète les chefs d'entreprise », lire 

l'intégralité de l'article 

* retrouver le script et la vidéo de la conférence de presse mensuelle de Laurence 

Parisot.  

 

- Une semaine avant la parution du budget, le Medef commence à être en mesure de 

pouvoir faire des simulations chiffrées du projet gouvernemental sur ce sujet. Et le mardi 25 

septembre, alors qu'il alerte les cabinets ministériels concernés, Etienne Bernard, président du 

comité TPE-PME-ETI du Medef signe le un communiqué de presse (dont les estimations 

élaborées pour ce communiqué sont très reprises par les « Pigeons » lors de leurs premiers 

échanges dès le 28 septembre 2012 au soir...) intitulé Taxation du capital : alerte sur le 

développement des TPE-PME-ETI. 

* lire l'intégralité du communiqué de presse 

Un communiqué dont plusieurs médias, presse écrite et audiovisuelle, mesureront 

l'importance en s'intéressant à ce sujet. 

Immédiatement, l'AFP diffusera la dépêche suivante : Budget : le Medef critique les effets 

de la taxation du capital sur les PME et le lendemain Le Figaro publiera un article intitulé : 

Les entreprises familiales redoutent un piège fiscal. 

* lire la dépêche AFP  

* lire l'article du Figaro 

 

- Le 28 septembre le PLF 2013 est rendu public. Le Medef publie un communiqué détaillé 

et Laurence Parisot finalise avec L'Express un grand entretien consacré notamment au PLF 

qui paraîtra le mercredi 3 octobre suivant. 

* lire le communiqué de presse du Medef au sujet du PLF 2013 

* lire l'interview de Laurence Parisot à L'Express 

http://archives.lesechos.fr/archives/2012/LesEchos/21143-014-ECH.htm?texte=Laurence%20parisot
http://abonnes.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/ARCHIVES/archives.cgi?ID=e04455a263b9f70c88775f8cc6c19126701a4cb60e067710
http://abonnes.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/ARCHIVES/archives.cgi?ID=e04455a263b9f70c88775f8cc6c19126701a4cb60e067710
http://www.medef.com/medef-corporate/salle-de-presse/conferences-de-presse/conferences-de-presse/back/106/article/point-presse-mensuel-de-septembre-2012.html
http://www.medef.com/medef-tv/videos/detail/medeftv/point-presse-mensuel-de-laurence-parisot-18092012.html
http://www.medef.com/medef-corporate/salle-de-presse/communiques-de-presse/communiques-de-presse/back/108/article/taxation-du-capital-alerte-sur-le-developpement-des-tpe-pme-eti-1.html
http://www.20minutes.fr/economie/1010007-medef-critique-effets-taxation-capital-pme
http://recherche.lefigaro.fr/recherche/access/lefigaro_fr.php?archive=BszTm8dCk78atGCYonbyzvCsDyCaCMy9FYvq2rJNkjJr0V5q85MtqeOFmHXFArtxu2IGtjAq08M%3D
http://www.medef.com/medef-corporate/salle-de-presse/communiques-de-presse/communiques-de-presse/back/108/article/plf-2013-risques-majeurs-pour-le-financement-de-leconomie-et-la-croissance-des-entreprises-1.html
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/laurence-parisot-l-angoisse-des-patrons-est-a-son-comble_343158.html?xtmc=parisot&xtcr=7

