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Programme de Monsieur Emmanuel Macron
pour le mouvement En marche !

1 Bien vivre de son travail et inventer de nouvelles protections

4  Nous ouvrirons les droits à l’assurance-chômage aux salariés qui démissionnent. En 
contrepartie,  l’insuffisance  des  efforts  de  recherche  d’emploi  ou  le  refus  d’offres 
raisonnables entraîneront la suspension des allocations. 

5  Nous engagerons un effort national de formation sans précédent.  Nous formerons 1 
million de jeunes et 1 million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés et aujourd’hui  
sans perspective. 

6 Nous serons aux côtés des agriculteurs pour qu’ils vivent de leur travail, plutôt que des 
aides publiques. 5 milliards d’euros de notre Plan d’investissement seront consacrés à la 
modernisation de leurs exploitations. Et nous les aiderons à être payés au prix juste en 
soutenant les organisations de producteurs dans leurs négociations avec les industriels.  
Nous nous battrons pour faire évoluer dans ce sens le droit européen de la concurrence. 

7 Nous ferons un effort massif pour l’apprentissage. Nous développerons les périodes de 
pré-apprentissage et les filières en alternance dans tous les lycées professionnels. Des 
licences professionnelles seront préparées sur trois ans et en alternance. Nous ferons 
converger les contrats existants et impliquerons pleinement les branches professionnelles 
dans la définition des programmes et l’organisation des formations. 

2 Libérer le travail et l’esprit d’entreprise

8  Nous simplifierons la vie des entrepreneurs.  [...] Nous doublerons les plafonds pour 
pouvoir bénéficier du régime fiscal de la microentreprise. Nous mettrons fin à toute forme 
de concurrence déloyale en permettant chaque année à tous les artisans et commerçants 
d’opter ou non, selon leurs besoins, pour le régime fiscal de la microentreprise. 

10 Nous combattrons la précarité en responsabilisant les employeurs. Nous créerons un 
bonus-malus sur l’assurance-chômage. Les employeurs qui entretiennent la précarité en 
recourant exagérément aux contrats courts paieront plus de charges, ceux qui créent des 
emplois stables en paieront moins. 

13 Nous créerons sur Internet un nouveau service d’explication de la réglementation pour 
les entreprises.  Un site Internet unique donnera à chaque TPE ou PME les obligations 
légales et conventionnelles qu’elle doit respecter en fonction de sa situation. Les réponses 
fournies en ligne seront valables face à l’administration.



3 Inventer un nouveau modèle de croissance

17 Nous placerons la France en tête du combat contre les perturbateurs endocriniens et  
les pesticides.  Ils sont l’une des principales causes de l’augmentation des cancers des 
enfants depuis 20 ans. 

18 Nous rénoverons 1 million de logements mal isolés d’ici 2022, et en priorité ceux des 
propriétaires les plus modestes. 

19  Nous  ferons  de  la  France  le  leader  mondial  de  la  recherche  sur  la  transition 
environnementale. [...]

20 D’ici 2022, 50% des produits proposés par les cantines scolaires et les restaurants 
d’entreprise devront être bio, écologiques ou issus de circuits courts. 

21  Nous  diviserons  par  deux  le  nombre  de  jours  de  pollution  atmosphérique.  Nous 
remplacerons  les  vieux  véhicules  polluants  en  créant  une  prime de  1000  euros  pour 
acheter un véhicule neuf ou d’occasion moins polluant. 

4 Les mêmes règles pour tous

24 Nous ne toucherons pas à l’âge de départ à la retraite, ni au niveau des pensions. 

26 Nous alourdirons les sanctions contre la fraude fiscale. 

27  La lutte contre la fraude aux prestations sociales sera amplifiée.  Une fraude grave 
entraînera désormais, en plus du remboursement, la suspension de la prestation. 

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

29  Nous  ferons  la  transparence  sur  l’attribution  des  logements  sociaux.  Au  lieu  de 
procédures parfois opaques, nous mettrons en place un système de points,fondé sur des 
critères objectifs (taille de la famille, niveau des ressources, lieude recherche). Il permettra  
à  chacun  de  connaître  ses  chances  d’obtention  d’un  logement  et  le  délai  d’attente 
prévisible. 

30 Nous nous battrons contre les abus liés au travail détaché. Nous devrons limiter à un 
an la durée autorisée de séjour d’un travailleur détaché dans notre pays et redéfinir au 
niveau  européen  les  règles  du  détachement  pour  mettre  fin  à  toutes  les  formes  de 
concurrence sociale déloyale. 



5 Un Etat qui protège

33 Nous donnerons aux policiers et aux gendarmes un nouveau pouvoir : sous le contrôle 
du juge, ils pourront interdire à une personne délinquante de fréquenter le quartier où elle  
a commis ses délits. 

34  Nous ne tolèrerons plus les incivilités.  Le harcèlement des femmes, les insultes, la 
dégradation du mobilier urbain,  les crachats… Ces incivilités seront punies d’amendes 
immédiates et dissuasives. 

35 Toute peine prononcée sera exécutée. 

40  Nous agirons avec nos partenaires européens pour créer une force de 5000 garde-
frontières européens. Ils seront chargés de surveiller et protéger les frontières extérieures 
de l’Union européenne.

6 Les mêmes chances pour tous nos enfants

42 Nous interdirons l’usage des téléphones portables dans l’enceinte des écoles primaires 
et des collèges. 

43  Nous donnerons plus  d’autonomie  aux équipes éducatives.  Elles  seront  suivies  et 
évaluées. La formation des enseignants sera adaptée à ce nouveau cadre. 

44 Nous limiterons à 12 élèves par enseignant la taille des 12 000 classes de CP et de 
CE1 en zone prioritaire.  Ces enseignants recevront une prime annuelle de 3000 euros 
nets. Et ils seront plus expérimentés : d’ici 2022, ceux affectés en zones prioritaires auront  
au moins 3 ans d’ancienneté. 

48  Nous  renforcerons  l’autonomie  des  universités.  Elles  pourront  recruter  leurs 
enseignants et définir  leurs formations. Nous ouvrirons 80 000 places dans les filières 
professionnalisantes. 

50 Nous construirons 80 000 logements pour les jeunes. 

51 Nous ouvrirons les bibliothèques en soirée et le week-end. 

52  Nous  créerons  un  «  Pass  Culture  ».  Il  permettra  à  chaque  Français  de  18  ans 
d’effectuer  500  euros  de  dépenses  culturelles  (cinéma,  théâtre,  livres...).  Nous  ne 
retirerons pas un euro au budget du ministère de la Culture. 



7  Fiers d'être Français : exigence et bienveillance

- PRÉSERVER LE CADRE DE LA LAÏCITÉ -
53 […] Nous [prévoirons] un enseignement spécifique sur le fait religieux. 

- REFONDER LE LIEN AVEC LA NATION -

57  Nous examinerons les demandes d’asile en moinsde 6 mois, recours compris.  C’est 
nécessaire pour accueillir dignement les réfugiés qui ont droit à la protectionde la France.  
Les autres seront reconduits sans délai vers leur pays afin qu’ils ne deviennent pas des 
immigrés clandestins. 

- ACCÉLÉRER L’INTÉGRATION -
[…]

8 Une Europe protectrice et à la hauteur de nos espérances

61  Nous  lutterons  contre  les  arrangements  fiscauxentre  États  et  entreprises 
multinationales.  Ils  faussent  la  concurrence  en  Europe,  comme  celui  entre  Apple  et 
l’Irlande qui a été sanctionné. La France se montrera exemplaire en ce domaine. 

62  Nous  réserverons  l’accès  aux  marchés  publics  européens  aux  entreprises  qui 
localisent  au  moins  la  moitié  de  leur  production  en  Europe  dans  le  cadre  d’un  Buy 
European Act. 

9 Faire plus pour ceux qui ont moins

- PLUS POUR NOS AINES ET LES PERSONNES MODESTES - 

72 Nous créerons un « accélérateur » d’associations. Elles font un travail formidable, mais 
il  est  difficile  pour  elles  de  toucher  tous  leurs  publics.  Cette  nouvelle  structure  sera 
chargée de déployer sur l’ensemble du territoire et en moins de 5 ans les associations les 
plus utiles à notre société. 

- PLUS POUR LA SANTÉ - 

73  Nous mettrons en place la prise en charge à 100% des lunettes et des prothèses 
auditives  et  dentaires  d’ici  2022,  en  lien  avec  les  mutuelles  et  l’ensemble  des 
professionnels de santé. 

74  Nous  consacrerons  5  milliards  d’euros  de  notre  Plan  d’investissement  à  la  santé, 
notamment à la transformation de notre médecine de ville et de nos hôpitaux. 

- PLUS POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP -

78 Nous donnerons accès à un(e) auxiliaire de vie scolaire à tous les enfants qui en ont 
besoin pour avoir une scolarité comme les autres. Ces AVS auront un emploi stable et un 
salaire décent. 

79 Nous augmenterons de 100 euros par mois l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).



10 Rendre la vie des Français plus facile

81  Nous  passerons  à  la  vitesse  supérieure  en  ce  qui  concerne  la  numérisation  de 
l’administration.  Tous  les  renouvellements  de  documents  officiels  (carte  d’identité, 
passeport,  cartegrise,  etc.)  devront  pouvoir  se  faire  en  ligne,  sans  nécessité  de  se 
déplacer.  Les horaires d’ouverture des services publics seront  par  ailleurs élargis  aux 
soirées et au samedi pour s’adapter aux nouveaux modes de vie des Français. 

82 Nous donnerons aux préfets la capacité d’adapter l’organisation des services de l’État 
aux besoins de chaque région et département. 

83 Nous  ne  rajouterons  aucune  norme  nationale  aux  normes  européennes  dans  les 
secteurs agricole, maritime et de la pêche. 

11 Une démocratie rénovée

87 […] Nous proposerons […] l’interdiction du cumul de plus de trois mandats identiques 
successifs. 

 
88 Nous obligerons les formations politiques à respecter la parité dans la présentation de 
leurs candidats. Et nous diminuerons le financement public des formations politiques qui  
auront une représentation déséquilibrée en termes de parité. 

Nous entamerons une rénovation du fonctionnement parlementaire en limitant le 
nombre de mois  pendant  lesquels  le  Parlement  légifère et  en réservant  plus de 
temps à l’évaluation et au contrôle de l’action du gouvernement, en s’appuyant sur 
les travaux de la Cour des comptes. 

12 Les territoires qui font notre France

92 Nous réduirons le millefeuille administratif.
Nous  supprimerons  au  moins  un  quart  des  départements,  là  où  ils  peuvent  être 
rapprochés de l’une de nos grandes métropoles. 

94 Nous réformerons radicalement notre politique des transports.
Car l’enjeu n’est plus de construire partout des autoroutes, des aéroports et des lignes de  
TGV. C’est, grâce à notre Plan d’investissement, de moderniser les réseaux existants et  
de  développer  de  nouveaux  services  pour  que  tous  les  territoires  soient  raccordés 
efficacement aux lieux de travail, d’éducation, de culture ou de soins. 

95 Nous lancerons un Plan de Transition Agricole de 5 milliards d’euros. [...]

96 Nous développerons la continuité territoriale au profit  des Outre-mer.  D’ici  la fin du 
quinquennat, nous proposerons chaque année aux ultra-marins au moins 200 000 billets 
d’avion à prix aidé en particulier pour les étudiants et les entrepreneurs pour leur mobilité  
entre les Outre-mer et l’Hexagone, et dans leur environnement régional. [...]



SÉRIEUX ET RESPONSABILITÉ

Nous savons tous que l’État est lourdement endetté.  Il n’y a pas de politique qui vaille 
sans responsabilité budgétaire. C’est pour cela qu’il faut  RÉDUIRE NOS DÉFICITS.  La 
France s’y est engagée mais c’est surtout un devoir à l’égard des générations futures. La 
première  exigence,  c’est  de  respecter  cet  engagement  envers  les  Français.  Nous 
effectuerons donc 60 milliards d’économies, en responsabilisant les ministres sur leurs 
objectifs de réduction des dépenses.

[…] Nous mettrons fin à l’instabilité fiscale. Une loi d’orientation votée en 2017 fixera pour  
5 ans l’évolution de la fiscalité sur le quinquennat. Nous ne réformerons pas plusieurs fois 
un même impôt dans le quinquennat.

+ Nous ouvrirons la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux 
couples de femmes après avis du Conseil national d'éthique.


