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 3 grands items étaient proposés :

• Fiscalité, dépenses et action publique
• Organisation de l’Etat et des collectivités 
• Transition écologique 
Pour chaque item, il a été demandé aux chefs d’entreprise de détailler leurs propositions (cf : ci-après)

 Par rapport à ce grand débat : quelles sont leurs attentes :  
41% des répondants n’en attendent rien 

 Comment mettre en œuvre les solutions proposées (principales notions citées) :
-redonner de la valeur au travail
-l’éducation et la formation
-plus de pouvoir aux corps intermédiaires
-plus de réactivité et de concret

GENERALITES



Fiscalité, dépenses et action publique

Nuage de mots issus du traitement des réponses

• Quelques phrases qui ont été relevées

• CSG trop élevée, à baisser sur les bas salaires
• Coût des 35h, manque de flexibilité sur le temps de travail en entreprise
• TVA adaptée aux produits et prestations ( augmenter sur le luxe, baisser sur les produits de 1ère nécessité)
• Taxer les GAFA
• Favoriser la consommation locale
• Plus de protectionnisme dans le cadre des échanges commerciaux
• Taxer les produits importés selon l’empreinte carbone
• Fin du CICE
• Réduire la CVAE en deçà d’un certain seuil de CA
• Baisse des taxes pour les commerces en centre-ville
• Différentier le taux d’imposition entre bénéfices réinvestis et bénéfices redistribués
• Revaloriser le travail : dégressivité des allocations chômage + retrouver un écart plus important entre le SMIC 

et les aides sociales
• Impôt sur le revenu pour tous (participation à l’effort national)
• Question du mille-feuille administratif 
• Suppression Sous-Préfectures, Banques de France
• Réduire le train de vie de l’Etat



Autres mesures pour la compétitivité des entreprises

Nuage de mots issus du traitement des réponses

Quelques phrases qui ont été relevées

• Trop de normes et de contrôles (espacer les contrôles)
• Avoir une vrai politique de centre-ville : fin de la TASCOM, fin de la taxe sur les loyers, fin du 

développement des zones commerciales en périphérie, exonérer les commerces en centre-ville, taxer les 
locaux vacants, appliquer des loyers modérés

• Plafonner les frais bancaires pour les entreprises en difficultés
• Supprimer les retenues de garantie dans le secteur du bâtiment
• Tenir compte des recommandations de la Cours des Comptes pour aider à la mise en place de réformes 

efficaces
• Aider les entreprises à l’investissement, bonus pour le développement de produits éco-conçus (moins de 

TVA)
• Plus de souplesse dans l’emploi : pouvoir facilement adapter le temps de travail. Mesures de respect et 

de liberté réciproque entre salariés et employeurs. Remettre en perspective les obligations des salariés 
et leurs droits

• Ramener les niveaux de charge et d’imposition des TPE/PME à ceux des très grandes entreprises
• Transférer les charges sociales sur la TVA pour augmenter le salaire net
• Moins de charges sociales et d’impôts
• Développer les aides à l’embauche



Organisation de l’Etat et des collectivités

Nuage de mots issus du traitement des réponses

Quelques phrases qui ont été relevées

• Question du millefeuille administratif
• Multiplication des organismes intervenant sur un même sujet
• Postes en doublon suite à la fusion des régions
• Limiter les mandats des élus (en cumul et en durée)
• Suppression du Sénat
• Diminution du nombre de parlementaires
• Election de députés à la proportionnelle intégrale
• Sortie de l’UE et de l’OTAN
• Administrations trop lourdes et éloignées du terrain
• Agir et raisonner comme une entreprise
• Suppressions des privilèges de l’Etat
• Simplification administrative (via le numérique notamment) et logique de guichet unique
• Réelle politique de redynamisation du rural (accent sur l’école, la santé, les transports et le commerce)



Transition écologique

Nuage de mots issus du traitement des réponses

• Taxer la consommation d’énergie
• Moduler la TVA selon l’empreinte carbone (voire supprimer sur circuits-courts)
• Taxer tous les transports (dont aérien et maritime) au niveau UE
• Mise en œuvre réelle de la notion de pollueur/payeur
• Taxer les envois unitaires pour favoriser les groupements
• Avantages fiscaux réels pour les entreprises qui s’engagent dans la transition écologique
• Développer les aides à la rénovation et à l’isolations, mieux les faires connaître et en faciliter l’accès
• Actions auprès des consommateurs : favoriser les circuits courts en alimentaire, favoriser la 

consommation locale et taxer les achats « lointains », favoriser la demande de produits « propres », ce 
qui va stimuler la création et la production au niveau des entreprises

• Energie : favoriser la production et l’autoconsommation des foyers et des entreprises
• Avoir une politique adaptée à chaque échelle : certaines mesures ne seront efficaces qu’à l’échelon UE, 

d’autres doivent être adaptées si zone rural ou métropole (problématiques des transports totalement 
différentes)

• Question de la multiplication des « tournées » : la Poste + livraisons
• Question du long terme sur le photovoltaïque : quid du démantèlement ?
• Développer le photovoltaïque au sol via des coopératives en actionnariat local
• Sur le mode d’Airbus : créer un champion européen de la batterie et de la pile à combustible

Quelques phrases qui ont été relevées


