
Les entrepreneurs engagés décryptent le 
programme de Valérie Pécresse

La candidate LR s'est engagée sur « une baisse de 10 milliards des impôts de production » pour les 
entreprises. Des baisses de cotisations patronales sont également prévues (au financement de la 
sécurité sociale et de l’assurance vieillesse). L’ensemble de ces allègements fiscaux ne fera l’objet 
d’aucune contrepartie sociale ou écologique. 

La candidate souhaite développer l’actionnariat salarié en garantissant 10 % du capital des 
entreprises cotées en bourse aux salariés d’ici 5 ans. Dans les TPE et PME, les dispositifs 
d’intéressement et de participation permettant de verser aux salariés une prime proportionnelle 
aux résultats et aux performances de leur entreprise seront maintenus et étendus à toutes les 
entreprises de plus de 10 salariés. La candidate a également évoqué la piste d’un “dividende 
salarié” pour conditionner le versement de dividendes aux actionnaires à la mise en place de la 
participation.

Des allègements fiscaux pour doper la croissance des entreprises1.

Développer l’actionnariat salarié et l’intéressement2.

Valérie Pécresse souhaite renforcer le crédit impôt recherche pour qu’il soit plus accessible et plus 
bénéfique aux PME.

La recherche accessible aux PME3.

Le programme de Valérie Pécresse propose de développer la croissance des entreprises grâce 
à une fiscalité allégée sans contreparties sociales ou écologiques. L’augmentation du pouvoir 
d’achat sera encouragée par le développement de l’actionnariat salarié et le renforcement de 
l’intéressement. 

Valérie Pécresse vise la neutralité carbone d’ici 2050 grâce à la décarbonisation des transports, et 
au développement de toutes les énergies décarbonées (nucléaire et renouvelables : hydrogène 
vert, éolien en lien avec les habitants pour instaurer des zones de protection des paysages 
remarquables et des zones de pêche).

En matière environnementale : “inciter plutôt que contraindre”4.

En bref :

-
+ Des mesures intéressantes pour un meilleur partage de la valeur dans les entreprises 

Aucune mesure pour engager la transformation écologique et sociale des entreprises en 
dehors des investissements prévus dans les énergies décarbonées


