
Les entrepreneurs engagés décryptent le 
programme de Marine Le Pen

Des exonérations fiscales sont prévues pour les entreprises sans contreparties sociales et 
écologiques : exonération de l’impôt sur les sociétés pour permettre aux jeunes entrepreneurs de 
moins de 30 ans de développer leur entreprise et suppression des impôts de production. Les TPE et 
PME françaises seront avantagées dans les marchés publics. Les aides et investissements de l’État 
aux entreprises seront conditionnés à la création d’emplois sur le territoire. Aucune incitation n’est 
prévue pour engager la transformation des entreprises en matière écologique et sociale et aucun 
soutien au développement des entreprises les plus engagées n’est envisagé. 

Il se fera par une augmentation des salaires de 10 % permise par l’exonération pour les entreprises 
des cotisations patronales pendant 5 ans pour les salaires allant jusqu’à 3 fois le SMIC. La baisse de 
la TVA concernera l’énergie  en tant que bien de première nécessité et ne concernera pas les 
produits socialement et écologiquement responsables.

Enraciner les entreprises sur le territoire1.

Augmenter le pouvoir d’achat des ménages2.

Relance de la filière nucléaire, sortie de l’éolien par la suppression des subventions, investissements 
dans la filière hydrogène mais aucune mesure pour soutenir les ménages et les entreprises dans la 
protection de l’environnement et la baisse de l’empreinte carbone 

Assurer l’indépendance énergétique 3.

La transformation de l’économie pour relever le défi climatique et social n’est pas un axe du 
programme de Marine Le Pen. En matière économique, la priorité est donnée à la préférence 
nationale, et au développement des TPE et PME sans contreparties sociales et écologiques. 

En bref :

-
+ Soutien de l’État conditionné à la création d’emplois sur le territoire français 

Aucune mesure pour engager la transformation des entreprises vers un modèle plus juste et 
vertueux écologiquement et socialement, pour soutenir l’innovation écologique et sociale 
ou pour encourager le développement des entreprises à Impact Ecologique et Social 


