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À la veille des élections présidentielles 
Audencia prend la parole.
6 chercheurs d’Audencia analysent les promesses des candidats et livrent un décryptage 
de la société de demain. Les élections présidentielles 2017 marquent un tournant en 
ce qu’elles détermineront le modèle de société dans laquelle la France s’engagera. 

• RSE : André SOBCZAK 
• Entreprise : Sébastien RONTEAU
• Finance : Alexis GUYOT 
• Innovation : Valérie CLAUDE-GAUDILLAT
• Formation (ESR) : Nicolas ARNAUD
• International : Olga KAPITSKAIA

Finance, Innovation, Entreprise, Education/Enseignement Supérieur, RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises) et International : autant de thèmes centraux sur lesquels 
Audencia livre, en association avec deux chercheurs : Bruno CAUTRÈS (CNRS et CEVIPOF) 
et Thomas VITIELLO (CEVIPOF) ainsi que La Boussole Présidentielle, son analyse pour 
contribuer à une meilleure lisibilité des enjeux de l’élection et faciliter un choix éclairé. 

En apportant leurs regards expert et leurs analyses, les 6 enseignants chercheurs 
engagés dans la démarche Boussole Présidentielle illustrent la mission responsable 
et engagée d’Audencia de contribuer à la construction de la société de demain.

Vous pouvez participer aux échanges sur les réseaux sociaux avec 

#BoussoleAudencia2017
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L’
élection présidentielle est en France le rendez-vous politique majeur. Elle donne 
l’occasion d’un grand débat démocratique sur les enjeux de politiques publiques et sur les 
grandes orientations du pays pour les années à venir. Dans le cas de l’élection de 2017, 
l’offre de propositions et de candidats connaît un certain renouvellement : des candidats
nouveaux sont présents et des thématiques peu évoquées jusqu’à présent sont apparues dans 

le débat public. Ce rapport rend compte d’un travail de recherche basé sur l’analyse des propositions des 
candidats dans un certain nombre de domaines économiques et sociaux, une méthode qui constitue une étape 
importante dans la conception d’un outil que l’on appelle une « boussole électorale ». Le CEVIPOF a développé 
cet outil, en partenariat avec 20Minutes, pour l’élection de 2017 (« La Boussole présidentielle 2017 ») ; bien qu’il 
s’agisse d’une opération de recherche différente de celle conduite ici, le travail que vous allez lire a été mené 
conjointement par deux chercheurs du CEVIPOF impliqués directement dans la conception de cette « boussole » 
et des enseignants-chercheurs d’Audencia. Une collaboration transversale qui permet aux chercheurs du CEVIPOF 
de mieux couvrir des thèmes comme l’innovation ou l’entreprise dans leur compréhension de l’offre politique 
2017 et aux enseignants-chercheurs d’Audencia de bénéficier du savoir-faire développé par leurs confrères du 
CEVIPOF en matière d’analyse des programmes des candidats aux élections.

Il n’est pas inutile de rappeler l’intérêt, pour observer une élection et son offre politique, d’une analyse et d’une 
mise à plat des propositions des candidats et de quelle manière les outils modernes d’analyse électorale utilisent 
ces données pour concevoir des « boussoles », une étape de recherche ultérieure que notre collaboration 
fructueuse de 2017 permettrait de franchir. 

« La Boussole présidentielle 2017 » est un outil informatif et interactif qui permet aux électeurs de se situer par 
rapport aux positions des candidats sur les enjeux saillants de la campagne. Les utilisateurs se positionnent sur  
30 enjeux. Ils sont dirigés dans l’espace politique français en fonction de leurs réponses et peuvent comparer 
leur positionnement à celui des candidats. L’emplacement des candidats est quant à lui établi à partir d’une 
analyse des programmes de campagne. Ce travail de positionnement des candidats, dont la méthodologie a 
été appliquée à la réalisation de ce livret, nécessite tout d’abord d’identifier les thèmes saillants de la campagne 
et ensuite d’identifier les positions des candidats sur l’ensemble de ces thèmes. Nous avons donc répertorié 
les thématiques économiques et sociales qui ressortaient des programmes des candidats, et pour chaque 
thématique nous avons identifié des sous-thématiques. Par exemple pour la thématique de l’entreprise nous 
avions les sous-thématiques suivantes : la place du travail, les rémunérations, le dialogue social, le digital… Ces 
sous-thématiques permettent de construire une grille d’analyse comparative entre les candidats qui ne soit ni trop 
vague, ce qui créerait des catégories fourre-tout, ni trop restreinte, ce qui empêcherait le caractère comparatif 
de l’étude. Une fois la grille d’analyse établie nous avons identifié et répertorié les positions des candidats à 
partir de leurs programmes, leurs discours et leurs positions exprimées dans les médias. Ce sont ces données 
brutes qui ont été utilisées pour la réalisation de ce livret.

Audencia Business School, en coopération avec d’autres enseignants-chercheurs, propose cette analyse sous 
forme de rapport qui décrypte les questions cruciales de la société française moderne. Les six sujets choisis sont 
en lien avec les intérêts d’Audienca en matière d’enseignement, de recherche et de responsabilité d’entreprise. 
Ce projet s’inscrit dans la stratégie plus globale d’Audencia de développer une recherche utile aux entreprises 
et à la société, notamment dans le cadre de chaires qui favorisent une coopération étroite entre enseignants-
chercheurs et des représentants d’entreprises et de collectivités locales.

Les enseignants-chercheurs d’Audencia évoquent les parties les plus importantes du programme des candidats 
dans le cadre des six sujets : développement durable et responsabilité sociétale des entreprises, innovation, 
fiscalité, entreprise, enseignement supérieur et éducation/internationalisation. Le rapport débute avec la 
description générale de la proposition sociale et politique faite par certains candidats et se conclut par un court 
aperçu des campagnes traditionnelles et sur les médias sociaux.

Introduction
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Les principales mesures économiques et sociales
Emmanuel Macron
Si c’est Emmanuel Macron qui est élu, on peut s’attendre à une forte réorientation des politiques publiques vers 
l’innovation et la formation mais aussi la création d’entreprises, la flexibilité du marché du travail et une réforme de l’État 
vers une simplification et une plus grande capacité d’adaptation. La politique européenne devrait alors voir une relance, 
sans aucun doute franco-allemande. Emmanuel Macron a également proposé un important programme de réduction 
des dépenses publiques de trois points de PIB en cinq ans, soit 60 milliards d’euros d’économies (dont 25 milliards 
d’économies sur la sphère sociale : 15 milliards sur l’Assurance-maladie, avec une progression des dépenses contenue à 
2,3 % par an et 10 milliards d’euros d’économies sur l’Assurance-chômage grâce aux réformes structurelles). Il a proposé 
parallèlement un plan d’investissements publics de 50 milliards d’euros en cinq ans avec notamment 15 milliards consacrés 
aux compétences et qualifications des Français (plan de formation des jeunes et des demandeurs d’emploi), 15 milliards 
pour la transition écologique et énergétique. Le candidat de En Marche ! prévoit enfin une baisse nette de 20 milliards 
d’euros des prélèvements obligatoires pendant le quinquennat. Enfin, il propose de réformer les systèmes de retraites 
en les unifiant (chaque euro cotisé donne un euro de retraite), de mettre fin aux régimes spéciaux ; l’assurance chômage 
serait aussi fortement réformée (en ouvrant les droits à tous quel que soit le statut, y compris aux indépendants) et 
adossé au compte épargne-temps afin de lier chômage et formation/reconversion.

François Fillon
Du côté de François Fillon, c’est (malgré la réorientation de ses propositions sur la sécurité sociale) un programme 
de réformes structurelles qu’il qualifie de « programme radical ». D’orientation clairement libérale, le programme de 
François Fillon repose sur une perspective de réduction massive des impôts et des dépenses publiques. Il propose de 
baisser immédiatement de 50 milliards d’euros les charges et impôts sur les entreprises (financé par un relèvement 
du taux supérieur de la TVA de 2 %) mais aussi de baisser les cotisations sociales des salariés (forfait de 350 euros par 
salarié et par an). L’ancien premier ministre qui avait déclaré en 2012 être à la tête « d’un État en faillite » propose le 
plus important programme de réduction des dépenses publiques parmi tous les candidats (100 milliards d’euros sur 
5 ans), une mesure qui irait de pair avec une réduction des impôts sur les entreprises et les ménages. François Fillon 
s’inscrit également pleinement dans le cadre des projets de la droite depuis de nombreuses années en ce qui concernant 
l’abrogation des 35 heures et la fixation de la durée du temps de travail au niveau des entreprises et avec comme seule 
référence la réglementation européenne.

En matière de fiscalité des ménages, il propose de relever le plafond de l’avantage fiscal tiré du quotient familial, en fait 
de le doubler. Plus généralement, il veut procéder à une simplification du barème de l’impôt sur le revenu et abroger la 
réforme sur le prélèvement à la source. François Fillon propose également de mettre en place une réduction d’impôt 
à ceux qui investiraient dans les PME et start-up. Finalement, le candidat de la droite propose quelques mesures chocs 
et à forte portée symbolique en France : supprimer 500 000 emplois publics, augmentation du temps de travail des 
fonctionnaires, rétablir le jour de carence et limiter les recrutements des fonctionnaires à certaines missions. Il propose 
également de reculer l’âge légal de départ à la retraite à 65 ans, de supprimer les régimes spéciaux et d’aligner le calcul 
des retraites dans le public sur celui du privé. Finalement, François Fillon entend réformer fortement le Code du travail et 
instaurer un « contrat de travail unique » ainsi qu’une dégressivité et un plafonnement des indemnités chômage. Enfin, le 
candidat est en faveur de la suppression de l’ISF, du rétablissement de la taxation forfaitaire des revenus de placement et 
du capital. Il évoque une « flat tax », un impôt à taux forfaitaire au taux unique, de 30 % sur tous les revenus du capital.

Évolution des questions 
politiques pour les élections 
présidentielles 2017 en France

©
ph

ot
o :

 P
HO

TO
PQ

R

Dr. Thomas VITIELLO
Lecturer at Sciences Po Paris

Dr. Bruno CAUTRÈS
Researcher at CEVIPOF & affiliated to the CNRS, 
works on voting patterns and elections
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Marine Le Pen
En ce qui concerne Marine Le Pen, son programme est fortement axé sur la question de la sécurité, de l’immigration 
et de l’Europe mais faiblement présent sur les thèmes de la transition écologique ou sur les réformes de société. 
Sur le plan économique, Marine Le Pen plaide pour l’abrogation de la loi El-Khomri et le maintien des 35 heures. 
Si elle accepte la négociation sur l’allongement du temps de travail, elle y met deux conditions : que la négociation 
soit menée au niveau des branches professionnelles et que la compensation salariale soit intégrale (39 heures 
payées 39). En vertu de son principe de « priorité nationale », elle compte instaurer une taxe additionnelle sur 
l’embauche de salariés étrangers. En vertu de son principe de « priorité nationale », la candidate du FN veut 
garantir la sécurité sociale à tous les Français et durcir les conditions d’accès à une couverture maladie publique 
pour les étrangers. L’âge légal de départ à la retraite serait abaissé à 60 ans, une prime de pouvoir d’achat serait 
versée aux plus faibles revenus et les allocations familiales redeviendraient universelles. Sur la fiscalité, Marine Le 
Pen veut alléger les impôts des ménages, sans augmenter la CSG ni la TVA, relever le plafond du quotient familial, 
baisser l’impôt sur le revenu pour les trois premières tranches tout en supprimant le prélèvement à la source. Elle 
conserverait l’ISF. Pour les entreprises, elle propose une fiscalité avantageuse pour les TPE/PME.

Mais le point le plus saillant du programme de la candidate du FN concerne l’Europe. Marine Le Pen prône un 
retour à la souveraineté nationale. Elle compte renégocier les traités de l’Union puis proposer un référendum sur 
le maintien de la France dans l’UE. Elle refuse tous les traités de libre-échange, veut sortir de Schengen et promet 
le retour à une monnaie nationale, sans pour autant abandonner l’euro (qui resterait une monnaie commune).

Benoît Hamon
Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, les deux candidats de la gauche, ont des programmes économiques 
parfois proches mais avec des différences majeures, notamment sur l’Europe. La principale mesure popularisée 
par Benoît Hamon est la création d’un « revenu universel d’existence ». Si Benoît Hamon a changé plusieurs fois 
la présentation de cette mesure phare, il l’a stabilisée durant la campagne autour d’un objectif de long terme : 
augmentation dans un premier temps du RSA de 10 % à 600 euros (dès 2017), versé à tous les ayants droit et 
à tous les jeunes de 18 à 25 ans, puis extension à toute la population avec un montant de 750 euros à terme.

Plusieurs mesures clefs du programme de Benoît Hamon s’inscrivent dans un répertoire de programme économique 
de gauche avec de forts marqueurs de cette orientation sur la question du travail et du contrat de travail : 
revalorisation immédiate du SMIC et des minima sociaux de 10 %, hausse du point d’indice de la fonction publique, 
abrogation immédiate de la loi Travail, création d’un « droit inconditionnel au temps partiel », requalification des 
employés « ubérisés » en salariés mais aussi un statut unique pour tous les actifs.
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Sur le plan de la fiscalité, le programme de Benoît Hamon propose la fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG, 
la création d’un impôt unique sur le patrimoine, progressif, comprenant notamment l’ISF. Il propose également un 
système de bonus-malus sur la fiscalité des entreprises avec une modulation de l’impôt sur les sociétés en fonction 
de la part de bénéfices réinvestis, de conditionner le CICE à des résultats sur les emplois, un renforcement de la 
lutte contre l’évasion fiscale des entreprises et une mesure qui a beaucoup fait parler d’elle pendant la campagne : 
la création d’une taxe sur les robots intelligents pour financer la protection sociale.

Le programme de Benoît Hamon comporte enfin plusieurs mesures dans des domaines qui s’inscrivent dans les 
réformes de société ou qui concernent l’éducation ou la transition écologique : recrutement de 40 000 enseignants, 
scolarité obligatoire dès 3 ans, revalorisation des salaires des enseignants, sortie du diesel à l’horizon 2025, 
objectif de 50 % d’énergies renouvelables en 2025, fermeture des centrales nucléaires en fin de vie, légalisation 
du cannabis et renforcement des luttes contre les discriminations. Sur l’Europe, le point essentiel du programme 
de Benoît Hamon est d’obtenir un moratoire sur le Pacte de stabilité et le traité TSCG jusqu’à l’adoption d’un 
traité excluant les dépenses d’investissement du déficit et introduisant une logique de coordination. Mais surtout, 
Benoît Hamon réfute le maintien du déficit budgétaire dans la limite de 3 % du PIB inscrite dans le traité de 
Maastricht et l’adoption d’un traité social européen avec un SMIC européen à hauteur de 60 % du salaire moyen 
et harmonisation fiscale.

Jean-Luc Mélenchon
Le candidat de la « France insoumise », Jean-Luc Mélenchon, est fortement structuré par ses positions sur 
l’Europe : refus du TAFTA et du CETA, « refondation démocratique de l’Europe », remise en cause du pacte de 
stabilité et des règles européennes encadrant les déficits, dénonciation du Traité sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance (TSCG), politique d’harmonisation sociale et fiscale par le haut dans toute l’UE avec inscription 
d’une clause de non-régression des droits sociaux. Mise en place d’un protectionnisme solidaire

La dimension « protectionniste » des propositions de Jean-Luc Mélenchon est décrite par lui comme un 
« protectionnisme solidaire » : arrêt de la libre circulation des capitaux et des marchandises entre l’UE et les pays 
tiers, arrêt des politiques de libre-échange, autorisation des aides d’État aux secteurs stratégiques. Son programme 
économique comporte également l’abrogation de la loi travail, le SMIC à 1 300 euros, la séparation des banques 
d’affaires et de détail, la création d’un pôle public bancaire. L’écologie et les réformes de société, ainsi que les 
réformes institutionnelles occupent une place importante dans les propositions de Jean-Luc Mélenchon. 
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Développement Durable 
et Responsabilité Sociétale 
des Entreprises

Business models responsables
Plusieurs candidats à la présidentielle souhaitent développer de nouveaux business models plus responsables 
qui dépassent la dimension économique et financière. Ils reconnaissent ainsi un rôle des pouvoirs publics dans 
le développement de ces business models, ce qui reflète l’approche française qui, contrairement à beaucoup 
d’autres pays, considère que l’intervention de l’État dans l’économie est légitime, voire nécessaire.

Les propositions qu’ils font prolongent une législation française qui encourage déjà la responsabilité sociétale des 
entreprises, en rendant obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés l’intégration d’informations sociales 
et environnementales dans son rapport annuel de gestion et en imposant aux entreprises de plus de 5 000 salariés 
l’adoption d’un plan de vigilance pour prévenir les risques en matière d’environnement, de droits humains mais 
aussi de corruption sur leurs propres activités, mais aussi celles de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs, en 
France comme à l’étranger. À priori, aucun candidat ne souhaite remettre en cause ces deux législations.

Emmanuel Macron souhaite étendre le champ d’application de l’obligation de reporting en matière de RSE et 
renforcer son impact. Il propose de « favoriser l’adoption par chaque entreprise d’une approche globale de la 
responsabilité sociale et environnementale », en « regroupant les informations financières et extra-financières dans 
un rapport stratégique annuel, engageant le management sur les enjeux RSE essentiels de l’entreprise ». Cela 
laisse entendre que des entreprises de moins de 500 salariés seront également concernées par l’obligation de 
transparence. Il est vrai que de nombreuses PME et TPE sont déjà concernées indirectement dans la mesure où, 
pour rédiger leurs propres rapports, les grandes entreprises demandent à leurs fournisseurs de leur transmettre 
des informations sur leurs politiques RSE. Le fait que le rapport engage le management semble faire référence à 
l’obligation d’un audit des informations sociales et environnementales fournies dans le rapport. Cette obligation 
est déjà prévue dans la législation actuelle pour les entreprises de plus de 500 salariés.

Pour sa part, Jean-Luc Mélenchon propose de développer les démarches RSE, en créant une banque publique qui 
prête sur critères sociaux et environnementaux. En réalité, la Banque de France a déjà annoncé en 2016 intégrer 
des critères RSE dans la notation des entreprises qui a un impact direct sur le coût du crédit. Par ailleurs, plusieurs 
banques publiques et privées tiennent compte de la performance sociale et environnementale, puisqu’une démarche 
RSE globale réduit les risques et renforce la performance économique des entreprises.

Trois des candidats évoquent des business models responsables plus pointus. Benoît Hamon propose de développer 
des incitations à développer l’écoconception, afin d’intégrer les enjeux environnementaux dans le design des 
nouveaux produits. Cela semble renvoyer à un soutien à la recherche et à l‘innovation dans ce domaine. De manière 
plus défensive, Nicolas Dupont-Aignan prévoit de lutter contre l’obsolescence programmée, en allant jusqu’à 
l’interdiction des produits concernés en France. Si l’objectif est de prolonger la durée de vie des produits et de 
privilégier la réparation au remplacement, il n’apparaît pas clairement comment la loi pourrait définir et prouver 
l’obsolescence programmée qui peut prendre des formes diverses. Pour sa part, Emmanuel Macron semble être le 
seul à définir un objectif ambitieux en matière d’économie circulaire, en allant vers une économie 100 % circulaire 
et en réduisant par 2 les déchets ménagers mis en décharge d’ici 2025, même s’il ne donne pas de détails précis 
sur la manière d’atteindre ces objectifs.

Prof. André SOBCZAK
Audencia Academic Dean & Co-Holder 
of the CSR Chair
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Les circuits courts
De nombreux candidats à la présidence souhaitent en revanche privilégier les circuits courts, notamment dans 
l’agriculture. Cet objectif est évoqué dans des termes généraux par Philippe Poutou, Jacques Cheminade et 
Marine Le Pen. François Fillon précise qu’il souhaite favoriser les circuits courts à travers des crédits d’impôts et 
des prêts d’honneur. François Asselineau propose de créer un site internet pour rapprocher les producteurs et 
les distributeurs locaux. Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Luc Mélenchon proposent de mobiliser la commande 
publique pour favoriser les circuits courts, en particulier les cantines scolaires. Si Nicolas Dupont-Aignan dit 
vouloir inciter les cantines à se fournir auprès des producteurs locaux, Jean-Luc Mélenchon promet de privilégier 
systématiquement les circuits courts dans la commande publique et de les rendre obligatoires pour les cantines 
scolaires. Une telle obligation n’est pas compatible avec la législation européenne sur les marchés publics, même si 
plusieurs collectivités ont réussi à trouver des moyens pour augmenter sensiblement la part des fournisseurs locaux 
dans les cantines, par exemple en imposant la possibilité d’organiser des visites des élèves chez les producteurs. 
Benoît Hamon et Emmanuel Macron fixent un objectif quantitatif, en prévoyant que 50 % des repas offerts dans 
les cantines scolaires soient issus de circuits courts ou de l’agriculture biologique.

L’agriculture biologique
Sur l’agriculture biologique, deux candidats sont encore plus ambitieux. Jean-Luc Mélenchon promet que 100 % 
des repas servis dans les cantines scolaires seront issus de l’agriculture biologique. Philippe Poutou considère 
que 100 % de l’agriculture française pourrait passer au bio en 10 ans, ce qui semble un objectif peu réaliste 
dans ce délai. Pour favoriser l’agriculture biologique, Benoît Hamon propose de réduire la TVA sur ces produits. 
Comme Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon, il propose par ailleurs d’interdire certains intrants chimiques 
dans l’agriculture. Trois candidats rappellent également leur soutien à l’interdiction des OGM, à savoir Jean-Luc 
Mélenchon, François Asselineau et Marine Le Pen. Trois autres candidats proposent au contraire de baisser les 
contraintes environnementales. François Fillon propose de concentrer la réglementation dans ce domaine à 
l’essentiel, à savoir la santé et le cadre de vie et de supprimer le superflu. Jacques Cheminade et Nicolas Dupont-
Aignan souhaitent arrêter le cumul des normes environnementales qui pénalisent les producteurs français alors 
que la concurrence internationale n’est pas soumise aux mêmes règles.

Les clauses sociales et environnementales
Dans le même esprit, plusieurs candidats abordent leur souhait de prévoir des clauses sociales et environnementales 
dans le commerce international. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen souhaitent imposer le respect de normes 
sociales et environnementales pour les produits importés. Si le premier propose d’augmenter immédiatement 
les droits de douane pour ceux qui ne respecteraient pas ces normes, la seconde veut interdire tout simplement 
ces imports. Plus globalement, Marine Le Pen refuse les traités de libre-échange. Dans la mesure où le commerce 
extérieur est une compétence européenne, ces propositions nécessitent l’accord de la part des institutions de l’Union 
européenne. Emmanuel Macron intègre cette dimension européenne et veut à la fois renforcer les procédures 
européennes anti-dumping et sanctionner les pays qui ne respectent pas les normes sociales et environnementales 
prévues dans les accords de libre-échange. Ce candidat défend par ailleurs un « Buy European Act », afin de 
réserver l’accès aux marchés publics aux entreprises qui réalisent au moins 50 % de leur production en Europe. 



| 9 |

Bien entendu, cette proposition n’a de sens que si elle est adoptée au niveau européen. Nicolas Dupont-Aignan 
propose lui un « Buy French Act » qui vise à réserver au moins 75 % des marchés publics aux entreprises françaises. 
Cette proposition ne peut s’imaginer que dans le cadre d’une sortie du marché commun de l’Union européenne.

Plusieurs candidats à la présidence souhaitent favoriser la transparence sur les conditions de fabrication des produits. 
François Fillon veut systématiser l’étiquetage environnemental, facilitant ainsi la prise en compte de ces enjeux dans 
le comportement des consommateurs. Marine Le Pen propose plutôt un étiquetage obligatoire sur l’origine des 
produits en imposant un traçage complet et une information loyale sur l’origine aux consommateurs. De manière 
plus précise, Nicolas Dupont-Aignan propose un étiquetage obligatoire pour indiquer pour chaque bien la part 
produite en France et la mise en place d’un label « Fait en France » (qui pourra être décliné dans les départements) 
pour les produits fabriqués à 100 % en France et qui respectent des normes sociales et environnementales. Cette 
dernière précision semble intéressante dans la mesure où elle souligne que toutes les entreprises françaises ne 
sont pas exemplaires sur les différentes dimensions sociales et environnementales.

L’égalité femmes-hommes
Au-delà de ces aspects transversaux liés à la responsabilité sociétale des entreprises, certains sujets plus 
précis figurent dans les programmes des candidats à la présidence. Beaucoup se prononcent ainsi sur l’égalité 
professionnelle entre femmes et hommes. Marine Le Pen propose de mettre en place un plan national pour l’égalité 
femmes-hommes. Nicolas Dupont-Aignan propose de créer un label femmes-hommes, semblant ignorer qu’il 
en existe déjà un ; il enrichit cependant ce label par des allégements de cotisations sociales pour les entreprises 
qui garantissent l’égalité professionnelle. Emmanuel Macron souhaite que l’État soit exemplaire sur le sujet de 
l’égalité professionnelle, notamment à l’occasion de la nomination des hauts fonctionnaires. Il propose par ailleurs 
de renforcer le contrôle des entreprises par le défenseur des droits et surtout de rendre publics les résultats de ce 
contrôle, renforçant ainsi la transparence et créant une pression indirecte sur les entreprises. Benoît Hamon et Jean-
Luc Mélenchon vont plus loin et proposent de renforcer les sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas 
l’égalité professionnelle allant jusqu’à l’interdiction d’accéder aux marchés publics. Les deux candidats souhaitent 
également revaloriser les salaires des métiers majoritairement occupés par les femmes. Benoît Hamon veut pour 
cela mobiliser les partenaires sociaux, en les incitant à signer des accords de branche dans ce sens. Jean-Luc 
Mélenchon ne précise pas la manière dont il souhaite atteindre cet objectif. Il veut en revanche étendre à toutes 
les entreprises l’obligation d’adopter un accord ou un plan d’égalité entre femmes et hommes qui est aujourd’hui 
limitée aux entreprises de plus de 50 salariés. Jean-Luc Mélenchon propose par ailleurs de favoriser des congés 
parentaux à durée identiques pour les deux parents, afin de limiter les discriminations liées à la parentalité qui 
touchent avant tout les femmes.

Les énergies renouvelables
Le développement des énergies renouvelables est également abordé par plusieurs candidats. Quatre candidats 
définissent des objectifs chiffrés. Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou définissent l’objectif de 
passer à 100 % d’énergies renouvelables en 2015. Le premier parmi eux ajoute un objectif intermédiaire, à savoir 
50 % d’énergies renouvelables en 2025. Pour sa part, Emmanuel Macron affiche un objectif de 32 % d’énergie 
renouvelables à la fin de son mandat. L’atteinte de ces objectifs dépasse l’État et implique une mobilisation de 
l’ensemble des acteurs publics et privés. Moins précise, Marine Le Pen veut « massivement » développer les 
énergies renouvelables. Elle propose pour cela de mettre en œuvre un « protectionnisme intelligent », faire des 
investissements et mobiliser EDF. On note cependant qu’en même temps la candidate propose un moratoire 
immédiat sur l’éolien, ce qui peut sembler contradictoire, même s’il y a évidemment d’autres sources d’énergies 
renouvelables. Dans une logique plus libérale, d’autres candidats préfèrent seulement soutenir la recherche et 
l’innovation sans fixer d’objectifs chiffrés. François Fillon souhaite créer des conditions favorables au développement 
des filières liées aux énergies renouvelables en misant sur les nouvelles technologies. Nicolas Dupont-Aignan 
propose de favoriser la recherche sur les énergies maritimes renouvelables. Ce candidat propose aussi de créer 
un livret d’épargne pour soutenir les énergies vertes. François Asselineau se contente de proposer un référendum 
sur le sujet des énergies renouvelables.

Sans surprise, les candidats à la présidence divergent beaucoup sur l’intégration des enjeux sociaux et 
environnementaux dans la politique fiscale. Deux candidats se prononcent pour une TVA sociale qui permet 
de réduire les charges sociales pesant sur le travail au profit d’une TVA qui pèse sur l’ensemble des produits 
importés. François Fillon propose d’augmenter de 2 % le taux normal de TVA. Jacques Cheminade propose une 
augmentation de 3 %. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon s’exprime clairement contre, en considérant que 
la TVA frappe en particulier les citoyens les plus modestes. Emmanuel Macron s’y oppose également et préfère 
transférer une partie des charges sociales sur la CSG qui frappe aussi les revenus de capitaux.
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Entreprise

Sébastien RONTEAU
Directeur de l’Incubateur Centrale-Audencia-Ensa Nantes

La représentation des salariés est en crise. Le taux de 
syndication des salariés en France est de 7 %. Comme d’autres 
candidats Monsieur Fillon en appelle au renforcement des 
instances en places et aux rôles de représentations pour 
que ceux-ci soient valorisés dans une carrière et permettent 
une rotation des interlocuteurs. Est-ce que cela suffira à 
redynamiser le dialogue social ?

La représentation des salariés est en crise. Le taux de 
syndication des salariés en France est de 7 %. Comme d’autres 
candidats Monsieur Fillon en appelle au renforcement des 
instances en places et aux rôles de représentations pour 
que ceux-ci soient valorisés dans une carrière et permettent 
une rotation des interlocuteurs. Est-ce que cela suffira à 
redynamiser le dialogue social ?

Dialogue Social

Digital et Emploi

« Il faut permettre (…) à tous les travailleurs de 
centraliser les informations dont ils disposent. Ils 
pourraient ainsi constater que les licenciements 
et les suppressions d’emplois sont le plus souvent 
le résultat d’une politique et d’un choix, celui des 
capitalistes de privilégier leurs profits au détriment 
des emplois et des salaires. »

Nathalie Arthaud 

En effet, les licenciements et suppressions d’emplois sont 
le résultat d’une politique et d’un choix stratégiques. Mais 
contrairement aux positions de Mme Arthaud, on n’est pas 
nécessairement dans une lutte des classes de cet ordre en 
2017 : 1 emploi sur 2 en France est créé par des PME et TPE 
et ces dernières représentent 99,8 % du nombre total des 
entreprises. Donc très souvent ces décisions sont motivées 
par la survie de l’entreprise et dans le but de préserver les 
emplois restants.

Cette proposition de campagne témoigne bien du manque 
de concertation dans le dialogue social défini par le droit 
du travail et la législation qui opposent le camp des 
entrepreneurs et dirigeants et le camp des salariés. Assez 
paradoxalement, les syndicats sont absents de la formulation 
même de cette proposition qui a pour but de redonner aux 
instances leurs droits de consultation et aux partenaires 
sociaux de la décision stratégique. En France le dialogue 
social est trop souvent incarné par la grève, seule voix de 
contestation. Elle est préjudiciable pour tous (les salariés 
et leur pouvoir d’achat et les dirigeants pour la perte nette 
d’activité qui renforce le contexte des décisions douloureuses 
vers lesquelles ils avancent). 

« Accorder de nouveaux droits de contrôle aux 
comités d’entreprise sur les finances d’entreprise 
; instaurer le droit pour les salariés à un vote de 
défiance à l’égard des dirigeants d’entreprise 
ou de projets stratégiques ; renforcer le pouvoir 
d’intervention des salariés contre les licenciements 
économiques par un droit de veto suspensif de 
comités d’entreprise. »

Jean-Luc Mélenchon 

« Moderniser les conditions d’exercice du mandat de 
représentant du personnel : limiter le temps consacré 
au mandat à 50% du temps de travail pour valoriser 
et dynamiser la représentation du personnel dans 
l’entreprise et en parallèle, valoriser l’expérience 
syndicale sur le plan des compétences et de la 
gestion  de carrière. »

François Fillon

« Je lutterai contre le salariat déguisé des entreprises 
ubérisées. Il faut que l’employeur.euse paye 
ses cotisations sociales, et que ces salarié.e.s 
bénéficient de leurs droits (congés, protection contre 
les licenciements abusifs). » 

Benoît Hamon
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Le digital, la RSE sont effectivement aujourd’hui des réalités 
ancrées chez les plus jeunes et que nous accompagnons 
en termes d’entrepreneuriat. À l’incubateur Centrale-
Audencia-Ensa nous avons une grande majorité de projets 
qui seront les artisans de ces transitions : food tech, 
medtech, green tech… Que proposez-vous pour que ces 
startups françaises puissent aussi être les interlocuteurs 
des acteurs économiques en cours de transformation ?

L’enjeu n’est-il pas davantage au décloisonnement des 
formations ? Comme à Audencia, programmes ingénieurs/
managers, et ingénieurs/architectes. Il est dommage 
que les formations restent des formations cloisonnées 
alors que l’hybridation est au cœur du fonctionnement 
des entreprises d’aujourd’hui et des métiers à inventer 
pour demain.

Voilà un slogan qui pourrait être accrocheur « travailler 
moins pour travailler tous » en d’autres temps nous avions 
un adage opposé « travailler plus pour gagner plus ». 
Faut-il croire que travailler moins s’accompagnera de 
gagner moins ? Comment financer une telle innovation 
sociale au niveau des autres équilibres de l’état (protection 
sociale, retraites…) ? Comment dans les faits pouvoir 
assurer une continuité des missions en entreprise et une 
non explosion des charges associées à la masse salariale 
pour les entreprises ?

La place du travail dans notre société a grandement 
évolué depuis le siècle dernier : que ce soit dans le 
partage vie privée/vie professionnelle avec les nouveaux 
outils et les innovations sociales ; ou encore de ne plus 
faire sa carrière professionnelle dans une seule et même 
entreprise. C’est assez symptomatique de ramener ce 
débat sur la place du travail au chômage qui pourrait 
être perçu comme une situation transitoire, un droit à 
changer ou encore un droit à l’erreur. Nos concitoyens 
sont enfermés dans une acception salariale de la valeur 
travail. Et on a tendance à opposer l’esprit d’entreprise 
(entrepreneuriat ?) à la libéralisation du travail. Monsieur 
Macron que proposez-vous concrètement pour « libérer 
le travail et l’esprit d’entreprise » ?

Le constat est clair : les mutations économiques actuelles 
questionnent nos modes de régulation. Mais la solution 
d’une n-ième structure bureaucratique pourrait-elle 
vraiment éviter la lourdeur de mise en œuvre ou une 
réflexion indépendante des lobbys en place ? 

Place du Travail

« Le travail a toujours changé, de nouveaux besoins 
naissent du vieillissement de la population, de la transition 
écologique, de la transition numérique et de nouveaux 
métiers vont surgir. Nous aiderons les TPE et les PME à 
réussir leur transformation numérique.»

Emmanuel Macron

 « Créer un secrétariat d’État dédié aux mutations 
économiques rattaché au Ministère des finances afin 
d’anticiper les évolutions des formes de travail liées 
aux nouvelles technologies (ubérisation, robotisation, 
économie du partage…). En coopération avec les 
secteurs concernés, établir une nouvelle régulation pour 
préserver une concurrence loyale. »

Marine Le Pen 

« Réduire le temps de travail, travailler moins pour 
travailler tous. (…) Favoriser le passage à la semaine de 
quatre jours pour aller vers les 32 heures et appliquer les 
32 heures pour les salariés en travail de nuit et les métiers 
pénibles. »

Jean-Luc Mélenchon 

« Le deuxième chantier sera celui de la société du 
travail. (…) de simplifier le droit, de réformer l’assurance 
chômage pour en faire un droit universel avec des 
exigences nouvelles pour chacun (…) plan inédit pour 
la formation et la qualification de nos concitoyens les 
plus fragiles. Je veux par-là créer des emplois, protéger 
efficacement chacun et améliorer le pouvoir d’achat des 
travailleurs. »

Emmanuel Macron 

 « Développer l’apprentissage sur les métiers industriels 
du futur. Développer des filières industrielles d’excellence 
dans les écoles d’ingénieurs. »

François Fillon 
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Politiques fiscales 

Prof. Alexis GUYOT
Responsable pédagogie département Finance 

« Après la crise financière de 2008, […] les États ont 
imposé des plans d’austérité et des sacrifices toujours plus 
importants. Ils ont pourtant tous versé des milliards aux 
banques pour les sauver. »

Nathalie Artaud 

« Nous réduirons les charges et supprimerons le Régime 
Social des Indépendants (RSI) qui ne fonctionne pas. Nous 
baisserons l’impôt sur les sociétés de 33,3% à 25% pour 
rejoindre la moyenne européenne. »

Emmanuel Macron

 « Le contrôle sur les mouvements de capitaux, en 
particulier l’arrêt de l’évasion fiscale, qui représente en 
France 80 milliards par an. »

Philippe Poutou

 « Remettre à plat l’ensemble des aides publiques et 
exonérations d’impôt ou de cotisation accordées aux 
entreprises, évaluer leur efficacité et revenir sur les aides 
antisociales et anti-écologiques. » 
« Mettre en place la taxation différentielle permettant de 
soumettre chaque citoyen français aux impôts français quel 
que soit son pays de résidence ; obliger les entreprises à 
déclarer leurs résultats pays par pays et taxer les bénéfices 
des entreprises là où ils sont réalisés. »
« Augmenter les droits de succession sur les gros 
patrimoines et créer un héritage maximum pour les fortunes 
les plus importantes. »

Jean Luc Mélenchon

L’austérité n’a jamais permis de relancer 
l’économie. Il convient au contraire dans les 
situations de crise de pallier le manque de la 
demande des ménages et des entreprises par 
l’investissement public.

La régulation des banques et des marchés 
est nécessaire pour s’assurer que ces derniers 
jouent pleinement leur rôle de financement 
de l’économie productive. Mais il aurait été 
irresponsable de ne pas sauver le système 
financier sous peine de crise encore plus profonde.

Cette proposition répond à la fois la 
discrimination fiscale liée aux statuts juridiques 
des artisans/pme/auto-entrepreneurs, 
mais également à un alignement des taux 
d’imposition vers une norme européenne, 
afin de lutter contre le dumping fiscal.

L’intérêt d’une telle proposition réside dans le 
double objectif de s’assurer que les marchés 
de capitaux remplissent leur rôle premier 
d’allocation du capital et de financement de 
l’économie productive, et d’éviter l’évasion 
fiscale qui remet bien évidemment en cause 
le pacte républicain sur l’égalité de tous les 
citoyens devant l’impôt.

Il convient de mesurer l’efficacité des politiques 
publiques en intégrant leur impact sur 
l’ensemble des parties prenantes. Tous les 
dispositifs permettent de rétablir l’égalité des 
citoyens devant l’impôt, tout en luttant contre 
l’évasion fiscale. Cela revient à considérer qu’il 
n’y a pas de transmission intergénérationnelle 
mais une collectivisation du patrimoine, ce 
qui est clairement un choix de société. L’idée 
sous-jacente étant de rétablir l’égalité des 
chances à la naissance.

 « Je créerai une taxe sur la richesse créée par les robots 
afin de financer notre protection sociale. »

Benoit Hamon

Sans rentrer dans le débat de la définition de 
l’investissement, cela s’inscrit dans l’idée d’une 
taxation unique et homogène sur l’ensemble 
des facteurs de production. Cela fait sens 
si l’idée est de tendre vers une unification 
fiscale et dans ce cas l’assiette fiscale se doit 
d’être globale, indifféremment de l’objet du 
financement
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« Nous créerons un prélèvement unique sur les revenus du capital 
de l’ordre de 30%. Nous exonèrerons de la taxe d’habitation tous 
les Français des classes moyennes et populaires (soit 80% des 
ménages). »

Emmanuel Macron

 « Renforcer les allègements existants par un nouvel allègement de 
charges sociales et d’impôts de production, de 25 Mds€, portant sur 
tous les salaires, pour redonner un nouveau souffle à l’économie 
française. Stabiliser et rendre lisible notre politique fiscale pendant 
cinq ans, après avoir annoncé les grandes mesures fiscales du 
quinquennat, pour donner de la lisibilité aux acteurs économiques. »

François Fillon

Cela va dans le sens d’une assiette unique 
de taxation, mais il ne faudrait pas qu’il y 
ait de déséquilibre entre l’imposition des 
revenus du travail et du capital. L’exonération 
de la taxe d’habitation pour la majorité des 
ménages est un acte de clientélisme, car 
cela fait reposer le poids de cet impôt sur 
la minorité restante.

Propositions s’inscrivant dans la droite 
lignée de la théorie de l’offre. La lisibilité 
fiscale est très importante pour permettre 
l’investissement (le temps long est primordial). 
L’implication des salariés permet d’associer 
ces derniers à la performance de l’entreprise, 
les salariés étant alors partie prenante du 
succès des entreprises.

 « À court terme, je propose également d’exonérer les cotisations 
sociales sur les heures supplémentaires de travail afin de renforcer 
le pouvoir d’achat des salariés. »
 « Maintenir l’ISF mais en exonérant totalement les investissements 
dans les PME qui localisent leur production en France. »

Jacques Cheminade

Renforcer le pouvoir d’achat pour relancer 
la demande. Proposition de relance de 
l’investissement patriotique.

« Réduire l’impôt des particuliers de 30% du montant investi 
dans une PME […]. Revaloriser les retraites […]. Relever 
progressivement le plafond du quotient familial à 3 000 euros 
pour réduire l’impôt sur le revenu des familles, qui ont été 
particulièrement pénalisées par les socialistes. »

François Fillon

Relance de la demande par l’augmentation du 
pouvoir d’achat des ménages (actifs et retraités) 
tout en favorisant fiscalement l’investissement 
dans le tissu économique.

 « Relancer la «participation gaullienne» des salariés […]. 
Promouvoir la cogestion très simplement en réduisant l’impôt sur 
les sociétés pour toute entreprise qui attribuera un pourcentage des 
sièges aux salariés, avec voix délibérative, dans les instances de 
décision ou de contrôle. »

Nicolas Dupont-Aignan

On retrouve la théorie des parties prenantes, 
en associant les salariés à la gestion de 
l’entreprise.

 « Mettre en place une taxe additionnelle sur l’embauche de salariés 
étrangers afin d’assurer effectivement la priorité nationale à l’emploi 
des Français. Abaisser les charges sociales des TPE-PME de 
façon lisible et significative en fusionnant l’ensemble des dispositifs 
d’allègement des charges sociales de manière dégressive. 
Maintenir le dispositif à taux réduit à 15% de l’impôt sur les sociétés 
pour les TPE-PME et créer un taux intermédiaire à 24% (au lieu de 
33%) pour les PME. »

Marine Le Pen

L’idée de fusionner l’ensemble des dispositifs 
apporte lisibilité et efficacité. L’exonération 
totale des plus-values de cession renforce 
l’inégalité de traitement entre revenus et 
capital. En revanche, la préférence nationale 
relève de l’idéologie.

 « Mettre un terme au pouvoir indu des agences de notation en 
rétablissant le contrôle des flux de capitaux. »

Francois Asselineau

Les agences de notation ne sont pas 
responsables de la situation financière 
des états. Leur objectif est de donner aux 
investisseurs une mesure du risque qu’ils 
prennent lorsqu’ils prêtent aux États. Elles 
ne sont pas non plus responsables des 
mouvements de capitaux. En résumé, les 
agences de notation répondent aux besoins 
des investisseurs. Il existe d’autres agences 
de notation qui prennent en compte des 
facteurs extra financiers, tels la performance 
sociale des organisations ou encore l’impact 
sur l’environnement. 
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Innovation

Jean-Luc Mélenchon propose de soutenir la recherche publique sur la réalité et l’humanité augmentées dans le 
cadre d’une concertation éthique et citoyenne constante. Cette proposition est plutôt originale car les autres 
candidats n’abordent pas directement ce sujet de la réalité augmentée et du transhumanisme (très en vogue aux 
États-Unis et notamment dans la Silicon Valley). Je recommande d’en préciser le contenu et à tous les candidats 
de s’approprier les questions de high-tech (au-delà du digital et des questions liées à l’énergie) car elles vont 
profondément impacter l’économie française et sa compétitivité au cours des prochaines années.

Plusieurs candidats (Benoît Hamon, Jacques Cheminade et Nicolas Dupont-Aignan) proposent de monter à 3 % la 
part du PIB consacré à la R&D. Ce chiffre de 3 % est exactement celui préconisé par l’OCDE. Les investissements de 
la France sont de 2,23 % pour la dernière année connue (2015). Ils sont inférieurs à la moyenne (2.4 %). L’Allemagne 
et les États-Unis sont à 2.8 % et le Japon à 3,5 %. La Chine progresse fortement depuis plusieurs années. Les 
moyens nécessaires pour atteindre les 3 % doivent être définis pour éviter de rester au stade de l’incantation. 
Avec une intensité en R&D publique de 0,79 % de sa production nationale, la France se situe dans une position 
intermédiaire au sein des pays du référentiel, devant le Japon et le Royaume-Uni, non loin des États-Unis, mais 
derrière les pays du nord de l’Europe qui ont des intensités supérieures à 0,9 %, voire à 1 % (Pays-Bas, Allemagne 
et Suède) et derrière la Corée du Sud (0,89 %).

François Fillon propose de faire de Bpifrance l’outil stratégique national d’investissement industriel en lui donnant 
les moyens d’un « fonds souverain » et que Bpifrance se focalise sur les secteurs que ne couvrent pas les fonds 
d’investissements privés et abondera les fonds dédiés au développement des PMI. Bpifrance, lancé en 2009 est 
déjà considéré comme le deuxième fonds souverain français aux côtés de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
C’est d’ailleurs le fonds souverain le plus actif dans les entreprises technologiques en nombre de deals sur la 
période 2010-2016 avec près de 200 investissements réalisés. Le bémol concerne le montant total de sa dotation 
(21 milliards d’euros alors que d’autres fonds souverains sont dix à vingt fois plus importants) et je propose que 
celui-ci puisse atteindre 100 milliards en 2022.

Emmanuel Macron propose de concentrer progressivement la gestion de l’ensemble des aides à l’innovation de 
l’État et de ses opérateurs au sein de Bpifrance, et de conforter son rôle dans l’accompagnement des PME et ETI 
à l’export. C’est une proposition qui va dans le sens d’une rationalisation de la gestion des aides à l’innovation. 
L’accent sur les PME/ETI et l’export est également intéressant. Il faudrait néanmoins préciser comment sera mesuré 
l’impact d’une gestion uniformisée avec le risque, non négligeable, d’une centralisation excessive.

Jacques Cheminade veut réformer le crédit d’impôt recherche (CIR) en le recentrant sur les PME innovantes 
et les ETI, tout en plafonnant le bénéfice qu’en tirent les grandes entreprises et en écartant du dispositif les 
recherches affectées à des objectifs visant le profit financier sans effet productif. L’idée est largement répandue 
que le CIR bénéficie avant tout aux Grandes Entreprises et peu aux PME. Cette affirmation est à l’origine de 
nombreuses polémiques. L’Observatoire du CIR a néanmoins montré que le dispositif a fortement encouragé 
les PME françaises sur le marché européen, qui sont de plus en plus innovantes. Les dépenses de R&D de filiales 
étrangères ont augmenté de 67 % entre 2007 et 2013. Le CIR est aujourd’hui indispensable à la compétitivité 
des entreprises françaises et ce serait une erreur de le limiter aux PME et ETI dont la taille limite inévitablement 
l’effet de levier du CIR.

François Fillon veut sanctuariser le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) en développant la délivrance de rescrits fiscaux 
en amont et le fusionner avec le Crédit d’Impôt Innovation (CII). Il veut faire de la France une nation de pointe 
en matière de financement de l’innovation. Renforcer fortement les mécanismes d’orientation de l’épargne vers 
le financement des PME innovantes et des fonds de capital-risque. Créer et développer un écosystème franco-
allemand puis européen du financement de l’innovation (fonds souverain, banque publique d’investissement, 
« NASDAQ » Franco-Allemand, régulateurs européens). Créer des fonds sectoriels et technologiques dans des 
domaines de pointe (cybersécurité, blockchain, agritech, e-santé). Si les propositions de financement ne sont 
pas originales, le développement d’un écosystème franco-allemand est prometteur. Un point clé de réussite des 
jeunes entreprises est leur capacité à développer rapidement un marché de taille suffisante. Avancer vers une 
plus grande intégration des marchés au niveau européen est une idée qu’il faut encourager.

Prof. Valérie CLAUDE-GAUDILLAT
Director of Audencia Innovation
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Nicolas Dupont-Aignan veut étoffer le dispositif existant du 
crédit d’impôt recherche (CIR) pour l’élargir aux PME mais 
les PME peuvent déjà en bénéficier.

Marine Le Pen propose de fixer l’innovation en France en 
empêchant en cas de subvention publique que la société soit 
cédée à une société étrangère pendant dix ans. Promouvoir 
les secteurs stratégiques de la recherche et de l’innovation, 
en augmentant la déductibilité fiscale des dons. Comment 
limiter la vente à une société étrangère ? Faut-il préférer qu’une 
entreprise ferme ses portes plutôt qu’elle soit achetée par une 
société étrangère ? La déductibilité des dons est déjà élevée 
(60 % du montant des dons versés par les entreprises dans 
la limité de 5 % du chiffre d’affaires).

Emmanuel Macron veut ouvrir des droits à l’assurance-chômage 
aux indépendants et aux entrepreneurs afin qu’ils puissent 
bénéficier des mêmes droits au chômage que les salariés si 
leur aventure entrepreneuriale ne s’avère pas couronnée de 
succès. Il veut créer une banque de données numériques. Les 
administrations chargées d’autoriser des activités (l’ouverture 
d’un hôtel ou l’obtention d’une licence de chauffeur privé) 
devront mettre à disposition leurs données. Pourquoi pas 
quant à l’ouverture des droits à l’assurance-chômage aux 
indépendants et aux entrepreneurs mais n’y a-t-il pas d’effets 
pervers qui annihileraient les bénéfices attendus ? Les créateurs 
d’entreprises, qui bénéficient déjà d’aides non négligeables, 
resteront-ils très motivés s’ils n’encourent aucun risque à 
titre personnel voire bénéficient d’une assurance tout risque. 
Attention à ne pas institutionnaliser la création d’entreprise.

Jacques Cheminade veut encourager le financement des 
entreprises innovantes par les « business angels » en application 
du système actuel d’imposition des plus-values réalisées 
pendant toute la durée de l’investissement, avec une éventuelle 
garantie de la BPI à titre temporaire lors du démarrage. De 
nombreuses mesures favorables au financement des start-ups 
existent déjà. La situation monétaire a également largement 
facilité le financement des start-ups. J’ai des doutes quant à 
l’intérêt de rajouter de nouvelles mesures.

François Fillon veut inciter au regroupement local des acteurs 
de la recherche, de l’enseignement, de l’incubation, de l’accompagnement et du financement de start-ups dans 
des « clusters » pour développer les synergies. Privatiser les unités de valorisation des centres de recherche 
publics afin de les rendre plus autonomes dans leur recrutement et leur gestion. Développer enfin l’innovation 
collaborative et ouverte entre PMI et grands groupes. Cela existe déjà avec un développement notable au cours 
des dernières années.

Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron insistent sur l’importance de financer le développement 
des énergies renouvelables. Tous les candidats devraient largement s’engager en faveur des énergies renouvelables. 
Il en va de la compétitivité et de l’indépendance énergétique (et géopolitique) de la France). François Asselineau 
veut proposer trois grands débats nationaux dont le premier sur la politique énergétique de la France. Y a-t-il 
besoin d’un référendum sur la politique énergétique ? Peut-on raisonnablement s’engager dans une voie autre 
que les énergies renouvelables ?

Jean-Luc Mélenchon propose d’injecter 100 milliards d’euros supplémentaires dans l’économie pour des 
investissements écologiquement et socialement utiles. Réindustrialiser le pays par l’investissement, par la création 
de pôles publics dans l’énergie ou les transports, la défense des industries stratégiques et la reconstruction de 
conglomérats combinant plusieurs activités. Les conglomérats peuvent être intéressants pour lisser les risques et 
les cycles de revenus et d’investissements. Leur efficacité stratégique est loin d’être démontrée. Les clusters ou 
toute autre forme de mise en réseau entre entreprises (quelle que soit leur taille) et acteurs publics de la recherche 
sont beaucoup plus efficaces.

Marine Le Pen veut mettre en place un plan de réindustrialisation dans le cadre d’une coopération associant 
l’industrie et l’État-stratège pour privilégier l’économie réelle face à la finance spéculative. Créer un grand ministère 
de l’Outre-mer et de la Mer afin de valoriser la dimension maritime de la France et développer un vaste plan 
stratégique d’investissement autour de l’économie de l’or bleu. 
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Enseignement superieur

Prof. Nicolas ARNAUD
Directeur Adjoint Audencia Grande École

« Remettre en cause la dualité entre grandes écoles et 
universités en les intégrant et en égalisant les moyens 
octroyés. »

Jean-Luc Mélenchon

« Interdire la privatisation des services publics 
stratégiques existant actuellement dans le domaine de 
la santé et de l’éducation. »

François Asselineau

« Nous permettrons aux universités et aux grandes 
écoles de diversifier leurs sources de financement. »

Emmanuel Macron

« Augmenter le financement de l’enseignement 
supérieur. Outre l’effort de l’État, il faudra rechercher le 
soutien du secteur privé et développer les ressources 
propres. »

François Fillon

Les Grande Écoles ont très largement démontré leur 
contribution au dynamisme de la recherche et de l’emploi 
de leurs jeunes diplômés. On doit nous expliquer comment 
créer des établissements d’enseignement de recherche 
qui peuvent se démarquer dans ce monde globalisé. 
Nationaliser l’ensemble des Grande Écoles qui sont de 
droit privé ne peut qu’entraîner un nivellement vers le bas, 
alors même que ces structures ont fait leurs preuves pour 
faciliter l’emploi des jeunes diplômés à des conditions de 
rémunération satisfaisante.

Il s’agit d’un enjeu important. Face à un État et des 
collectivités locales qui ne cessent de réduire leurs 
subventions, une telle proposition est en effet un impératif. 
On attend les propositions d’actions concrètes. Deux 
options possibles : la recherche de financement privé ou 
le mécénat qui peut être une solution intéressante. Mais 
pour cela, la France et les Français se doivent d’évoluer 
pour développer une réelle culture du mécénat. La création 
de chaires d’enseignement et de recherche financées par 
des acteurs privés est une autre solution. Sur ce point, 
Audencia Business School fait référence avec plusieurs 
chaires de ce type.

Financement (public, privé)

Lien entre l’enseignement supérieur et l’entreprise

« Les partenariats entre les entreprises et la recherche 
publique seront développés et les dispositifs 
d’encouragement des chercheurs à l’entreprenariat 
confortés. »

Emmanuel Macron

« Augmenter fortement le nombre de formations par la 
voie de l’alternance. »

François Fillon

« Pour une vraie justice sociale, transférer aux 
établissements supérieurs d’enseignement général et 
professionnel la charge de trouver une offre de stage à 
chaque étudiant. »

Marine Le Pen

Si tous les chercheurs deviennent entrepreneurs, ce sera 
certainement une bonne chose pour les indicateurs de 
création d’entreprise et probablement pour l’emploi, 
mais alors quid du suivi des étudiants, de la transmission 
de leurs savoirs s’ils sont accaparés par d’autre missions ?

Oui ! Mais alors comment se fait-il que les Régions aient sur 
ce point autorité sur la volonté étatique ? Cela constitue 
une réelle pénalité pour les établissements de l’ESR 
localisés dans des régions considérant que l’alternance 
n’a de sens que pour les CAP/BEP…

Ce n’est certainement pas ainsi qu’on apprend à nos 
jeunes à être pro actifs, responsables et débrouillards ! Les 
exigences actuelles du monde de l’emploi positionnent cette 
proposition en total décalage avec la réalité du travail ! La 
solution se trouve davantage dans le fait de construire des 
liens forts entre l’école/l’université et les entreprises ce qui 
facilite une forme de socialisation, d’apprentissage chemin 
faisant, de manière que le moment venu nos étudiants 
soient en mesure de « tracer leur chemin », en ayant la 
satisfaction personnelle de ne rien devoir à personne !
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Education/internationalisation

« Créer une académie et un Erasmus 
de la francophonie ; renforcer le 
réseau des Instituts/Alliances français 
dans les pays non francophones et 
planifier les échanges d’étudiants et 
de lycéens. »

Jean-Luc Mélenchon

L’idée de créer un Erasmus de la francophonie paraît peu utile. Erasmus 
est un programme européen qui a fait ses preuves et qui contribue au 
développement des étudiants français ainsi qu’au développement de la 
collaboration internationale, avec l’idée de paix et de diminution de conflits 
au-delà des aspects académiques. Il paraît étonnant de bâtir un programme 
concurrent uniquement pour les pays francophones. L’établissement d’une 
Académie risque à mon avis d’ajouter une couche de bureaucratie plus que 
promouvoir des idées novatrices et utiles. En effet les Alliances Françaises 
ont une très bonne image à l’étranger et contribuent largement à la diffusion 
de la culture française. Le renforcement de ce réseau et entre autres une 
diminution des frais de scolarité dans les Alliances Françaises permettra au 
plus grand nombre d’accéder à cet apprentissage et de développer une 
idée positive de la France et de sa culture.

Prof. Olga KAPITSKAIA
Professeur, Directrice Académique du Programme 
European and International Business Management

« Soutenir les programmes européens 
(Erasmus + d’encouragement à la 
mobilité des étudiants). »

François Fillon

En effet Erasmus a fait ces preuves dans le développement des étudiants 
et dans la promotion d’une collaboration européenne. Il sera très utile de 
renforcer encore davantage ce programme.

« Je créerai un droit à un semestre 
de MOBILITÉ INTERNATIONALE pour 
tous. Nos universités accueilleront 
25 % d’ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
supplémentaires et je soutiendrai 
l’asile scientifique et universitaire 
en France pour les chercheurs et 
étudiants en danger. »

Benoît Hamon

L’idée de mobilité internationale pour les étudiants français est très intéressante 
et les jeunes français bénéficieront largement d’une telle expérience à 
l’ouverture internationale. Un style d’enseignement différent, une culture 
différente, des échanges avec des pairs des autres pays, la confrontation des 
idées, permettront à la fois d’apprendre des autres et de mieux exprimer 
la force de la culture française.

Le défi consistera à la fois à financer ce semestre (dans l’hypothèse que les 
étudiants et leurs familles ne peuvent pas forcément prendre en charge ces 
frais) et à bâtir un réseau d’institutions partenaires fiables qui mélangeront 
véritablement les étudiants français avec les étudiants locaux et éventuellement 
les étudiants des autres pays. Il sera également intéressant de voir si une 
période de travail à l’étranger ne sera pas aussi utile aux étudiants français 
qui n’ont pas tous l’habitude d’avoir un travail pendant leurs études. L’idée 
d’accueillir 25 % d’étudiants internationaux supplémentaires est aussi très 
séduisante. Aujourd’hui, de nombreux établissements français sont attractifs 
pour les étudiants internationaux bien que la compétition pour attirer ces 
étudiants soit désormais mondiale. Au-delà d’une réflexion académique, un 
tel accueil demandera des décisions sur les règles d’obtention des visas pour 
ces étudiants et éventuellement leur accès aux stages en France. La France 
n’est pas un pays facile pour les étudiants internationaux – les difficultés 
d’installation administrative et bancaire la rendent souvent peu accueillante 
pour les étrangers. Il serait aussi utile de renforcer l’offre d’apprentissage de 
FLE (Français langue étrangère) pour les étudiants internationaux pendant 
leur séjour en France.

« Conditionner le maintien légal des 
étudiants étrangers en France à leurs 
résultats de façon à empêcher une 
forme d’immigration clandestine avec 
une marge de tolérance. »

Nicolas Dupont-Aignan

Ce système est déjà en place via les actions académiques – un étudiant qui 
n’a pas validé ses cours suite à une période autorisée par un établissement 
académique ne peut pas prolonger sa scolarité, n’obtient pas un certificat 
de scolarité et par conséquence ne peut pas demander une prolongation 
de son visa d’étudiant. Ainsi même un étudiant malhonnête qui n’a jamais 
prévu d’étudier en France et qui est venu uniquement pour profiter de la 
cuisine française ne peut pas rester légalement au-delà d’un an. 
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Les effets inattendus des primaires
L’idée de primaires ouvertes aux électeurs pour désigner les candidats à la présidentielle a été évoquée dès la 
fin des années 1980 pour éviter des guerres fratricides entre la droite centriste et la droite gaulliste. Mais c’est 
à gauche que les primaires ont vu le jour. Après l’incapacité de Lionel Jospin à être présent au second tour de 
l’élection 2002 du fait de la multiplication de petites candidatures de gauche, le PS désigne depuis 2007 ses 
candidats à l’élection présidentielle grâce à des primaires.

Les primaires pour 2017 ont été intéressantes à de multiples égards. À droite, où elles étaient mises en œuvre 
pour la première fois, elles ont conduit à la sélection d’un challenger, François Fillon, qui pourtant ne semblait 
être ni le favori des militants du mouvement Les Républicains, ni celui de l’électorat en général tel que mesuré 
par les sondages. À gauche, deux candidats proéminents, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, ont refusé 
d’y participer. Reportées en janvier 2017 (pour permettre au président Hollande de décider s’il se représentait 
ou non), elles ont également conduit à la sélection d’un candidat inattendu, Benoît Hamon.

Il n’est pas sûr que la pratique de primaires ouvertes perdure après 2017. Certes, les primaires démocratisent 
dans une certaine mesure la sélection des candidats en la faisant échapper aux seuls états-majors ou militants des 
partis. Mais les primaires n’impliquent généralement qu’une partie des électeurs (1,8 à 4,2 millions pour un corps 
électoral d’environ 46 millions), souvent très politisés, et elles peuvent conduire à choisir des candidats qui ont 
du mal à toucher de vastes électorats. Autre élément de critique apparu avec la candidature de François Fillon : 
les primaires donnent une certaine légitimité aux candidats désignés et rendent plus difficiles leur remplacement 
lorsque celui-ci fait face à des difficultés majeures.

Les médias et des sondages
Les médias (traditionnels) jouent un rôle central dans la campagne présidentielle. Ils sont la première source 
d’information en matière politique. La télévision est la première ou seconde source d’information politique pour 
7 électeurs sur 10 (enquête Audencia/CSA, 2014). Les médias traditionnels servent également de tribune et bien 
souvent structurent l’agenda en définissant les questions autour desquelles se déroule le débat public.

L’élection présidentielle est, comparativement aux autres scrutins, une élection qui intéresse beaucoup les Français. 
Alors qu’en temps normal, les émissions politiques ne touchent que des auditoires modestes (de 1 à 1,5 million 
de téléspectateurs avec une surreprésentation des hommes et des plus de 50 ans), les émissions consacrées à la 
campagne attirent bien plus de téléspectateurs : 5,6 millions pour le premier débat de la primaire de la droite en 
octobre 2016, 9,8 millions pour le débat à cinq candidats le 20 mars 2017 et 5,6 millions pour le débat avec les 
onze candidats le 4 avril 2017.

La France est traditionnellement un pays qui aime les sondages. Chaque année environ 300 sondages sont 
réalisés dans le domaine politique. En année électorale, ce nombre s’accroît encore d’autant plus que désormais 
les sondages politiques sont presque tous réalisés en ligne, ce qui a permis une forte réduction des coûts et des 
temps d’administration.

Les sondages ont quatre fonctions lors d’une élection présidentielle. Ils participent à la sélection des candidats : 
c’est en fonction des sondages que certains candidats se lancent (Emmanuel Macron, ou Édouard Balladur dans 
le passé) ou s’abstiennent (François Hollande). Les sondages aident les candidats à affiner leurs stratégies ou 
leur message notamment en leur permettant de repérer les catégories de la population qui les soutiennent ou 
au contraire qu’ils ont du mal à toucher. C’est grâce à eux qu’on sait par exemple que Marine Le Pen recueille 
de fortes intentions de votes chez les ouvriers et les employés, la police ou les fonctionnaires de catégorie C ; ou 
encore que les plus de 50 ans sont surreprésentés dans l’électorat potentiel de François Fillon. Par ailleurs, les 
sondages sont souvent utilisés par les médias pour raconter, voire dramatiser, la campagne comme une course 
pleine de péripéties et de suspens. Enfin, ils sont l’un des principaux référents utilisés pour la régulation des temps 

2017 : Une drôle de campagne ?

Thierry VEDEL
Researcher at CEVIPOF & affiliated to the CNRS
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de parole. Le CSA oblige en effet les médias audiovisuels à respecter une règle d’équité entre les candidats en 
leur donnant un temps d’antenne proportionnel à leur importance politique. Et les sondages sont le principal 
indicateur dont les médias disposent, même si d’autres éléments (budget de campagne, intensité des activités, 
etc.) peuvent être utilisés.

Les candidats en campagne
Même à l’heure des réseaux sociaux, les stratégies de campagne ont peu changé au cours des quinze dernières 
années. Elles s’organisent autour de trois grandes activités principales : les interventions dans les médias, les 
grandes réunions publiques et les visites et rencontres sur le terrain, qui mettent enfin en avant l’écoute de la 
population et les propositions spécifiques du candidat. Mais, en réalité, les déplacements et les meetings visent 
avant tout les grands médias et servent à produire des images ou des « sound bites » (« petites phrases ») qui 
pourront être reprises par les chaînes de télévision, les stations de radio et désormais Internet.

Traditionnellement, ce sont les partis qui fournissent aux candidats les ressources humaines et la logistique dont 
ils ont besoin pour faire campagne. Toutefois, depuis une dizaine d’années, les appareils de la campagne se sont 
professionnalisés, en faisant appel de plus à plus à des consultants, des techniciens ou des prestataires de service 
choisis avant tout pour leur savoir-faire plus que pour leur proximité politique. Les militants se voient souvent 
relégués dans des tâches auxiliaires (distribuer des tracts, assister aux meetings, faire partie des bureaux de vote). 
La candidature d’Emmanuel Macron pourrait marquer à cet égard un tournant, puisque ce serait la première fois 
sous la Ve République qu’un candidat sans parti parviendrait au second tour et pourrait même être élu.

Depuis 2007, l’internet est également devenu une arène de la compétition électorale. En plus de leur site web, la 
plupart des candidats sont désormais présents sur les réseaux sociaux et certains peuvent mobiliser des équipes 
de volontaires pour propager leur message et apparaître par exemple dans les Trending topics de Twitter. 
Internet présente plusieurs avantages : c’est un vecteur de communication économique, susceptible de toucher 
extrêmement rapidement des millions de personnes ; il autorise une expression plus libre dans la mesure où il 
échappe aux formats imposés par les médias traditionnels ainsi qu’à la réglementation des temps de parole ; utiliser 
les réseaux sociaux permet aussi d’apparaître moderne ou innovant et par effet ricochet d’attirer l’attention des 
médias traditionnels, comme l’a bien compris Jean-Luc Mélenchon en créant une chaîne YouTube.

En revanche, contrairement à ce que l’on pourrait espérer, internet ne permet pas forcément de toucher les 
électeurs peu intéressés par la politique et notamment les plus jeunes. Si ces derniers sont de gros consommateurs 
des réseaux sociaux, ce n’est que marginalement pour échanger des messages ou informations politiques.  
À contrario, on s’aperçoit que les seniors, traditionnellement plus intéressés par la politique, sont de plus en plus 
actifs en ligne. En d’autres termes, ce n’est pas internet qui amène à la politique, mais plutôt l’inverse. 
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(Non)-révolution 
des réseaux sociaux 

La campagne en ligne de Barack Obama en 2008, qui a attiré un nombre important de votants non habituels 
(les jeunes et la population noire) et les a encouragés à voter, a constitué la première campagne électorale virale 
nationale. En 2016, l’utilisation extensive des réseaux sociaux (notamment Twitter) par Donald Trump a attiré les 
utilisateurs des réseaux sociaux – notamment ceux qui ont reçu des informations de manière passive (alors qu’il 
était moins probable que les utilisateurs qui participent activement aux activités en ligne votent Trump).

En France, la communication en ligne est adoptée par les candidats depuis l’élection présidentielle de 2007, tout 
d’abord avec une présence uniquement cantonnée aux sites internet (avec toutefois la volonté de constituer sa 
propre plateforme de réseaux sociaux), puis avec l’activité des médias sociaux depuis 2012. En 2017, les candidats 
sont présents sur les principaux réseaux sociaux (Facebook (11), Twitter (11), YouTube (10) et Instagram (6)). 

L’objectif de la communication par l’intermédiaire des réseaux sociaux consiste à créer des communautés fidèles 
de sympathisants avec lesquels le parti peut communiquer de manière constante et non modérée (en omettant 
les médias traditionnels). À la fin du mois de mars 2017, la communauté cumulée de l’ensemble des candidats 
comptait 2 958 168 followers (utilisateurs qui ont cliqué sur le bouton « J’aime » de leurs profils Facebook, ce qui 
signifie dans la plupart des cas qu’ils soutiennent les candidats), qui représentent les destinataires potentiels de 
messages, de vidéos ou de photos sur les propositions politiques des candidats et qui les encouragent à voter 
pour eux. Ce nombre a triplé depuis 2012 où l’ensemble cumulé des candidats (également au mois de mars) 
représentait uniquement 807 168 followers. Aucune croissance générique similaire n’a pourtant été constatée au 
sein de la société française : entre 2012 et 2017, le pourcentage de français avec un profil Facebook a augmenté 
de 62 % à 66 %1. La situation est encore plus spectaculaire sur Twitter, où les candidats étaient suivis par 577 488 
utilisateurs en 2012 alors que ce nombre atteint 4 044 211 en 2017 (tandis que la croissance de la population 
générale est passée de 12 % à 18 %). Cette augmentation indique que la société française recherche davantage 
d’informations politiques à la source (les candidats eux-mêmes) et suggère qu’internet et les réseaux sociaux 
donnent aux acteurs politiques le pouvoir de toucher un large public. Quasiment la moitié de la population française 
déclare rechercher des informations sur internet et 15 % des personnes visitent les sites internet des candidats. En 
2017, 18 % des français ont reçu des informations politiques de manière passive via Facebook (5 % via Twitter), 
ce qui représente en comparaison 25 % aux États-Unis. Les utilisateurs actifs, qui publient ou commentent des 
informations politiques via Facebook, représentent 8 % des français (4 % sur Twitter), le nombre est doublé au 
Royaume-Uni (16 %) et triplé aux États-Unis.

Jan ZAJĄC
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de Varsovie (University of Warsaw)
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Communauté des réseaux sociaux
Marine Le Pen possède les groupes les plus importants à la fois sur les plateformes Facebook et Twitter (plus de 
1,2 million de fans Facebook et 1,3 million de followers Twitter), suivie directement par Jean-Luc Mélenchon, puis 
par Francois Fillon en troisième position sur Facebook alors que celle-ci est occupée par Emmanuel Macron sur 
Twitter, qui possède près de 600 000 followers.

La taille de la communauté n’est pas la chose la plus importante, ce qui compte est plutôt l’implication réelle 
qui indique non seulement les personnes susceptibles de voir votre contenu sur la page du mur (followers) mais 
également l’activité des utilisateurs – indiquant s’ils aiment ou s’ils commentent votre contenu.

Sur Facebook, les activités dépassent souvent le nombre de followers et quasiment tous les candidats ont réussi 
à impliquer plus de personnes que le nombre de personnes qui suivent réellement leurs profils. Cela semble 
indiquer que le marketing viral réalisé par les followers donne lieu aux résultats attendus – puisque leurs amis qui 
ne suivent pas les profils des acteurs politiques se retrouvent également en quelque sorte impliqués vis-à-vis de 
ces profils. L’interprétation de ces activités apparaît claire en ce qui concerne la fonction « J’aime » (car il s’agit 
d’une expression claire de soutien), alors que les commentaires doivent être interprétés avec plus de prudence 
(car des sympathisants et des détracteurs peuvent à la fois être présents). Le rapport d’implication le plus élevé 
(quasiment 300 %) a jusqu’ici été réalisé par Nicolas Dupont-Aignan avec la publication de la vidéo qui le montre 
en train de quitter le studio de TF1 pour défendre le droit à la présence de tous les candidats lors du débat 
télévisé2 (qui a cumulé plus de 14 millions de vues).

Résumé des statistiques des profils des candidats aux élections présidentielles françaises
Période analysée : 26/02/2017 au 26/03/2017

Nombre de followers (26/03/2017) 
Activité des utilisateurs (favoris + réponses) 

Nombre de followers (26/03/2017) 
Activité des utilisateurs (favoris + réponses) 
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Stratégies des candidats
Les stratégies exploitées par les candidats dans le cadre de leur communication Facebook s’appuient principalement 
sur la publication de vidéos ou de photos (la moitié du contenu publié) – ils jouent probablement la carte des 
algorithmes Facebook qui mettent en avant ce type de contenu pour une meilleure visibilité, et il peut sembler 
plus facile d’attirer des personnes avec un contenu plus émotionnel, qui a le potentiel de recueillir des actions 
simples de soutien et de partage (ce qui représente donc un réel soutien). Les messages textuels (les recherches 
indiquent que seuls les messages bien construits véhiculant de réelles valeurs politiques, un programme concret 
et de réelles positions idéologiques peuvent entraîner des réactions positives) impliquent probablement un travail 
plus important et sont plus difficiles à créer. 

La communication Twitter est basée sur les hashtags qui mettent le message en valeur mais relient également 
les utilisateurs au contenu qui possède le même mot clé. Les candidats aux élections présidentielles françaises 
aiment s’en servir. Au cours de la période analysée (voir les chiffres), les hashtags les plus populaires étaient : 
#LeGrandDébat, #DébatTF1 et #18mars2017.

YouTube
Les candidats utilisent pour la première fois considérablement les chaînes YouTube. Le maître incontesté de YT 
est Jean-Luc Mélenchon qui communique non seulement avec ses sympathisants pendant les trajets en train à 
travers la France, ou qui attire leur attention par sa présence spectaculaire sous forme d’hologramme. Son discours 
pendant le « Défilé pour la 6e République »3 a attiré les sympathisants des sphères hors ligne et en ligne – grâce 
auquel il a atteint son meilleur classement en termes de vues, avec plus de 400 000 vues. Sa communauté YT 
dépasse largement celles des autres candidats avec 246 947 abonnés (suivi par Marine LePen avec 17 227 et 
Emmanuel Macron avec 11 382 abonnés (chiffres au 26 mars). 

Veuillez-vous tenir au courant des mises à jour sur notre site internet Audencia

1. Étude Mediapolis 2009-2014 et panel électoral CEVIPOF vague 3, 2017
2. https://www.facebook.com/90458392990/posts/10154639371062991
3. https://www.youtube.com/watch?v=b5atq_VZd2M

Utilisation de types de messages particuliers sur les pages Facebook des candidats 
aux élections présidentielles françaises

Période analysée : 26/02/2017 au 26/03/2017Somme

Nombre de messages publiés

Vidéos Photo Liens Statut



Hashtags les plus utilisés sur les profils Twitter des candidats aux élections présidentielles françaises
Période analysée : 26/02/2017 au 26/03/2017
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RDV en live sur audencia.com pour suivre la table ronde d’entre deux tours

#BoussoleAudencia2017

Conférence le 28 avril à 17h30

Géopolitique – Économie – Innovation – RSE
« Quelle société pour la France de demain ? »

à Audencia  campus_paris 95 rue Falguière 75015 PARIS

Cette prise de parole s’inscrit dans le cadre de la démarche unique d’Audencia fondée sur 4 ancrages 
fondamentaux :

• Innovation & Influence : Audencia inscrit la RSE dans le marbre de l’économie française.
• Humanisme : Audencia intègre l’épanouissement personnel dans le parcours professionnel.
• Hybridation : Audencia délivre une expertise multi-compétences notamment sous la forme de double 

diplômes.
• Excellence : Audencia garantit des contenus pédagogiques et des campus internationaux conçus sur 

les critères de qualité les plus élevés. 

Participants à la conférence by Audencia Isègoria :

• Bruno CAUTRÈS, CEVIPOF Sciences-Po Paris, Policy proposition and political engagement
• Thierry VEDEL, CEVIPOF Sciences-Po Paris, Electoral campaign
• Thomas VITIELLO, CEVIPOF Sciences-Po Paris, La Boussole 
• Tomasz MICHALSKI, HEC Paris, Economy
• Jeremy GHEZ, HEC Paris, Geo-politics
• Andre SOBCZAK, Audencia Business School, Corporate social responsibility in politics and 

political programs
• Valerie CLAUDE-GAUDILLAT, Audencia Business School, Innovation and its place in 

candidates’ programs
• Karolina KOC-MICHALSKA, Audencia Business School, Digital media in campaigning
• Dominique BILLIER, Audencia Business School, Iségoria
• Emeric PEYREDIEU DU CHARLAT, Audencia Business School, DG Audencia

http://www.cevipof.com/
http://www.centrale-audencia-ensa.com/
http://www.audencia.com/boussole-presidentielle/
http://www.audencia.com
https://goo.gl/maps/k1kACFHA4A62
http://www.hec.fr/

	Introduction
	Évolution des questions politiques pour les élections présidentielles 2017 en France
	Développement Durable et Responsabilité Sociétale des Entreprises
	Entreprise
	Politiques fiscales 
	Innovation
	Enseignement superieur
	Education/internationalisation
	2017 : Une drôle de campagne ?
	(Non)-révolution
des réseaux sociaux 

	Bouton 8: 
	Bouton 9: 
	Bouton 1: 
	Bouton 6: 
	Bouton 2: 
	Bouton 5: 
	Bouton 4: 
	Bouton 3: 


