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« Le “quoi qu’il en coûte”  
non seulement nous a permis  

de protégerprotéger nos entreprises et nos emplois,  
mais a préservépréservé le pouvoir d’achat  

de nombre de Français. »
Emmanuel Macron 

 Augmentation de la prime d’activité.
 Suppression des impôts et des charges sur 

les heures supplémentaires et les pourboires. 
, nous baissons  

les impôts des Français. 
 Baisse de l’impôt sur le revenu,  

suppression taxe d’habitation, suppression 
cotisations chômage et maladie.

En 2021, la réforme de l’assurance  
chômage fera qu’on gagnera  

toujours plus avec un emploi que sans.

Depuis 2017

En 2021

En 2017, se tromper  
pouvait coûter cher. 

, l’administration  
admet le droit à l’erreur.

En 2017, il fallait faire sa déclaration de revenus  
et ne pas oublier de payer ses impôts.

, tout est plus facile  
grâce au prélèvement à la source.

En 2021 En 2021

 Depuis 13 ans, le chômage  
n’a jamais été aussi bas. 

 Record historique  
pour le nombre d’apprentis :  

525 000 contrats signés en 2020 !

En 2008, la crise financière  
nous avait durement frappés. 

, aucun pays n’a fait  
plus que la France :

 Protection des revenus de millions  
de salariés grâce à l’activité partielle.

 Soutien à 2 millions d’entreprises  
grâce au fonds de solidarité.

En 2020

Depuis des années, la France  
était le pays des délocalisations.

Elle est le pays  
le plus attractif d’Europe.

 Nos entreprises sont plus compétitives  
grâce aux baisses des impôts et des charges. 

Depuis 2000, l’économie perdait 
 des emplois industriels chaque année. 

, 2018,  
2019 et 2021, elle en recrée. 

 Un plan de relance à 100 milliards €. 

maintenant

En 2017

POUR QUE 

LE TRAVAIL PAIE MIEUX
POUR QUE

CHACUN AIT  
UN EMPLOI

POUR QUE

L’ADMINISTRATION SIMPLIFIE  
ENFIN LA VIE DES FRANÇAIS 

, suppression du  
régime social des indépendants. 

Ils sont maintenant couverts  
par le régime général, plus simple  

et adapté à leur situation.

En 2017, 3 millions d’indépendants  
risquaient de perdre leur voiture 

ou leur plan d’épargne  
en cas de défaillance. 

 , ce ne sera plus le cas.

En 2018

En 2022

POUR QUE

L’ÉTAT SOIT AUX CÔTÉS DES COMMERÇANTS, 
ARTISANS ET INDÉPENDANTS

POUR QUE

L’ÉTAT RÉPONDE  
“PRÉSENT!”  

FACE AUX CRISES

POUR QUE

LA FRANCE  
REDEVIENNE UN GRAND 

PAYS D’INDUSTRIE

En 2021,  

un travailleur au SMIC  

gagne 170€ de plus par mois 

grâce aux baisses de charges 

et à la prime d’activité.

En 2017,  on ne savait jamais par qui  passer pour se former. En 2021,  il suffit de l’appli “Mon compte formation” : 500€ par an  pour chaque salarié  pour se former. 

  Plan « 1 jeune,  1 solution » : 
3 millions de  
jeunes aidés.

    En 2023, du paracétamol 

sera de nouveau produit  

en France, en Isère. 
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 DE PROTECTION

5 ANS DE  POUR

LA CHARENTE
 DE RÉDUCTIONS D’IMPÔTS 

129 924 foyers du département 
 ne paieront plus de taxe d’habitation  

en 2023. Ils auront économisé 

 DE FORMATION 
Jamais autant de jeunes apprentis 

dans le département. Ils sont  

2 607
à avoir signé leur contrat en 2020,  
soit près de  de  qu’en 2017.40%

8 415  
entreprises aidées 

et les revenus  
de près de  

30%  
des salariés du 

département préservés 
grâce au 

 
 au plus fort de la crise.

chômage partiel

LE PLAN DE RELANCE,  
C’EST DU CONCRET

Le plan de relance a permis de financer  
13  projets dans la Charente.  

L’État soutient par exemple Aeva (relocalisation de la 
fabrication de composants), Prefatec (modernisation 

des outils industriels) et les Amis d’Emmaüs du 
Ruffecois (acquisition de véhicules électriques).

Découvrez toute 
notre action !

1 425€en  
moyenne 

sur la période 
2017-2022.


