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Fiche ID clés n°13 

 
 

 
 

 

Les 10 décisions d’urgence proposées par Jean-Louis Borloo 
pour combattre la crise 

 

Face à la crise, Jean-Louis Borloo propose l’union de toutes les forces parlementaires sur 10 
décisions d’urgence, au moyen d’une loi d’unité républicaine pour le redressement national. 
 
1. RELANCER LA CROISSANCE, DONC RELANCER L’EMPLOI 

 

 Simplifier le choc de compétitivité. Appliquer dès juin 2013 l’allègement des charges sur 
les entreprises. Transformer le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), trop complexe, 
en une baisse pure et simple des charges de 6%. Pour compenser cette baisse, avancer au 
1er juin 2013 la nouvelle TVA prévue normalement le 1er janvier 2014. 

 Relancer l’activité grâce aux achats. Lancer, sur volontariat, des Assises nationales des 
directions d’achat, pour aboutir à davantage d’achats en France et en Europe plutôt 
qu’ailleurs. Y aboutir également à une meilleure prise en compte du coût écologique du 
transport. A défaut, envisager une taxe carbone sur ces achats, en attendant une taxe 
carbone aux frontières de l’Europe. 

 Relancer le bâtiment. Baisser immédiatement la TVA à 5,5% pour le logement social et les 
travaux dans le bâtiment (rénovation de l’habitat, efficacité énergétique). Baisser 
immédiatement la TVA de 20 à 10% sur le locatif intermédiaire et sur les logements privés 
pour 2 à 3 ans. Financer à long terme la construction de logements par le crédit de 
l’épargne, associé avec la Caisse des dépôts et consignations.  

 Diminuer la facture énergétique des ménages. Créer une Agence nationale de rénovation 
thermique sur le modèle de l’ANRU, regroupant tous les acteurs (ANAH, ADEME, villes, 
régions, départements, Etat, UESL, propriétaires privés). Lancer un programme 
d’efficacité énergétique dans tous les bâtiments publics. Relancer les éco-prêts à taux 
zéro. Passer à des sources d’énergie plus diversifiées (« mix énergétique »). 

 Relancer les grands travaux, notamment les autoroutes ferroviaires, les lignes TGV, le 
renouvellement des réseaux ferroviaires, les tramways, et le Canal Seine Nord Europe. 
Faire financer cette relance par la Banque européenne d’investissement et le Fonds 
européen d’investissement. 

 Relancer les services à la personne. Rétablir le forfait sur cotisations sociales pour les 
salariés concernés et un retour sur les avantages fiscaux. Renoncer à supprimer le droit 
de garde financé par les allocations familiales. Maintenir l’Agence nationale des services à 
la personne. Encourager les entreprises à utiliser les Chèques emploi service universel. 

 
2. DONNER AUX JEUNES UN PREMIER EMPLOI ET UN PREMIER LOGEMENT 

 

 Leur premier emploi. Soutenir les 100 000 emplois d’avenir. Doubler l’apprentissage. 
Recruter 150 000 apprentis dans la fonction publique.  
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 Leur premier logement. Créer une garantie universelle des risques locatifs, d’où 500 000 
logements vacants immédiatement sur le marché. Construire 200 000 logements réservés 
aux étudiants et aux jeunes travailleurs. 

 
3. COMBATTRE LA PRECARITE 
 

Généraliser la loi sur la faillite civile en vigueur en Alsace et créer un répertoire national 
unique du crédit, d’où moitié moins de cas de surendettement. 
 
4. RESOUDRE LA CRISE DU LOGEMENT 

 

 Relancer l’accession sociale à la propriété des appartements HLM pour les occupants qui 
le souhaitent, avec une décote de 30% dans le secteur diffus.  

 Baisser immédiatement la TVA à 5,5% sur le logement social et les travaux dans le 
bâtiment (rénovation de l’habitat, efficacité énergétique).  

 Maîtriser le prix du foncier. Créer un établissement public foncier national. Recréer le prêt 
à taux zéro, avec différé de remboursement. Inverser le régime d’imposition des plus-
values immobilières sur les terrains à bâtir, pour enrayer la rétention foncière. 

 
5. ARRETER LE MATRAQUAGE FISCAL 
 

Prendre l’engagement de geler tous les prélèvements obligatoires jusqu’en 2017. 
 
6. ANTICIPER LA CRISE DES RETRAITES 
 

Avancer de 2 ans l’application des dispositions de la loi de 2010 modifiée en 2012 et ouvrir 
dès 2013 le débat de la réforme des retraites, en le confiant aux partenaires sociaux. 
 
7. BAISSER LA DEPENSE PUBLIQUE 

 

 Puisque le service public augmente sa productivité d’au moins 1% par an, diminuer les 
personnels de 0,2% par an pendant 10 ans.  

 Baisser par ailleurs la dépense publique de 10 milliards d’euros par an. 
 
8. RENDRE EQUITABLE LE FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

 Réorienter les financements de la formation professionnelle pour qu’elle profite 
davantage à ceux qui en ont le plus besoin.  

 Créer une Agence nationale de formation professionnelle concentrant toute l’information 
et faisant des préconisations à tous les organismes. 

 
9. FAIRE L’EUROPE ECONOMIQUE POUR PROTEGER SES HABITANTS 

 

 Discipliner la finance. Adopter l’Union bancaire européenne et une régulation financière 
européenne. Lutter au niveau européen contre les paradis fiscaux.  

 Confirmer, mais ralentir, les engagements européens de la France sur ses déficits : 10 
milliards d’euros par an, en appliquant plus tôt la réforme des retraites de 2010.  
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 Permettre à la Banque centrale européenne de prêter directement aux Etats, contre des 
engagements précis sur la réduction de leurs déficits.  

 Bâtir la fiscalité européenne : instaurer la taxe européenne sur les transactions 
financières, une taxe sur les fiouls des cargos et une taxe carbone aux frontières de 
l’Europe.  

 Bâtir la compétitivité européenne : transformer la Direction générale de la concurrence 
en Direction générale de la compétitivité, chargée de bâtir des grands champions 
européens. 

 Protéger les consommateurs européens : créer une autorité européenne de lutte contre 
les ententes entre concurrents et contre les monopoles. 

 
10. AUGMENTER LE POUVOIR D’ACHAT GRACE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES 
 

Ouvrir des négociations pour que les 9,5 millions d’employés concernés dans les secteurs 
privé et public bénéficient à nouveau de leur défiscalisation ; ou à défaut, pour qu’ils 
bénéficient d’un régime favorable de charges. 
 
 

Jean-Louis Borloo souhaite que ces 10 décisions d’urgence soient adoptées  
par consensus de toutes les forces républicaines, grâce à un accord  

entre les présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée et au Sénat. 
 


