
Notre pays est 
plein de talents ! 
Au cours des 

derniers mois, entrepreneurs, 
salariés, fonctionnaires, 
responsables associatifs et 
citoyens se sont démenés 
pour continuer à agir, 

sauver ou créer des emplois, aider les malades et les 
plus faibles, faire tourner nos services publics et notre 
économie.
Nous, entrepreneurs de terrain, pensons que cette 
énergie et cette responsabilité individuelle sont la clef 
pour remettre la France sur les rails du succès. Chacun, 
où qu’il soit, a un rôle à jouer pour redresser le pays. 
Mais pour que cela fonctionne, encore faut-il que les 
règles et les lois le permettent. 

En 2022, nous n’attendons pas des promesses 
intenables, car chacun sait désormais que l’État ne 
peut pas tout régler. Nous voulons simplement que la 
société et l’économie respirent davantage, pour que 
chacun puisse retrouver l’énergie d’agir au plus près 
des problèmes.

Pour aider nos entreprises à grandir, nous avons 
quelques idées simples : baisser la dépense publique 
et les taxes, simplifier les règles, installer des règles 
commerciales justes, faciliter le partage de la richesse 
avec nos salariés ou encore permettre à chacun 
d’entreprendre facilement, y compris dans l’entreprise.

Nous croyons que l’entrepreneur à un rôle primordial 
à jouer dans notre pays. Grâce à son audace et 
sa capacité d’innovation, il invente de nouveaux 
modèles pour répondre aux défis sociaux, sociétaux et 
environnementaux. 

Faisons confiance aux entrepreneurs et à leur sens des 
responsabilités. Nous militons pour créer une société 
plus entrepreneuriale, bâtie sur l’esprit d’initiative. En 
2022, renouons avec nos principes. Redécouvrons ce 
qui fait notre grandeur : la Liberté !

Thibaut Bechetoille
Président de CroissancePlus

Faire de la France une société 
entrepreneuriale !



Propositions

Libérer l’économie
Nous avons tout pour réussir ! Donnez aux 

Français et aux entrepreneurs les moyens d’agir !

///  Baisser progressivement la dépense publique 
avec pour objectif de la contenir à 46 % du PIB à 
horizon 10 ans, soit environ la moyenne des pays de 
l’OCDE.

///  Baisser les impôts de production à 2,3 % du 
PIB, soit la moyenne des autres pays de l’Union 
européenne.

///  Financer la protection sociale par la 
consommation, en baissant les charges sociales en 
contrepartie d’une TVA à 25 %.

///  Repousser l’âge de départ à la retraite et 
développer la capitalisation en complément de la 
répartition.

///  Obliger le législateur à supprimer deux lois pour 
toute nouvelle loi adoptée.

///  Corriger les déséquilibres commerciaux liés aux aides 
d’État dont bénéficient les entreprises hors UE.

///  Sur le marché UE, compenser les écarts de coûts liés 
aux différences de standards sociaux.

///  Mettre en place de manière effective un Small 
Business Act et un Buy European Act.

///  Renforcer les fonds propres des entreprises 
françaises à hauteur de 100 Milliards € en créant 
un dispositif spécifique d’actions de croissance, à 
capital garanti.

///  Développer la Bourse en améliorant les formations, 
en favorisant les fonds cross-over, en simplifiant 
les organisations et en améliorant l’information 
financière.

Diffuser l’esprit 
entrepreneurial

La créativité est le fruit de la liberté. Chacun, à 

sa place, peut devenir entrepreneur et résoudre 

les petits et grands problèmes de notre société.

///  Confier davantage de services publics 
au secteur privé lucratif et non lucratif, 
sous le contrôle de l’État, en commençant par 
l’accompagnement au retour à l’emploi des 
catégories de chômeurs les plus en difficultés.

///  Recentrer le statut de la fonction publique sur 
les emplois stratégiques, et massifier le recours aux 
droit commun du travail, en améliorant la mobilité 
et la formation des salariés du secteur public.

///  Encourager l’innovation dans le service public, 
en mettant à la même table des agents de l’État, des 
entrepreneurs et des associations.

///  Créer un contrat d’intrapreneur pour permettre 
aux salariés d’entreprendre dans leur entreprise 
et aux demandeurs d’emplois de proposer aux 
entreprises des pistes de développement.

Assumer ses 
responsabilités

Pas de société libre sans responsabilité. Nous 

avons des devoirs vis-à-vis de nos concitoyens. 

La loi peut nous aider à les assumer.

///  Les demandeurs d’emplois contraints de 
déménager pour travailler doivent bénéficier du 
1 % logement et d’une prime équivalente à 3 mois 
d’indemnisation chômage.

///  Massifier l’octroi de voitures de sociétés à tous 
les échelons hiérarchiques de l’entreprise en cessant 
de les assimiler à du salaire, pour aider notamment 
les salariés en zone rurale ou périurbaine.

///  Partager équitablement le coût du congé 
maternité entre les entreprises des deux parents 
et faciliter la prise en charge des frais de garde 
d’enfant par l’entreprise.

///  Permettre aux entrepreneurs de donner 30 % du 
capital de l’entreprise aux salariés et alléger la 
fiscalité sur l’actionnariat salarié. 

///  Assurer la représentativité syndicale en limitant 
la représentation à deux mandats successifs et en 
permettant à toutes les listes de se présenter dès le 
premier tour.

///  Insérer dans la Constitution un principe 
d’innovation couplé au principe de précaution.

///  Établir une norme européenne de valorisation des 
actifs immatériels.

///  Simplifier la mise en place du bilan carbone, 
notamment pour les PME.

///  Massifier les dispositifs d’accompagnement à la 
transition écologique des entreprises.



croissanceplus.com

Qui sommes-nous ?

Premier réseau français des 
entrepreneurs de croissance 
engagés pour libérer l'économie 
et favoriser la croissance des 
entreprises, pour un capitalisme 
plus responsable qui permette 
un meilleur partage de la valeur.

Notre raison d’être : il n’y a 
pas de limite pour l’entrepreneur 
à résoudre les petits et grands 
défis économiques, sociaux et 
environnementaux.

Nos 350 entrepreneurs 
s’engagent pour construire une 
société entrepreneuriale qui allie 
sens et croissance. Une société 
dans laquelle chaque acteur, 
société civile, associations, 
entrepreneurs, peut créer, 
à travers l’esprit d’initiative 
et la prise de responsabilité, 
des solutions aux problèmes 
rencontrés et relever les défis 
à laquelle notre société est 
confrontée.

contact@croissanceplus.com
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