La priorité de l'Etat ? "Baisser les impôts"
pour la moitié des Français
Diriez-vous que lâ€™Etat est dans son rÃ´le lorsquâ€™il empÃªche le rachat dâ€™une entreprise
comme Dailymotion par un groupe Ã©tranger ?

Sous total "oui" : 61 %
Sous total "non" : 38 %
NSP : 1 %

Les FranÃ§ais approuvent lâ€™intervention de lâ€™Etat dans le dossier Dailymotion et câ€™est le
spectre dâ€™Arnaud Montebourg qui rÃ©apparaÃ®t dans lâ€™opinion. Lâ€™ancien ministre du
Redressement productif puis de lâ€™Economie nâ€™Ã©tait pas le dernier Ã se faire le hÃ©raut du
patriotisme Ã©conomique et lâ€™opinion vient encore aujourdâ€™hui supporter Ã une large
majoritÃ© cette posture. En 2013, Arnaud Montebourg Ã©tait dÃ©jÃ intervenu pour empÃªcher
lâ€™acquisition de 75% de la plateforme franÃ§aise de vidÃ©os par le groupe Yahoo !
Aujourdâ€™hui, câ€™est Emmanuel Macron, dont la ligne politique nâ€™est pourtant pas la mÃªme
quâ€™Arnaud Montebourg, qui est sorti du bois pour inviter Orange Ã favoriser une solution
europÃ©enne. Câ€™est un remake du dossier Alstom / Siemens / GE, mÃªme si la chute nâ€™est
pas la mÃªme : Arnaud Montebourg nâ€™avait pas eu gain de cause sur Siemens dont lâ€™offre
avait sa prÃ©fÃ©rence. Emmanuel Macron, lui, a eu plus de rÃ©ussite. Il est en phase avec
lâ€™opinion et peut donc espÃ©rer rÃ©colter quelques bÃ©nÃ©fices de popularitÃ©â€¦ mais aussi
peut-Ãªtre quelques difficultÃ©s : le patriotisme Ã©conomique pour certains, câ€™est aussi une
forme de protectionnisme et donc un mauvais signal envoyÃ© aux investisseurs Ã©trangers. Une
bonne communication politique nâ€™est donc pas forcÃ©ment une bonne dÃ©cision
Ã©conomiqueâ€¦

Quelle doit Ãªtre la prioritÃ© du gouvernement dans les mois qui viennent ?

Baisser les impÃ´ts payÃ©s par les mÃ©nages : 51 % (- 7 points par rapport Ã mars 2014)
Baisser les impÃ´ts payÃ©s par les entreprises : 18 % (+ 5 points par rapport Ã mars 2014)
La baisse des impÃ´ts nâ€™est pas la prioritÃ© : 30 % (+ 1 point par rapport Ã mars 2014)
NSP : 1 %

Le ras-le-bol fiscal serait-il passÃ© de mode ? Ce serait exagÃ©rÃ© de lâ€™affirmer alors quâ€™un
FranÃ§ais sur deux exprime encore le souhait de voir diminuer les impÃ´ts des mÃ©nages. Mais, il y
a deux enseignements Ã tirer de ces rÃ©sultats qui marquent une vraie Ã©volution de lâ€™opinion.
PrÃ¨s dâ€™un tiers juge que la baisse des impÃ´ts nâ€™est pas la prioritÃ© des prochains mois,
quâ€™il sâ€™agisse des mÃ©nages ou des entreprises : câ€™est le signe que le discours sur la

nÃ©cessitÃ© de rÃ©duire les dÃ©ficits est en train de sâ€™ancrer dans lâ€™opinion. Car les
impÃ´ts contribuent Ã cette rÃ©duction, parallÃ¨lement Ã la rÃ©duction des dÃ©penses. La gestion
rigoureuse et la rÃ©duction du dÃ©ficit sont dorÃ©navant des prÃ©alables Ã toute politique
Ã©conomique. Lâ€™autre Ã©volution marquante Ã mettre au crÃ©dit de la communication
gouvernementale est le rÃ©sultat sur la baisse des impÃ´ts des entreprises : les FranÃ§ais ne sont
que 18% Ã penser quâ€™il faut les baisser mais ce score fait un bond de 5 points. La
communication du gouvernement qui tend Ã dÃ©montrer que la croissance, et donc lâ€™emploi,
viendront des entreprises, dont il faut libÃ©rer la capacitÃ© dâ€™investissement et allÃ©ger les
charges, est donc en train de porter ses fruits.
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