Communiqué de presse 20 octobre 2006

Les propositions de Nicolas Sarkozy à Périgueux
évaluées par la cellule de chiffrage de www.debat2007.fr

Paris, le 20 octobre 2006 – Dans son discours prononcé à Périgueux le 12 octobre dernier (« Notre
République »), Nicolas Sarkozy a annoncé une série de propositions couvrant plusieurs champs
de politique publique : emploi, justice, logement, social. Il a également avancé un certain nombre
de mesures d’économies. Ce sont toutes ces propositions que la cellule de chiffrage de Débat
2007.fr a évaluées et commentées et qui sont rendues publiques aujourd’hui sur le site.
Ces nouvelles évaluations viennent compléter le chiffrage des principales mesures du projet socialiste
ainsi que de certaines propositions antérieures de Nicolas Sarkozy, en particulier celles relatives aux
jeunes et à l’« économie de la connaissance ».

DIx propositions sont aujourd’hui évaluées :
(méthodologie : le coût annoncé est le coût budgétaire annuel de la proposition, mesuré en brut et à la fin de la
législature, sauf mention particulière)

Introduction d'un jury en correctionnelle

0,04 à 0,1 Md€

Soutien aux élèves dans les banlieues défavorisées

1,1 Md€

Faciliter l’accès à l’emprunt par la création d’un mécanisme de cautionnement
public
Améliorer les retraites des femmes ayant cessé leur activité professionnelle pour
éduquer leurs enfants
Améliorer les conditions de gardes d'enfants

0

1,8 Md€
1,2 à 3,6 Md€

Assurer l’effectivité du droit au logement

0,5 Md€

Améliorer les conditions de prise en charge des personnes dépendantes

0,8 Md€

Relever le niveau des indemnités chômage égales pour les bas salaires

1,8 Md€

Généralisation des plans de stock options

Coût non chiffrable à ce stade

Maintien des services publics dans les zones rurales et
dans les zones en difficulté

Coût non chiffrable à ce stade

Quatre mesures d’économie ont également été étudiées. Elles n’ont pas été chiffrées, les
éléments de leur mise en œuvre n’étant en l’état pas assez précis pour permettre une
évaluation.
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Réforme de l’Etat (suppression des organismes inutiles et de la gestion par corps ; développement
de l'évaluation des politiques publiques)
Remettre à plat les 35 heures dans le secteur public
Conditionner le maintien des exonérations de charges à la politique salariale des entreprises
Réforme des régimes spéciaux

Ces évaluations et leurs commentaires sont accessibles in extenso sur
Débat 2007.fr.

A propos de la cellule de chiffrage de Débat 2007.fr
La cellule de chiffrage est composée de trois experts de la mécanique budgétaire, de profils et de
sensibilités différentes, qui s’attachent à proposer une évaluation indépendante du coût des
propositions annoncées par les candidats dans le cadre de leur programme présidentiel.
Grâce à ce nouvel outil, Débat 2007.fr entend confronter en permanence les objectifs affichés par
les programmes des candidats et les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Cette démarche est
en adéquation avec le rôle que se propose de jouer Débat 2007.fr depuis sa création : éclairer le
débat public sur les enjeux économiques et sociaux majeurs de la campagne, en offrant différents
points de vue d’experts issus entre autres de la société civile.
« Nous allons nous efforcer de susciter une prise de position des candidats sur chacun des sujets
économiques et sociaux (…) qui nous paraissent essentiels. Ainsi chaque Français pourra se faire sa
propre opinion », rappelait Michel Pébereau lors d’une intervention sur Débat 2007.fr.
Débat 2007.fr en quelques chiffres
35 blogueurs
12 chroniqueurs
260 billets et chroniques mis en ligne depuis le 24 mars 2006
3000 commentaires et réactions d’internautes
9 chats
15 interviews vidéos podcastées
A propos de l'Institut de l'entreprise
Créé en 1975 par une trentaine de grands groupes, l'Institut de l'entreprise réunit aujourd'hui plus
de 120 adhérents. Lieu de rencontre et centre de réflexion, l'Institut privilégie les analyses
prospectives contribuant à la réflexion des dirigeants sur les progrès du management et les thèmes
économiques et sociaux touchant à l'environnement des entreprises.
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