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 Écouter le document et répondre aux questions suivantes : 

 

1. Comment réagissent les marchés européens depuis l’annonce de la victoire de Marine Le Pen et Emmanuel 

Macron ? 

C’est la meilleure journée de l’année pour les marchés européens qui sont tous en hausse. 

 

2. Qui profite principalement de cette réaction des marchés européens ? 

Ce sont les valeurs bancaires qui profitent principalement de cette réaction des marchés européens. 

 

3. Associer chaque candidat à ses valeurs : 

 

Marine Le Pen ● 

 

Emmanuel Macron ● 

● Pro-mondialisation 

● Pro-européen 

● Protectionnisme 

● Sortie euro 

 

4. Compléter le programme économique de ces deux candidats : 

Marine Le Pen Emmanuel Macron 

 

Âge de la retraite : 60 ans 

Durée de travail hebdomadaire : 35 heures 

Loi travail :  maintien     suppression 

Impôts (ménages modestes) :  baisse    hausse 

Impôt sur la Fortune (ISF) :  maintien     suppression 

En quoi son programme est-il nationaliste ? 

1. Taxe de 3% sur les importations 

2. Taxe de 10 % sur les salariés étrangers 

3. Agriculture : obligation du respect des normes 

françaises 

Impôt sur les sociétés pour les moyennes entreprises : 

Seuil à 24 % 

 

Impôt sur les sociétés : baisse de 33 % à 25 % 

Suppression : 

1. Des charges au niveau du SMIC 

2. Des cotisations maladie  

3. Des cotisations de chômage 

Suppression de la taxe d’habitation pour 80% des 

ménages d’ici 3 ans. 

Âge de la retraite : 62 ans 

En quoi consiste sa réforme de « retraite universelle » ? 

Elle consiste à mettre fin aux régimes spéciaux et aux 

différences entre secteurs public et privé. 

Investissements de 50 milliards d’€ 

Suppression de120 000 postes de fonctionnaires 
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