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Grand titre : Une Réforme des réglementations plus audacieuse que sous la droite … Emmanuel 
Macron, ministre de l’Economie de 38 ans : « Un élargissement de la flexibilité du travail donnera 
plus de chances aux faibles sur le plan économique. » 
Sous-titre :  
Son mariage avec sa professeure de français, 20 ans plus âgée que lui, a également attiré l’attention.  
 
Légende de la photo : « M. Macron répond aux questions du journaliste en visitant le palais 
Gyeongbok, après s’être rendu à la Maison Bleue. Il a dit que, comme la Corée, la France entend 
réduire les réglementations et poursuivre le redressement économique. » 

 
« La plupart des Français qui gardent le silence souhaitent une réforme. » Le ministre français de 
l’Economie, M. Emmanuel Macron (38 ans), seulement 4 ans plus âgé que le journaliste, se montre 
ferme. Il a été nommé au poste de sauveteur de l’économie française par le président Hollande en août 
dernier. Actuellement, le taux de chômage en France dépasse 10 % depuis plus de 5 ans et celui des 
jeunes atteint 25 %. Il s’est vu décerner le rôle de sortir la France du marasme, un pays qui s’arrête 
souvent à cause des grèves et qui est devenue « le malade de l’Europe » depuis quelque temps, à 
travers la réforme des réglementations et une politique favorable aux entreprises. A la question du 
journaliste sur les moyens de surmonter les fortes résistances des syndicats français, il insiste d’une 
voix ferme que la plupart des Français souhaitent les réformes. Selon lui, la plupart des Français qui ne 
participent pas aux mouvements de protestation soutiennent son projet de réforme des réglementations.  
 
Il exprime sa confiance en la justesse de ses décisions en disant : « Les syndicats sont composés de 
travailleurs, qui savent de quelle réforme la France a vraiment besoin. Ces travailleurs réformistes 
nous soutiendront. » Il a dit : « On peut le ressentir quand on visite des sites industriels ou qu’on 
rencontre des hommes d’affaires. »  
 
Le projet de réforme économique qu’il poursuit à l’initiative du président Hollande est tellement 
réformiste qu’il est difficile pour certains de croire que c’est un projet présenté par un gouvernement 
socialiste. L’ouverture des magasins le dimanche, interdite depuis 1906, sera autorisée. Un projet de 
loi est en préparation qui devrait annuler une position de monopole des professions spécialisées 
souvent à revenus élevés, telles que les huissiers de justice et les pharmaciens, ainsi que des projets de 
loi élargissant la flexibilité du travail, comme un projet rendant obligatoire la fin d’un contentieux 
entre un syndicat et le patronat en trois mois. On autorisera aussi une concurrence dans les transports 
par voie de bus, qui a été limitée dans le passé... M. Macron insiste : « Le meilleur moyen pour 
reprendre le chemin de la croissance, c’est de prévenir l’inégalité économique à travers une offre 
d’opportunités à ceux qui n’ont pas de marge de manœuvre pour croître, comme les jeunes. »  
 
Il a également remis en cause le système de la semaine de 35 heures, temps de travail hebdomadaire 
légal en France, qui est le plus bas d’Europe. Le fait que cette question a été soulevée au sein même du 
Parti socialiste, qui a introduit le système en 2000, est exceptionnel. Quand le journaliste remarque que 
son gouvernement de gauche poursuit une réforme semblable à celle du gouvernement Sarkozy de 
droite, il insiste : « Il me semble que vous avez une idée fausse de la gauche française. La plupart des 
réformes importantes réalisées en France l’ont été par la gauche et la droite les a ensuite acceptées. » Il 
ajoute : « Les réformes actuelles visent à ce que l’économie française redémarre et que la France 
retrouve la confiance en elle-même. C’est mon combat de chaque instant. »  
 
The New York Times a récemment décrit le ministre Macron comme « le nouveau visage du 
socialisme français ». Il avait dit lors d’une interview réalisée en 2013 : « La gauche ne doit pas 
donner aux gens l’illusion selon laquelle on peut prolonger sans limite leurs droits. Le socialisme a 
une idée fixe qui est qu’une entreprise est le ‘champ d’expression de la lutte des classes’, où 



s’affrontent des intérêts antagonistes de façon extrême. Une gauche moderne doit regarder en face la 
réalité, même si elle doit être cruelle. »  
 
M. Macron a travaillé pour la banque d’investissement Rothschild. Il est entré à l’Elysée à l’âge de 36 
ans comme conseiller économique. Il a été nommé ministre de l’Economie, après que M. Arnaud 
Montebourg, son prédécesseur, ait été remplacé après s’être opposé à la politique économique du 
président Hollande. Après avoir étudié à l’ENA, il a suivi le parcours typique de l’élite de la 
bureaucratie française. Il a rencontré son épouse qui est 20 plus âgée que lui lorsqu’elle était 
professeure du français et qu’il était lycéen. Il l’a épousée en 2007.  
 


