
 

 

  

 

  

Macron : les 12 mois de Jupiter   

  

10 thèmes analysés 

30 experts mobilisés 

25 grandes mesures chiffrées 

  

Près d’un an après l’élection d’Emmanuel Macron, où en sommes-nous ?  

Quelles sont les avancées réalisées, les occasions manquées,  

les initiatives à poursuivre ?  
  

Alerte presse 
  

 

 

 

Paris, le 12 avril 2018 -  Proposer c’est bien, mettre en œuvre c’est mieux ! Afin de suivre 

l’adoption et l’application des promesses formulées durant la dernière campagne 

présidentielle, l’Institut Montaigne a souhaité suivre les engagements d’Emmanuel 

Macron dans la durée. Un an après son élection, l’Institut Montaigne propose une analyse 

aussi bien quantitative que qualitative de ses douze premiers mois à l’Elysée. 

En lançant cette opération d’analyse et de chiffrage, “Macron : les 12 mois de Jupiter”, l’Institut met à la disposition 

des citoyens des éléments objectifs d’appréciation de l’action gouvernementale. 
  
Dix thèmes détaillés sont proposés sur son site internet via:  

        - un rappel des engagements formulés pendant la campagne,  
        - un bilan des actions engagées,  
        - un chiffrage des principales mesures déjà mises en œuvre,   
        - une analyse de la situation pour chaque grand champ de politiques publiques un an après l’élection,  
        - un tableau des priorités à engager pour la suite du quinquennat.  

“A l’issue de cette première année de mandat d’Emmanuel Macron, il y a de vraies réussites, en même temps qu’un certain 

nombre d’interrogations. Le marché du travail est réformé, en même temps que le paritarisme n’a pas abdiqué ses 

prérogatives, à défaut d’avoir fait preuve de son efficacité. La réforme du système éducatif prend enfin forme, en même temps 

que celle de l’université est plus incertaine. Le déficit de l’Etat est enfin passé sous la barre des 3 %, en même temps 

qu’aucune réforme structurelle n’est encore engagée. Prévention et utilisation de la data devraient enfin devenir des leviers 

de transformation de notre système de santé, en même temps que les grandes transformations de la médecine ambulatoire 

et du système hospitalier se font attendre ”, précise Blanche Leridon, responsable des opérations de l’Institut Montaigne.  

  

10 thèmes passés au crible 

  
Pour cette opération, l’Institut Montaigne a sollicité des spécialistes reconnus pour leur expertise sur chacun des thèmes 

traités. Près d’une trentaine d’experts a ainsi livré son analyse sur la situation budgétaire, la compétitivité, le marché du 

travail, l’éducation, la santé, la défense, la politique étrangère, etc.  
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Economie  

 Eric Chaney, Conseiller économique, Institut Montaigne 
 Benjamin Frémaux, Senior Fellow énergie et climat, Institut Montaigne 
 Victor Poirier, Chargé d’études senior, Institut Montaigne 

Institutions et vie 

démocratique 

 Guillaume Tusseau, Professeur des universités à l'École de droit de Sciences Po, 
Membre de l'Institut universitaire de France 

Développement durable, 

Energie et Transports 

 David Azéma, Vice-président, Institut Montaigne  
 Agnès Audier, Directrice associée, BCG  
 Nadia Bouyer, Directrice générale, Domaxis 
 Benjamin Fremaux, Senior Fellow énergie, climat, Institut Montaigne 

Education et 

enseignement supérieur 

 Laurent Bigorgne, Directeur, Institut Montaigne 
 Blanche Leridon, Responsable des opérations, Institut Montaigne 

Emploi  
 Bertrand Martinot, Senior Fellow apprentissage, emploi, formation professionnelle, 

Institut Montaigne 

Sécurité et justice 

 Patrick Calvar, Conseiller spécial sécurité, Institut Montaigne, ancien directeur général de 

la sécurité intérieure  
 Florence G’sell, Professeur agrégé de droit privé, Université de Lorraine 
 Maxime Lefebvre, Diplomate et professeur, ESCP Europe, Sciences Po Paris 

Santé et affaires 

sociales 

 Maïlys Cantzler, Fondatrice, Insertion Cohabitat 
 Julien Damon, Professeur associé, Sciences Po 
 Angèle Malâtre-Lansac, Directrice déléguée à la santé, Institut Montaigne 

Numérique 
 Gilles Babinet, Entrepreneur du numérique et digital champion de la France 
 Théophile Lenoir, Chargé d’études, Institut Montaigne 

Europe 
 Morgan Guérin, Responsable du Programme Europe, Institut Montaigne 
 Natacha Valla, Fellow, Paris School of Economics 

Monde 

 Michel Duclos, Conseiller spécial géopolitique, Institut Montaigne, ancien ambassadeur 
 Bousso Dramé, Directrice des études, Institut Montaigne 
 Mahaut de Fougières, Chargée d’études, Institut Montaigne 
 François Godement, Senior Policy Fellow, Directeur du programme Asie & Chine, 

European Council for Foreign Relations (ECFR) 
 Christophe Jaffrelot, Directeur de recherche, CERI-Sciences Po/CNRS, Professeur 

invité, King’s College London 
 Dominique Moïsi, Conseiller spécial, Institut Montaigne 
 Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d’État honoraire 

  
  

 

 

 



 

Neutralité, objectivité, transparence : découvrez notre démarche  
  

Depuis l’élection présidentielle de 2012, l’Institut Montaigne a réalisé un décryptage de chacune des grandes échéances 

électorales qui ont rythmé la vie démocratique de notre pays. Entamés à l’occasion de la présidentielle de 2012, poursuivis 

lors des municipales de 2014, des régionales de 2015 et de l’élection présidentielle de 2017, ces exercices de chiffrage et 

d’analyse des propositions des candidats s’adressent à l’ensemble des citoyens. Ils sont complétés par un outil inédit de 

suivi des finances publiques dans notre pays, le site www.financespubliques.fr où sont disponibles trois serious games, 

le premier dédié au budget de l’Etat, le deuxième à l’équilibre des régimes de retraite et le troisième à notre système de santé. 

Cet ensemble inédit a pour dessein d’inciter les responsables politiques à formuler des propositions viables et 

soutenables pour nos finances publiques.  
  
Comme lors de ces précédentes opérations, afin de garantir la neutralité, l’objectivité et la transparence, la partie chiffrage 

a été confiée à une équipe d’experts des finances publiques extérieure à l’Institut Montaigne. Toutes les sources utilisées 

pour leurs calculs sont précisées et s’appuient sur des données publiques. Les procédures successives de validation et 

la collégialité de nos travaux garantissent la qualité des analyses et des chiffrages présentés sur ce site. 

 

 
 

 
   

Nous vous attendons sur Twitter, Facebook et sur Instagram. 
Inscrivez-vous à notre Newsletter. 

  
  

*** 
  

Contact presse : 
Institut Montaigne 

Lara Oliveau, chargée de communication 
01 53 89 05 73 – loliveau@institutmontaigne.org 

  
  
À propos de l’Institut Montaigne : Association à but non lucratif, l'Institut Montaigne est un laboratoire d'idées créé 

en 2000. Il élabore des propositions concrètes autour de quatre axes de politiques publiques : action publique, 

cohésion sociale, compétitivité et finances publiques. Adressés aux pouvoirs publics, ses travaux sont le fruit d'une 

méthode d'analyse et de recherche ouverte sur les comparaisons internationales, rigoureuse et critique. L’Institut 

Montaigne réunit des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires, des universitaires et des personnalités issues 

d’horizons très divers. Ses financements sont exclusivement privés, aucune contribution n'excédant 2 % d’un 

budget annuel de 4,5 millions d’euros. À travers ses publications et les événements qu’il organise, l'Institut 

Montaigne, think tank pionnier en France, souhaite jouer pleinement son rôle d'acteur du débat démocratique. 
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