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Laurent LECLERCQ, suppléant

Madame, Monsieur,

Les 12 et 19 juin prochains, vous choisirez votre député. Dans cette perspective, j’ai tenu 
à vous écrire personnellement, afin de vous annoncer ma volonté de poursuivre ma 
mission de député à votre service : commerçants, artisans, entrepreneurs, industriels.

Vous êtes celles et ceux sur qui reposent le maillage et le dynamisme économique de nos 
villes et de nos campagnes. Vous avez fait le choix difficile de prendre des risques, de travailler 
sans compter vos heures pour réaliser votre projet, perpétuer un savoir-faire avec passion ou 
poursuivre avec fierté une entreprise familiale. Je sais combien la crise sanitaire liée à la Covid a 
été éprouvante mais vous avez fait face.

Au niveau national avec le « quoi qu’il en coûte » des dispositifs puissants ont été mis en 
place (prêts garantis par l’Etat, fonds de solidarité, indemnisation du chômage partiel, 
remise d’impôts directs, aide pour les stocks invendus, report des charges sociales). Je 
sais que nombre d’entre vous rencontrent encore des difficultés dans leurs activités 
professionnelles. J’y suis très attentif. 

Une réforme importante de l’Economie a été réalisée ces cinq dernières années (loi PACTE pour 
la création des entreprises et leur financement, baisse des impôts de production de 10 milliards, 
réforme de l’assurance-chômage et de l’apprentissage). Nous comptons 725.000 apprentis en 
2022 contre 285.000 en 2017. Le taux de chômage est de 7,4% et la France est devenue 
la première destination des investissements étrangers. Pour autant, vous avez des vraies 
difficultés de recrutement, de disponibilité des matières premières et vous devez faire face à 
une augmentation très forte de leurs coûts, en particulier de l’énergie. Les commerçants et les 
indépendants n’ont pas été oubliés puisqu’un plan spécifique « commerce » a été lancé et un 
nouveau statut d’entreprise simplifiée créé afin de protéger les biens personnels. L’assurance 
volontaire a été baissée de 30% et la retraite préservée pendant la crise. La Banque des Territoires 
et la BPI (Banque Publique d’Investissement) financent le plan France Relance destiné à toutes 
les entreprises et industries (grandes, moyennes, petites). J’ai appuyé pour le classement par le 
Gouvernement de la Vallée du Loir en « Territoire d’Industrie » (Dunois et Vendômois). 
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Au niveau local, j’ai accompagné toutes les entreprises qui ont fait appel à moi pour les 
aider à frapper à la bonne porte, simplifier leurs relations avec l’Administration, mobiliser 
des financements avec les collectivités, avec les banques.

J’ai visité plus de 300 entreprises pour mieux vous connaître et répondre à vos sollicitations 
légitimes. Il nous faut pour les prochaines années profondément réformer la formation 
professionnelle qui n’est pas adaptée aux besoins des entreprises, recréer des filières françaises 
de production industrielle, simplifier les normes et les démarches administratives et 
mieux accompagner la transition numérique. Notre circonscription sera totalement 
fibrée fin 2022 ce qui est un atout indispensable. Soyons à la pointe de l’innovation pour la 
santé, la cosmétique, l’agriculture, l’énergie, l’aéronautique, les biotechnologies, la logistique et 
bien d’autres secteurs pourvoyeurs d’emplois. 

Si vous me faites confiance, je défendrai la liberté d’entreprendre. Je proposerai une 
nouvelle baisse massive des charges qui pèsent sur le coût du travail, ainsi que l’exonération 
totale des charges sociales pour l’embauche d’un jeune en alternance, la stabilité fiscale 
et la simplification du Code du Travail. J’ai l’expérience et la solidité indispensables pour vous 
défendre efficacement.

Si vous me faites confiance, je continuerai à m’engager avec passion à vos côtés, à venir 
à votre rencontre, à vous accompagner lorsque vous avez des difficultés et à vous soutenir pour 
faire aboutir vos projets.

J’ai choisi Laurent Leclercq comme suppléant. Maire de Toury, c’est un homme 
d’entreprise qui travaille comme cadre dans l’agroalimentaire. Il connaît votre vie 
quotidienne de chef d’entreprise. Il sera, avec moi, à l’écoute pour vous aider. Ensemble, 
nous continuerons à faire avancer notre économie et notre Territoire.

J’ai toujours pu compter sur vous. Vous pourrez à nouveau compter sur moi.
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