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TRAJECTOIRE DES FINANCES PUBLIQUES :  
DES ENGAGEMENTS TENUS 

 RAPPEL SUR 2015 

Le déficit s’est établi en 2015 à 3,5 %, soit une baisse de -0,5 point 
par rapport à 2014, grâce à un taux de progression de la dépense 
publique à un plus bas historique (+0,8% en valeur), contre une 
moyenne annuelle supérieure à +3 % de 2002 à 2012. En outre, pour 
la première fois depuis 2000, le déficit public s’est réduit en même 
temps que le taux de prélèvements obligatoires. 

 CE QUE L’ON ATTEND SUR 2016 

Le déficit s’établira à 3,3 % du PIB, ce qui permettra de respecter 
pleinement la recommandation du 10 mars 2015 adoptée sur propo-
sition de la Commission (3,4 %).
Le taux de prélèvements obligatoires sera en baisse de 0,2 point 
(pour s’établir à 44,5 %), du fait des mesures d’allègement « pro-com-
pétitivité » en faveur des entreprises.
En réponse à la faiblesse de l’inflation, un plan de 4 Md€ d’écono-
mies supplémentaires a été mis en place, ce qui permet de limiter 
à +1,4 % la progression des dépenses publiques.

PROGRESSION DE LA 

DÉPENSE PUBLIQUE : 

+0,8 % 

EN 2015

BAISSE DU TAUX 

DE PRÉLEVEMENTS 

OBLIGATOIRES  

-0,2 

POINT DE PIB 

EN 2016
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 LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2017 

Le déficit public inscrit dans le PLF 2017 est de 2,7 % du PIB,  
en pleine conformité avec la recommandation du Conseil du  
10 mars 2015 (2,8 %). Ces projections sont réalisées avec des hypo-
thèses macroéconomiques (1,5 % de croissance en 2016 et 2017),  
à peine supérieures à la croissance potentielle.
Concernant 2017, le gouvernement a décidé depuis le programme de 
stabilité de procéder à des ajustements afin notamment de financer 
ses priorités (sécurité, éducation, emploi). En particulier la priori-
té donnée à la sécurité à la suite des attentats de 2015 et 2016 
s’est concrétisée par une hausse des moyens et des effectifs de 
la défense, de la police, de la gendarmerie, et de la justice, pour un 
montant total de 2,7 Md€. L’ensemble de ces décisions nouvelles 
maintient l’équilibre global du budget 2017 car elles sont entièrement 
financées et l’engagement de réduire le déficit sous 3 % sera tenu.  
Le taux de croissance de la dépense publique resterait contenu,  
à +1,6 %, grâce à la poursuite du plan d’économies mettant à contri-
bution l’ensemble des administrations publiques. 
En particulier, le régime général de la sécurité sociale sera à l’équi-
libre en 2017, pour la première fois depuis 2011. Ce rétablissement  
aura été rendu possible par des réformes structurelles dans l’en-
semble de la sphère sociale : réforme des retraites et  de la politique 
familiale, virage ambulatoire, efficience à l’hôpital, promotion de la 
pertinence des prises en charge, maîtrise des prix des produits de 
santé et développement des génériques. 
La dette publique se stabilisera fin 2017 à 96,0 % du PIB,  
en dessous du plafond des 100 points de PIB, et refluera ensuite.  
Le taux de prélèvements obligatoires s’établira à 44,5 % du PIB.

DÉFICIT PUBLIC 

3,3 % 

EN 2016

2,7 % 

EN 2017



 UNE SOUTENABILITÉ DES FINANCES PUBLIQUES ASSURÉE  

Le fonctionnement des administrations 
publiques est revu en profondeur, avec :

€

1 | La réforme de l’organisation territoriale, en vigueur au 
1er janvier 2016, qui divise par deux le nombre de régions, clari-
fie les compétences entre les différents échelons locaux et 
réduit le nombre d’intercommunalités (loi NOTRe, promulguée 
à l’été 2015) ;

2 | La réforme de l’État, qui permettra un pilotage plus 
performant et d’importants gains d’efficacité, à travers la 
modernisation de ses modes de fonctionnement, en particu-
lier par la création d’une direction interministérielle des achats 
et une direction de l’immobilier (créées en 2016) ;

3 | La part dans le PIB des dépenses de retraites va dimi-
nuer d’ici à 2020 grâce aux réformes entreprises, en particulier 
celle de 2013. A plus long terme, cette part baissera de -20 %, 
là où la majorité de nos partenaires européens devront faire 
face à une hausse du fait de leur démographie. Une nouvelle 
étape décisive a été franchie avec l’accord conclu par les parte-
naires sociaux le 16 octobre 2015 sur les régimes complémen-
taires Agirc-Arrco. Ces dispositions devraient en effet engen-
drer 6 Md€ d'économies à l’horizon 2020.
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 UN PROGRAMME DE RÉFORMES AMBITIEUX,  

 EN PLEINE CONFORMITÉ AVEC LA RECOMMANDATION  ADRESSÉE À LA FRANCE  

 ET AVEC LES PRIORITÉS EUROPÉENNES 

1 | Soutenir la croissance et l’emploi, notamment via le redressement 
de la compétitivité des entreprises. La stratégie de réformes économiques 
et sociales est conforme aux engagements détaillés dans le programme 
national de réforme (PNR). Elle se décline par des actions résolues pour 
renforcer la compétitivité-coût, avec des baisses de prélèvements sociaux 
et fiscaux (40 Md€ en 4 ans), et la compétitivité hors coût, en donnant la 
priorité, en complémentarité avec ce qui est porté par les institutions euro-
péennes, à la simplification des procédures administratives et à la suppres-
sion des charges inutiles, la modernisation de la réglementation des biens et 
des services (cf. focus 1), le soutien à l’investissement, à l’innovation et à la 
recherche, et la réforme du marché du travail (cf. focus 2).

2 | Lutter contre les inégalités et améliorer l’inclusion sociale, car il ne 
saurait y avoir de réforme soutenable et crédible sans justice, d’autant que la 
crise financière a contribué à l’exclusion d’un certain nombre de personnes. 
Une série de réformes récemment engagées y veille, parmi lesquelles 
figurent le plan pauvreté, la mise en place de la garantie jeune, la réforme du 
collège ou encore la loi santé qui facilite l’accès aux soins pour tous.

NOTRE PROGRAMME 
DE RÉFORMES



3 | Préparer l’avenir, car la force de nos économies résidera dans leur capa-
cité à anticiper et à être présentes dans les secteurs à forte valeur ajoutée, 
comme la transition énergétique ou le numérique, qui constituent en France 
et en Europe deux des priorités fondamentales de l’année 2016. Ce message 
porté par les institutions européennes, chaque État membre doit le traduire 
concrètement sur son territoire. La France en a fait une priorité. Ainsi, la loi 
de transition énergétique a été promulguée à l’été 2015. Les résultats de 
la COP 21 et la ratification par l'UE de l'accord de Paris renforcent, au plan 
national comme européen, la pertinence d’agir dans ce domaine, qui est un 
vecteur majeur de croissance et d’emploi. Par ailleurs, la loi « République 
numérique » vient d’être promulguée, avec trois grands axes : la meilleure 
circulation des données publiques et parapubliques (qui stimulera l’inno-
vation et créera de la valeur), la protection des consommateurs en ligne 
et l’accessibilité au numérique. Elle prolonge, au plan national, la politique 
numérique ambitieuse qui se construit au plan européen. Le dialogue inten-
sif mené avec la Commission au cours des derniers mois a permis d'assurer 
la cohérence des mesures faites aux deux niveaux (national et européen).

 LES RÉFORMES DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2017 

La loi de finances poursuit la mise en œuvre d’un agenda 
de réformes ambitieux, avec pour principales mesures :

• Un renforcement des allègements de cotisations pour les 

artisans en 2017 ainsi qu’une baisse du taux de l’impôt 

sur les sociétés (IS) à 28 % pour les PME, sur les 75 000 

premiers euros de bénéfice. Elle inscrit également cette 

dynamique dans la durée avec la majoration du taux 
du CICE à 7 % sur les salaires versés en 2017 et l’abais-
sement progressif du taux de base de l’IS à 28 % pour 
toutes les entreprises d’ici 2020. 

• Une série de dispositions renforçant la lutte contre la 
fraude (notamment en matière de cotisations sociales) 

et l'optimisation fiscale (s'agissant notamment de l'im-

pôt de solidarité sur la fortune). 

• Une modernisation sans précédent du recouvre -
ment de l’impôt sur le revenu, avec l’instauration du 
prélèvement à la source. Régulièrement annoncée et 

repoussée depuis 50 ans, cette grande réforme s'appli-

quera aux revenus perçus en 2017. Elle constituera un 

tournant majeur. En supprimant le décalage d’un an entre 

la perception des revenus et leur imposition, le prélè-
vement à la source permettra à l’impôt de s’adap-
ter plus vite aux changements de situation de nos 

citoyens, dans une société où les parcours personnels 

comme professionnels sont de moins en moins linéaires. 

Cette adaptation sera automatique pour le contribuable, 

et sa mise en œuvre sera simple pour les entreprises, 

grâce au déploiement en cours de la déclaration sociale 

nominative (DSN), qui constitue une mesure de simplifi-

cation de grande ampleur.

• La loi de finances prévoit une 4e baisse consécutive 
du barème de l’impôt sur le revenu, ce qui contribue 

à accentuer la progressivité de l’impôt. Elle contribue 
également à renforcer notre système de solidarité, 
en simplifiant et en modernisant l’accès aux presta-
tions. Pour cela, le mode de calcul du RSA est revu afin 

d’offrir plus de visibilité aux bénéficiaires. La prime d’ac-

tivité est également réformée, afin de faciliter l’insertion 

sur le marché du travail et de simplifier les démarches 

pour les travailleurs indépendants. Enfin, les personnes 

souffrant de handicaps importants verront également 

leurs démarches simplifiées. Ces évolutions s’inscrivent 

en outre dans une dynamique importante de dématéria-

lisation des procédures. Elles s’accompagnent d’un effort 

de relance des politiques d’insertion en partenariat avec 

les départements qui souhaiteront s’engager en ce sens.
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• une réduction des délais et des coûts 
d’obtention du permis de conduire, par le 
développement de la conduite supervisée 
ou l’externalisation de l’examen du code ;

• l’extension des possibilités pour l’ouverture 
des commerces le dimanche et en soirée ; 
la loi a déjà permis la création de 21 zones 
touristiques internationales (dont 12 à Paris), 
et le nombre de dimanches ouvrables par 
autorisation du maire a augmenté dans 
43 % des 70 principales villes françaises ;

• la réforme des professions réglementées 
du droit (notaires, huissiers, greffiers des 
tribunaux de commerce, commissaires-
priseurs judiciaires, administrateurs et 
mandataires judiciaires), à travers une 
modification des tarifs, qui doivent être plus 
transparents et refléter les coûts, et la liberté 
d’installation de nouveaux professionnels, 
au profit  de l’activité économique. Cette 
réforme est en parfaite adéquation avec la 
priorité fixée par la Commission européenne, 
de promouvoir le marché intérieur des 
services. En particulier, l’ouverture de 1 000 
nouveaux offices est permise en vue de 

L’ouverture du marché des biens et des services 
qui permet de renforcer la concurrence, comme 
le rappelle régulièrement la Commission euro-
péenne dans ses communications (et en parti-
culier dans celle d’octobre 2015 sur le marché 
intérieur), est un instrument essentiel du déve-
loppement des entreprises, de la compétitivité et 
de l’activité en France. En effet, certaines régle-
mentations excessives engendrent des coûts 
supplémentaires dans les secteurs abrités de 
l’économie qui, d’une part, nuisent au pouvoir 
d’achat des ménages et, d’autre part, pèsent 
sur la compétitivité de l ’économie française. 
 
Après de nombreuses mesures prises entre 2012 
et 2014, notamment sur le commerce de détail, la 
santé, la banque et l’assurance, les taxis, les prix du 
gaz et de l’électricité, la loi pour la croissance, l’acti-
vité et l’égalité des chances économiques promul-
guée le 6 août 2015 poursuit la modernisation de 
l’économie française, en éliminant les obstacles, 
en particulier réglementaires, à la croissance. L’en-
semble des dispositions sont déjà en vigueur et 
appliquées sur le terrain. Les plus notables sont :

• la liberté d’ouverture de lignes d’autocar. 
Ce sont ainsi 3,7 millions de voyageurs 
supplémentaires qui ont été transportés 
ces 12 derniers mois, entre 180 villes, et 
déjà plus de 1500 emplois directs créés ;

 LIBÉRER L’ACTIVITÉ DANS LES BIENS ET LES SERVICES 

FOCUS 1
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l’installation de 1 650 notaires dans les deux 
années à venir. Par ailleurs, la création des 
sociétés pluri-professionnelles d’exercice 
permet désormais aux professionnels 
du droit et du chiffre d’exercer ensemble 
au sein d’une structure unique ;

• l’association des salariés à la réussite de 
leur entreprise, avec l’encouragement au 
développement de l’actionnariat salarié, 
la baisse de la fiscalité sur les actions 
de performance et la simplification du 
dispositif de bons de souscription en parts 
de créateur d’entreprise pour les start-up ;

• le renforcement de la protection des 
procédures collectives, avec la possibilité 
donnée au juge d’ordonner aux propriétaires 
d’une entreprise en difficulté de céder leurs 
actions à des repreneurs qui présentent 
un plan crédible de redressement de 
l’activité, et la spécialisation de certains 
tribunaux de commerce sur les plus gros 
dossiers d’entreprises en difficulté ;

• la simplification des procédures applicables 
aux grands projets de construction,  
en faisant bénéficier les projets d’intérêt 
économique majeur d’une autorisation 
unique remplaçant toutes les autorisations 
existantes et en simplifiant les démarches 
liées au permis de construire.

 PROJET DE LOI RELATIF À LA TRANSPARENCE,  
À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET 

À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE

Ce projet de loi, qui sera adopté cet automne, s’articule 

autour de trois volets :

• Porter la législation française au niveau des meil-
leurs standards européens et internationaux dans 
la lutte contre la corruption. Une Agence française 

anticorruption est créée, qui sera notamment char-

gée d’élaborer la stratégie nationale anticorruption, 

d’émettre des recommandations aux administrations 

publiques et aux sociétés sur la mise en œuvre de 

procédures de prévention des atteintes à la probité. La 

poursuite de faits de corruption, notamment à l’interna-

tional, sera par ailleurs facilitée (création d’une infrac-

tion pour trafic d’influence d’agent public étranger). 

• Accroître la transparence. Pour pouvoir entrer en 

contact avec des autorités publiques, tout représen-

tant d’intérêts devra être inscrit sur un répertoire 

numérique, qui sera tenu par la Haute Autorité pour la 

Transparence de la Vie Publique (HATVP). 

Par ailleurs, les lanceurs d’alerte seront mieux proté-

gés et pourront recevoir une aide financière lorsqu’ils 

ont subi de graves préjudices financiers à cause de la 

révélation d’informations d’intérêt général.

Enf in, les grandes entreprises devront rendre 

publiques des informations désagrégées sur l’impôt 

sur les bénéfices qu’elles acquittent afin de limiter les 

capacités d’optimisation agressive.

• Moderniser la vie économique. Le projet de loi simpli-

fie les parcours de croissance des entreprises. De plus, 

tout en stimulant le financement de l’économie réelle 

(option sociale et solidaire des livrets de développe-

ment durable, assouplissement de l’investissement 

des organismes d’assurance-retraite…), il renforce la 

protection des consommateurs et des épargnants 

(interdiction de la publicité pour les sites de trading 

sur instruments risqués…). Un contrôle par l’assem-

blée générale des actionnaires de la rémunération 

des dirigeants d’entreprise est en outre mis en place.  
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Nous poursuivrons la mise en place, brique après 
brique, une « flexisécurité à la française », c’est-à-
dire plus de capacité d’adaptation et de souplesse 
pour les entreprises et plus de protection pour les 
salariés à l’occasion de leurs transitions profes-
sionnelles, notamment les périodes de chômage. 
Pour ce faire, nous nous appuyons sur le dialogue 
social, car c’est la méthode la plus efficace dans la 
durée, celle qui favorise le plus l’appropriation des 
réformes par tous les acteurs.
 

La loi sur la sécurisation de 
l’emploi de 2013 a renforcé 
les capacités d ’adaptation 
des entreprises à travers une 
simplification ambitieuse du 
recours au chômage partiel, une 

simplification et une sécurisation des procédures 
de licenciement collectif et via la possibilité, par 
accord en cas de difficultés économiques, d’adapter 
le salaire et le temps de travail. La possibilité de 
négocier des accords de maintien dans l’emploi est 
à cet égard une innovation majeure, dont l’impact 
a été renforcé par la loi pour la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances économiques et pourra 
encore être accru.

Loi sur la 
sécurisation 
de l’emploi

Réforme de  
la formation 

professionnelle

2013 2014
Loi sur  

le dialogue
social

2015
Loi pour la croissance,  
l’activité et l’égalité des 
chances économiques

2015

 ENRICHIR LA CROISSANCE EN EMPLOIS 

FOCUS 2

La loi sur relative au dialogue 
social et à l'emploi d’août 
2015 renforce l’effectivité du 
dialogue social dans les entre-
prises en rationalisant les 
règles, en les adaptant à la 

taille des entreprises. Le dialogue social sera 
ainsi plus simple et plus efficace, avec des obli-
gations et des instances moins nombreuses 
(regroupement des 17 obligations annuelles d’in-
formation/ consultation en 3 obligations et des  
8 obligations annuelles de négocier en 3 négocia-
tions). En particulier, l’effet de seuil à 50 salariés est 
réduit : d’une part, le chef d’entreprise peut décider 
l’instauration d’une délégation unique du person-
nel qui inclura le Comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) ; d’autre part, par 
accord collectif, les trois instances de représenta-
tion du personnel peuvent être fusionnées. C’est 
essentiel, en particulier pour favoriser la croissance 
et la qualité du dialogue social au sein des PME.
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La loi pour la croissance, l’ac-
tivité et l’égalité des chances 
économiques de 2015 réforme  
également les prud’hommes. 
C’est une réforme majeure qui 
accélèrera les décisions des juges 

et les rendra plus prévisibles et moins coûteuses 
pour les entreprises et les salariés. En outre, un 
barème indicatif des indemnités prudhommales, 
dépendant de l’ancienneté du salarié, a été mis 
en place en 2016. D’autres mesures poursuivent 
la sécurisation des procédures de licenciements 
économiques, notamment concernant la mise en 
œuvre de l’obligation de reclassement des salariés 
dans des filiales étrangères.

Négociation de  
la nouvelle convention sur 

l’assurance-chômage

AUTOMNE 2016
Loi relative au travail, à la 
modernisation du dialogue 

social et à la sécurisation des 
parcours professionnels

Entrée en vigueur 
de la quasi totalité 

des dispositions 
de la loi Travail

1ER JANVIER 2017ÉTÉ 2016

La loi Travail promulguée en 
août 2016 modernise le fonc-
tionnement du marché du 
travail. Elle édifie une nouvelle 
architecture du code du travail 
qui étend la place de la négo-

ciation collective dans l’élaboration du droit. Le 
nouveau code distinguera les règles d’ordre public 
qui s’imposent à tous ; les règles qui pourront 
être négociées par les partenaires sociaux dans le 
cadre d’accords d’entreprise ou de branche, dont 
le champ est destiné à être élargi ; et les règles 
applicables lorsque les partenaires sociaux ne 
sont pas parvenus à conclure un accord (« règles 
supplétives »). Cette nouvelle architecture s’ap-
plique notamment à la durée du travail. Instituée 
par la loi, une Commission d’experts  présente-
ra au Parlement, d’ici deux ans, ses propositions 
pour réécrire l’ensemble du code du travail.
L’un des principaux objectifs est de rendre le 
dialogue social plus efficient. A cette fin, la légi-
timité des accords d’entreprise sera renforcée 
par la généralisation des accords majoritaires. Si 
les organisations signataires n’atteignent pas le 
seuil de 50% mais représentent au moins 30% des 
suffrages, elles pourront déclencher une consul-
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tation des salariés pour valider l’accord. Par un 
dialogue social décentralisé tenant mieux compte 
des spécificités des entreprises, la loi donne au 
final plus de souplesse pour préserver et dévelop-
per l’emploi. 
En donnant plus de visibilité aux entreprises, 
en particulier aux PME, la loi réduit parallèle-
ment les freins à l’embauche en CDI, en précisant 
les motifs de licenciement économique.
Enfin, la loi met en place de nouvelles protec-
tions pour les travailleurs qu’ils soient salariés 
ou indépendants, et pour les personnes les plus 
éloignées de l’emploi, notamment les jeunes sans 
diplôme. En particulier, un compte personnel d’ac-
tivité (CPA) est instauré. Ce dispositif universel 
rassemble, dans un même outil, les droits indi-
vidualisés que chaque actif peut mobiliser à son 
initiative (notamment le droit à la formation) et 
qu’il conserve même lorsqu’il change d’emploi.  
Ce dispositif garantit la portabilité des droits 
lorsque le travailleur alterne entre plusieurs 
statuts.

Le CPA permettra notamment de réorienter vers 
la formation professionnelle les personnes dont le 
niveau de formation initiale est insuffisant. Ainsi, 
les jeunes de moins de 25 ans sortis sans diplôme 
du système éducatif auront droit à l’inscription 
d’un nombre d’heures nécessaires pour effec-
tuer gratuitement une formation qualifiante. Pour 
les salariés sans diplôme, le nombre d’heures de 
formation inscrites chaque année sera porté à 40 
heures (contre 24 pour les autres salariés), et le 
plafond d’heures à 400 heures (contre 150 heures 
pour les autres salariés) afin d’accéder plus facile-
ment à une formation qualifiante. 
La loi généralise aussi la « garantie jeunes », droit 
ouvert aux jeunes de plus de 16 ans et moins 
de 26 ans. Celle-ci donne droit à une allocation 
mensuelle (de 462 € maximum), variable en fonc-
tion des revenus, dès lors que le jeune s’engage à 
respecter les engagements conclus dans le cadre 
de leur parcours contractualisé d’accompagne-
ment vers l’emploi et l’autonomie. 

FOCUS 2 (SUITE)

La quasi-totalité des dispositions de la loi Travail (nouvelle architecture 
du code appliquée à la durée du travail, précisions des motifs de 

licenciement économique, mise en place des nouvelles protections 
pour les travailleurs) sera mise en œuvre au 1er janvier 2017.



 LES RÉSULTATS SONT LÀ 

L’investissement des 
entreprises accélère (+4% 
en 2016), tout comme les 

créations d’emploi (+120 000 
sur les 12 derniers mois).

Le climat des affaires 
pour les entreprises est au 
plus haut depuis 5 ans, en 
augmentation de 10 points 
sur les 2 dernières années.

Le taux de marge des 
entreprises a progressé de 
2 points depuis début 2014, 
effaçant ainsi 2/3 de la chute 

depuis la crise de 2008.

Les parts de marché à 
l’exportation se sont 

stabilisées, et le solde courant 
est revenu à l’équilibre.

Depuis le 4e trimestre 2012, le coût du travail 
mesuré par les coûts salariaux unitaires a 

progressé de 0,9 % en France, contre 2,6 % dans 
la zone euro. Le coût du travail est désormais 
plus faible qu’en Allemagne dans l’industrie.

Les 2/3 des licenciements 
collectifs font maintenant l’objet 
d’un accord collectif majoritaire, 
et le nombre de contentieux a 
été divisé par 3 (de 25 % à 8 %).

Les dépenses de R&D sont en progression 
continue (2,2 points de PIB en 2015), et 

jamais l’effort des entreprises n’avait été 
aussi élevé (1,5 point de PIB en 2015).

Les inégalités ont diminué  
de 6 % en 2014  

par rapport à 2012.

La confiance des acteurs économiques est de retour :
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