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LE BUDGET POUR 2016 : 
DES ENGAGEMENTS TENUS

 RAPPEL SUR 2014 

 CE QUE L’ON PRÉVOIT SUR 2015 

Le déficit s’est établi en 2014 à 3,9 %, soit une baisse de -0,2 point par 
rapport à 2013, alors que les recettes ont été pénalisées par l’environ-
nement macroéconomique (croissance de 0,2 % ; inflation de 0,5 %).

Les dépenses publiques ont été tenues, avec une progression de 
seulement 0,9 %, s’établissant à notre plus bas niveau historique, 
contre une moyenne annuelle supérieure à 3 % de 2002 à 2012.

Le déficit s’établira à 3,8 %, ce qui permettra de respecter pleine-
ment la recommandation du Conseil du 10 mars 2015, qui deman-
dait un déficit à 4,0 %.

Le taux de prélèvements obligatoires sera en baisse de 0,3 
point (pour s’établir à 44,6 %), du fait des mesures d’allègement 
« pro-compétitivité » en faveur des entreprises.

En réponse à la faiblesse de l’inflation, un plan de 4 Md€ d’économies 
supplémentaires a été mis en place, portant à 18,6 Md€ le montant 
d’économies réalisées en 2015, ce qui permet de limiter à 1 % la 
progression des dépenses publiques. 

18,6 

Md€
D’ÉCONOMIES 

EN 2015

 EN 2014

DÉFICIT PUBLIC  

3,9 %  
CONTRE 4,1 %

EN 2013
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DÉFICIT PUBLIC 

3,3 % 
EN 2016

2,7 % 
EN 2017

 NOS ENGAGEMENTS SUR 2016 ET 2017 

Le déficit sera de 3,3 % en 2016 et passera sous la barre des 
3 % en 2017, en pleine conformité avec la recommandation du 
Conseil du 10 mars adoptée sur proposition de la Commission. 
Ces projections sont réalisées avec des hypothèses macroécono-
miques prudentes (1,5 % de croissance en 2016 et 2017), à peine 
supérieures à la croissance potentielle.

La dette publique se stabilisera fin 2016 à 96,5 % du PIB, en dessous 
du plafond des 100 points de PIB, et refluera ensuite. Le taux de prélè-
vements obligatoires continuera de diminuer.

5 Md€ de mesures d’économies supplémentaires ont été inté-
grées au Projet de loi de Finances 2016 (PLF), ce qui permettra de 
sécuriser un ajustement structurel de 0,5 point de PIB. Au total, c’est 
un effort global de 16 Md€ d’économies qui sera mis en œuvre 
en 2016, pour atteindre, sur la période 2015-2017, 50 Md€ d’écono-
mies. La part des dépenses publiques refluera ainsi à 55 % du PIB en 
2017, contre 57 % en 2014. 
Cette réduction sera permise par un effort portant sur l’en-
semble des administrations : les dépenses de l’Etat baisseront 
chaque année dans le strict respect de la norme de dépense, le 
rythme de croissance des dépenses de santé atteint un plus bas  
niveau historique, le régime de retraites de base sera à l’équilibre 
en 2016, et les dépenses des collectivités locales seront maîtrisées  
à travers la baisse des dotations de l’Etat et la mise en place d’un 
objectif d’évolution voté par le Parlement (ODEDEL).

La France poursuivra dans cette voie, avec le souci de renforcer sa 
stratégie budgétaire et de l’étayer par des réformes structurelles 
globales et ambitieuses (cf. ci-contre).

50 Md€  
D’ÉCONOMIES  

ENTRE 2015 ET 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’Etat, 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, 
mais aussi de l’immobilier ;

3 | La part dans le PIB des dépenses de retraites va dimi-
nuer d’ici 2020 grâce aux réformes entreprises, en particulier 
celle de 2013. A plus long terme, cette baisse atteindra -20%, 
là où la majorité de nos partenaires européens devront faire 
face à une hausse. Une nouvelle étape décisive a été franchie 
avec l’accord de principe conclu par les partenaires sociaux 
le 16 octobre 2015 sur les régimes complémentaires AGIRC- 
ARRCO. Ses dispositions devraient en effet générer 1,7 Md€ 
d’économies en 2017, pour atteindre 6 Mds€ à l’horizon 2020.
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 UN PROGRAMME DE RÉFORMES AMBITIEUX,  

 EN PLEINE CONFORMITÉ AVEC LA RECOMMANDATION - PAYS DE LA FRANCE  

 ET AVEC LES PRIORITÉS EUROPÉENNES 

1 | Soutenir la croissance et l’emploi, via notamment le redresse-
ment de la compétitivité des entreprises. La stratégie de réformes 
économiques et sociales est détaillée dans le programme national de 
réformes (PNR). Elle se décline par des actions résolues, pour renfor-
cer la compétitivité-coût, avec des baisses de prélèvements sociaux 
et fiscaux (40 milliards en 4 ans), mais aussi la compétitivité hors coût, 
en donnant la priorité à la simplification des procédures administra-
tives et à la suppression 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, car il ne saurait y avoir de réforme 
efficace et crédible qui ne se fasse sans justice, d’autant que la 
crise financière a contribué à renforcer la précarité de nombreuses 
personnes. De nombreuses réformes récemment engagées y veillent, 
parmi lesquelles figurent le plan pauvreté, 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 capacité à anticiper et à être présentes dans les secteurs à forte 
valeur ajoutée, comme la transition énergétique ou le numérique. Ce 
message porté par les institutions européennes, chaque Etat 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. Le projet de loi « République numérique » vient d’être 
présenté cet automne, avec pour grands axes la meilleure circulation 
des données publiques et parapubliques (qui stimulera l’innovation 
et créera de la valeur), la protection des consommateurs en ligne et 
l’accessibilité au numérique. Actuellement en consultation publique, 
il prolongera, au plan national, la politique numérique ambitieuse qui 
se construit au plan européen. 

 UN FORT IMPACT MACROÉCONOMIQUE ATTENDU 

Au total, ces réformes doivent renforcer le potentiel de l’économie 
française et sa résilience dans la durée. Ces actions structurelles sont 
indispensables pour moderniser de manière durable l’économie fran-
çaise. L’OCDE a évalué en septembre à 4 points de PIB l’impact 
des réformes déjà mises en œuvre. En prenant en compte l’en-
semble de nos réformes, les travaux d’évaluation détaillés dans le 
PNR suggèrent que cet impact pourrait être atteint dès l’horizon 2020, 
avec des effets significatifs sur la croissance potentielle à court terme. 
Près de 900 000 emplois supplémentaires seraient ainsi créés. 
Ces évaluations sont autant d’encouragements à persévérer dans 
cette voie avec détermination.
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L’ouverture du marché des biens et des services qui permet de renfor-
cer la concurrence est un instrument essentiel du développement 
des entreprises, de la compétitivité et de l’activité en France. En effet, 
certaines réglementations excessives engendrent des coûts supplé-
mentaires dans les secteurs abrités de l’économie qui, d’une part, 
nuisent au pouvoir d’achat des ménages et, d’autre part, finissent par 
peser sur la compétitivité externe de l’économie.
 
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’activité 
et l’égalité des chances économiques promulguée le 6 août dernier 
poursuit la modernisation de l’économie française, en éliminant les 
obstacles réglementaires à la croissance. 2/3 des dispositions sont 
déjà en vigueur. Les plus emblématiques sont :

• la liberté d’ouverture de lignes d’autocar  
(mise en œuvre dès août 2015) ;

• une réduction des délais d’obtention du permis  
de conduire (en cours de mise en œuvre) ;

• l’extension des possibilités pour l’ouverture des commerces 
le dimanche et en soirée (le nombre de dimanches ouvrables de 
droit pour tous les commerces est passé à 12 par an et concernera 
déjà 9 dimanches d’ici la fin 2015, les zones touristiques internatio-
nales à Paris ont été définies le 26 septembre) ; 

 LIBÉRER L’ACTIVITÉ 

 DANS LES BIENS ET LES SERVICES 

ZOOM SUR LES LOIS CROISSANCE | FOCUS 1
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• la réforme des professions réglementées du droit, à travers 
une modification des tarifs jusqu’alors trop élevés au détriment 
de l’activité économique (notaires, huissiers, greffiers des tribu-
naux de commerce, commissaires-priseurs judiciaires, admi-
nistrateurs et mandataires judiciaires) et la liberté d’installation 
de nouveaux professionnels, sous condition de viabilité écono-
mique des offices existants (mise en œuvre début 2016) ;

• la simplification des procédures applicables aux grands 
projets.

Les réformes vont se poursuivre avec la loi sur les nouvelles 
opportunités économiques début 2016, qui  tirera les conséquences 
des nouveaux modes de production et formes de travail, en favori-
sant la modernisation des secteurs les plus affectés par les mutations 
économiques, en permettant le développement d’activités nouvelles 
et en encourageant l’entrepreneuriat.
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Nous mettons en place, brique après brique, 
une « flexisécurité à la française », c’est-à-dire 
plus de capacité d’adaptation pour les entreprises, 
et plus de protection pour les salariés à l’occasion 
de leurs mobilités professionnelles, notamment 
les périodes de chômage. Pour ce faire, nous nous 
appuyons le plus possible sur le dialogue social, 
car nous pensons que c’est la méthode la plus effi-
cace dans la durée.

 
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 
doit être encore renforcé.

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 

ZOOM SUR LA RÉFORME DU MARCHÉ DU TRAVAIL | FOCUS 2

La loi sur le dialogue social 
de 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 de plus grande qualité, avec 
des obligations et des instances moins nombreuses 
(regroupement des 17 obligations annuelles d’infor-
mation/consultation en 3 obligations et des 8 obli-
gations annuelles de négocier en 3 négociations).  
En particulier, l’effet de seuil à 50 salariés sera 
réduit : d’une part, le chef d’entreprise pourra 
décider l’instauration d’une délégation unique du 
personnel qui inclura le Comité d’Hygiène, de Sécu-
rité et des Conditions de Travail (CHSCT) ; d’autre 
part, par accord collectif, les trois instances de 
représentation du personnel pourront être fusion-
nées. C’est essentiel, en particulier pour les PME et 
pour favoriser leur croissance.
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La loi pour la croissance, l’ac-
tivité et l’égalité des chances 
économiques de 2015 réforme 
les prud’hommes, les tribu-
naux qui gèrent les conflits 
individuels. C’est une réforme 

majeure qui accélèrera les décisions des juges et 
les rendra plus prévisibles et moins coûteuses pour 
les entreprises. D’autres mesures simplifient les 
procédures, en particulier la réduction du forma-
lisme dans l’ordre des licenciements et dans l’obli-
gation de reclassement. Sa mise en œuvre pleine et 
entière est cruciale.

Une loi sera présentée au 
Parlement début 2016, qui 
modernisera en profondeur 
notre système de relations 
sociales et sa pratique. Il s’agi-
ra de redéfinir dans le code du 

travail ce qu’est le socle commun de nos principes 
fondamentaux. L’objectif est double : simplifier et 
alléger la norme, tout en ouvrant le champ des 
négociations collectives, afin de donner aux entre-
prises plus de souplesse dans leur gestion. La tâche 
est immense, elle s’étalera sur plusieurs années, 
avec une première étape significative dès 2016.

Loi pour moderniser  
le système de relations 
sociales et sa pratique

DÉBUT 2016
Compte  

personnel
d’activité

Nouvelle convention 
sur l’assurance-chômage

01/01/17DÉBUT 2016

La sécurisation des parcours 
professionnels a été renforcée 
en 2014 avec l’instauration de 
droits à l’assurance chômage 
rechargeables individualisés, et 
par un meilleur accès à la forma-

tion professionnelle pour ceux qui en ont le plus 
besoin. L’ambition du gouvernement est d’aller 
encore plus loin, en mettant en place à partir du  
1er  janvier 2017 un compte personnel d’activité. 
Ce compte regroupera les droits individuels acquis 
au cours de sa vie professionnelle par un actif, et 
permettra de sécuriser les parcours et ainsi de 
dynamiser le marché du travail.



 LES PREMIERS RÉSULTATS SONT LÀ 
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La confiance des acteurs économiques est de retour

Pour les ménages : au plus 
haut depuis 8 ans, en hausse de 

3 points en septembre 2015.

Le taux de marge des 
entreprises a progressé 
de 2 points en 12 mois, 

effaçant ainsi 2/3 de la chute 
depuis la crise de 2008.

Pour les entreprises : au plus 
haut depuis 4 ans, en hausse 

de 8 points sur 12 mois.

Les exportations progressent  
de 5 % depuis début  2015.  

Le déficit courant était inférieur 
à 1 point de PIB en 2014,  
et devrait être proche de 

l’équilibre en 2016.

L’augmentation du coût du travail dans 
l’industrie depuis fin 2012 a été contenue à 

2,7 % en France, contre 4,8 % dans la zone euro. 
Il est désormais plus faible qu’en Allemagne.

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 (2,3 points de PIB en 2014),  

et jamais l’effort des entreprises n’avait été 
aussi élevé (1,5 point de PIB en 2014).

Les inégalités ont diminué 
de -6 % en 2013, et le taux 

de pauvreté de -2 %.
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UN AGENDA DES RÉFORMES  
QUI SE POURSUIT

 AUTOMNE 2015 

   Mise en œuvre pleine et entière 
des lois promulguées cet été (loi relative 
à la croissance, à l’activité et à l’égalité 
des chances économiques, loi relative 
à la transition énergétique pour la 
croissance verte, loi relative au dialogue 
social et à l’emploi, et loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la République).

   Loi « République numérique » 
consultation publique sur 
republique-numerique.fr

   2 e étape du plan d’économies 
de 50 Md€ (projet de loi de finances 
et projet de loi de financement de 
la sécurité sociale en 2016)

   Mesures de simplification (exemples : 
accès simplifié aux PME pour 20 000 
marchés publics passés chaque année 
par l’Etat ; extension du principe 
« le silence (de l’administration) vaut 
acceptation » aux collectivités territoriales 
et à leurs établissements publics)

UN AGENDA DES RÉFORMES  
QUI SE POURSUIT

   Loi Justice du 21 e siècle 
première lecture   Loi Santé vote final

    2 e étape du Pacte de responsabilité 
et de solidarité PLFSS/PLF 2016

   Accord des partenaires sociaux 
sur les règles relatives aux régimes 
de retraite complémentaire
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   Mesures de simplification  
(exemple : permis unique pour toutes 
les autorisations environnementales)

  Loi République numérique 
première lecture

  Loi sur les accords collectifs 
(suite du rapport Combrexelle) et 
sur le compte personnel d’activité

  Création d’une direction 
des achats de l’Etat

   Mise en œuvre effective de  
l’objectif d’évolution de la dépense 
publique locale (ODEDEL)

   Nouvelle convention sur
l’assurance-chômage ;
Négociation par les partenaires sociaux

 HIVER 2015/16  PRINTEMPS 2016 

   Mesures de simplification : la 
déclaration sociale nominative, regroupant 
toutes les déclarations sociales en une 
sera mise en œuvre dans toutes les 
entreprises en 2016, de nouvelles mesures 
de simplification seront annoncées en 
faveur de la libéralisation des débits de 
boissons, des transmissions, des normes 
environnementales en matière agricole, etc.

  Loi nouvelles opportunités 
économiques première lecture
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