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Une reprise de l’activité  
qu’il faut conforter 

• La reprise est en cours : +1,0% en 2014, après +0,3% 
en 2013 

• Reprise à l’œuvre depuis la mi-2013, malgré quelques  
à-coups, sur un rythme ¼ de point par trimestre 

• Grâce au rebond de l’investissement et de la consommation 

• Mais le chômage reste élevé et le redémarrage de 
l’emploi privé est lent, malgré de premiers effets du 
CICE 

• Le CICE est en cours de versement aux entreprises 

• Son effet est estimé à 30 000 emplois en 2013, autant au 1er 
semestre 2014 (INSEE) 
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Une double stratégie 

• Renforcer notre économie et sa capacité à créer de 
l’emploi, avec des efforts ciblés pour le pouvoir d’achat  
des plus modestes 
• Le Pacte de responsabilité et de solidarité 
• Une stratégie de réformes (programme national de 

réforme) 

  
• Poursuivre le redressement de nos comptes publics, 

pour regagner des marges de manœuvre et faire baisser 
la dette, tout en finançant nos priorités 
• Un ajustement par des économies de dépense, avec une 

baisse des prélèvements 
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Le Pacte de responsabilité et de 
solidarité pour accélérer la reprise 

• 1% de croissance en 2014, c’est une confirmation de la reprise mais ce n’est pas assez. 
Nous devons faire plus pour créer un véritable choc de confiance dans l’économie. 

• C’est l’enjeu du Pacte : soutenir l’investissement et l’emploi, donc la croissance et le 
pouvoir d’achat, ainsi que de manière ciblée, le pouvoir d’achat des ménages 
modestes. Le Pacte, c’est un demi-point de croissance en plus à horizon 2017 et 
200 000 emplois supplémentaires. 

 Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) 20 Mds€ 

Baisse du coût  
du travail 

Zéro charge URSSAF au niveau du SMIC et baisse des  
cotisations patronales pour les salariés jusqu’à 3,5 Smic 

9 Mds€ 

Baisse des cotisations d’allocations familiales  
des indépendants 

1 Md€ 

Baisse  
et modernisation 

de la fiscalité  
des entreprises 

Suppression de la Contribution sociale de solidarité des 
sociétés (C3S)  

6 Mds€ 

Suppression de la contribution exceptionnelle et baisse 
progressive du taux normal d’IS (impôt sur les sociétés) 

5 Mds€ 

Soutien ciblé du 
pouvoir d’achat des 
ménages modestes 

Allègement des cotisations salariales sur les bas salaires et de 
la fiscalité pesant sur les ménages modestes 

5 Mds€ 
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Un effort de ralentissement de la dépense  
inédit, avec des réformes en profondeur,  

pour réduire les déficits 

18 Mds€ sur l’Etat 
et ses agences 

• Stabilisation du point 
d’indice 

• Economies 
transversales 
(informatique, achats, 
réduction du « train de 
vie » de l’Etat) 

• Rapprochement des 
structures 

11 Mds€ sur les 
collectivités locales 

• Une dépense qui 
progresse comme 
l’inflation 

• Réorganisation 
territoriale pour 
supprimer les doublons 

10 Mds€ sur 
l’assurance 
maladie 

• Maîtrise de l’objectif 
national de dépense 
(ONDAM) 

• Meilleure organisation 
du parcours de soin 

• Développement de la 
chirurgie ambulatoire 

• Consommation 
médicamenteuse 
raisonnée 

11 Mds€ sur la 
protection sociale 

• Effets de la réforme des 
retraites 

• Poursuite des réformes 
déjà initiées (famille, 
chômage) 

• Non revalorisation 
exceptionnelle des 
prestations, hors 
minima sociaux, pour 
un an 
 

• 50 Mds€ c’est l’effort qu’il faut consentir pour contenir la progression de la 
dépense publique au niveau de l’inflation (+0,1% en volume sur 2015-2017) 
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Des déficits qui se réduisent 
• Une croissance de 1% en 2014, puis 1,7% en 2015 et 2,25% en 2016-2017 

• Des déficits à 3% du PIB en 2015 ; 1,3% en 2017. 

– 4Mds€ net de correction cette année. 

– Un Pacte financé. En 2015, le retour à 3% sera notamment assuré par un effort 
d’économies renforcé et le maintien, pour un an, de la contribution exceptionnelle 
sur l’impôt sur les sociétés. 
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Un effort structurel porté 
exclusivement par la dépense 

2013 2014 2015 2016 2017 

Solde public -4,3% -3,8% -3,0% -2,2% -1,3% 

Solde structurel -2,9% -2,1% -1,2% -0,8% -0,3% 

Ajustement structurel 1,1 0,8 0,8 0,5 0,5 

Ratio de dépenses publiques 57,1 56,7 55,6 54,6 53,5 

Croissance de la dépense publique* 1,3% 0,3% -0,3% 0,3% 0,2% 

Taux de prélèvements obligatoires 45,9 45,9 45,6 45,4 45,3 
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*en volume 

• Le solde structurel sera proche de l’équilibre à l’horizon 2017 

• Tout ceci se fera sans voter d’impôt nouveau : sur l’ensemble de 
la période, le taux de prélèvements obligatoires baissera et la 
réduction du déficit sera assurée par la maîtrise de la dépense 
publique. En progressant comme l’inflation, la dépense publique 
verra son poids dans le PIB reculer significativement. 

 



Plus de croissance et moins de déficits :  
une diminution de la dette  

pour la première fois depuis 2006 
• Le poids de la dette publique dans la richesse nationale est passé de 65 % en 2007 à 

plus de 90 % en 2012 ; le déficit hérité en 2012 conduisait à une progression continue 
de la dette, elle entamera sa décrue en 2016. 
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