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UN PROGRAMME DE REFORMES  
PRO-BUSINESS POUR FAVORISER  

LA CROISSANCE ET L’EMPLOI EN FRANCE 
 
 
Le Gouvernement français s’est engagé dans un vaste programme de réformes pro-business qui vise à générer une 
croissance plus solide, plus inclusive et plus durable. Cette stratégie nationale s’articule autour de 4 axes : 
encourager l’investissement et l’emploi notamment au travers d’une baisse de la fiscalité des entreprises, renforcer 
les politiques publiques en faveur du soutien à la croissance et à l’innovation des entreprises, refonder le modèle 
social en favorisant les mobilités professionnelles et en valorisant le travail (droit du travail, formation, chômage, 
retraite), transformer l’Etat (simplification administrative et réforme de la fonction publique) tout en veillant à 
l’équilibre des finances publiques.  
 
Selon l’OCDE, les mesures adoptées depuis le début du quinquennat pour améliorer le fonctionnement du marché 
du travail, renforcer la concurrence, limiter les dépenses publiques et contenir les taux de prélèvements 
obligatoires, permettraient d’augmenter le PIB par habitant de 3.2% à un horizon de 10 ans1. 
 

 

1. UN NOUVEL ENVIRONNEMENT FISCAL POUR ENCOURAGER L’INVESTISSEMENT, L’EMPLOI ET 

REHAUSSER LE POUVOIR D’ACHAT 

La fiscalité des entreprises est allégée au moyen de deux mesures phares qui profitent à tous les secteurs 
économiques et à toutes les entreprises : 
 

 une baisse accélérée du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) de 33,33% à 25% à l’horizon 2022, pour rejoindre la 

moyenne européenne. Au total l’allègement consenti est de 11 milliards d’euros ;   

 la transformation du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) en un allègement pérenne des cotisations 

sociales d’assurance maladie de 6 points pour les rémunérations allant jusqu’à 3 800 € par mois2. 

 

Depuis le 1er janvier 2019, les PME peuvent en outre bénéficier d’un dispositif de suramortissement exceptionnel 
permettant de déduire à hauteur de 40% de la valeur d’origine les biens acquis entre le 01/01/19 et le 31/12/2020, 
lorsque ces biens sont des machines, capteurs, logiciels ou équipements relatifs à la robotisation et à la 
numérisation de l’activité industrielle (une liste exhaustive d’équipements est intégrée dans la loi).  

 
Le crédit d’impôt recherche, dispositif phare qui permet de déduire les dépenses de R&D à hauteur de 30% jusqu’à 
100 millions d’euros de dépenses, puis 5% au-delà, est pérennisé sur l’ensemble du quinquennat pour un coût 
annuel supérieur à 5 milliards d’euros.   
 
Une réforme de la fiscalité locale est aussi attendue, dans le cadre de la prochaine loi de finances, ainsi qu’un projet 
de loi de décentralisation et de réorganisation territoriale de l’Etat qui devrait être présenté au premier trimestre 
2020. 
 
S’agissant de la fiscalité environnementale, le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) mène 
actuellement des réflexions pour envisager de nouvelles mesures de transition écologique. Des premières 
propositions sur les transports et la rénovation des logements sont attendues pour fin 2019.  
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   Études économiques de l’OCDE (France), avril 2019. 

2
   2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) équivaut à 3.803,05€ par mois selon la dernière revalorisation intervenue en 

jan vier 2019. 
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S’agissant de la fiscalité des personnes, un taux d’imposition de 30% sur les revenus du 
capital est applicable depuis 2018, il s’agit du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU). L’impôt de solidarité sur la 
fortune (ISF) est remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui restreint l’assiette de l’impôt à la valeur 
des actifs immobiliers, afin d’inciter l’investissement dans l’économie réelle.  
 
Fin 2018, le Président de la République a en outre annoncé une série de mesures exceptionnelles à effet immédiat, 
visant à rehausser rapidement le pouvoir d’achat pour les plus bas salaires. Elles sont mentionnées dans la loi 
portant mesures d'urgence économiques et sociales, promulguée le 24 décembre 2018. Parmi ces mesures :  

 La défiscalisation pour les salariés des heures supplémentaires qui seront versées sans impôts ni charges 
sociales dès 2019 ;  

 Une revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité (complément de revenu mensuel destiné aux 
travailleurs aux ressources modestes) permettant de relever le pouvoir d’achat sans augmenter le coût du 
travail pour les entreprises ;  

 L’incitation au versement d’une prime exceptionnelle de fin d’année par les entreprises, en prévoyant un 
dispositif exonérant la prime d’impôts et de charges sociales pour 2018 ; ce dispositif devant être reconduit en 
2019.  

 
En complément et à l’issue du Grand Débat National, consultation nationale engagée de janvier à mars 2019, une 
baisse de l’impôt sur le revenu est annoncée, ciblant les classes moyennes, et chiffrée à hauteur de 5 Mds€. La mise 
en application est prévue au 1er janvier 2020. 
 
Enfin, le Gouvernement met l’accent sur la justice fiscale afin de renforcer la lutte contre l’évasion fiscale 
(propositions attendues pour octobre 2019) et taxer équitablement les entreprises du numérique (projet en cours 
d’examen devant le Parlement).   
 
 

2. UNE REFONDATION DU MODELE SOCIAL FRANÇAIS POUR REDONNER DE LA FLEXIBILITE AUX 
ENTREPRISES ET FACILITER LE PARCOURS PROFESSIONNEL DES SALARIES 

 

La rénovation du modèle social engagée par le Gouvernement repose sur la transformation du droit du travail, la 
refonte de l’apprentissage et le renforcement de la formation professionnelle.  
La réforme de l’assurance chômage qui vient compléter cette rénovation sera présentée en juin prochain, et la 
présentation du projet de loi venant réformer le système des retraites est attendue pour fin 2019. 
   
La transformation du droit du travail repose sur les « ordonnances travail » du 22/09/2017, en vigueur depuis 
janvier 2018, et bâties à l’issue d’une concertation approfondie avec les partenaires sociaux. Cette réforme vise 
notamment à : 

 

 Favoriser le dialogue social pour une négociation au plus proche des besoins des salariés et des entreprises : 

création d’une seule instance d’information et de consultation des salariés, venant fusionner trois instances 

préexistantes ; 

 Rendre plus flexible le marché du travail pour favoriser l’emploi : possibilité d’ajustement de la rémunération 

et du temps de travail, dans le cadre d’un accord de performance collective afin de répondre à une baisse 

d’activité ;  

 Simplifier le licenciement économique et sécuriser la rupture du contrat de travail : facilitation des plans de 

départ volontaire, appréciation au niveau national et non plus mondial des difficultés économiques d’un groupe 

international souhaitant procéder à des licenciements en France, plafonnement des dommages et intérêts en cas de 

licenciement abusif, délai de contestation d’un licenciement limité à 1 an. 
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Les réformes de l’apprentissage et du système de formation professionnelle3 visent à 
adapter les compétences des salariés à la globalisation des marchés, au développement du numérique, de la 
robotique, et aux nouveaux modes de production. Elles prévoient notamment de :   
 

 Investir massivement dans la formation et les compétences de demain avec la création d’un plan 
d’investissement dans les compétences doté de 15 milliards d’euros destiné aux demandeurs d’emploi et aux 
jeunes ; au total ce sont 2 millions de personnes qui seront formées à horizon de 5 ans ; 

 Donner à chacun la liberté de choisir son avenir professionnel et la capacité de construire son parcours 
professionnel grâce notamment à la mise en place grâcieuse d’un conseil en évolution professionnelle (CEP) ; 

 Simplifier les formalités pour les entreprises grâce à un aménagement des règles de financement de la 
formation professionnelle, et mutualiser les fonds entre les PME-ETI et les grandes entreprises ;  

 Instaurer un droit à l’échec pour les salariés indépendants grâce au versement d’une allocation forfaitaire de 

800 €/mois pendant six mois en cas de liquidation judiciaire ou de départ dans le cadre d’un redressement 

judiciaire.  

 

3. DES POLITIQUES ECONOMIQUES EN SOUTIEN A LA CROISSANCE DES ENTREPRISES ET A 
L’INNOVATION  

 
Le Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises, ou loi PACTE, a été adopté le 11 avril 2019 
et vise à donner aux entreprises principalement les PME, les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de 
créer des emplois. L’objectif est de favoriser l’émergence d’un large tissu d’entreprises de taille intermédiaire en 
France. 
 
La loi PACTE simplifie l’environnement des affaires à plusieurs égards : 

 La suppression des seuils sociaux de 10, 25, 100, 150 et 200 salariés. Ceux-ci sont désormais regroupés sur 

trois niveaux : 11, 50 et 250 salariés. Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en 

compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives ; 

 

 Une plateforme en ligne, unique interface pour les formalités d’entreprise quelles que soient l’activité et la 

forme juridique, sera mise au point. Elle remplacera les 7 réseaux de Centres de Formalités des Entreprises 

(CFE). Le créateur pourra ainsi identifier facilement le bon interlocuteur et sa charge administrative sera réduite 

grâce à la dématérialisation intégrale des formalités. De plus, un registre unique dématérialisé sera mis en place 

pour centraliser les informations relatives aux entreprises, en remplacement des répertoires et registres 

d’entreprises existants ; 

 Le dispositif d’attraction des talents étrangers est renforcé et simplifié en exonérant de cotisations retraite les 

salariés relocalisés en France, pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. Cette mesure ne s’applique 

qu’aux salariés non-affiliés à un régime de sécurité sociale en France au cours des 5 années précédentes. Cette 

disposition vient compléter le régime des impatriés qui permet aux personnes domiciliées fiscalement hors de 

France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonction dans l’entreprise établie en 

France, de bénéficier d’exonérations d’impôt sur certains revenus (durée d’exonération de 8 ans). 

 La loi simplifie les introductions en bourse et en réduit le coût, facilite la sortie de cote, clarifie la codification 

du droit des sociétés cotées, encourage l’installation des prestataires de services financiers en France et vise à 

donner plus de souplesse aux infrastructures de marché. 

 La législation est assouplie pour permettre l’ouverture de commerces plus tard dans la soirée : le travail de 

nuit s’étend sur une durée de 9 heures consécutives, entre 21h et 7h du matin. La loi PACTE permet aux 
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 Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 
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commerces de détail alimentaire d’employer du personnel après 21 heures, sans 

être tenus de justifier un recours au travail de nuit, pour la tranche entre 21 heures et l’heure fixée par l’accord 

d’entreprise ou de branche comme début du travail de nuit. 

 
PACTE encourage aussi l’innovation avec :  

 La création d’un fonds pour l’innovation de rupture doté de 10 Md€ ;  

 La mise en place d’un cadre législatif et juridique sur les ICO (Initial Coin Offering) ou levées de fonds en 

crypto-actifs, qui sont en plein essor pour les projets innovants, notamment ceux reposant sur la blockchain. Ce 

nouveau dispositif permet à la France de se positionner comme le premier grand centre financier à proposer un 

cadre clair et adapté pour les porteurs de projets et les investisseurs potentiels ;  

 Le rapprochement de la recherche publique vers l’entreprise : la loi PACTE simplifie le parcours des chercheurs 

du secteur public souhaitant créer ou participer à la vie d'une entreprise. 

 

 

Afin de donner un maximum de prévisibilité aux investisseurs, le gouvernement a également annoncé la mise en 

œuvre de cadres pluriannuels avec : 

 une loi de programmation pluriannuelle de la recherche présentée au Parlement début 2020 pour une entrée 

en application en 2021,   

 la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas carbone  (en cours d’examen).  

 

 

4. UNE TRANSFORMATION AMBITIEUSE ET VOLONTARISTE DE L’ACTION PUBLIQUE : REFORME DE 
LA FONCTION PUBLIQUE, SIMPLIFICATION DES PARCOURS, DEMATERIALISATION, DROIT A 
L’ERREUR ET MAITRISE DES DEPENSES PUBLIQUES    

 
 

Un projet de loi de transformation de la fonction publique est actuellement examiné devant le Parlement (vote 
prévu à l’été 2019). Le Gouvernement ambitionne à travers cette grande réforme de bâtir la fonction publique du 
21e siècle, plus agile, plus ouverte et plus attractive, avec des services publics plus efficaces et au plus près des 
territoires. 

Un Grand plan d’investissement, mené tout au long du quinquennat, permettra notamment  

- d’accompagner l’accélération de la transition écologique avec 7 milliards d’euros pour financer la hausse de 

70% de la capacité de production d’énergies renouvelables. Il s'agit d'accélérer la transition écologique (projets 

de villes durables et intelligentes, développement de nouvelles sources d’énergie…) et de financer les initiatives 

pour le changement des comportements des individus et des entreprises ;  

-de consolider l’innovation et la compétitivité grâce à :  

-4,6 Md€ pour améliorer l’innovation dans les entreprises, au cœur de la compétitivité française. Le 

Grand plan d'investissement encouragera notamment la prise de risque dans les secteurs de demain, 

comme l’intelligence artificielle, l’exploitation des mégadonnées, les nanotechnologies ou la 

cybersécurité ; 

-5 Md€ pour accélérer l’adaptation des outils et le changement des pratiques de l’agriculture, la pêche, 

l’agroalimentaire et le secteur forêt-bois, qui sont des secteurs essentiels ; 

-3,5 Md€ pour soutenir l’excellence scientifique française. Il s’agit en priorité de consolider l’émergence 

de grandes universités intégrées de rang mondial, dynamisant l’ensemble du système d’enseignement 

supérieur et de recherche. 

Ce plan ambitionne un effet d’entraînement sur l’investissement privé dans les secteurs d’avenir (santé, 

agriculture, transformation numérique).  
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Une réforme de l’Ecole Nationale d’Administration et du mode de recrutement et de 
formation des grands corps administratifs français est attendue pour fin 2019. 
 
Une antenne de services publics polyvalents (France Service) sera créée dans chaque canton d’ici 2022. 
 
 
 
Dans le cadre du programme « Action publique 2022 » qui vise à repenser les services publics de demain, et à 
accompagner la baisse des dépenses publiques avec un objectif de -3 points de PIB d’ici 2022, la loi pour un Etat au 
service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, promulguée le 10 août 2018,   
fixe des objectifs pour toute la durée du quinquennat : 

 « Faire confiance » ou la création du droit à l’erreur : chaque usager, personne physique ou morale, peut se 
tromper dans ses déclarations à l’administration et rectifier son erreur, spontanément au ou cours d’un contrôle, 
lorsque son erreur est commise de bonne foi.  

 En matière fiscale, les intérêts de retard seront réduits de 30% si une erreur de bonne foi est détectée 
lors d’un contrôle, et de 50% si l’usager rectifie son erreur de lui-même. Les entreprises pourront en 
outre faire valoir un « droit au contrôle », qui permet de demander à une administration un contrôle 
pour s’assurer de la conformité avec les procédures, d’en rendre les conclusions opposables, et sans 
risque de sanction aggravée.  

 L’inspection du travail ne sanctionnera plus systématiquement les entreprises contrôlées pour 
certaines infractions mais pourra adresser un simple avertissement dès lors qu’il n’y a pas d’intention 
frauduleuse. 

  « Faire simple », grâce à la mise en place de dispositions visant à réduire la complexité des parcours 
administratifs, alléger les normes, et accélérer la dématérialisation des procédures administratives. Le 
Gouvernement se fixe notamment pour objectif, en ce qui concerne l’administration d’Etat, de dématérialiser 
l’ensemble des démarches administratives (hors première délivrance d’un document d’identité) d’ici à 2022, 
ainsi que l’extension du principe « dites-le nous une seule fois » aux entreprises ou le droit de ne pas être tenu 
de fournir à l’administration une information déjà détenue par une autre administration (via la plateforme 
France Connect). Pour tenir ce cap, des mesures d’application générale ou des expérimentations sont proposées. 
On retiendra parmi les mesures :  

 Lutter contre l’inflation normative grâce à l’obligation faite aux ministères de proposer deux normes à 
supprimer au moment d’en introduire une nouvelle ( « one in, two out ») ; 

 Mettre fin à la surtransposition des directives européennes en droit national (ou « gold plating ») ; 
 Mettre en place un certificat d’information sur les règles applicables à une activité économique ou 

sociale qui pourra être demandé à l'administration compétente par tout usager.  
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