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Le cap est tenu

Réformer notre économie pour la rendre plus compétitive, plus 
efficace et plus juste

 La mise en œuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité
 La poursuite des réformes (programme national de réformes)

Poursuivre le redressement de nos comptes publics pour 
regagner des marges de manœuvre

 Par une maîtrise accrue de nos dépenses, tout en finançant les 
priorités

 Par une baisse progressive des prélèvements sur les entreprises 
et les ménages aux revenus moyens et modestes
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Une programmation prudente 
pour assurer le respect des objectifs

Des perspectives de croissance « plancher » : 
+1% en 2015 puis +1,5% en 2016 et 2017

 La reprise de la consommation et du pouvoir d’achat 
se matérialise en ce début d’année

 La baisse de l’euro dynamise nos exportations
 Le redémarrage de l’investissement permettra de conforter 

la croissance

Un redémarrage très progressif de l’inflation :
 Nulle en moyenne en 2015, puis +1% en 2016 et +1,4% en 2017
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Des hypothèses macroéconomiques prudentes
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Croissance Inflation
2015 2016 2015 2016

Programme de stabilité 1,0 1,5 0,0 1,0

OCDE (2 avril) 1,1 1,7 0,2 0,9

FMI (14 avril) 1,2 1,5 0,0 0,8

Commission (5 février) 1,0 1,8 0,0 1,0

Consensus (12 mars) 1,0 1,5 0,1 1,1

BCE (Zone euro, 5 mars) 0,0 1,5



La consommation et le pouvoir d’achat des 
ménages accélèrent

Evolution du pouvoir d’achat et de la consommation des ménages
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Les marges se redressent 
et l’investissement va repartir

Taux de marge Investissement des entreprises

SNF, hors constructionSociétés non financières (SNF)
- 6 -



Des déficits qui se réduisent

 Une meilleure exécution 
2014

 Des hypothèses 
macroéconomiques 
prudentes

 Un retour progressif sous 
3% en 2017
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Et des prélèvements qui baissent

Taux des prélèvements 
obligatoires

Mise en œuvre  du CICE et 
du Pacte de responsabilité 
et de solidarité

Suppression de la 1ère 
tranche de l’IR (9M de 
bénéficiaires)
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Une dette qui se stabilise en 2016
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Une réduction des déficits qui permet le retour sous 
3% en 2017 et qui préserve la croissance

La recommandation du 10 mars :

Le programme de stabilité 2015 :

2014 2015 2016 2017
Croissance 0,4 0,8 0,7 0,8

Déficit -4,3 -4,0 -3,4 -2,8
Ajustement structurel 0,4 0,5 0,8 0,9

2014 2015 2016 2017
Croissance 0,4 1,0 1,5 1,5

Déficit -4,0 - 3,8 -3,3 -2,7
Ajustement structurel 0,4 0,5 0,5 0,5
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Une baisse du poids des dépenses 
au rythme prévu

Une meilleure exécution 
2014

Un effort inchangé de 
baisse de la part des 
dépenses

Qui implique des mesures 
complémentaires pour 
compenser les effets de 
l’inflation :

 4 Md€ en 2015
 5 Md€ en 2016

Note : Part des dépenses publiques dans le PIB,
hors crédits d’impôts et charges d’intérêts
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Des mesures complémentaires en 2015

Des décisions : ralentir en 
gestion les dépenses des 
administrations 

 1,2 Md€ sur l’Etat et ses 
opérateurs

 1 Md€ sur la santé et la 
protection sociale

 Aucun effort 
complémentaire sur les 
collectivités pour soutenir 
l’investissement

Des informations nouvelles 
prises en compte :

 + 400M€ de recettes du 
STDR

 + 200M€ de dividendes
 -1,2 Md€ sur les taux 

d’intérêt sur la dette
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