


Cadrage macroéconomique  

 
 Le scénario macroéconomique repose sur des hypothèses réalistes :  

 
 2013 : une nouvelle année de croissance faible (0,1 %), dans un 

contexte de crise européenne 
• Reprise progressive attendue au 2e semestre 2013 
• Inversion de la courbe du chômage fin 2013 

 
 2014 : une reprise (1,2 %) tirée par deux facteurs :  

• Montée en charge des réformes du gouvernement pour la croissance et 
l’emploi 

• Un environnement international plus porteur 

 
 2015 - 2017 : un retour aux rythmes de croissance d’avant crise (2 %) 

•  Une croissance effective légèrement supérieure à la croissance 
potentielle (1 ½ %) 

• Une compensation seulement partielle du retard de croissance accumulé 
depuis cinq ans 

 
 



Le retour à l’équilibre structurel des 

finances publiques 

 Un redressement en deux temps: 
 2012-2014 : un ajustement structurel très significatif (3,9 points), permettant le retour sous les 3% en 2014 

et le reflux de la dette à partir de 2015 

 2014-2017 : un ajustement structurel plus modéré, porté par les efforts en dépenses, notamment grâce à la 
modernisation de l’action publique, permettant d’être proche de l’équilibre dès 2015 

 Ce qui a déjà été fait : ajustement très significatif de 1,2 point en 2012, alors que le déficit 
structurel s’est creusé de 1,8 point durant le précédent quinquennat 
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L’inversion de la dynamique de la dette 

publique à partir de 2015 
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 Le poids de la dette publique dans la richesse nationale diminuera à partir de 2015 

Dette publique (% PIB)
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2013: un effort structurel inédit 

 2013 :  

 Un effort structurel inédit (1,9 point), comme programmé dans la 
LPFP.  

 Une stricte maîtrise de la dépense : le montant en Md€ des dépenses 
programmées est le même que dans la LPFP 

 Déficit public nominal de 3,7% du PIB (prévision de croissance = 0,1%) 
• La dégradation du déficit public par rapport à la loi de programmation des 

finances publiques s’explique par un effet base 2012 (≈0,2 point), l’impact 
mécanique de la moindre croissance 2013 (≈0,35 point) et des hypothèses 
prudentes sur les élasticités des prélèvements obligatoires (0,9) 

 Afin d’éviter l’entrée de la France en récession, dans un contexte où la 
zone euro est déjà en récession, nous ne proposons pas d’adopter de 
mesures supplémentaires. 

 Le programme de stabilité prévoit donc un report à 2014 du retour 
sous 3 %. 
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 Mesures déjà programmées: 
 Mesures déjà votées (CICE, 

hausse TVA) 
 Compensation des contrecoups 

des mesures 2013 
 Compensation du coût de la 

censure du Conseil 
constitutionnel et du moindre 
rendement de la taxe sur les 
transactions financières 

 Mesures nouvelles: 
 Accord Agirc-Arcco sur les 

retraites complémentaires 
 Autres: lutte contre la fraude, 

réduction/suppression de niches 
fiscales et sociales, éventuelles 
mesures en recettes suite à la 
Commission sur l’avenir des 
retraites 

 

2014: un effort structurel de 1,0 point de PIB reposant 

largement (à 70%) sur l’effort en dépenses 

Effort en dépenses = 70% de l’effort => 14 Md€ d’économies 
 

 7,5 Md€ d’effort sur l’Etat grâce à la baisse des dépenses hors dette et 
pensions de 1,5Md€ 

 1,5 Md€ d’effort sur les collectivités territoriales (baisse des concours de 
l’Etat) 

 5 Md€ sur les administrations de sécurité sociale: 1 Md€ sur les retraites 
complémentaires (accord Agirc-Arrco); 1 Md€ sur la famille (mission 
Fragonard); 3 Md€ sur ONDAM (inflexion de la tendance d’évolution) 



Chiffres clés de la trajectoire de finances 

publiques  

 Retour à l’équilibre des finances publiques permis par: 
 Une stricte maîtrise de la dépense publique (cf. diapositives suivantes), notamment grâce 

à la montée en puissance du processus de modernisation de l’action publique, tout en 
finançant les priorités du Gouvernement : emploi, compétitivité, lutte contre la pauvreté 

 Le retour progressif de l’assurance chômage à l’équilibre compte tenu : 
• du retour de la croissance et de l’inversion, à partir de la fin 2013, de la courbe du chômage 

• de la renégociation à venir de la convention d‘assurance chômage pour la période 2014-2015: 
les partenaires sociaux auront à redéfinir le cadre d’indemnisation des demandeurs d’emploi, 
en tenant compte de la trajectoire financière du régime 

 Des mesures qui seront engagées pour équilibrer les caisses de sécurité sociale: 
• Mission Fragonard sur la famille : 1 Md€ d’économies dès 2014 

• Commission sur l’avenir des retraites avec pour objectif le retour à l’équilibre des régimes de 
retraite à moyen et long termes 

 Effets de l’accord signé par les partenaires sociaux sur les retraites complémentaires 
(accord Agirc-Arrco) 

 Aucune hausse de recettes à compter de 2015; baisse de recettes de 5 Md€ à 
horizon 2017.  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Déficit structurel -4,9 -3,7 -2,0 -1,0 -0,2 0,2 0,5

Effort structurel* 0,8 1,3 1,9 1,0 0,6 0,5 0,3

Déficit public -5,3 -4,8 -3,7 -2,9 -2,0 -1,2 -0,7

Taux de prélèvements obligatoires 43,7 44,9 46,3 46,5 46,5 46,5 46,3

Taux de dépenses publiques 55,9 56,6 56,9 56,4 55,5 54,7 54,0

Dette publique 85,8 90,2 93,6 94,3 93,0 90,8 88,2

* hors éléments exceptionnels



La démarche de modernisation de l’action 

publique 

 La démarche : 
 évaluer de l’ensemble de la dépense publique d’ici 2017 
 en concertation avec les acteurs concernés 
 pilotage par le Premier ministre (comité interministériel chaque trimestre) 
 objectif : amélioration de la qualité de service, tout en contribuant à la réalisation de la 

trajectoire de redressement des finances publiques 

 
 Ce qui a été fait : 

 49 évaluations de politiques publiques programmées en 2013 couvrant plus de 20% de la 
dépense publique, dont 36 d’ores et déjà lancées 

 lancement des programmes ministériels de modernisation et de simplification  
 lancement de chantiers transversaux (sur les opérateurs et les achats notamment) 

 

 Exemples de politiques évaluées : 
 aides aux entreprises : objectif d’économies de 1 Md€ en 2014 et 2 Md€ en 2015 
 territorialisation de la politique du logement 
 formation professionnelle et alternance 
 politique d’achats de l’Etat (gain attendu de 2 Md€ à horizon 2015) 

 
 



Le retour à l’équilibre structurel des finances publiques 

sera rendu possible par une stricte maîtrise de la 

dépense publique 
Evolution de la dépense publique en volume
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