
Un agenda  
de réformes ambitieux

Le Programme National de Réforme est un programme de réformes de croissance qui constitue un 
objectif commun de tout le Gouvernement. Le Ministre de l’économie, du redressement productif et 
du numérique est chargé d’assurer la cohérence de l’application de ce programme au cours de l’année 
2014.

Dans un contexte de reprise de l’activité, la stratégie de politique économique de la France vise à sou-
tenir la croissance et l’emploi et à relancer notre compétitivité. Le Gouvernement poursuit son agenda 
de réformes ambitieux en répondant au triple déficit de l’économie française : déficit de compétitivité, 
déficit public, déficit d’emploi. 

L’objectif commun de ces réformes est l’accroissement du potentiel de croissance de l’économie, c’est-
à-dire, par l’accroissement de l’investissement et du financement disponibles pour les entreprises, une 
augmentation durable du niveau de vie des français et du contenu en emplois de la croissance. Les 
efforts, complémentaires, au cœur de la politique économique de croissance du Gouvernement sont 
principalement :

n  une politique directe de baisse des coûts de production, coûts du travail, mais aussi coûts du finan-
cement, avec notamment la mise en œuvre des mesures issues du Pacte de Responsabilité et de 
Solidarité en vue de soutenir l’emploi et l’investissement ;

n  une meilleure concurrence sur les marchés des biens et des services  ; il s’agit de lutter contre les 
rentes, qui augmentent les coûts pour les entreprises et les prix pour les ménages. Le double objectif 
est donc d’améliorer la compétitivité des entreprises par une baisse du coût des intrants et d’aug-
menter l’emploi et le pouvoir d’achat des ménages.

Pour être pleinement efficaces, ces efforts doivent s’accompagnent de politiques européennes favo-
rables à la croissance et à l’emploi, ainsi que d’un financement des entreprises favorable à l’investisse-
ment. L’objectif est en effet d’améliorer le dynamisme de l’économie productive.

Dans ce cadre, les mesures présentées dans le PNR s’articulent autour de trois axes.

La Méthode : concertation  
et intégration européenne
D’une manière générale, la méthode retenue par le Gouvernement s’appuie sur la concertation de tous 
les acteurs et sur le renforcement du dialogue social. 

Le Programme national de réformes sera d’ailleurs présenté aux partenaires sociaux, débattu au Parle-
ment, puis adressé à la Commission européenne.

Avec le Programme de stabilité, il servira notamment de base aux propositions de recommandations en 
matière de politique économiques (dites « recommandations spécifiques aux pays ») que la Commis-
sion transmet au Conseil de l’UE à la fin du semestre européen.
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Redresser les finances publiques  
(voir le Programme de stabilité)
Comme le précise le Programme de stabilité, le Gouvernement entend poursuivre la réduction des défi-
cits structurels, avec une priorité donnée aux économies en dépense, dans le contexte d’une gouver-
nance profondément rénovée, d’une réforme des retraites renforçant la soutenabilité à long terme du 
régime et d’une refonte de l’organisation territoriale.

Restaurer la compétitivité des entreprises  
et renforcer la croissance 
Grâce à la poursuite de la baisse du coût du travail et de l’allègement de la fiscalité des entreprises et du 
travail dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité, au choc de simplification et au soutien 
à l’innovation, le Gouvernement entend restaurer la compétitivité des entreprises françaises à l’interna-
tional et développer l’attractivité du territoire français.

La mise en œuvre des mesures issues du Pacte de Responsabilité et de Solidarité permettrait de soutenir 
l’emploi et l’investissement dès le court terme et présenterait des effets très favorables sur l’activité à 
moyen terme, ce qui pourrait engendrer un choc de confiance positif chez les entreprises. 

n  La politique de l’innovation et la politique industrielle sont primordiales. La compétitivité des 
entreprises françaises et l’attractivité du territoire dépendent de l’effort en matière d’investissement 
dans la R&D, de l’enseignement supérieur et de l’innovation, de l’accès au financement des entre-
prises, en particulier des PME, ainsi que de l’environnement règlementaire. Le plan de 50Md€ d’éco-
nomies présenté par le Gouvernement préserve tous les mécanismes favorables à la compétitivité du 
tissu productif français. En particulier tous les dispositifs de soutien à la recherche, à l’investissement 
dans les start-up et à l’innovation sont maintenus.

n  Accélération des mesures de simplification de l’environnement des entreprises. Le Gouverne-
ment prend l’engagement de présenter chaque mois 10 nouvelles mesures de simplification et d’as-
surer le suivi de leur mise en œuvre par un organisme indépendant.

n  Lutter contre les rentes. Elles augmentent les coûts pour les entreprises et les prix pour les ménages. 
Le Gouvernement poursuit donc la politique engagée à travers des mesures transversales et des me-
sures sectorielles pour maîtriser les prix, améliorant ainsi d’une part la compétitivité des entreprises 
par une baisse du coût des intrants et augmentant d’autre part l’emploi et le pouvoir d’achat des 
ménages. Ces mesures contre les rentes améliorent l’efficacité et le dynamisme de l’économie. 

La loi relative à la consommation adoptée par le Parlement le 13 février 2014 comporte un ensemble 
de mesures favorables à la concurrence et au consommateur. Elle introduit ainsi en droit français une 
procédure d’action de groupe qui offre une voie de recours collectif pour traiter les litiges de consom-
mation de masse, notamment dans le domaine de l’atteinte à la concurrence et dans le secteur des 
services. 

De nombreuses autres mesures sont envisagées. Parmi les propositions les plus emblématiques, le Gou-
vernement entend par exemple l’accroissement des possibilités de transport par autocar ou l’accroisse-
ment de l’offre commerciale et de la transparence tarifaire pour certains produits de santé. Une réflexion 
pour rénover les tarifs de certaines professions réglementées dites du droit et du chiffre sera engagée, 
et les concertations lancées pour un meilleur accès des jeunes au permis de conduire. Le conseil de 
simplification passera enfin en revue les modalités d’accès à certaines professions. 

n  S’assurer que l’activité bancaire serve au mieux le financement de l’économie réelle.

n  Objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 14 % à l’horizon 2020 et poursuite des 
efforts pour atteindre l’objectif de 23 % de renouvelables dans sa consommation énergétique finale 
d’ici 2020.

Réformer le marché du travail pour enrichir 
la croissance en emplois, améliorer  
le pouvoir d’achat et réduire les inégalités
La réforme du marché du travail et des conditions de travail est complémentaire de cette poli-
tique. Dans le dialogue social, le Gouvernement poursuit son action pour développer l’emploi et 
réduire la segmentation du marché du travail. Les réformes structurelles pour améliorer de manière 
durable le fonctionnement du marché du travail sont combinées à des actions à effet immédiat à desti-
nation notamment des plus jeunes et des seniors. 

n  À partir du diagnostic sur la modernisation du dialogue social, une négociation interprofessionnelle 
s’ouvrira dans les prochaines semaines, portant sur la simplification et l’amélioration du fonctionne-
ment des instances représentatives du personnel, ainsi que la prise en compte de l’exercice des res-
ponsabilités syndicales dans le parcours professionnel des salariés. Cette négociation sera également 
l’occasion d’évaluer la pertinence des seuils exprimés en nombre de salariés et de leurs différentes 
implications.

n  Les partenaires sociaux ouvriront également, dès le printemps, une négociation sur le développe-
ment de la participation, de l’intéressement et la réforme de l’épargne salariale.

n  Le Gouvernement proposera au Parlement en 2014, dans le dialogue avec les partenaires sociaux, 
une évolution de la législation qui permette, dans l’esprit des recommandations de JP Bailly, de clari-
fier l’encadrement des dérogations au principe réaffirmé du repos dominical. La problématique spé-
cifique des zones touristiques sera particulièrement prise en compte.

n  L’action du Gouvernement en matière de réduction de la pauvreté a été définie dans le plan plurian-
nuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale du 21 janvier 2013. Dans le cadre du Pacte 
de responsabilité et de solidarité, le Gouvernement a également prévu des mesures de solidarité en 
faveur du pouvoir d’achat des ménages les plus modestes. D’une part, les cotisations salariales sur 
les bas salaires seront allégées grâce à un dispositif dégressif entre le SMIC et 1,3 fois le SMIC visant 
à procurer 500 euros par an de salaire net supplémentaire pour un salarié au SMIC. D’autre part un 
allègement de la fiscalité pesant sur les ménages modestes est envisagé.


