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ÉDITOS des ministres
michel Sapin
Ministre des Finances et des Comptes publics

AU SERVICE
DE TOUS
LES FRANÇAIS
Cette année encore, le ministère des Finances et des Comptes publics a su prouver sa capacité à se mettre au service de tous les Français. Tout au long de ce rapport, c’est une administration efficace et dévouée à ses missions que chacun peut découvrir ou redécouvrir. Une
administration au cœur des grandes priorités gouvernementales : soutien à la croissance et
à l’emploi, reconquête de notre compétitivité économique, redressement de nos comptes
publics dans le respect de la justice sociale. Une administration qui est tournée vers le monde :
réorientation de l’Europe pour qu’elle soit davantage porteuse de croissance, financement
du développement, travail sur le financement de la lutte contre le changement climatique.
Une administration, aussi, au service du quotidien de chacun.
Cette contribution se décline dans les actions déployées, par exemple, en matière de lutte
contre la fraude ou le financement du terrorisme, de soutien à l’investissement, de préservation de la stabilité financière ou d’accompagnement du développement économique de
nos entreprises.
Pour ce faire, les services du Ministère peuvent s’appuyer sur des compétences solides et
enviées par nombre de nos partenaires en matière de conception des politiques publiques,
de négociation internationale, de financement de l’aide au développement, de tutelle d’établissements publics ou de présence au capital d’entreprises, ou encore en matière de renseignement financier et de lutte contre les trafics.
Le contexte économique et budgétaire et la recherche du meilleur service rendu exigent
que chaque Direction continue à se moderniser, à simplifier ses procédures, mais aussi à
réaliser des économies importantes dans son fonctionnement. C’est ce que les Français
attendent de nous. Comme en témoigne ce rapport, grâce à la mobilisation de tous ses
agents, Bercy a su une fois de plus être au rendez-vous.
Un secrétaire d’État est placé auprès du ministre des Finances et des Comptes publics

christian eckeRt
Secrétaire d’État chargé du Budget
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Emmanuel Macron
Ministre de l’Économie, de l’Industrie
et du Numérique

LIBÉRER,
INVESTIR,
TRAVAILLER
2014 a été une nouvelle année de mobilisation de chaque instant sur le front économique.
Une année difficile pour nombre de Français et d’entreprises. Mais une année utile : grâce
au CICE et au Pacte de responsabilité, nous avons infléchi la spirale de la perte de compétitivité dont la France était prisonnière depuis trop longtemps ; nous avons rendu à
l’État actionnaire l’agilité dont il a besoin pour mener ses missions avec le plus d’efficacité
possible ; nous avons poursuivi et renforcé la réindustrialisation de notre pays ; nous avons
amélioré l’attractivité de notre territoire. Nous avons changé la donne économique.
La croissance revient, mais elle revient doucement. Nos efforts doivent donc être plus
soutenus que jamais pour l’accélérer et, surtout, l’enrichir en emplois. Pour redonner à la
France la force qui lui permettra d’infléchir plus encore les orientations européennes en
faveur de l’investissement, de la croissance et de la lutte contre le chômage.
C’est l’objet des trois piliers du projet de loi pour la croissance, l’activité, et l’égalité des
chances économiques présenté le 10 décembre 2014. Libérer tous les secteurs qui peuvent
l’être, dans le respect des acteurs concernés. Investir, c’est-à-dire stimuler l’investissement
privé tout en l’orientant vers les secteurs les plus productifs de notre économie. Travailler,
c’est-à-dire permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent et qui en ont besoin d’accéder plus facilement au marché de l’emploi, ou de se lancer dans une aventure
entrepreneuriale.
2015 doit être l’année du rebond. La mobilisation de tous et de chacun ne doit pas faiblir.

Deux secrétaires d’État sont placées auprès du ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

Carole DELGA
Secrétaire d’État chargée du Commerce,
de l’Artisanat, de la Consommation
1
et de l’Économie sociale et solidaire .
1. Carole

DELGA a été remplacée le 17 juin 2015 par Martine PINVILLE.

Axelle Lemaire
Secrétaire d’État
chargée du Numérique
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faits marquants 2014

16 juin

14 janvier

Pacte de
responsabilité
et de solidarité

7 avril

Annoncé par le président de la
République, le Pacte de responsabilité
et de solidarité poursuit deux objectifs :
accélérer les créations d’emplois par les
entreprises, via la baisse de leurs impôts
et du coût du travail, et augmenter
le pouvoir d’achat des foyers modestes.

Ouverture de la 4e Semaine de l’industrie.
Plus de 250 000 personnes participent
aux 2 800 événements organisés sur
l’ensemble du territoire par les entreprises,
les associations, les chambres
consulaires, les Direccte, les rectorats,
les établissements d’enseignement, les
centres de formation, etc.

Lire p. 16

Semaine
de l’Industrie

Installation
du comité Place
de Paris 2020
Réunissant les acteurs du système
financier, des entreprises, des élus
et des experts, ce comité travaille
sur le financement de l’économie,
sur l’évolution de l’épargne et
sur les instruments financiers utiles
à la croissance, dans un cadre
assurant la stabilité financière
et la protection des épargnants.
Lire p. 17

18 juin
29 JANVIER

simplifier la
vie des petites
entreprises
Présentation en Conseil des
ministres d’une ordonnance allégeant
les obligations comptables des
microentreprises et petites entreprises.
Le texte simplifiera la vie de plus d’un
million d’entreprises.

15 MAI

comptes nationaux
en « base 2010 »
La France est le premier pays membre
de l’Union européenne à publier ses
comptes nationaux en « base 2010 »,
dans le cadre de la mise en œuvre d’un
nouveau système européen de comptes
(SEC 2010).

Promulgation de la loi relative à la
consommation, qui met en œuvre dix
solutions concrètes pour améliorer
la vie quotidienne des Français et libérer
du pouvoir d’achat.
Lire p. 21

Lire p. 19

23 juin
3 juin

Loi relative
à la
consommation

Promulgation de la loi relative
à l’artisanat, au commerce et aux
très petites entreprises, qui vise
à soutenir une offre commerciale
et artisanale diversifiée en favorisant
le développement des TPE.

Lire p. 22

Lire p. 16

17 MARS

Loi Artisanatcommerce-TPE

Installation
du Haut Conseil
de stabilité
financière
Créé par la loi de séparation et de
régulation des activités bancaires
du 26 juillet 2013, le HCSF est chargé
de veiller à la stabilité financière et
de définir la politique macroprudentielle
qu’il convient de conduire pour limiter
les risques.

Certification des
comptes de la
Sécurité sociale
Pour la première fois, la Cour des
comptes certifie les comptes de
l’ensemble des branches du régime
général de la Sécurité sociale produits
au titre de l’année 2013.
Lire p. 31
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29 OCTOBRE

31 juillet

Loi relative
à l’Économie
sociale et solidaire
Promulguée le 31 juillet, la loi permet de
faire connaître aux citoyens le périmètre
de l’économie sociale et solidaire pour
favoriser leur implication dans ce mode
innovant d’entreprendre et initier
un véritable changement d’échelle.
Lire p. 45

Échanges
d’informations
fiscales
Signature à Berlin par 51 États membres
de l’OCDE de l’accord multilatéral visant
à mettre en place entre eux un échange
automatique d’informations financières à
des fins fiscales dès 2017.
Lire p. 32

12 NOVEMBRE

Métropoles
French Tech
15 SEPTEMBRE

La DGCIS devient
Direction
générale des
entreprises
La direction générale de la Compétitivité,
de l’Industrie et des Services (DGCIS)
devient direction générale des
Entreprises (DGE). La nouvelle DGE
élabore et met en œuvre les politiques
publiques relatives à l’industrie, à
l’économie numérique, au tourisme, au
commerce, à l’artisanat et aux services.
Lire p. 16

Un an après le lancement de l’initiative
French Tech, attribution par la secrétaire
d’État au Numérique du label « Métropoles
French Tech » à 9 écosystèmes régionaux
dynamiques.
Lire p. 19

25 novembre

Emprunts
toxiques
Lancement du dispositif de soutien
aux collectivités territoriales et aux
établissements publics ayant souscrit
des emprunts « toxiques ».
Lire p. 24

1er OCTOBRE

Entrée en vigueur
de l’action
de groupe
La procédure d’action de groupe entre
en application. Mesure phare de la loi
du 17 mars relative à la consommation,
la procédure d’action de groupe est une
nouvelle voie d’action pour la défense
des intérêts des consommateurs.
Lire p. 21

4 décembre

Prix France
Qualité
Performance
pour la Douane
La Douane reçoit le Prix France
Qualité Performance, au titre des
bonnes pratiques, pour sa démarche
d’accompagnement des entreprises
à l’international.
Lire p. 36

10 décembre

Projet
de loi pour
la croissance
et l’activité
Adoption en Conseil des ministres
du projet de loi pour la croissance
et l’activité, présenté par le ministre
de l’Économie, de l’Industrie et du
Numérique. Objectif : libérer l’activité
et lever les blocages pour favoriser
la compétitivité et l’emploi.
Lire p. 17

18 décembre

Loi de finances
pour 2015
Adoption du projet de loi de finances
pour 2015, qui prévoit 21 milliards d’euros
d’économies budgétaires (dont
8 milliards d’euros sur les dépenses
de l’État).
Lire p. 28
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chiffres clés 2014

50 Md€
2 132
Md€
Montant du PIB 2014,
1 point de PIB correspond
à 21 milliards d’euros.

Le plan présenté par le Premier
ministre le 16 avril prévoit sur
trois ans 50 milliards d’euros
d’économies portant sur l’intégralité
de la sphère publique : l’État et ses
agences (19,3 Md€), les collectivités
territoriales (10,7 Md€), les dépenses
de santé (10 Md€) et la protection
sociale (10 Md€).

4%
Déficit des finances publiques
au sens du traité de Maastricht.
Les dépenses de l’État ont
baissé de 3,3 milliards D’EUROS
par rapport à 2013.

2 037
Md€
Dette des administrations
publiques au sens
du traité de Maastricht,
soit 95,2 % du PIB.

1,31 %
L’Agence France Trésor
a procédé à l’émission de
172 milliards d’euros à moyen
et long terme (nettes de
rachat) à un taux net moyen
de 1,31 %, contre 1,54 % l’année
précédente.

14 Md€
Bpifrance a accordé 14 milliards
d’euros de financements sous
la forme de cofinancement, de prêts
au développement, de prêts
à court terme, d’aides et de prêts
à l’innovation.
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36 000

15

millions
de déclarations de
revenus en ligne en 2014,
CE QUI CORRESPOND À 36 %
des foyers français.

contribuables

détenant des avoirs non déclarés
à l’étranger ont déposé un dossier
de mise en conformité avec la loi
auprès du service de traitement
des déclarations rectificatives de
la DGFIP au 31 décembre 2014.

198
tonnes de
stupéfiants
ont été saisies en 2014
– record historique –
par la Douane : 157 tonnes
de cannabis, 1,4 million
de cachets d’ecstasy,
546 kg d’héroïne, etc.

10 000
sites
d’e-commerce ont été
contrôlés par la DGCCRF,
révélant ainsi des pratiques
frauduleuses.

4’ 7”
C’est le temps moyen
nécessité par le dédouanement
d’une marchandise. Une
accélération rendue possible
par la dématérialisation des
déclarations et un ciblage plus
pertinent des contrôles.

2 360 000
salariés

travaillent en France pour les acteurs
de l’économie sociale et solidaire
(coopératives, entreprises sociales
et solidaires, associations,
fondations, mutuelles…).

9 millions

de Français
sont recensés chaque
année par les 23 000 agents
recenseurs de l’INSEE.
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les ministères
ORGANIGRAMME DES Ministères économiques ET FINANCIERS

(au 26 juin 2015)

Michel SAPIN

Emmanuel Macron

Ministre des Finances et des Comptes publics

Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

Martine PINVILLE

Christian ECKERT

Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation
et de l’Économie sociale et solidaire

Secrétaire d’État chargé du Budget

Axelle LEMAIRE

Secrétaire d’État chargée du Numérique

Secrétariat général des ministères économiques et financiers (MEF)
Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité
Laurent de Jekhowsky

Direction générale de
la Concurrence, de la
Consommation et de la
Répression des fraudes

Direction du Budget

Direction générale
des Finances publiques

Denis Morin

Direction générale
du Trésor

Bruno Parent

Bruno Bézard

Direction générale des
Douanes et Droits indirects

Direction
des Affaires juridiques

Direction générale
de l’Insee

Hélène Crocquevieille

Jean Maia

Jean-Luc Tavernier

Pascal Faure

Service du Contrôle budgétaire
et comptable ministériel

Inspection générale
des Finances

Service du Contrôle général
économique et financier

Didier Maupas

Marie-Christine Lepetit

Isabelle Roux-Trescases

Conseil général de l’Économie,
de l’Industrie, de l’Énergie
et des Technologies

Tracfin

Service des Achats de l’État
Michel Grevoul

Agence des Participations
de l’État

Médiateur des relations
interentreprises

Régis Turrini

Pierre Pelouzet

Centre interministériel
de Services informatiques
en matière de RH

Agence du Patrimoine
immatériel de l’État

Médiateur des marchés
publics

Jean-Baptiste Carpentier

Agence pour l’Informatique
financière de l’État
Régine Diyani

Grégoire Parmentier

2

1

Nathalie Homobono

Direction générale
des Entreprises

Luc Rousseau

Jean-Lou Blachier

Danielle Bourlange

Délégation nationale
à la Lutte contre la fraude

Médiateur des ministères
économiques et financiers

Médiateur du Crédit
aux entreprises

Jeanne-Marie PROST

Emmanuel Constans

Fabrice Pesin

Direction de la Recherche, des Études,
de l’Évaluation et des Statistiques

Direction de la Sécurité sociale
Thomas Fatome

3

Directions et services sous l’autorité du ministre
des Finances et des Comptes publics
Directions et services sous l’autorité du ministre
de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
Directions et services sous l’autorité conjointe
du ministre des Finances et des Comptes publics et du
ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
Services à compétence nationale (SCN)

Franck Von Lennep

Direction générale de la Cohésion sociale
Jean-Philippe VINQUANT

4

5

1. Autorité conjointe du ministre des Finances et des Comptes publics et du ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
avec le ministre des Affaires étrangères et du Développement international pour les services économiques à l’étranger régis par
le décret du 3 mai 2002. 2. Autorité conjointe du ministre des Finances et des Comptes publics avec le ministre de la Décentralisation
et de la Fonction publique. 3. Autorité conjointe du ministre des Finances et des Comptes publics avec le ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. 4. Autorité conjointe du ministre des Finances et des Comptes publics avec
le ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes et le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social. 5. Autorité conjointe du ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique avec le
ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes.

➔ Direction générale des Finances publiques : un arrêté du 13 janvier 2014 étend le champ de compétence du service à
Organisation compétence
nationale « Programme Copernic », renommé « Cap Numérique », à l’ensemble de la maîtrise d’ouvrage professionnelle
et transversale des métiers de la DGFiP ; un arrêté du 7 novembre 2014 opère une réorganisation complète du service France Domaine qui améliore la lisibilité de
ses blocs de compétences.
Direction générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services devenue la direction générale des Entreprises : un décret et un arrêté du
15 septembre 2014 mettent en place une nouvelle organisation pour cette direction dans le cadre de son projet stratégique qui inclut un changement de dénomination.
Agence des Participations de l’État (APE) : par un arrêté du 19 août 2014, les attributions des trois sous-directions de ce service à compétence nationale sont
désormais réparties entre quatre « directions de Participations » (Industrie, Services et Finances, Énergie, Transports).
Agence pour l’Informatique financière de l’État (AIFE) : un décret du 7 mai 2014 actualise la description des missions de ce service à compétence nationale
chargé de maintenir la cohérence du système d’information financière de l’État (SIFE) dont il définit et met en œuvre la stratégie.
« Unité Information Passagers » (UIP) : créé par décret du 22 décembre 2014, ce nouveau service à compétence nationale, rattaché au ministre chargé des
Douanes et placé auprès du directeur général des Douanes et Droits indirects, exerce des missions interministérielles de collecte et de traitement des données de
réservation et d’enregistrement des passagers transmises par les transporteurs aériens.

11

focus ressources humaines
Effectifs physiques payés : 145 142 agents*, dont :

(au 31 décembre 2014)

DGFiP 111 859
DGDDI 16 599
Insee 4 954
DGCCRF 3 069
SG 2 730
DGE 1 447
DG Trésor 1 310

CGEFi 267
DB 246
DAJ 175
CGEIET 151
AIFE 137
IGF 77
ONP 104

* Hors agents en mad sortante

200000
ou en instance d’affectation pour
les directions d’administration
centrale, inclus la DG Trésor
150000
et la DGE.

100000

Taux de féminisation : 57,2 % de femmes

50000

Structure démographique

0

Hommes âge moyen : 46,8 ans / Femmes âge moyen : 48,6 ans
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Source : Bilan social 2014
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Total
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ÉCONOMIE

créer

les conditions
de la croissance
Les ministères économiques et financiers travaillent à mettre en place un
environnement propice à la croissance en favorisant l’emploi, la compétitivité
des entreprises, le développement de l’économie à l’export et une consommation
en toute confiance. Y contribuent les politiques publiques portant sur le soutien aux entreprises, sur la définition des moyens budgétaires mis au service
de la stratégie économique et fiscale, et sur la production des informations
de cadrage nécessaires à son élaboration.

Acteurs du
programme
DG TRÉSOR

Direction générale du Trésor

DLF

Direction de la Législation fiscale

Surveillance bancaire

Dans le cadre du mécanisme de surveillance
unique des banques de la zone Euro, une évaluation
des bilans des 13 groupes bancaires français – 95 %
des actifs bancaires du pays – a été menée par l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, avec l’appui
de cabinets externes. Cet exercice a confirmé la qualité
de ces actifs et la capacité des banques à résister à des
chocs sévères. l

PLUS SUR LE WEB
economie.gouv.fr
tresor.economie.gouv.fr

Stratégie
économique
et fiscale
STRATÉGIE DE RÉFORME
Soutenir le pouvoir d’achat des ménages modestes
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plus consommatrices d’énergie bénéficient d’un taux réduit et, à partir de
2015, les entreprises intensives en énergie et exposées aux fuites de carbone bénéficient d’un nouveau taux réduit.
La loi de finances pour 2015 modifie le dispositif d’encouragement à la
rénovation des logements : le crédit d’impôt développement durable devient
crédit d’impôt pour la transition énergétique ; il est accessible dès la première
dépense et son taux est porté à 30 %.
Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte,
adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 14 octobre, détermine
les objectifs de la politique énergétique française à horizon 2030/2050 et
limite la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % en 2025.
Autant d’objectifs ambitieux qui pourront être atteints grâce au renforcement
des taxes pesant sur le carbone et à la création de dispositifs comme le
fonds de garantie pour la rénovation thermique et le chèque énergie. L’accord
conclu au Conseil européen d’octobre s’inscrit dans la même dynamique : il
détermine les grandes lignes du futur cadre énergie-climat à horizon 2030
pour l’Union européenne.

Pour réduire la pression fiscale et soutenir la consommation, la première
loi de finances rectificative pour 2014, publiée au Journal officiel le 9 août,
intégrait une mesure exceptionnelle de réduction de l’impôt sur le revenu (IR)
en faveur de 3,7 millions de ménages modestes, 1,9 million d’entre eux étant
de ce fait dispensés de payer l’impôt. Cet allégement – qui vise à soutenir la
Simplifier et dynamiser la fiscalité
consommation des ménages – s’élève au total à 1,27 milliard d’euros.
La loi de finances pour 2015 entraîne une simplification de la fiscalité appliLa loi de finances pour 2015 prévoit, elle, une baisse de l’impôt pour les
cable aux manifestations sportives : l’impôt sur les recettes de billetterie est
ménages aux revenus modestes ou moyens par la suppression de la
remplacé par une taxation à la TVA au taux réduit de 5,5 %. Cette réforme
première tranche, le renforcement et l’aménagement de la décote, et l’insimplifie le droit fiscal en supprimant une taxe locale à faible rendement,
dexation du barème de l’IR sur la hausse des prix, hors tabac. Le critère
coûteuse à percevoir, tout en généralisant l’application des règles de droit
d’éligibilité au taux réduit de CSG sur les revenus de remplacement est
commun de la directive européenne sur la TVA.
désormais fondé sur le revenu fiscal de référence. Pour
Dans un autre domaine, les discussions au niveau européen
améliorer l’articulation entre la prime pour l’emploi et le
TVA : 2014, année 1 sur le projet de directive instaurant une taxe sur les transacrevenu de solidarité active et les rendre plus incitatifs,
tions financières, proposé par la Commission européenne en
L’année a été marquée par
les deux dispositifs seront fusionnés à compter de 2016. l’entrée en vigueur des nouveaux février 2013, ont enregistré des progrès, notamment lors de
taux de TVA (20 %, 10 % et 5,5 %). la réunion du Conseil Ecofin en mai.

Encourager l’activité pour favoriser l’emploi

Concernant le logement, le

Soucieux de relancer les moteurs de l’activité, le GouEUROPE
taux réduit pour le logement
vernement a agi sur la construction, le financement des
intermédiaire en faveur des
entreprises et les freins à la croissance. Pour fluidifier le investisseurs institutionnels est Quatre priorités pour une nouvelle mandature
marché immobilier, le régime d’imposition des plus-values entré en vigueur, et le taux réduit 2014 a été placée sous le signe du changement en Europe :
sur les terrains à bâtir a été aligné sur celui du bâti. Le
Parlement, Commission, présidence du Conseil ont été souen faveur de l’accession sociale
nouveau dispositif de soutien à l’investissement locatif
mis à renouvellement. La France a saisi l’occasion pour
à la propriété a été étendu aux
– « dispositif Pinel » – élargit les possibilités offertes aux nouveaux quartiers prioritaires redéfinir les priorités de son action en matière économique,
investisseurs en matière de durée d’engagement. Afin de
financière et sociale à cinq ans. Elles sont au nombre de
de la politique de la ville. l
faciliter le financement des entreprises, la seconde loi de
quatre : organiser la sortie de crise par une coordination des
finances rectificative, publiée le 30 décembre, permet l’application du régime
politiques macroéconomiques ; mobiliser les instruments communautaires
mère-filles et du régime d’intégration fiscale aux titres transférés dans une
au service de la croissance ; promouvoir au plan européen des standards
fiducie. En conférant aux créanciers une garantie solide, cette disposition
environnementaux et économiques ambitieux et équilibrés ; et approfondir
facilite le financement de certaines entreprises.
le cadre de la monnaie unique.
Plusieurs autres mesures au bénéfice des entreprises ont été annoncées
Plusieurs de ces recommandations ont été retenues dans le programme
ou mises en place : l’extinction progressive de la contribution sociale de
stratégique validé par le Conseil européen des 26 et 27 juin et par le nousolidarité des sociétés (C3S) ; la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés
veau président de la Commission dans son discours de politique générale
et la suppression de la contribution exceptionnelle à partir de 2017, et la
prononcé devant le Parlement le 15 juillet 2014.
suppression de petites taxes. Le Gouvernement a présenté en décembre
son projet de loi relatif à l’activité et à la croissance (lire p. 17) qui s’attache à
Plan européen d’investissement
lever les freins, à encourager l’investissement et à faciliter l’accès à l’emploi.
Avec le soutien du Gouvernement français, le Conseil européen a endossé,
en décembre 2014, le plan d’investissement proposé par la Commission.
Il se compose de trois volets : un volet financier, avec la création du fonds
Engager la transition énergétique
européen pour les investissements stratégiques, qui pourra mobiliser jusqu’à
L’augmentation des taxes intérieures de consommation sur les produits
315 milliards d’euros ; un volet technique, avec la création d’un pipeline
énergétiques (TICPE) en fonction de leur contenu en dioxyde de carbone
est entrée en vigueur en 2014. Cette augmentation représente 7 euros par
de projets européens et d’un hub assurant une fonction de conseil aux
tonne de CO2 en 2015, pour atteindre 22 euros en 2016. Déjà imposées
investisseurs ; et un volet de réformes destiné à améliorer l’environnement
réglementaire et le climat des affaires.
sur leur volume de carbone via le système des quotas, les entreprises les

Accord sur l’assurancechômage

Le 1er juillet est entré en application l’accord conclu
entre les partenaires sociaux, qui introduit de nouvelles
règles d’indemnisation par l’assurance-chômage pour
deux ans. Cet accord prévoit des mesures de redressement
à hauteur de 830 millions d’euros et alloue 380 millions
au financement des droits rechargeables. l

Risque émergent

La direction générale du Trésor a développé un outil d’analyse
systématique qui permet d’identifier et de caractériser l’évolution
du risque dans les économies émergentes : risques souverain,
externe ou bancaire, conjoncture, contexte social. Cette analyse
permet aux ministres de disposer d’une information confidentielle
et permanente sur ces risques. l
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Avancée historique en matière bancaire

INTERNATIONAL

L’Union bancaire au plan européen a continué sa marche en avant, après
l’adoption par le Conseil Ecofin du 18 décembre 2013 de son « deuLes progrès de la régulation financière et de la coopération
xième pilier », avec la mise en place de deux mécanismes : le mécanisme
fiscale dans le cadre du G20
de surveillance unique (MSU) des banques de la zone Euro associe les
Des avancées importantes ont été enregistrées en matière de régulation
superviseurs nationaux autour de la Banque centrale européenne, qui
financière : la principale négociation concernait la résolution des banques syssupervisera directement 130 groupes bancaires ; le mécanisme de résotémiques afin de mieux protéger le contribuable. Une proposition, prenant en
lution unique (MRU) permettra, quant à lui, de gérer les
compte les préoccupations françaises, visant à éviter que
crises bancaires en préservant la stabilité financière et
le renforcement des exigences de capital ne se traduise
Conventions
les finances publiques.
par un renchérissement excessif des conditions de crédit,
fiscales
Ce dernier sera organisé autour d’une autorité et d’un
a été présentée au Sommet du G20 de Brisbane et sera
La France a apporté en 2014 des
fonds de résolution unique, dont les compartiments
finalisée en 2015.
modifications substantielles aux
nationaux seront mutualisés pour disparaître au bout
Sous l’impulsion de la France et de ses partenaires, la lutte
conventions fiscales qui la lient
de dix ans. À ce moment-là, les États membres metcontre les pratiques d’optimisation fiscale agressive a forteavec la Suisse (pour favoriser
tront en commun leurs moyens afin d’accorder des
ment progressé à travers le projet BEPS conduit par l’OCDE.
l’échange d’informations) et avec
prêts au fonds de résolution unique, si nécessaire.
En outre, les membres du G20 ont appelé l’ensemble des
le Luxembourg (pour mettre fin
États et Territoires à instaurer en 2017, ou en 2018 au plus
à certains schémas d’optimisation tard, l’échange automatique d’informations financières.
Transpositions et régulation des marchés
fiscale). Elle a aussi conclu une
La France a mené à bien la transposition en droit français de la directive « CRD 4 » du 26 juin 2013, décli- nouvelle convention avec la Chine, Négociations commerciales bilatérales
naison européenne des accords internationaux « Bâle en remplacement de la précédente et multilatérales
qui datait de 1984. l
III » qui harmonisent les exigences en termes de fonds
Plusieurs accords de libre-échange ont été conclus par
propres et de liquidité pour le secteur bancaire.
l’Union européenne – avec le Canada, Singapour et l’ÉquaElle a également achevé la transposition de la directive « Ficod » du
teur – ainsi que des accords de partenariat économique avec des États
16 novembre 2011 sur la surveillance complémentaire des entités finand’Afrique orientale, occidentale et australe. L’accord avec le Canada ouvrira
cières des conglomérats financiers. Enfin, le Gouvernement a été habilité
des opportunités aux entreprises européennes grâce un meilleur accès aux
par le Parlement à transposer par ordonnance la directive Solvabilité II,
marchés publics et aux services maritimes et postaux, ainsi qu’à une plus
qui réforme la réglementation prudentielle s’appliquant à l’assurance à
grande ouverture aux fromages et aux vins importés d’Europe. Une négopartir du 1er janvier 2016.
ciation plurilatérale visant l’élimination des droits de douane sur les biens
industriels dits « environnementaux » a été lancée en juillet à Genève, avec
le soutien actif de la France, entre 14 membres de l’OMC, dont l’Union européenne, les États-Unis, le Japon et la Chine.

Le 9e Sommet du G20
s’est tenu à Brisbane,
en Australie, les 14
et 15 novembre 2014. Au
programme : croissance,
transparence fiscale
et climat.
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Balance commerciale : déficit en baisse en 2014

En milliards d’euros

solde commercial
global

441,9

428,6

solde commercial,
hors énergie et armement
428,6

436,8

441,9

437,3

436,8

437,3

exportations

0
0

- 74,5 -29,3

- 74,5 -29,3

2011

- 67,3 -15,0
- 67,3 -15,0

2012

- 60,8 -12,4
- 60,8 -12,4

2013

- 53,8 -16,7
- 53,8 -16,7

2014

Balance commerciale :
une grande diversité d’un secteur à l’autre

En milliards d’euros

2013

0

2014

22,1

23,6

aéronautique et spatial

9,2
11,2
4,6
- 4,3
- 11,7

10,8
9,1
1,9
- 4,7
-12,8

chimie, parfums et cosmétiques

- 14,2

- 13,6

informatique,
électronique et optique

- 23,2

- 24,2

autres produits
industriels

agroalimentaire
pharmacie
automobile
textile, habillement
et cuir

énergie

- 65,7

- 54,8
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DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES
ET DU TOURISME
COMPÉTITIVITÉ
Pacte de responsabilité An I
Annoncé par le président de la République le 14 janvier, le Pacte de responsabilité et de solidarité s’inscrit dans la démarche de réduction des prélèvements obligatoires qui a été engagée sur la période 2014-2017 et vient
combiner son action avec le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Il a
pour objectif de soutenir l’emploi et de restaurer la compétitivité des entreprises, tout en amorçant la baisse des prélèvements sur les ménages et en
rénovant les dispositifs de soutien à l’emploi des salariés proches du SMIC.

Simplifier pour encourager l’entreprise
En matière de développement économique, les actions mises en œuvre par
les ministères économiques et financiers portent notamment sur la simplification. Le 29 janvier, une ordonnance a décidé d’allégements importants
sur la charge administrative qui pèse sur les petites entreprises : celles qui
comptent moins de dix salariés ne seront plus tenues d’établir une annexe à
leurs comptes annuels ; quant aux microentreprises, elles pourront décider de
la publication ou non de leurs comptes au moment de leur dépôt au greffe
du tribunal de commerce.
Les 14 avril et 30 octobre, deux séries de 50 mesures ont été annoncées
par le Conseil de la simplification pour les entreprises ; elles sont mises en
œuvre par les ordonnances prises en Conseil des ministres et par la loi du
20 décembre 2014 relative
à la simplification de la vie
des entreprises. Le projet de
Acteurs du
loi pour la croissance et l’acprogramme
tivité (lire ci-contre) fait aussi
la part belle à la simplification
avec le développement du
CGEIET
portail guichet-entreprises.fr
Conseil général de l’Économie,
et la réforme de l’urbanisme
de l’Industrie, de l’Énergie et des
commercial.
Technologies

DGCCRF

Direction générale de la
Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des fraudes

DGE

Direction générale
des Entreprises

DG Trésor

Direction générale du Trésor

DUI

Délégation aux Usages
de l’Internet

MDC

Bpifrance au soutien
des PME et des ETI
Chargée de soutenir les
PME, les entreprises de taille
intermédiaires (ETI) et les
sociétés innovantes en appui
des politiques publiques, Bpifrance a – pour son premier
exercice complet – vu son
activité progresser dans
tous ses métiers. Au total, la
Banque publique a accordé
des financements à hauteur
de 14 milliards d’euros sous

la forme de cofinancement, de prêts au
développement, de prêts à court terme,
d’aides et de prêts à l’innovation.
Bpifrance intervient également en
fonds propres via le capital innovation,
l’investissement direct et la souscription dans les fonds partenaires. Au
total, elle a investi 1,4 milliard d’euros en fonds propres en 2014. Sur
un an, Bpifrance a accompagné
une ETI sur trois. L’enjeu est clair :
ces entreprises croissent plus vite
que la moyenne et créent davantage d’emplois.

L’action territoriale
par les Direccte
Au niveau local, les directions
régionales des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
(Direccte) mettent en place une
politique de soutien à l’innovation et
à la compétitivité des entreprises au
travers d’interventions ciblées.
Leur travail de terrain, notamment via
les nombreuses visites d’entreprises,
permet de répondre aux besoins des
entreprises et de mettre en œuvre les
missions définies en 2014 : accompagner
les restructurations, fédérer et animer les projets de développement et de réindustrialisation,
décliner dans les territoires la politique de filières.

Soutien aux entreprises en difficulté
et réindustrialisation
Dans chaque région, un commissaire au redressement
productif (CRP) anime une cellule de veille et d’alerte
précoce pour assister les entreprises qui rencontrent des difficultés. Il oriente les initiatives de l’État au profit des entreprises
de moins de 400 salariés. Pour celles de plus grande taille, il est le
correspondant privilégié du Comité interministériel de restructuration
industrielle (Ciri) sur son territoire.
La réindustrialisation des territoires est, elle, pilotée au niveau régional par
un référent unique à l’investissement (RUI), qui travaille à favoriser la réalisation d’investissements nouveaux et sert d’appui aux entreprises concernées.
À fin décembre, 690 projets d’investissements étaient suivis par les 22 RUI.
L’aide à la réindustrialisation est intervenue en soutien de 11 nouveaux projets
industriels, représentant 402 millions d’euros d’investissement et 679 créations
d’emplois.

Des solutions aux difficultés de financement
Ne laisser aucune entreprise seule face à ses difficultés de financement, c’est la
mission de la Médiation du Crédit. Ouverte à toute entreprise, quelle que soit sa
taille ou son secteur d’activité, la Médiation du Crédit vient en aide aux dirigeants
qui rencontrent les difficultés de financement ou d’assurance-crédit. Conduite sur
tout le territoire, l’entrée en médiation se fait via son site Internet et la procédure
se déroule en toute confidentialité. L’intervention du Médiateur du Crédit auprès

Médiation du Crédit
aux entreprises

MIE

Médiation des Relations
Interentreprises

MMP

Médiation des Marchés publics

DGCIS => DGE

En application de son projet stratégique intitulé « Cap compétitivité »,
la DGCIS est devenue la direction générale des Entreprises (DGE).
La nouvelle direction est structurée autour de trois services sectoriels
(Industrie ; Économie numérique ; Commerce-Artisanat-TourismeServices) et de trois services transverses (Action territoriale européenne
et internationale ; Compétitivité, Innovation et Développement des
entreprises ; Secrétariat général). l
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Le projet de loi
pour la croissance
et l’activité
Adopté en Conseil
des ministres
le 10 décembre
2014, le projet
de loi pour la
croissance et
l’activité vise à
libérer l’activité
partout en
France et dans
tous les secteurs.
Objectif : tout
faire pour la
compétitivité
et l’emploi
afin de lever
les blocages

INVESTIR
. Projets : stimuler
l’investissement et accélérer les
grands projets pour favoriser le
retour de la croissance
. Entrepreneuriat : développer
le recours des entreprises à
l’actionnariat salarié
. Financement : simplifier
l’épargne salariale pour mieux la
développer
. État actionnaire : dynamiser la
gestion active des participations
de l’État

LIBÉRER

. Transports : ouvrir l’offre de transports par autocar
. Permis de conduire : réduire les délais et le coût du permis
pour les jeunes
. Professions du droit : l’installation sera libre avec les
diplômes requis
. Commerce : lever les freins à la concurrence et donner plus
de choix au consommateur
. Logement : satisfaire la demande de logement
intermédiaire

TRAVAILLER
. Travail dominical : faciliter le travail du dimanche
et en soirée
. Pénibilité : simplification du compte de prévention
de la pénibilité
. Prud’hommes : réformer la justice du travail
. Entreprises en difficulté : renforcer la protection des
procédures collectives
. Représentation du personnel : requalifier le délit
d’entrave

Avec le déploiement de son réseau des
« ambassadeurs des marchés publics »,
la MMP renforce son action de proximité
auprès des entreprises et des donneurs d’ordre
publics. Plus de 600 dossiers ont été traités et une
solution a été trouvée dans 78,5 % des cas.

Un cadre légal et réglementaire
pour le financement participatif
des établissements
bancaires permet de trouver une solution dans près de deux cas sur trois : près de 1 300 entreprises ont ainsi bénéficié de son appui en 2014, ce qui a leur permis de préserver
plus de 20 000 emplois.

Régler les litiges client/fournisseur
La Médiation interentreprises (MIE), quant à elle, intervient auprès des entreprises qui rencontrent des difficultés contractuelles avec un client ou un
fournisseur (retards de paiement, rupture brutale de contrat, « racket » au
CICE, vol de propriété industrielle…).
Cette année, plus de 1 000 dossiers de médiation individuelles et collectives
(via des fédérations professionnelles) ont été traités, enregistrant 80 % de
taux de succès. Le Gouvernement a par ailleurs élargi le champ d’action de la
MIE à l’innovation en mars 2014 afin d’améliorer les relations entre les acteurs
concernés par la réalisation d’un projet innovant (laboratoire de recherche,
propriété intellectuelle, crédit impôt recherche, crédit impôt innovation…).

Améliorer les relations avec les acheteurs publics
Enfin, la Médiation des Marchés publics (MMP) a pour sa part comme objectif
d’optimiser les relations entre les entreprises et les acheteurs publics (État,
collectivités territoriales et hôpitaux), et de faire de la commande publique un
levier de développement économique.

Alternatif au traditionnel financement bancaire, le financement participatif
(Crowdfunding) permet à un porteur de projet de trouver un financement directement auprès du grand public, par l’intermédiaire d’une plateforme Internet.
Afin d’assurer la confiance des investisseurs et des prêteurs, l’ordonnance du
30 mai 2014 et le décret du 16 septembre 2014 mettent en place un cadre
juridique qui fixe des obligations en termes de compétence, de transparence,
d’honorabilité. Soumises au contrôle de l’Autorité des marchés financiers, de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la DGCCRF, ces plate
formes sont également tenues à des obligations en matière de pratiques commerciales afin d’apporter une information complète à leurs clients.

Lancement du comité « Place de Paris 2020 »
Pour dynamiser la réflexion sur le financement de l’économie, sur l’orientation
de l’épargne et sur les instruments financiers utiles à la croissance, et ce dans
un cadre assurant la stabilité financière et la protection des épargnants, le
ministre des Finances et des Comptes publics a installé en juin le Comité
« Place de Paris 2020 ».
Animé par le président de l’association Paris Europlace et par le directeur général
du Trésor, ce comité réunit les acteurs du système financier, des entreprises, des
élus et des experts. Ses travaux s’articuleront autour de trois axes : développer
des marchés financiers répondant de manière sûre et efficace aux besoins des
entreprises ; mobiliser au mieux l’épargne des ménages français au service de
la croissance ; promouvoir à l’horizon 2020 un modèle pour une place financière
de Paris attractive et dynamique, tournée vers le financement de l’économie.
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INDUSTRIE
Vers la Nouvelle France industrielle
La politique industrielle s’attache à soutenir l’investissement et l’innovation dans
les filières industrielles et technologiques. Les 34 plans de la « Nouvelle France
industrielle », dévoilés en 2013, visent à fédérer les acteurs et à mobiliser les
écosystèmes autour de la construction d’une offre industrielle française capable
de gagner des parts de marché au plan mondial.
Les feuilles de route de chacun des plans ont été finalisées et leur mise en
œuvre est en cours, notamment sous la forme de projets soutenus par le
programme des Investissements d’avenir (PIA).
Par deux fois, le 13 mars et le 10 décembre, le Conseil national de l’industrie
(CNI) s’est réuni sous la présidence du Premier ministre, auquel il a transmis
au fil de l’année quatre avis. La politique des filières industrielles a trouvé deux
nouvelles applications en 2014 avec la signature des contrats de filière de deux
comités stratégiques de filière, celui des industries extractives et de première
transformation en juin ; celui du bois en décembre.

Alstom Énergie, le patriotisme économique à l’épreuve
Alstom ayant annoncé son intention de céder ses actifs dans l’énergie, des
accords ont été conclus en juin puis en novembre avec General Electric, sur la
base du décret du 14 mai sur les investissements étrangers dans l’Hexagone.
Ces accords, qui prévoient la création de plusieurs coentreprises, accordent
à l’État des pouvoirs spécifiques dans la gouvernance des équipements clés
pour les centrales nucléaires et garantissent le maintien des sièges sociaux
en France ainsi que la création de 1 000 emplois supplémentaires en trois ans.

Made in France et talents de demain
Le « Made in France » continue sa montée en puissance : la DGE a mis en
circulation deux guides permettant, l’un aux entreprises de sécuriser la promotion de leur fabrication française, l’autre
aux consommateurs de se repérer parmi
la variété des marques et allégations d’origine. La DGE a mené une politique active
de soutien au « Made in France » au sein du
comité stratégique de la filière « Biens de
consommation », en misant par exemple sur
l’installation de designers dans les pôles de
compétitivité.
La DGE est aussi la cheville ouvrière du
Concours mondial de l’innovation, lancé en décembre 2013 par le président
de la République : dans le cadre du programme des Investissements d’avenir,
300 millions d’euros sont réservés au cofinancement de projets innovants portant sur les sept ambitions définies par la Commission Innovation 2030. La
phase d’amorçage a permis de sélectionner en mai une centaine de projets qui
recevront chacun une subvention de 200 000 euros maximum.

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Adapter le système de financement des exportations
aux besoins des entreprises
Pour répondre aux besoins de financement des entreprises confrontées à
une compétition intense sur les marchés étrangers, plusieurs réformes ont
été mises en œuvre depuis 2012. Leur objectif : faciliter l’apport de liquidités
pour le financement des exportations, tout en donnant à l’État les moyens de
compenser les défaillances du marché.
Les sources de financement ont été élargies, en particulier par la création de
la garantie de refinancement. Un mécanisme d’intervention rapide de l’État
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sur le marché de l’assurance-crédit de court terme a été mis en place pour
faire face à une éventuelle défaillance du marché privé. L’offre des opérateurs
publics Coface, Bpifrance et Business France, fédérés sous le label commun
« Bpifrance export », a été améliorée pour offrir aux PME et aux ETI un meilleur
accès aux financements. Bpifrance a aussi lancé une offre de financement
court terme fondée sur la cession de créances commerciales pour soutenir
la trésorerie des entreprises qui exportent. Une PME qui réalise un chiffre
d’affaires à l’export de 500 000 euros pourra ainsi se tourner vers Bpifrance
avec les détails de la créance due par son client étranger et obtenir un crédit
du même montant.

Un dispositif de soutien à l’internationalisation plus lisible
L’agence pour le développement international des entreprises, Ubifrance, a
prolongé un processus d’évolution qui l’avait déjà conduit à intégrer les équipes
commerciales du réseau de la DG Trésor puis à recentrer son activité sur le
soutien individualisé aux ETI et PME à fort potentiel à l’export.
La naissance de Business France, résultat de la fusion d’Ubifrance et de
l’Agence française pour les investissements internationaux, constitue un nouveau progrès vers un dispositif de promotion de l’attractivité et d’appui au commerce extérieur lisible et efficace. Annoncée par le président de la République
le 17 février 2014, cette fusion est effective au 1er janvier 2015.

SERVICES, TOURISME ET ARTISANAT
Stimuler le potentiel des services
En France, près de la moitié (46 %) du PIB marchand provient des services, ce qui fait de ce secteur un enjeu majeur pour la compétitivité et le
développement de l’emploi. Pour y contribuer, le ministère de l’Économie a
relancé les travaux de valorisation des actifs immatériels des entreprises
– brevets, marques, savoir-faire… –
pour que leur valeur soit mieux prise en
compte dans les financements qui leur
sont consentis. Il a aussi décidé la mise
en place de deux comités de filière, dédiés
l’un au tourisme, l’autre aux services à la
personne, qui seront lancés début 2015.
Il a enfin pris, dans la loi sur l’artisanat, le
commerce et les TPE (lire ci-contre), plusieurs mesures comme la suppression des
« soldes flottants » et le regroupement dans une même procédure du permis
de construire et du régime de l’urbanisme commercial.

Tourisme : valoriser un potentiel unique
Organisées le 19 juin, les Assises du tourisme ont été l’occasion d’acter les
mesures débattues au plan national et en régions au cours des mois précédents. Objectif : mieux valoriser le potentiel touristique du pays. La politique
des « contrats de destination », qui vise à attirer les touristes étrangers en
améliorant la lisibilité de l’offre, a été fortement relancée via un appel à projets
lancé en juillet. Onze nouveaux contrats de destination ont été sélectionnés
et signés le 16 décembre.

Développer l’artisanat et la restauration
Avec 270 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le secteur de l’artisanat
emploie 3 millions de personnes en France. Plusieurs réformes ont été portées en 2014 par la loi ACTPE, telles que la refonte du régime de l’auto
entrepreneur (immatriculation au registre des métiers et révision des seuils
fiscaux et sociaux) pour apaiser les tensions avec les artisans dénonçant

Autorisé par la Commission européenne le 25 juin, ce programme,
soutenu par l’État à hauteur de 600 millions d’euros sur cinq ans, porte sur
la R&D dans les technologies avancées de production de semi-conducteurs
(la nanoélectronique) qui revêtent un caractère stratégique en matière
industrielle. La France compte l’un des cinq grands centres mondiaux de
nanotechnologies à Grenoble/Crolles.l

12 190

pompes contrôlées

Les agents chargés de la métrologie dans les Direccte ont
contrôlé en un an 1 690 stations-service pour vérifier la
conformité de leurs pompes à essence et de leurs dispositifs
libre-service. C’est le contrôle des instruments de mesure qui
permet de garantir la loyauté des échanges commerciaux. l
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La loi relative
à l’artisanat, au
commerce et aux TPE

DYNAMISER
les commerces
de proximité
•R
 énovation du régime des baux
commerciaux

Promulguée le 18 juin 2014,
la loi ACTPE a pour objectif
de soutenir une offre
commerciale et artisanale
diversifiée sur le territoire
français en favorisant
le développement des très
petites entreprises.

• Maîtrise des hausses de loyer
• Meilleur équilibre des relations
entre commerçants et bailleurs
• Implantation plus facile de nouveaux
commerces
• Moins de freins aux reprises d’activité

PROMOUVOIR la qualité
et les savoir-faire
de nos artisans
• Clarification du statut des artisans
• Plus de contrôles des qualifications
et des assurances obligatoires
• Pas de changement de registre pour les entreprises
dépassant dix salariés
• Reconnaissance de la spécificité de l’artisanat d’art

FAVORISER la diversité
des commerces
dans les territoires
• Plus de leviers pour les élus
• Simplification et fluidification des procédures
• Implantation maîtrisée des très grands
ensembles commerciaux
• Réforme du FISAC

une concurrence déloyale, et le renforcement
du rôle des chambres des métiers dans l’accompagnement des artisans.
Pour le secteur de la restauration, la publication du
décret « Fait maison » marque un pas important dans le
renforcement de la confiance des consommateurs. Depuis le
15 juillet, la mention « Fait maison » s’impose à tous les établissements
(traditionnel, de chaîne, rapide, traiteurs…) qui vendent des plats préparés
sur place. Les règles sur le titre de « Maître restaurateur » sont aussi en cours de
révision pour en conforter le caractère exemplaire.

SIMPLIFIER les régimes de
l’entreprise individuelle
• Création d’un régime unique de la microentreprise
• Accès plus facile à l’EIRL

NUMÉRIQUE
La French Tech, une ambition collective
Lancée fin 2013 à l’initiative du Gouvernement, la French Tech est un mouvement de mobilisation collective pour la croissance,
fondé sur l’ambition de faire rayonner les start-ups numériques françaises. Neuf métropoles French Tech, riches d’un écosystème numérique de niveau international et d’un projet fédérateur de croissance, ont été labellisées en octobre, à Aix-Marseille,
Bordeaux, Lille, Lyon, Grenoble, Montpellier, Nantes, Rennes et Toulouse. Elles concentrent tous les atouts (culture entrepreneuriale, talents, maîtrise technologique, financement…) nécessaires pour répondre aux besoins des start-ups françaises, des
investisseurs et des talents étrangers.

Conseil et évaluation

Effets des régulations des télécoms et de l’énergie
sur l’économie réelle, attractivité et compétitivité de
la France, procédures de dédouanement… le Conseil
général de l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et des
Technologies (CGEIET) a conduit en un an 49 missions
de conseil pour le compte du Gouvernement. Il s’est
également vu confier 22 missions d’inspection, d’audit
et d’évaluation. l

Objectif

1 000

Les chargés d’affaires internationaux déployés en région sous le label
« Bpifrance export » sont chargés d’apporter un accompagnement
personnalisé et durable à 1 000 ETI et PME d’ici à fin 2015. Au terme
de l’année 2014, 712 PME et ETI s’étaient déjà engagées dans cette
démarche et, parmi elles, 391 avaient débuté un plan d’action. l
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LE NUMÉRIQUE EN MARCHE
Au sein des ministères économiques et financiers, la délégation
aux Usages de l’Internet (DUI) coordonne les mesures en faveur
de l’accès de tous à l’Internet et du développement des usages
numériques. Elle pilote les programmes suivants :

Emplois
d’avenir
numériques
Déploiement du dispositif Emplois
d’avenir dans le secteur du numérique,
de l’économie sociale et solidaire et
de la fonction publique territoriale ;
diffusion de l’outil d’autodiagnostic
NetPublic
des compétences numériques au
netpublic.fr
bénéfice des jeunes, nommé
Portail destiné
« Mon potentiel dans
à accompagner le
le numérique ».
développement de la culture
numérique en prenant appui
sur les 5 000 espaces publics
numériques (EPN) déployés
sur
le territoire.

Internet sans
crainte

internetsanscrainte.fr
Sensibilisation à la protection
des mineurs sur Internet
et signalement.

Les métiers
de l’Internet

metiers.internet.gouv.fr
Information, référencement
et orientation sur les métiers
du web et leurs formations.

NetEmploi

netemploi.fr
Accompagnement à la
recherche d’emploi sur
Internet dans les espaces
publics numériques.

Solidarités
numériques

economie.gouv.fr
lafrenchtech.com
francethd.fr

Installer l’économie de la donnée

Logiciel embarqué, calcul intensif et simulation numérique, Cloud computing
et Big Data, sécurité des systèmes d’information : ces quatre technologies
qui irriguent la plupart des branches industrielles bénéficient de 150 millions d’euros d’aides à la R&D au titre de l’action « cœur de filière » du volet
numérique du programme d’Investissements d’avenir. La première vague
d’appels à projets sur ces technologies s’est conclue en 2014 ; ces projets
s’inscrivent dans la démarche visant à développer l’économie de la donnée
en France.

Objectif : le très haut débit pour tous
Couvrir intégralement la France en très haut débit à l’horizon 2022, c’est
l’objectif fixé par le plan France très haut débit. Sa réalisation implique un
soutien public aux réseaux d’initiative publique (RIP) portés par les collectivités territoriales pour équiper les zones les moins denses. 69 projets de
RIP avaient été déposés à la fin 2014. Ils concernent 82 départements
pour un investissement total de 8 milliards d’euros.
Le Gouvernement a décidé d’attribuer avant la fin 2015 aux opérateurs de
téléphonie mobile la bande des fréquences 700 MHz, jusqu’alors utilisée par
la télévision numérique terrestre. Cette attribution apportera des capacités
supplémentaires aux opérateurs, nécessaires pour faire face à la croissance
exponentielle du trafic de données.

CONSOMMATION
Des marchés sous surveillance permanente

Ordi 2.0

ordi2-0.fr
première filière de collecte
et de réemploi solidaire
d’ordinateurs et de matériels
informatiques.

PLUS SUR LE WEB

Pour être efficace, une politique économique nécessite un bon fonctionnement des marchés, sous tous leurs aspects, au bénéfice des consommateurs et des entreprises. C’est dire l’importance de la fonction remplie
par la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des fraudes (DGCCRF) dont les agents interviennent au niveau
national sur l’ensemble du territoire pour faire respecter l’ordre public en
matière économique, assurer la protection des consommateurs et maintenir
une pression de contrôle de nature à entretenir un climat de confiance entre
les entreprises et le consommateur.

Maintien de l’ordre, en matière économique aussi
Les actions menées en matière d’ordre public économique sont en particulier destinées à préserver l’équilibre des relations commerciales ; elles ont
pris la forme de plus de 10 000 vérifications auprès de 3 800 établissements. Le respect des délais de paiement a fait l’objet d’une surveillance
renforcée. Sur 2 500 établissements contrôlés, environ 1 000 présentaient des anomalies qui ont conduit à 900 avertissements, 21 injonctions,
52 procès-verbaux à caractère pénal et 51 à caractère administratif.

Les 9 métropoles French Tech
labellisées le 12 novembre 2014

Lille

solidarites-numeriques.org
Fonds destiné à favoriser
l’inclusion numérique
en soutenant des projets
innovants.

Proxima Mobile

proximamobile.fr
Premier portail européen
d’applications mobiles
labellisées d’intérêt
général.

Rennes
Nantes

Médiation
numérique
mediation-numerique.fr
Consultation nationale sur les
enjeux et les outils nécessaires au
développement d’un réseau national
de la médiation numérique ;
création des pôles de ressources
interrégionaux
pour la médiation
numérique

Lyon
Bordeaux
Grenoble
Montpellier
Toulouse

Aix-Marseille
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PLUS SUR LE WEB
economie.gouv.fr
economie.gouv.fr/loi-consommation

La loi relative
à la consommation

Les pratiques anticoncurrentielles pèsent lourdement
sur la collectivité, et directement sur le consommateur :
99 indices de telles pratiques ont été transmis à
l’Autorité de la concurrence. Pour 21 affaires, les
faits ont été confirmés ; les autres dossiers ont
donné lieu à des avertissements, des injonctions
ou des transactions financières selon les cas.

Protéger les intérêts du
consommateur et assurer
sa sécurité
Dans le cadre de leur mission, les équipes
de la DGCCRF s’attachent à assurer la protection du consommateur. Protection économique, pour lui garantir un acte d’achat
en toute confiance. Plus de 10 000 sites
d’e-commerce ont fait l’objet de contrôles et
des pratiques commerciales frauduleuses ont
été mises à jour : sur certains comparateurs
de prix, des différences notables entre le prix
affiché et le prix payé par le consommateur
pour un billet d’avion ont été relevées.
Protection sanitaire aussi : des enquêtes ont
entraîné le retrait de 30 000 bouteilles de vin
rosé contenant des traces d’un pesticide interdit dans l’Union européenne. Présentées comme
« Produits de France », elles provenaient en réalité
de Chine. Des contrôles dans les secteurs de la
viande, du poisson, des aliments « bio » et des produits manufacturés ont pointé de nombreuses nonconformités. Le jouet est l’un des secteurs les plus
surveillés, avec plus de 3 400 établissements visités et
826 jouets analysés. Les analyses ont permis d’identifier
291 jouets non conformes. En matière de sécurité et de
prévention toujours, près de 110 000 détecteurs de fumée
ont été retirés du marché en 2013-2014.

Promulguée le 17 mars 2014, la loi relative
à la consommation vise à rééquilibrer
les relations entre consommateurs et
entreprises, mais aussi à rendre du pouvoir
d’achat aux Français et à leur donner
les moyens d’être bien informés avant
de consommer. Les principaux décrets
d’application de la loi ont été publiés
à l’automne.

Pouvoir d’achat
•O
 uverture à la concurrence de certains produits
(lunettes, lentilles de vue et tests de grossesse)
pour les rendre moins coûteux.

• Sécurisation des achats en ligne.
• Lutte contre le démarchage
abusif.
• Protection renforcée pour les
ménages les plus fragiles face
aux fournisseurs de services
essentiels.
• Meilleur encadrement
de la distribution du crédit
à la consommation.

• Possibilité de résilier à tout moment son
assurance auto ou habitation après un an
de contrat.

Information

• Possibilité de changer d’assurance emprunteur
dans les douze mois suivant la signature d’un
prêt.
• Facturation des parkings au quart d’heure, et plus
à l’heure.
• Suppression des frais de transfert de dossier lors
d’un changement d’auto-école.

Protection
•C
 réation de l’action de groupe
pour traiter les litiges de
consommation de masse.

•O
 bligation de la mention
« Fait maison » sur la carte des
restaurants.
• Extension des indications
géographiques aux produits
manufacturés.
• Étiquetage de l’origine des
viandes dans les plats préparés.

Protection tous azimuts
Les dépenses contraintes des ménages, les services bancaires et
le crédit aux particuliers, les contrôles métrologiques, la situation des
consommateurs vulnérables sont autant de sujets traités par les services
de la DGCCRF, qui accompagnent aussi les Français lors des temps forts de
consommation (vacances, soldes…). La loi relative à la consommation, adoptée
le 17 mars (lire ci-contre) a renforcé les pouvoirs d’enquête et de sanction de la
DGCCRF. Elle ouvre la voie à l’action de groupe, mise en œuvre pour la première fois
le 1er octobre. Le 13 décembre est entré en vigueur le règlement européen d’information
du consommateur (INCO) qui clarifie l’étiquetage des denrées alimentaires, apportant une
réponse forte aux préoccupations des consommateurs.

6 % Tourisme

75 000
réclamations
reçues

32 % Produits

6 % Produits alimentaires
14 % Communication, téléphone

non alimentaires
seriatnemila non stiudorp
PTB ,tnemegol ,reilibomm
enohpélét ,noitacinummoc
seriatnemila stiudorp
emsiruot
sertua

DGCCRF : plus de

17 % Immobilier, logement, BTP

25 % Autres
Action de groupe… première !

Le 1 octobre, jour de l’entrée en vigueur de la loi relative
à la consommation qui autorise plusieurs consommateurs à se
rassembler pour mener une action en justice, la première action
de groupe a été lancée par l’UFC-Que Choisir au nom de plus
300 000 locataires contre un administrateur de biens immobiliers.
Elle porte sur la facturation des frais d’expédition des quittances
de loyer. Trois autres actions de groupe ont été lancées au cours
du même mois d’octobre. l
er

E-commerce :

57 milliards
d’euros en 2014

Le bilan du commerce électronique en France estime à 57 milliards
d’euros le chiffre d’affaires réalisé sur Internet. Un chiffre en hausse
de 11 % sur un an, a contrario du tassement de la consommation
des ménages. Le nombre de transactions par voie électronique
augmente de 15 %. La France devrait conserver son rang de n° 3 de
l’e-commerce en Europe, derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne. l
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STATISTIQUES
ET ÉTUDES
ÉCONOMIQUES
Mieux appréhender le système productif
Par la production de données pertinentes et fiables, l’Institut national de la
statistique et des études économiques (Insee) apporte les informations de
cadrage indispensables à l’élaboration des politiques publiques par le Gouvernement. Dans un contexte socioéconomique évolutif, l’Insee est sollicité
pour fournir des éléments d’analyse susceptibles d’éclairer les situations et
les évolutions de l’économie. Par exemple, les groupes d’entreprises ayant
pris une importance croissante, la statistique ne pouvait plus s’appuyer exclusivement sur la notion d’entreprise au sens juridique d’unité légale.
Pour améliorer la pertinence des statistiques sur le système productif, il a
fallu revoir la définition économique de l’entreprise, maintenant identifiée
comme « la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité
organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une
certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes ». C’est le profilage des groupes qui permet d’identifier, en leur sein, les entreprises dotées d’autonomie économique. Au plan
national, le profilage en cours est déjà réalisé pour la moitié des plus
grands groupes. Et, à l’échelle européenne, la France joue un rôle pilote :
elle a coordonné pendant quatre ans un groupe de travail sur le profilage.

Une nouvelle base pour les comptes nationaux
Les pouvoirs publics français ne sont pas les seuls à bénéficier des informations fournies par les statisticiens de l’Insee. Elles sont aussi utiles aux
institutions européennes dans l’élaboration des politiques communautaires.
Fortement engagé dans la construction d’un système statistique cohérent

au niveau européen, l’Insee a fait de la France le premier État membre de
l’Union européenne (UE) à publier, le 15 mai 2014, des comptes nationaux
en « base 2010 », adoptant le nouveau système de comptes (SEC 2010)
retenu par l’UE.
Ce changement de base de calcul s’est accompagné d’une révision complète des estimations grâce à l’utilisation de nouvelles sources et de fortes
améliorations conceptuelles, comme la reconnaissance de la valeur d’investissement pour les dépenses de R&D, jusqu’alors assimilées à la consommation intermédiaire. Disponibles depuis 1949, ces données – calculées en
rythmes annuel et trimestriel – donnent à la France une profondeur historique sans équivalent dans les autres pays de l’UE.

Réduire la charge pour les entreprises
et simplifier
Dans sa recherche des meilleures méthodes pour produire des statistiques
de qualité avec la réactivité attendue, le service public de la statistique
s’attache à limiter au maximum la charge de réponse pour les entreprises.
Fortement mobilisé autour de la démarche « Dites-le-nous une fois », développée dans le cadre de la modernisation de l’action publique depuis la fin
2012, l’Insee a été identifié comme administration de référence pour tout ce
qui concerne les données d’identité de l’entreprise. À charge pour ses services d’exploiter au mieux les fichiers administratifs disponibles, de manière
à ne pas avoir à demander aux entreprises deux fois les mêmes informations. Grâce à des traitements informatiques de plus en plus efficaces, ces
fichiers sont mis à disposition plus rapidement que par le passé, notamment
en matière de déclarations fiscales et sociales. Un accent particulier est mis
sur l’allégement de la charge statistique pour les petites entreprises.
Pour les enquêtes non exhaustives et non liées à des règlements européens, le principe est d’éviter qu’une même entreprise participe à deux
enquêtes. Limiter la charge passe aussi par la possibilité, offerte aux entreprises, de répondre à un nombre croissant d’enquêtes via Internet. À terme,
le projet Coltrane (pour « Collecte transversale d’enquêtes »), piloté par
l’Insee, vise à rassembler toutes les enquêtes auprès des entreprises du
système statistique public.

Acteur du
programme
INSEE

Institut national de la
statistique et des études
économiques

Pionnier

La France a été le premier des
28 pays de l’Union européenne
à publier, le 15 mai 2014, les
comptes nationaux en « base
2010 ». l

PLUS SUR LE WEB
insee.fr
le-recensement-et-moi.fr
sirene.fr
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L’insee en 2014,
c’est…
Pour
le recensement

9 millions

de personnes recensées chaque année

23 000 agents recenseurs
Plus de 4 millions
de logements visités

pour l’indice
des prix

200 enquêteurs et
90 agents mobilisés
200 000 prix relevés
dans 29 000 points
de vente
180 000
tarifs collectés (SNCF,
électricité…)

Harmoniser pour gagner en visibilité
L’année 2013 avait été marquée, pour l’Insee, par la
refonte de ses publications nationales ; 2014 l’aura
été par un chantier comparable, portant cette fois sur
ses publications régionales. Jusqu’alors chaque direction régionale de l’Insee diffusait ses analyses locales
dans des publications aux formats et aux présentations
spécifiques. Ces dernières ont été harmonisées pour
favoriser leur visibilité et leur notoriété. Respectant
toutes la même charte graphique, les nouvelles collections donnent une image unifiée de l’Insee en assurant
une continuité patente entre publications nationales et
régionales.

mandes. Il est désormais possible de commander des
listes d’établissements, de les payer et de les retirer en
ligne. Les utilisateurs peuvent suivre leurs commandes
en créant un compte sur le site et retrouver toutes les
informations relatives à leurs abonnements, comme la
date des livraisons et des factures. Autre amélioration,
la normalisation des adresses des entreprises, retraitées avec des référentiels postaux et corrigées quand
elles comportent des anomalies.

Quel Insee à l’horizon 2025 ?

Afin de dégager une vision à long terme, l’Insee a
engagé un travail de réflexion stratégique à l’horizon
2025. Au cœur de cette réflexion, toutes les questions
essentielles pour l’avenir de la statistique publique en
Un service optimisé avec sirene.fr
France. Huit groupes de travail ont été constitués pour
étudier les modalités de l’influence française dans la
Regroupant toutes les entreprises, tous leurs établissegouvernance de la statistique européenne, le maintien
ments sur le territoire ainsi que leur adresse et leur secet le transfert des compétences dans un contexte marteur d’activité, le répertoire administratif Sirene constitue
qué par de nombreux départs en retraite, leur capacité
un outil précieux pour les entreprises qui utilisent pour
sirene.fr
à maintenir et à adapter un parc applicatif particulièleurs opérations de marketing les listes d’adresses
qu’elles achètent à l’Insee. Pour mieux répondre à leurs attentes, des don- rement varié, l’attitude à adopter face au « boom » du Big Data, etc. Tous les
nées supplémentaires ont été ajoutées au répertoire et font l’objet d’actuali- agents de l’Insee ont été invités à participer à cette réflexion et à en être
sations régulières. Des améliorations ont été apportées au site Internet sirene. acteurs : ils peuvent suivre les différentes étapes de cette démarche sur un
fr, dédié aux demandes d’achats de données Sirene, pour faciliter les com- site intranet dédié.

L’Insee sur le web

• 32 millions de visites par an sur insee.fr
• 30 000 abonnés à Insee.net Actualité
• 30 000 abonnés Twitter

LE RECENSEMENT,
C’EST UTILE

Opération majeure de l’Insee, le recensement de
la population constitue une source d’information
très riche. 8 000 communes sont concernées
chaque année. l
Découvrez la campagne en flashant ce QR code.
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ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L’ÉTAT

GARANTIR
LA SIGNATURE DE L’ÉTAT
À TOUT INSTANT

Par une gestion de la dette et de la trésorerie au moindre coût pour le contribuable, les ministères économiques et financiers permettent à l’État d’assurer
son financement à tout instant, en toutes circonstances. C’est à ce prix qu’il
peut apporter sa garantie au développement international des entreprises et
favoriser l’épargne en l’orientant vers le financement de politiques publiques
et de l’économie.

Acteurs du
programme
DG TRÉSOR

Direction générale du Trésor

AFT

Agence France Trésor

EMPLOI

La garantie apportée par l’État via
Coface aux entreprises exportatrices
contribue au maintien de l’emploi dans
l’Hexagone. Ainsi les contrats signés par
STX avec les armateurs RCCL et MSC
pour la construction de navires de croisière
assurent l’activité du chantier naval de
Saint-Nazaire jusqu’en 2019. l

EMPRUNTS TOXIQUES

Créé par la loi de finances pour 2014, le Fonds
de soutien relatif aux prêts et contrats financiers
structurés à risque mobilise une capacité
d’intervention de 3 milliards d’euros sur quinze
ans au profit des collectivités et établissements
publics locaux ayant souscrit des « emprunts
toxiques », qui ont jusqu’au 30 avril 2015 pour
déposer leur demande d’aide. l

PLUS SUR LE WEB
economie.gouv.fr
tresor.economie.gouv.fr
aft.gouv.fr
coface.fr

CHARGE DE LA DETTE
ET TRÉSORERIE DE
L’ÉTAT
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APPELS EN GARANTIE
DE L’ÉTAT
La garantie de l’État, un soutien essentiel
aux exportations

Couvrir les besoins de financement de l’État
dans les meilleures conditions

Pour appuyer leur développement à l’international, l’État apporte un appui
financier aux entreprises exportatrices. Un soutien essentiel dans un
contexte économique difficile. Les garanties publiques, dont l’État confie la
gestion à Coface et Natixis, couvrent tous les besoins des exportateurs, de
la recherche de nouveaux marchés (via l’assurance prospection) à la négociation des contrats (garantie de change) et à leur financement (avec les
garanties du risque exportateur et assurance-crédit). Les plus importantes
sont l’assurance-crédit (qui couvre les exportateurs contre le risque d’interruption de leur contrat et les banques contre le risque de non-remboursement des crédits à l’exportation) et l’assurance-prospection, qui bénéficie à
12 400 entreprises, essentiellement des PME.
L’effort de réforme mené depuis plusieurs années permet de mieux soutenir les entreprises sur des marchés très concurrentiels et de bien les
positionner sur les grands projets d’infrastructures. L
 ’accompagnement à
l’international des PME et des ETI, par une offre plus adaptée portée par
Bpifrance Export, s’est traduit par des promesses de garanties en hausse
de 120 %. Au total, depuis 2008, l’encours des garanties de l’assurancecrédit a augmenté de plus de moitié, pour atteindre 64 milliards d’euros.

Pour apporter à l’État le financement dont il a besoin, en compensant son déficit prévisionnel tout en couvrant les amortissements de sa
dette, l’Agence France Trésor (AFT) mène un programme d’émission de
dette, avec le souci de minimiser la charge pour le contribuable, dans les
meilleures conditions de sécurité. En 2014, elle a procédé à 172 milliards
d’euros d’émissions à moyen et long terme, nettes de rachat. Ces émissions ont pu être réalisées dans des conditions très favorables, au taux
moyen de 1,31 %, en baisse par rapport à l’année précédente (1,54 %).

Confiance dans la signature de la France
Ces taux sont révélateurs de la confiance des marchés dans la signature
de la France, dont la stratégie d’émission rigoureuse est appréciée. Une
enquête, menée depuis 2003 auprès des investisseurs, a montré que leur
satisfaction sur le fonctionnement du m
 arché français de la dette d’État
n’avait jamais été aussi élevée. Pour entretenir cette confiance, l’Agence
France Trésor poursuit un dialogue régulier : en un an, elle a rencontré
224 d’entre eux, partout dans le monde, dans le cadre d’entretiens
bilatéraux afin de leur expliquer la politique économique de la France.

ÉPARGNE

Objectif : solde créditeur chaque soir

Le PEA-PME pour stimuler l’épargne au profit
des entreprises

Pour que l’État soit en mesure d’honorer ses engagements financiers,
sa trésorerie doit rendre possible l’exécution des dépenses qu’il engage
depuis le compte unique tenu par la Banque de France. En pratique, le
compte du Trésor doit être créditeur chaque soir. L’AFT y veille, en calibrant au plus juste les émissions de dette et en plaçant les excédents de
trésorerie au mieux des intérêts de l’État. En 2014, elle a perfectionné,
avec la DGFiP et la direction du Budget, la prévision du besoin de trésorerie à court terme.
L’année a aussi été marquée par des flux quotidiens importants sur le
compte du Trésor (32 milliards d’euros par jour en moyenne), par un tassement du nombre d’opérations à court terme du fait des taux négatifs
pratiqués par la Banque centrale européenne, et par la mise en œuvre au
30 juin du décret sur la gestion budgétaire et comptable, lequel renforce
la centralisation des trésoreries publiques sur le compte du Trésor.

L’État s’attache à mobiliser l’épargne pour le financement de secteurs prioritaires, principalement pour accompagner les dispositifs de financement
du logement, mais aussi pour assurer un meilleur financement des entreprises. Le Gouvernement a engagé en 2014 une réforme de l’épargne
salariale visant à l’orienter vers le financement en fonds propres des petites
et moyennes entreprises (PME), des entreprises de taille intermédiaire
(ETI) et de l’économie sociale et solidaire (ESS). Objectif : simplifier les
dispositifs et les rendre plus accessibles, en particulier aux salariés des
petites entreprises.
Créé dans la loi de finances pour 2014, le PEA-PME, plafonné à 75 000 euros,
fonctionne comme le PEA « classique » et bénéficie des mêmes avantages
fiscaux. Sont éligibles les actions des PME et des ETI, ainsi que les parts de
fonds commun de placement à risque (FCPR) et les parts d’autres FCP, s’ils
sont investis à 75 % en titres émis par des PME-ETI (dont 50 % en actions),
à l’exclusion des entreprises qui dépassent 5 000 salariés, 1,5 milliard d’euros
de chiffre d’affaires ou 2 milliards d’euros de total de bilan.

Les engagements financiers de l’État
dans la loi de finances initiale pour 2014
Crédits de paiement en millions d’euros

Charge
de la dette
et trésorerie
de l’État

46 654

dotation en capital
du Mécanisme
européen
de stabilité 3 621

0,845 %

Épargne 569

PLUS BAS

PARTICIPANT

Charge de la dette et trésore
de l’État

Source : LFI 2014

Épargne

Majoration
de rentes 171

Appels en garantie de l’État

Majoration de rentes

Dotation en capital du Méca
européen de stabilité

Appels en garantie
de l’État 208

Le taux de l’obligation à dix ans de la France a atteint
en décembre 2014 son niveau historique le plus bas,
à 0,845 %. Un taux qui vient confirmer la confiance
des marchés dans la signature de la France dans un
contexte économique difficile. l
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GÉRER

LES FINANCES PUBLIQUES
ET LES RESSOURCES HUMAINES
DE L’ÉTAT
Les ministères économiques et financiers pilotent les politiques publiques en
matière fiscale, comptable et douanière, avec l’objectif permanent d’assurer
aux Français le meilleur service au moindre coût. Les enjeux sont de taille :
optimiser la gestion du secteur public, garantir l’égalité de traitement entre
les citoyens, améliorer la qualité du service rendu, développer la mutualisation et la dématérialisation.

Acteurs du
programme
AIFE

Agence pour l’Informatique
financière de l’État

DB

Direction du Budget

DG TRÉSOR

Direction générale du Trésor

ONP

Opérateur national de paye

Repères

Retrouvez le Programme de stabilité,
les lois de finances rectificatives pour
2014, la loi de finances pour 2015 et la loi
de programmation des finances publiques
2014-2019 sur le site Internet performancepublique.budget.gouv.fr l

- 3,3 Md€
La réduction de la dépense publique entre
dans les faits : sur l’année 2014, l’État a
dépensé sur le périmètre de la norme hors
charge de la dette et pensions 3,3 milliards
d’euros de moins qu’en 2013. l
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STRATÉGIE DES
FINANCES PUBLIQUES

la Sécurité sociale. Ce bon résultat conforte la stratégie adoptée pour ramener les comptes sociaux à l’équilibre : le déficit est passé en quatre ans de
20,9 milliards d’euros (en 2011) à 13,2 milliards (en 2014).
Pour la cinquième année d’affilée, l’objectif national de dépenses d’assurance
maladie (ONDAM) a été parfaitement maîtrisé, et ce malgré la mise sur le
marché des nouveaux traitements contre l’hépatite C. Fortement innovants
et présentant de très bons résultats thérapeutiques, leur prise en charge a
conduit à des dépenses nouvelles de l’ordre de 700 millions d’euros.

Anticiper la procédure budgétaire
pour documenter les économies annoncées
En 2014, la procédure budgétaire a été anticipée pour que les ministères
puissent documenter, dès le mois d’avril, les économies structurelles qui
permettront à la France de tenir sa trajectoire de finances publiques. Ces
premières orientations ont été validées au plus haut niveau par le Conseil
stratégique de la dépense publique, créé en janvier 2014 sous la présidence du chef de l’État. Cette nouvelle instance est chargée de proposer
les économies structurelles présentées dans le cadre du Programme de
stabilité et de suivre leur mise en œuvre.

Une exécution 2014 meilleure que prévue
Sur l’année, l’État aura réalisé les efforts budgétaires auxquels il s’était
engagé : ses dépenses ont diminué de 3,3 milliards d’euros par rapport
à l’exécution du budget 2013, hors charge de la dette et pensions.
La dépense totale de l’État (dette et pensions incluses, hors éléments
exceptionnels) se monte à 364,8 milliards d’euros, en baisse de 4 milliards
d’euros par rapport à l’exécution précédente, et en retrait de 5,8 milliards
par rapport à la loi de finances initiale pour 2014. Résultat : le déficit budgétaire de l’État s’établit à 85,6 milliards d’euros. C’est 3,4 milliards de
moins que ce que la loi de finances rectificative (LFR) de fin de gestion
avait anticipé au vu de la faible croissance.
Les recettes totales de l’État (fiscales et non fiscales) ont finalement
atteint 288,4 milliards d’euros, contre 286,6 milliards d’euros prévus dans
la deuxième loi de finances rectificative.

Déficit de la Sécurité sociale, la baisse continue
La « Sécu » a aussi réservé au Gouvernement une bonne nouvelle : sur un
an, le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse s’est établi
à 13,2 milliards d’euros, en nette amélioration de 2,2 milliards par rapport au
solde 2013 et à la prévision pour 2014 intégrée à la loi de financement de

92,3 %

95 %

96,3 %

97 %

Deux LFR, un ajustement budgétaire nécessité
par la conjoncture
Dans un contexte économique atone, deux lois de finances rectificatives
ont été votées au cours de l’année pour dégager de nouvelles économies et
réduire la norme de dépense définie par la trajectoire des finances publiques.
La première, promulguée le 8 août, a permis, avec la loi de financement
rectificative pour la Sécurité sociale, d’instaurer un plan d’économies de
4 milliards d’euros annoncé par le Gouvernement. Elle a annulé 1,6 milliard
d’euros de dépenses, a réduit de 1,8 milliard d’euros la charge prévisionnelle
de la dette (pour prendre en compte la baisse des taux d’intérêt auxquels
l’État emprunte sur les marchés) et a engagé la première étape de mise en
œuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité.
La seconde, promulguée le 29 décembre, a procédé aux ajustements de
fin de gestion nécessaires au respect de la cible de dépense définie par
l’État, en intégrant par exemple le coût des opérations militaires à l’étranger,
notamment au Mali.

Poursuivre le redressement des finances
publiques
Transmis à la Commission européenne chaque année au mois d’avril, le
Programme de stabilité présente la stratégie retenue en matière de finances
publiques et la trajectoire définie à moyen terme. Élaboré chaque année par
la direction générale du Trésor avec l’appui de la direction du Budget, cet
outil permet aux pays signataires du Pacte de stabilité et de croissance de
surveiller les politiques économiques établies par leurs voisins. Présenté le
23 avril 2014 en Conseil des ministres, le Programme de stabilité 20142017 expose la trajectoire prévue pour les finances publiques sur cette
période et détaille la stratégie adoptée pour renforcer la compétitivité de
l’économie et poursuivre le redressement des comptes publics.

96,9 %

95,5 %

LA trajectoire
des finances
publiques
Dette publique
en % du Pib

- 0,1 %

solde structurel

- 0,6 %

- 2,5 %

-2%

- 1,6 %

solde public

- 1,1 %

- 1,9 %
- 2,7 %

- 3,3 %
- 4,1 %
2013

-4%
2014

Source : Programme de stabilité
de la France 2015-2018

- 3,8 %
2015

2016

2017

2018
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50 milliards d’euros d’économies
sur 2015-2017
Protection sociale

Collectivités locales

Assurance maladie

État

19,3

11

10

md€

ÉTAT

Collectivités locales

Assurance maladie

État

Protection sociale

Collectivités locales

11

11

11

Protection sociale

10

10

19

h Maîtrise des dépenses
immobilières, mutualisation
des fonctions support,
réduction du train de vie
de l’État
h Confirmation du gel du point
d’indice des fonctionnaires
h Poursuite de la réduction des
effectifs des ministères (hors
éducation, sécurité et justice)
h Rationalisation des agences
de l’État, avec réduction des
effectifs (hors Pôle emploi et
universités) et des dépenses
de fonctionnement

Plan
d’économies
de la LPFP 2014-2019
État
Protection sociale
Collectivités locales
Assurance maladie
11

11

md€

19

Assurance maladie

11

10,7

10

10

11

md€

10

md€

19

19

PROTECTION
SOCIALE

COLLECTIVITÉS
LOCALES

ASSURANCE
MALADIE

h Nouvelle convention
d’assurance-chômage pour
rétablir l’équilibre financier
de l’Unedic
h Poursuite de la modernisation
de la politique familiale
h 1,2 milliard d’économies
dans les caisses de Sécurité
sociale par la dématérialisation,
la simplification et la meilleure
articulation

h Dispositions nouvelles dans
le sens des mutualisations
h Rationalisation des dépenses
par la suppression de la clause
de compétence générale des
Départements et des Régions
h Réforme de la dotation
globale de fonctionnement
pour encourager les
comportements vertueux
et renforcer les mécanismes
de solidarité financière entre
collectivités

h Meilleure organisation
des parcours de soins,
renforcement des soins
de premiers secours,
développement de la
chirurgie ambulatoire, meilleur
suivi des personnes en risque
de perte d’autonomie
h Consommation plus raisonnée
de médicaments, recours aux
génériques, prix en adéquation
avec l’innovation thérapeutique
h Réduction du nombre d’actes
et d’interventions inutiles

Visant une croissance de 1 % en 2014, puis 1,7 % en 2015 et 2,25 % sur
2016-2017, le Programme de stabilité repose sur l’entrée en vigueur du
Pacte de responsabilité et de solidarité ainsi que sur la mise en œuvre du
plan d’économies de 50 milliards d’euros présenté par le Premier ministre
le 16 avril 2014. Ces 50 milliards d’euros d’économies porteront sur l’ensemble de la sphère publique : l’État et ses agences (19,3 milliards d’euros),
les collectivités territoriales (10,7 milliards d’euros), les dépenses de santé
(10 milliards d’euros) et la protection sociale (10 milliards d’euros).

50 milliards d’euros d’économies pour réduire
le déficit public
Ce plan d’économies figure parmi les bases de la loi de programmation des
finances publiques qui détermine les grandes orientations des finances
publiques pour les années 2014 à 2019. Promulguée le 29 décembre,
la loi de programmation inscrit les économies dans la durée. Elle planifie
les 50 milliards d’euros sur la période 2015-2017 de la manière suivante :
21 milliards d’euros pour 2015, puis 14,5 milliards d’euros d’économies supplémentaires chaque année. L’objectif : ramener progressivement le solde
public à l’équilibre structurel en 2019.
Cette trajectoire passe par la réalisation d’économies importantes sur la
dépense et par la mise en place de politiques en faveur de l’emploi et de

l’investissement, comme le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) et le
Pacte de responsabilité et de solidarité. Le budget triennal de l’État r éaffirme
les priorités du Gouvernement et prévoit les moyens de les mettre en œuvre :
la jeunesse, avec les créations d’emplois au sein de l’Éducation nationale,
la montée en charge du contrat de génération, du service civique et des
emplois d’avenir ; la sécurité, avec la création d’emplois dans la justice, la
gendarmerie, la police et le respect des dépenses prévues par la loi de programmation militaire ; la protection des plus fragiles, avec la poursuite de la
revalorisation du RSA.

PLF : 21 milliards d’euros d’économies
inscrits au budget pour 2015
Promulguée elle aussi le 29 décembre, la loi de finances pour 2015 se
fonde sur une hypothèse de croissance revue à la baisse (1 %) pour 2015
et cible une réduction du déficit public à 4,1 % du PIB. Le texte fixe le
déficit budgétaire à 74,4 milliards d’euros – avec 222 milliards d’euros de
recettes contre 296 milliards d’euros de dépenses – et prévoit la réalisation d’économies à hauteur de 21 milliards d’euros en matière de dépenses
publiques. L’État en assumera 8 milliards d’euros en 2015, les collectivités
territoriales 3,7 milliards d’euros, l’assurance maladie 3,2 milliards d’euros
et la protection sociale 6,4 milliards d’euros.

Pourquoi une inflation faible ?

Avec une moyenne de 0,3 % en novembre 2014 à l’échelle de
la zone euro (0,4 % en France), le taux d’inflation atteignait presque
son plus bas historique. La faiblesse de l’activité puis la baisse du prix
du pétrole ont conduit les prévisionnistes à revoir à la baisse leurs
hypothèses d’inflation. La direction générale du Trésor a contribué au
débat en livrant une analyse sur les causes de la faible inflation en zone
euro et les conclusions à en tirer en termes de politique économique,
dans le n° 130 de sa lettre Trésor-Éco, datée de juin 2014. l

Chorus

400 M€/j
Chaque jour, les 55 000 agents raccordés au
système d’information Chorus assurent le
paiement de 400 millions d’euros de factures
au bénéfice des fournisseurs de l’État. l
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Économies, la contribution concrète
de l’État

locale (ODEDEL), et encadre le recours aux partenariats public-privé (PPP)
pour les établissements publics et les collectivités territoriales.

L’effort d’économies portera sur toutes les composantes de la dépense de Décret GBCP… les suites
l’État : la progression de la masse salariale (40 % des dépenses des ministères) sera limitée à + 0,3 % en moyenne sur la période 2014-2017 grâce Adopté le 7 novembre 2012, le décret relatif à la gestion budgétaire et compà la stabilisation du point d’indice de la fonction publique, à la forte réduction table publique (GBCP) est un texte fondateur pour la gestion publique, dont
du coût des mesures catégorielles et à la stabilisation de l’emploi public ; les il consolide les principes fondamentaux, comme la séparation entre ordondépenses de fonctionnement seront réduites dans
nateurs et comptables. Le décret tire les conséquences pour l’État
tous les ministères par la priorité donnée au numéen matière de règles de la gestion budgétaire et comptable, des
Un meilleur
rique, la dématérialisation des échanges et l’adaptadispositions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF),
accès à
tion des réseaux territoriaux ; les agences publiques
notamment avec la mise en place de la comptabilité d’exercice, et des
l’information
verront baisser les ressources qui leur sont affecexigences de maîtrise pluriannuelle des finances publiques.
En 2014, la direction du
tées par l’État, mais aussi les subventions qu’il leur
Dans le prolongement de ce texte, le recueil des règles de comptaBudget a remodelé son site
apporte ; certains dispositifs d’intervention seront
bilité budgétaire de l’État a été publié en juillet 2014. Porté par un
Internet « Le Forum de
réformés en recherchant une meilleure articulation
arrêté qui lui donne une valeur normative, ce recueil précise les règles,
la performance ». Objectif :
de l’action publique.
les illustre et les contextualise pour mieux appréhender les modaliproposer un meilleur accès
Ces efforts partagés se traduiront, dès 2015, par
tés de son application, laquelle portera sur l’ensemble du champ de
à l’information financière
3,8 milliards d’euros d’économies sur la masse salal’activité budgétaire.
publique aux citoyens
riale et les dépenses de fonctionnement et d’inveset aux acteurs financiers
tissement, 1,9 milliard d’euros sur les concours aux
Moderniser la chaîne de dépense de l’État
par une navigation plus
agences et 2,4 milliards d’euros sur les subventions
intuitive, un contenu enrichi,
aux associations et aux entreprises ainsi que sur un
Une circulaire signée le 30 octobre 2014 précise le cadre défini pour la
un moteur de recherche
meilleur ciblage des prestations versées aux ménages.
simplification et l’optimisation des modalités d’exécution de la dépense
plus performant, un accès
de l’État ainsi que les voies retenues pour rationaliser les services qui en
optimisé aux documents
ont la charge. Ces décisions, qui s’inscrivent dans la continuité du chanLes moyens de la maîtrise
budgétaires, un format
tier de modernisation de la dépense lancé par le Comité interministériel
des dépenses publiques
adapté à la consultation
pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) en décembre 2013,
sur tablette, etc. l
devront permettre à l’État de tenir ses engagements en matière de
Pour assurer la tenue concrète sur la durée des
réduction de ses délais de paiement, de réaliser des gains de productiobjectifs définis par le Gouvernement, la loi de provité et d’améliorer la qualité des comptes qu’il produit.
grammation des finances publiques pour les années
2014 à 2019 institue une revue des dépenses sur le
champ de l’ensemble de la dépense publique et des
Chorus à plein régime
dépenses fiscales, dont elle confie la réalisation aux
corps d’inspection interministérielle. Avec un objecMis en place pour permettre l’application de la LOLF, le système d’inforDécouvrez-le en flashant
tif : présenter une analyse complète de la dépense
mation (SI) Chorus est déployé sur tout le périmètre de l’État depuis le
ce QR code.
publique, mieux articulée avec la procédure budgé1er janvier 2012. Au-delà de cet objectif, le SI Chorus est l’outil du quotitaire. La loi organise également un encadrement plus efficace des dépenses dien dans la sphère financière des différents ministères. Il rend ainsi les services
locales, par l’instauration d’un objectif indicatif d’évolution de la dépense publique attendus d’un outil gérant la mise à disposition des ressources, l’exécution de la
Dépenses de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d’investissement
Autres

Les charges du budget de l’État
en 2014 par nature

Dépenses d’intervention
Charge de la dette de l’État
Dépenses d’opérations ﬁnancières

16,9 %

Dépenses de fonctionnement

15,3 %

Charge de la dette de l’État

22 %

Dépenses d’intervention

100

3,8 %

Dépenses
d’investissement

%

2,2 %

Dépenses d’opérations
financières

0,4 %
39,4 %

Dépenses de personnel	

Autres	

En % du budget total, source : performance-publique.budget.gouv.fr

Égalité des territoires et logement
Enseignement scolaire
Gestion des ﬁnances publiques et des ressources humaines
Justice
Outre-mer
Recherche et enseignement supérieur
Régimes sociaux et de retraite
Relations avec les collectivités territorialesLes 20 principales missions
Sécurités
du budget général de l’État
2,7
Solidarité,
insertion
et
égalité
des
chances
en 2015 (en milliards d’euros)
Agriculture,
alimentation,
forêt
Crédits de paiement en milliards d’euros, source : LPFP 2014-2019
Travail
et emploi
2,8
et affaires rurales
Autres missions
Aide publique au développement
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2,3

2,7

Administration
générale et territoriale de l’État

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2,4

2,8

7,3

Autres
missions

Culture

Action extérieure
de l’État
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Défense

6,6

Écologie,
développement et
mobilité durables

11,2

Travail
et emploi

1,5

15,5

Économie

Solidarité,
insertion
et égalité
des chances

13,2

211,2

12,2

Égalité des
territoires
et logement

md€

Sécurité

2,7

Relations avec
les collectivités
territoriales

6,4

47,5

Régimes
sociaux et
de retraite

Enseignement
scolaire

25,6

Recherche et
enseignement
supérieur

8,5

Gestion des finances
publiques et des
ressources humaines

2

Outre-mer

6,3

Justice

dépense, les actifs, les recettes non fiscales et les trois comptabilités de l’État.
Le SI Chorus apporte aux ministères un socle commun de gestion, tout en leur
permettant de continuer à gérer les données qui leur sont spécifiques, au sein
du Système d’Information financière de l’État (SIFE).

Dématérialisation des procédures
financières : le chantier avance
Chorus Factures a été installé le 1er janvier 2012 afin d’offrir aux fournisseurs de l’État la possibilité de déposer leurs factures par voie électronique.
En 2014, le nombre de factures dématérialisées s’est fortement accru, avec
plus de 340 000 factures traitées. De facultative, la facturation par voie électronique deviendra progressivement obligatoire pour tous les fournisseurs,
non seulement de l’État, mais aussi des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics respectifs, de 2017 pour les grandes entreprises
à 2020 pour les plus petites (ordonnance du 26 juin 2014). L’Agence pour
l’Informatique financière de l’État (AIFE) est chargée de la construction d’une
solution mutualisée reprenant notamment les fonctionnalités et les données
de la plateforme actuelle Chorus Factures.

À terme, toutes les factures adressées à la sphère publique transiteront par
le système mutualisé. En avril 2014, un nouveau site, Chorus Portail Pro,
a été mis à la disposition des fournisseurs du ministère de la Justice pour
transmettre sous forme électronique leurs mémoires de frais de justice pour
paiement. Accessible 24 heures sur 24, cette plateforme a enregistré en
2014 le dépôt de plus de 50 000 mémoires dématérialisés. Comme celle en
cours de construction au profit des exploitants agricoles pour le remboursement de la TIC et de la TICGN, elle sera reprise dans la solution mutualisée.

SI Paye : fin des raccordements
Sur la base des conclusions de l’audit mené par la direction interministérielle
des Systèmes d’Information et de Communication (DISIC), le Premier ministre
a profondément réorienté, en mars 2014, le programme de modernisation du
système de paye des agents de l’État. Il a décidé l’arrêt des raccordements des
systèmes d’information ressources humaines (SIRH) des ministères au nouveau moteur de paye SI Paye et a redéfini les missions de l’Opérateur national
de paye (ONP). Ce dernier s’est transformé en Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines (CISIRH) début 2015.

PLUS SUR LE WEB
impots.gouv.fr
collectivites-locales.gouv.fr
tipi.budget.gouv.fr
ventes-domaniales.fr
amendes.gouv.fr
pensions.bercy.gouv.fr

GESTION FISCALE
ET FINANCIÈRE DE
L’ÉTAT ET DU SECTEUR
PUBLIC LOCAL
COMPTES PUBLICS
Qualité des comptes, une amélioration continue
Premier indicateur de la qualité du service rendu par la direction générale
des Finances publiques (DGFiP), celle des comptes publics, dont elle assure
la production, est en amélioration constante. Le 28 mai 2014, la Cour des
comptes a certifié les comptes 2013 de l’État, et ce pour la huitième année
d’affilée. Avec un nombre de réserves encore réduit – de sept à cinq –, les
deux réserves relatives au patrimoine immobilier et aux passifs non financiers ayant été levées. Un effort comparable est porté sur la qualité des
comptes des organismes publics, via la certification par des commissaires
aux comptes, le déploiement du contrôle interne comptable et financier, la
réduction des délais de clôture et la fiabilisation du parc immobilier.
En collaboration avec le Conseil de normalisation des comptes publics, la
DGFiP a avancé dans l’élaboration d’un recueil des normes comptables des
organismes publics – à l’instar de celui qui existe pour l’État – avec la réalisation d’un plan de comptes, socle commun à tous les organismes. Ceux-ci
sont incités à faire appel aux
dispositifs de contrôle sélectif, à
dématérialiser leurs procédures
Acteur du
de gestion et à préparer la mise
programme
en place, à compter de 2017, de
la dématérialisation des factures.

DGFiP

Pour des comptes locaux et hospitaliers plus fiables
Au même titre que l’État, chaque établissement public local (soit plus de
160 000 comptabilités) est concerné par la démarche d’amélioration de la
qualité des comptes. Un Comité national relatif à la fiabilité des comptes
publics locaux, auquel sont associées les associations d’élus, est chargé
d’élaborer des guides pratiques mis à la disposition des exécutifs locaux et
des comptables sur le site collectivites-locales.fr.
De même, un travail de fiabilisation des comptes hospitaliers est mené, en
application de la loi du 21 juillet 2009. Objectif : préparer la certification des
comptes des hôpitaux les plus importants, en commençant en 2014 par une
première vague de 30 établissements.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Le contrôle, outil nécessaire du civisme fiscal
Déclarer ses revenus et s’acquitter de son dû concrétise le consentement à
l’impôt, l’un des fondements du pacte républicain. La promotion du civisme
fiscal s’exerce par une offre de service plus adaptée aux nouveaux usages,
mais aussi par le contrôle et la lutte contre la fraude. Cette mission s’inscrit,
pour la période 2014-2018, dans le cadre défini par le Plan national de
contrôle fiscal (PNCF).
Pour ce qui relève des entreprises, le Comité national de lutte contre la
fraude a retenu, le 22 mai, des mesures permettant d’instituer un « contrôle
citoyen » par le renforcement de la prévention, l’amélioration de la sécurité
juridique des entreprises vérifiées, le développement d’une relation franche,
l’encouragement aux régularisations et la mise en place de pénalités mieux
proportionnées.

Fraude à la TVA : la lutte en temps réel
La fraude à la TVA constitue un enjeu considérable, de l’ordre d’une dizaine
de milliards d’euros. Une force opérationnelle dédiée à ce sujet a été instaurée en mars 2014 : elle rassemble des représentants de la DGFiP et des différents services de l’État impliqués dans la lutte contre ces fraudes (DGDDI,
Tracfin, DNLF, Service national de Douane judiciaire, ministères de la Justice

Direction générale
des Finances publiques

Sécu : 1ers comptes certifiés

Première, le 23 juin 2014, avec la certification des
comptes 2013 de l’ensemble des branches du régime général
de la Sécurité sociale par la Cour des comptes : cette décision
témoigne de l’efficacité des chantiers engagés par les caisses
qui pilotent les branches du régime général pour améliorer
leur gestion interne. l
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L’impôt sur le revenu

37,1
17,5

millions de foyers fiscaux

millions de foyers imposés parmi les particuliers
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Berlin, 29 octobre 2014.
Signature de l’accord
multilatéral entre 51 États
membres de l’OCDE en
faveur du déploiement
du Common Reporting
Standard.

et de l’Intérieur…). Elle permettra de mutualiser en temps réel leurs connaissances grâce aux techniques de Data Mining (exploration et prospection des
données), d’échanger dans un cadre sécurisé et de disposer d’une expertise
fiable pour agir rapidement et de manière coordonnée. Trois missions lui sont
assignées : mettre à jour une cartographie des fraudes à la TVA ; déployer des
actions communes aux services de l’État ; prévenir par des campagnes de
communication les opérateurs économiques sur les comportements fiscaux
à risques.

L’OCDE a élaboré une norme internationale d’échange automatique – le
Common Reporting Standard (CRS) – dont l’objectif est de donner aux États
l’accès aux comptes détenus dans un pays autre que celui de la résidence fiscale. Le 29 octobre, à Berlin, un accord multilatéral historique visant à mettre
en place cette nouvelle norme a été signé par 51 États, en vue d’une mise en
œuvre progressive dès 2017.

MODERNISATION

Conjuguer les efforts contre la grande délinquance

Plus d’efficacité dans le traitement de la dépense
Coordonner plus efficacement l’action des magistrats et des services fiscaux,
c’est l’objet de la circulaire signée le 22 mai 2014 par le ministre des Finances
Payer rapidement et contrôler efficacement les dépenses publiques repréet des Comptes publics et par la garde des Sceaux. Précisant les modalités de
sente un enjeu central pour l’État, les établissements publics, les collecmise en œuvre de la loi du 6 décembre 2013 sur la fraude
tivités territoriales, mais aussi pour leurs fournisseurs,
Avoirs
fiscale et la grande délinquance économique et financière,
les entreprises. En 2014, ce sont plus de 278 milliards
à l’étranger
ce texte recommande l’application de peines de confiscad’euros qui ont été payés au titre des dépenses du budAu 31 décembre 2014, plus de
tion, expose la politique de diversification de l’action pénale
get général de l’État (hors dépenses de personnel) et
36 000 contribuables détenant
de la DGFiP et préconise des échanges soutenus entre
plus de 238 milliards d’euros au titre des comptes spédes avoirs non déclarés à
l’administration fiscale et l’autorité judiciaire.
ciaux du Trésor.
l’étranger ont déposé un dossier
Dans le cadre de la LOLF, une profonde réorganisation
de mise en conformité avec la loi de la fonction financière de l’État a été engagée, avec
Secret bancaire et échange international
auprès du service de Traitement
la création en 2008 des services facturiers qui ont perde données
des déclarations rectificatives,
mis de réduire sensiblement les délais de paiement des
L’échange international de données est un outil indispencréé en 2013. l
dépenses de l’État, tout en réalisant des gains significasable pour mener une lutte efficace contre la fraude. Sur ce
tifs en termes de productivité et de qualité comptable.
plan, des évolutions ont été enregistrées en 2014. Ainsi la loi
Leur extension continue avec l’objectif d’une généralisation en 2017.
américaine FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), entrée en vigueur le
Dans le cadre du programme gouvernemental de simplification en faveur
1er juillet, fait obligation aux institutions financières de fournir aux autorités fisdes entreprises, une ordonnance a été signée le 26 juin, qui rend obligatoire
cales des États-Unis les informations portant sur les comptes détenus par des
la facturation électronique à l’horizon 2017 pour les grandes entreprises et
contribuables américains. Par réciprocité, elle permettra à la France d’obtenir
les entités publiques. Cette obligation sera ensuite étendue aux entreprises
des données sur les résidents français détenant des comptes aux États-Unis.

Pensions

91 500

nouveaux dossiers de pension ont été concédés et payés aux fonctionnaires retraités en 2014.
Durant l’année, le service des Retraites de l’État a poursuivi ses réformes de modernisation de la gestion des retraites
au bénéfice de ses usagers fonctionnaires en activité en accueillant, dans son dispositif de prise en charge
et d’accompagnement direct, les demandes de départ à la retraite des agents de trois nouvelles administrations :
Insee, DGDDI et DGFiP. l
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Délais de paiement
Le délai global de paiement par l’État des factures
qu’il reçoit de ses fournisseurs s’est établi en 2014 à

18,27

des revenus
jours pourDéclaration
l’ensemble des dépenses.
l

en ligne : une progression continue

Déclaration des revenus
en ligne : une progression
continue

En millions, source : DGFiP

En 2014, le nombre de
déclarations enregistrées
en ligne sur impots.gouv.fr
a encore progressé de
10 % par rapport à l’année
précédente. Un chiffre
qui confirme le succès
grandissant de cette offre
de service de plus en
plus appréciée pour sa
simplicité d’utilisation :
plus d’un Français sur
trois déclare maintenant
ses revenus en ligne.

15
12,8

12,1
9,7

13,7

10,5

7,4

2008

2009

2010

2011

de taille intermédiaire au 1er janvier 2018, aux PME au 1er janvier 2019 et
aux microentreprises au 1er janvier 2020.
Au-delà des économies réalisées et de la sécurisation de la transmission des
documents, le passage au format électronique permettra de réduire encore le
délai global de paiement des factures dues par l’État aux entreprises.

Dynamiser la gestion du patrimoine immobilier de l’État
La politique immobilière de l’État vise d’abord à doter ce dernier d’un parc
immobilier plus économe des deniers publics, mieux adapté à ses missions et
plus performant en matière énergétique.
La démarche de rationalisation des implantations de l’État et de réduction du
nombre de sites se traduit par un objectif de cessions à hauteur de 521 millions d’euros pour 2015. Cette démarche, qui permet de céder des sites
domaniaux et de diminuer les locations, génère en effet des ressources ainsi
que des économies de loyers et de frais de gestion liés à l’occupation des
bâtiments.
S’agissant de la politique d’entretien des bâtiments, le service France
Domaine applique une sélectivité accrue en privilégiant les opérations qui
présentent la meilleure performance énergétique et immobilière. Ce service a été réorganisé autour de blocs de compétences (stratégie, budget,
gestion, juridique) afin de renforcer l’efficacité de la politique immobilière
de l’État.
Cette professionnalisation repose également sur la mise en place d’une
méthode d’analyse économique des biens et projets immobiliers, sur la
meilleure connaissance du parc et la réalisation d’outils informatiques pour
améliorer sa gestion.
Les schémas directeurs immobiliers régionaux, dont l’expérimentation est
prévue dans cinq régions, permettront d’identifier toutes les opportunités de
rationalisation immobilière en intégrant les administrations déconcentrées et
les opérateurs de l’État dans une réflexion globale.

Entreprises en difficulté

Les services de la DGFiP s’attachent à prévenir
les difficultés que peuvent rencontrer les
entreprises et à leur apporter un soutien : plus
de 1 500 entreprises ont été détectées en 2014,
3 900 plans d’apurement des dettes fiscales
et sociales ont été validés. l

2012

2013

2014

QUALITÉ DE SERVICE
Accueil des usagers : place à l’expérimentation
Avec près de 18 millions de visites de contribuables, l’administration fiscale
s’attache à mieux répondre à leurs sollicitations en développant de nouveaux
modes d’accueil : un accueil personnalisé est proposé à titre d’expérimentation depuis novembre 2014 dans deux départements, le Val-de-Marne et
l’Aube ; le développement des relations à distance est, lui, expérimenté pour
les usagers de l’Oise depuis le mois d’août, avec l’ouverture d’un « centre de
contact » au centre Impôts-Service de Rouen.
Joignable par téléphone ou courriel, ce nouveau service permet de traiter à
distance et en temps réel les démarches de gestion les plus courantes pour
l’impôt des particuliers, en complément des actuels centres Impôts-Service
qui se concentrent, quant à eux, sur le renseignement.

Accompagner les dispositifs CIR et CICE
La démarche de simplification en faveur des entreprises s’est concrétisée
par l’adoption de plusieurs mesures visant à leur proposer un environnement
plus lisible et plus prévisible, et à alléger le poids de la charge administrative
qu’elles subissent. C’est le cas notamment pour le crédit d’impôt recherche
(CIR), plus accessible : des simplifications facilitent la déclaration puis le
calcul, et rendent les contrôles moins nombreux et plus efficaces.
C’est aussi le cas pour le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) : dès le
début de l’année, la DGFiP s’est mobilisée pour aider les entreprises à comprendre le dispositif et ses modalités déclaratives afin de leur permettre d’en
bénéficier dans les meilleurs délais. En 2014, plus de 900 000 entreprises de
toutes tailles ont ainsi pu faire connaître à la DGFiP une créance de 10,2 milliards d’euros basée sur les salaires versés en 2013. Les services des impôts
des entreprises se sont fortement mobilisés à cette fin.

Les impôts des professionnels

5,35

millions d’entreprises
imposables à la TVA

1,95

million d’entreprises
imposables à l’impôt
sur les sociétés

4,9

millions d’avis de CFE,
IFER et taxes annexes
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Écoresponsables !

Près de 4 millions de Français
ont choisi, dans une démarche
écoresponsable, la déclaration
et l’avis d’impôt sur le revenu
100 % électroniques. l

Smartphone

192 000

contribuables français ont utilisé en 2014 la possibilité
qui leur est désormais offerte de régler l’impôt sur le revenu
via leur smartphone.
Au total, tous impôts et taxes confondus, plus de
470 000 paiements ont été effectués par smartphone.

La relation de confiance avec les entreprises
Pour contribuer au renforcement de la compétitivité des entreprises en leur
apportant la sécurité juridique dont elles ont besoin, la DGFiP expérimente
depuis novembre 2013 la « relation de confiance », dispositif consistant à
accompagner l’entreprise dans ses processus déclaratifs. Pour les entreprises engagées dans l’expérimentation depuis son
lancement, la relation de confiance s’est poursuivie
avec la clôture de leur première revue fiscale et la préparation de leur deuxième. À fin 2014, une dizaine de
protocoles supplémentaires ont été conclus avec des entreprises de taille
intermédiaire. L’extension du dispositif dépendra du bilan qui en sera dressé
au terme de cette phase expérimentale.
La question de la sécurité juridique se pose aussi pour les 20 000 entreprises
étrangères qui sont accueillies sur le sol français, où elles emploient près de
2 millions de salariés. La DGFiP a créé un point d’entrée unique pour accueillir
et orienter les investisseurs étrangers afin qu’ils puissent investir dans un
cadre légal clair et sécurisé : le service Tax4Business, accessible sur Internet.

Partenariat renforcé avec les collectivités locales
La DGFiP a encore consolidé le partenariat qu’elle développe avec les collectivités locales par la signature d’une convention avec dix associations nationales
d’élus locaux dans le but d’éclairer leurs choix financiers et fiscaux. Ce document prévoit notamment la transmission cadencée de données nationales sur
les impôts locaux payés par les entreprises (CFE, CVAE, IFER…).
Un dispositif national d’information des nouveaux maires élus en mars 2014
a été conçu pour les accompagner, en leur présentant l’offre de services de la
DGFiP. Une convention a également été conclue avec la Fédération nationale
des offices publics de l’habitat (FNOPH) dans un souci de fiabilisation des
comptes de ces offices publics.

ADMINISTRATION NUMÉRIQUE
Une année d’innovation au service des particuliers
La relation électronique entre l’usager et l’Administration a connu un fort
développement : plus de 5,9 millions de courriels ont été échangés et
1,3 million de démarches en ligne ont été effectuées (en hausse de 83 %
sur un an), tandis que l’usage de l’espace sécurisé du compte fiscal a connu
une augmentation de 41 %.
Avec 15 millions de déclarations, le succès de la déclaration de revenus
en ligne se confirme, 36 % des foyers déclarant désormais leurs revenus

par ce canal. La correction en ligne, qui permet de modifier sa déclaration
jusqu’à la fin novembre, a progressé de 45 %. Avec 7,2 millions de règlements en ligne (+ 32,5 %) – dont 470 000 par smartphone (+ 50,4 %) –, le
paiement dématérialisé connaît également une forte croissance.
Cinq millions de foyers fiscaux ont choisi de recevoir leur déclaration de revenus
uniquement sous format dématérialisé et 4 millions ont
décidé de ne plus recevoir leur avis d’impôt sur le revenu
ou de taxe d’habitation sous format papier. C’est deux
fois plus qu’en 2013.
Enfin, l’offre numérique s’est enrichie avec l’achèvement de l’application gratuite amendes.gouv.fr, qui permet de payer ses amendes par smartphone.

Entreprises : la dématérialisation devient la règle
Pour les professionnels, 2014 marque l’extension à toutes les entreprises de
l’obligation de recours aux téléprocédures pour déclarer et payer la TVA et les
taxes annexes. Les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 80 000 euros
sont aussi tenues de déclarer leurs résultats de manière dématérialisée.
À compter de mai 2015, toutes les entreprises seront concernées par l’obligation de télédéclarer. Elles devront aussi utiliser le paiement en ligne ainsi
que le prélèvement à l’échéance ou mensuel en matière de cotisation foncière
des entreprises (CFE) et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
(IFER). Pour la démarche des entreprises qui ne disposent pas des outils
nécessaires, 600 postes informatiques en libre-service ont été déployés dans
les accueils des services des impôts des entreprises.

Le numérique au service du secteur public local
Depuis plusieurs années, la DGFiP, les associations d’élus et la Cour des
comptes travaillent à dématérialiser les procédures financières des collectivités territoriales. La DGFiP a ainsi accompagné les ordonnateurs dans
l’application de la norme PES V2, processus qui a permis de dématérialiser
les données comptables de la grande majorité des 165 000 budgets locaux
au 1er janvier 2015.
De nombreuses informations relatives à la fiscalité directe locale sont
désormais transmises aux collectivités locales par le portail Internet de la
gestion publique (PIGP), notamment le tableau de bord de l’élu, qui permet
à ce dernier de visualiser directement les données statistiques de gestion
de sa commune (dépenses, recettes, comptabilité…).
L’usage des moyens de paiement automatisés a aussi fortement augmenté :
1,5 million de paiements (133 millions d’euros au total) ont été effectués
par titres payables sur Internet (Tipi), dispositif désormais ouvert aux établissements publics de santé.
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Soutien à l’encadrement et qualité de la vie au travail

CULTURE COMMUNE
Régimes indemnitaires et mobilité, la fusion porte ses fruits
La mise en place des nouveaux régimes indemnitaires constitue l’une des
dernières étapes de la fusion des deux anciennes directions, DGI et DGCP,
dans la DGFiP. S’appuyant sur un dispositif juridique rénové, les régimes
indemnitaires fusionnés sont entrés en vigueur courant 2014, au bénéfice
des 110 000 agents de la DGFiP.
Une autre étape importante a été franchie pour l’harmonisation des règles
de mutations : désormais, les inspecteurs des finances publiques ont la possibilité d’accéder à tous les emplois correspondant à leur grade, quelle que
soit leur ex-direction d’origine. Pour la première fois, 219 inspecteurs ont
pu accéder à un domaine professionnel relevant anciennement de l’autre
filière. Ce premier mouvement de mutation unifié s’accompagne de la mise
en place de parcours de formation en faveur des inspecteurs qui changeront
de sphère.

wiFiP et Nausicaa
Après un an d’expérimentation, wiFiP, le réseau collaboratif de la DGFiP,
est disponible pour tous ses agents. Espace sécurisé de partage, il leur
permet d’échanger des informations professionnelles et de mutualiser leur
expertise au sein de communautés pérennes ou temporaires. En regroupant
les agents autour d’intérêts professionnels communs, le travail collaboratif
décloisonne l’information, facilite les échanges et favorise la transparence
et la transversalité. Chacun a aussi accès à la base documentaire Nausicaa
qui regroupe 55 000 documents élaborés par les services.

Pour mieux prendre en compte les préoccupations de l’encadrement intermédiaire au niveau local, la DGFiP a tenu, tout au long de l’année 2014,
une quinzaine de séminaires. Leurs travaux se sont concrétisés par la mise
en œuvre, par les directions régionales et départementales des finances
publiques, de plans d’actions visant à renforcer l’association et l’accompagnement des cadres et à les soutenir sur le plan managérial.
Plus généralement, la DGFiP a développé un dispositif ambitieux pour améliorer les conditions de vie au travail des agents. Cela s’est traduit par la mise
en place d’outils de mesure et d’analyse (le document unique d’évaluation
des risques professionnels, le tableau de bord de veille sociale, le baromètre
social), d’information (dépliant et guide de prévention des risques psychosociaux), de formation (cursus en formation initiale et continue), et d’expression des agents sur l’organisation du travail et les conditions de vie au travail
(espaces de dialogue).
La DGFiP a également instauré dans chaque direction une « mission Condition de vie au travail ».

Simplifier, pour les personnels aussi
La démarche de simplification, lancée en 2012 à l’échelle de la DGFiP, se
poursuit à un rythme soutenu : 153 nouvelles mesures ont été adoptées
au cours de l’année pour faciliter le travail des agents à tous les niveaux.
Parmi ces mesures, la dématérialisation de certains états statistiques et
de factures, la suppression de documents à produire, l’automatisation de
certaines tâches manuelles.

Les recettes de l’État
prévues au budget 2015
Recettes brutes en milliards d’euros, source : LFI pour 2015

Recettes fiscales

Recettes non fiscales

15,6

Taxe intérieure
de consommation
sur les produits
énergétiques

33,1

1,1

Produits de la
vente de biens
et services

18,8

Autres recettes
fiscales

Impôt sur
les sociétés

Produits
du domaine
de l’état

Recettes fiscales

Impôt sur
le revenu

Amendes,
sanctions,
pénalités
et frais de
poursuites

TVA
Impôt sur le revenu
Impôt sur les sociétés
Taxe intérieure de consommation sur les produits éne
Autres recettes fiscales

241,5

69,1

1

1,9

13,5

140,9
TVA

5,5

Dividendes
et recettes
assimilées

4

Autres
recettes
non
fiscales
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FACILITATION
ET SÉCURISATION
DES ÉCHANGES
Accompagner les entreprises à l’international
En contribuant au quotidien à la régulation des échanges internationaux, la
Douane prend toute sa part dans la politique gouvernementale de soutien à
la compétitivité des entreprises et à l’attractivité des plateformes logistiques
françaises, notamment en développant un accompagnement personnalisé à
leur intention, une attention particulière étant portée aux PME et ETI.
En un an, le nombre d’entreprises labellisées « opérateur économique
agréé » (OEA) a augmenté de 19 % pour atteindre 1 214. Ce label constitue
un atout commercial qui peut être valorisé à l’international grâce aux accords
de reconnaissance mutuelle conclus par l’Union européenne avec ses principaux partenaires commerciaux. Il permet aux entreprises qui en bénéficient
de simplifier, de fluidifier et de sécuriser leurs formalités de dédouanement.
Les « exportateurs agréés », bénéficiaires
de formalités simplifiées de justification de
l’origine des marchandises qu’ils exportent,
sont eux aussi plus nombreux (+ 15 %, au
nombre de 5 025).

Tour de France des experts :
la douane à la rencontre
des entreprises
Pour favoriser le développement des entreprises à l’international et soutenir leur compétitivité sur les marchés extérieurs, la Douane
organise le « Tour de France des experts ».
L’objectif de ces rendez-vous tenus en 2014
à Paris, Lille, Lyon et Marseille est de présenter aux chefs d’entreprise les outils mis
en place par la Douane pour favoriser les
exportations et la production en France. Cette
démarche innovante a valu à la Douane de
recevoir le prix national de l’agence France
Qualité Performance. Le Tour de France des
experts douaniers a accueilli 2 000 entreprises et mobilisé 300 agents des douanes
ainsi que 21 cellules douanières régionales
spécialisées. Il a donné lieu à 700 entretiens
personnalisés et à 45 ateliers thématiques
consacrés à la compétitivité à l’international.

Acteur du
programme
DGDDI

Direction générale des
Douanes et Droits indirects

Dématérialisation, vitesse de dédouanement
et guichet unique
Plus généralement, la Douane continue d’améliorer sa performance pour
apporter aux entreprises un meilleur service au moindre coût. Des résultats
très significatifs sont ainsi enregistrés en matière de rapidité du passage en
douane des marchandises : grâce à la dématérialisation des déclarations et
à un ciblage de plus en plus pertinent des contrôles, le dédouanement est
de plus en plus rapide, avec un temps moyen de 4 minutes 7 secondes.
En 2013, le délai moyen s’établissait à 4 minutes 30 secondes.
Le déploiement du Guichet unique national (GUN), qui permet d’automatiser
la gestion de l’ensemble des documents administratifs requis lors d’une
opération de dédouanement, constitue une étape supplémentaire dans la
simplification et la dématérialisation des formalités. La Douane a accéléré le
développement de ce projet. Aujourd’hui, 86 % des documents de dédouanement sont désormais dématérialisés.
De même, chaque type d’autorisation douanière délivrée à un opérateur économique répondait à un processus manuel qui lui était propre. Dorénavant,
avec le téléservice Soprano, qui permet d’instruire, de délivrer et d’assurer
le suivi des demandes d’autorisations des opérateurs, la Douane leur offre
un point d’entrée unique (demande de statut OEA, renseignement tarifaire
contraignant et régimes économiques).

Le développement d’un
dispositif fiscal moderne
La dématérialisation constitue un axe prioritaire de modernisation de la fiscalité gérée
par la DGDDI. Cette démarche, qui présente
l’intérêt de bénéficier aussi bien aux entreprises (allégement de leurs obligations et
fluidité des processus) qu’à l’administration
(réduction des tâches de gestion et limitation des risques d’erreur), permet, en outre,
de transformer en profondeur les méthodes
de travail et de rationaliser l’organisation.
Dans cette optique, le système électronique
de détaxe Pablo a été généralisé. Il permet
de viser électroniquement les bordereaux
de vente en détaxe, offrant aux voyageurs
un remboursement immédiat de la TVA et
une capacité accrue de lutte contre la fraude
pour la Douane. En 2014, plus de 4 millions
de bordereaux de vente en détaxe ont été
émis via Pablo.

Prix France Qualité
Performance 2014

La Douane a reçu le 4 décembre le prix France Qualité
Performance 2014, décerné par l’Association France
Qualité Performance (AFQP) et la direction générale
des Entreprises, pour sa démarche d’accompagnement
des entreprises françaises à l’international. l

10e place du doing business

Le classement « Doing Business » 2015 de la Banque
mondiale pour le commerce transfrontalier positionne
la France au 10e rang, devant ses voisins (Allemagne,
Belgique, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni…), soit une progression
de 28 places en un an qui résulte pour une large part de la
modernisation des procédures douanières. l

PLUS SUR LE WEB
douane.gouv.fr
economie.gouv.fr

Modes de paiement : suivre l’évolution des usages
De nouvelles solutions de paiement sont dorénavant proposées aux redevables : le télérèglement a été généralisé pour les créances douanières excédant 5 000 euros et le télépaiement par carte bancaire pour les redevables de
la taxe à l’essieu est désormais possible. Ces mesures contribuent à maîtriser
à un niveau très bas le coût de perception des taxes douanières qui est de
45 centimes pour 100 euros collectés.
En 2014, la DGDDI a perçu 69 milliards d’euros de recettes, en hausse de
1,2 % par rapport à 2013.
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Priorité à la protection du consommateur
Dans un contexte de liberté des échanges, une vigilance de tous les instants
s’impose pour sécuriser les flux de marchandises, l’objectif étant d’intercepter
les flux irréguliers (produits interdits, non conformes aux normes sanitaires, techniques ou phytosanitaires…) ou de garantir leur assujettissement à l’impôt. Ainsi,
sur la seule thématique de la protection des consommateurs, 7 213 contentieux
ont été relevés en 2014 (chiffre stable par rapport à l’année précédente) et
14,8 millions de produits ont été retirés de la circulation pour non-conformité.
Les jouets sont particulièrement surveillés du fait de la vulnérabilité du public
concerné ; ainsi, 6,6 millions de jouets ont été contrôlés en un an, soit une
augmentation de 83 %.

En première ligne contre la criminalité organisée
La lutte contre la fraude constitue pour la Douane un enjeu quotidien. Son
action vise à lutter contre la fraude fiscale, domaine dans lequel elle enregistre
des résultats en progression : en un an, 356,9 millions d’euros de droits et
taxes ont ainsi été redressés (contre 323 millions d’euros en 2013).
La lutte contre les flux financiers illicites est également l’une des grandes
priorités de la Douane.
La Douane lutte par ailleurs contre les organisations criminelles : l’inventivité
toujours renouvelée dont celles-ci font preuve contraint la Douane à s’adapter
en permanence aux nouvelles méthodes d’acheminement des marchandises
de fraude et à développer une collecte toujours plus efficace du renseignement. Ainsi, pour lutter contre les go-fast routiers, la Douane a généralisé les
contrôles mobiles sur route et met en œuvre une gamme complète de moyens
et de services : maîtres-chiens, motards, scanners mobiles.
La Douane participe à la lutte contre le terrorisme. Parmi ses actions les plus
marquantes en 2014 : l’arrestation à Marseille du tueur présumé de l’attentat
du musée juif de Bruxelles.
Les risques spécifiques liés au transport aérien ont conduit la Douane à s’impliquer fortement dans le projet PNR (Passager Name Record), projet interministériel pour lequel elle a été désignée administration pilote par les pouvoirs
publics. Ce système vise à généraliser l’accès aux données des passagers
inscrits sur un vol et contribuera à faire évoluer les modalités de ciblage.

14 lingots d’or
à la frontière
luxembourgeoise
Le 17 mars, les douaniers
de Thionville découvrent
14 lingots d’or à bord d’une
voiture. La valeur totale,
estimée à 441 000 euros,
n’a pas été déclarée à
l’Administration. Les sommes,
titres et valeurs d’un
montant égal ou supérieur
à 10 000 euros doivent être
déclarés à la Douane par
les personnes entrant sur
le territoire ou en sortant.
Le non-respect de cette
réglementation, qui vise à
lutter contre le blanchiment
et l’évasion fiscale, constitue
une infraction.

2,4 millions de médicaments
de contrefaçon au Havre
Le 27 février, les enquêteurs de la
direction des Opérations douanières
du Havre réalisent une saisie record à
l’échelle européenne : plus de 10 tonnes
de médicaments de contrefaçon dans
un conteneur ayant transité par la
Belgique. À la place de la marchandise
déclarée « Thé de Chine » sont
découverts 601 cartons de sachets
et comprimés. Certains cachets
ne contiennent aucun principe actif ;
d’autres en comportent un, mais
qui ne correspond pas au dosage
prévu et qui peut induire un risque
de santé pour les patients trompés.

Saisies en hausse dans tous les domaines
Au centre de tous les trafics, les stupéfiants font l’objet de l’attention particulière de la Douane : la DGDDI a encore intensifié ses efforts dans ce domaine,
avec des saisies qui ont atteint un niveau historique en 2014 affichant près
de 200 tonnes saisies, toutes drogues confondues (près de 157,3 tonnes de
cannabis ont été retirées du marché, de même que 6,6 tonnes de cocaïne et
546 kg d’héroïne).
S’agissant de la lutte contre la contrebande de cigarettes, l’activité des services
douaniers se maintient à un niveau élevé avec 422,7 tonnes de tabac saisies.
En matière de contrefaçon, les saisies augmentent aussi (8,8 millions d’articles, soit une progression de plus de 15 % sur un an) avec un niveau quasiéquivalent au record de 2011 (8,9 millions d’articles).
En termes de protection du patrimoine culturel, 81 affaires ont été identifiées.
Les services ont relevé 527 infractions en ce qui concerne la protection du
patrimoine naturel et des espèces menacées.
Enfin, 1 318 constatations portant sur des armes, des munitions ou des explosifs ont été réalisées. Au total, 828 armes à feu et plus de 2 000 explosifs ont
été saisis.

4,3 tonnes de khat à Calais
Le 28 mai, dans le port de Calais, les douaniers du terminal ferry
contrôlent un ensemble routier immatriculé aux Pays-Bas en provenance
de Grande-Bretagne. En réponse aux questions d’usage, le chauffeur
présente un document stipulant que son camion transporte des emballages
vides à destination d’une société établie aux Pays-Bas. Le contrôle
du semi-remorque permet aux agents de découvrir plus de 4,3 tonnes
de khat. Il s’agit de la plus importante saisie de cette drogue jamais réalisée
en France. Sa valeur de revente est estimée à plus de 4 millions d’euros.
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250 kg d’écailles
de pangolin à Roissy
Le 9 juillet, les agents des
douanes de Roissy saisissent
250 kg d’écailles de pangolin, un
mammifère insectivore protégé
par la Convention de Washington
et victime de braconnage en
Afrique. C’est la plus importante
saisie jamais réalisée en France.
Déclarée comme « écailles
de poissons », la marchandise
est répartie dans 11 colis en
provenance du Nigeria et à
destination du Laos. La valeur de la
saisie est estimée à 187 500 euros.

Administration en mouvement, la Douane s’inscrit dans la démarche de
modernisation de l’action publique engagée par le Gouvernement. Dans cette
perspective, elle s’engage dans la mise en œuvre de son projet stratégique
« Douane 2018 ». Véritable document-cadre ciblant les priorités d’action qui
tracent l’avenir de la Douane, « Douane 2018 » est le résultat d’un processus
de concertation qui a associé les agents, leurs représentants, l’encadrement et
les professionnels du dédouanement.
Ce projet s’articule autour de plusieurs grands objectifs : soutenir la compétitivité des entreprises, simplifier et dématérialiser les démarches des
opérateurs en matière de dédouanement et dans le domaine fiscal, r enforcer
le dispositif de lutte contre la fraude et de protection des consommateurs,
placer les agents des douanes au cœur des réformes. Il s’agit de permettre
à la Douane de s’adapter aux nouveaux enjeux économiques et financiers
auxquels elle est confrontée, tout en confortant ses missions.

14 000 crocodiles gonflables dangereux à Roissy
Le 14 août, les douaniers de Roissy procèdent à la saisie de 13 896 crocodiles
gonflables non conformes aux normes de sécurité en vigueur dans l’Union
européenne. Ces marchandises en provenance de Hong Kong sont destinées
à être commercialisées en France. Considérés comme des jouets, les
crocodiles sont soumis à des tests par le Service commun des Laboratoires
Douane/DGCCRF de Lille, qui révèlent que ces produits peuvent être
dangereux. Ils sont en conséquence détruits.

5,7 tonnes de tabac à narguilé
de contrebande à Calais
1 323 armes et munitions
chez un particulier à Tours
Le 9 octobre, les agents des
douanes mettent à jour un
véritable arsenal entreposé par
un particulier dans un conteneur
à Tours : 37 armes d’épaule,
224 chargeurs, 257 cartouches,
2 canons, 2 mortiers et 801 obus,
lance-roquettes et grenades sont
saisis. Cette constatation marque
l’aboutissement d’une opération
de plusieurs semaines déclenchée
grâce à l’identification par les
douaniers d’un colis renfermant
88 munitions au centre de
tri postal de Mer (Loir-et-Cher).

Au terminal Transmanche de Calais, le 23 septembre,
les douaniers ciblent un semi-remorque, immatriculé
en Allemagne, se présentant à l’embarquement
du ferry et transportant du matériel électronique.
À l’ouverture de la remorque, les agents constatent
la présence de palettes recouvertes de bâches,
qui révèlent la présence de plus de 200 cartons
sans marquage commercial contenant 5 760 pots
d’un kilo de tabac. La valeur totale est estimée
à plus de 800 000 euros.
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Les chiffres 2014 De la douane
Chiffres enregistrés en 2014 et progression par rapport à 2013

198

tonnes de stupéfiants saisies (record historique)

157
546
1 448 000

tonnes de cannabis = + 82 %

kg d’héroïne = + 100 %

cachets d’ecstasy = + 302 %

422

tonnes de tabac de contrebande saisies
(3e année historique)

50

millions d’objets contrôlés au titre
de la réglementation sur les normes techniques = x 2

6,6
8,8
69
356,9

millions de jouets contrôlés = + 83 %

millions d’articles de contrefaçons saisis = + 15,4 %

milliards d’euros de droits et taxes perçus = + 1,2 %

millions d’euros de droits et taxes
redressés = + 10,5 %

4’ 7”

€€€ 100
€

100
100
100
100
100
100
100

Le temps moyen d’immobilisation
des marchandises par la douane
(contre 13 minutes il y a dix ans)

40

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
ET DES RESSOURCES HUMAINES

CONDUITE ET
PILOTAGE DES
POLITIQUES
ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE
Ressources humaines et dialogue social
Placé auprès des ministres, le Secrétariat général des ministères
économiques et financiers (SG) travaille à renforcer la cohérence et la
convergence des politiques ministérielles, en particulier dans le domaine des
ressources humaines. Au sein du SG, la direction des Ressources humaines
(DRH) pilote les politiques des deux ministères et la gestion des personnels d’administration centrale. En la matière, de nombreux chantiers ont été
menés à bien en 2014 : élaboration des premiers tableaux d’avancement
pour l’accès au grade d’attaché hors classe, refonte de la grille indiciaire des
personnels de catégorie C, organisation de nouveaux examens et concours
pour les agents non titulaires, certification ISO 9001 pour les formations
délivrées par l’IGPDE, formation de 2 000 agents aux risques psychosociaux, etc.
L’insertion professionnelle des perActeurs du
sonnes handicapées a fait l’objet
d’une attention particulière. Le diaprogramme
logue social a été riche et soutenu,
avec cinq réunions du Comité
APIE
technique ministériel (CTM), deux
Agence du patrimoine
du comité d’hygiène, de sécurité et
immatériel de l’État
des conditions de travail (CHSCT)
CGEFi
et trois du Conseil national de
Contrôle général économique
l’action sociale (CNAS), chaet financier
cun donnant lieu à de nombreux
DAJ
groupes de travail. La richesse
Direction des Affaires
des échanges s’appuie sur la
juridiques
représentativité de ces instances
de concertation : aux élections des
DNLF
représentants des personnels qui
Délégation nationale
se sont tenues le 4 décembre, la
à la lutte contre la fraude
participation s’est maintenue à un
SHFDS
niveau très élevé avec près de
Service du Haut Fonctionnaire
83 % de votants parmi les agents.
de Défense et de Sécurité

IGF

Inspection générale
des finances

MÉDIATEUR

Médiateur des ministères
économiques et financiers

SAE

Service des Achats de l’État

SCL

Service commun
des Laboratoires

Affaires financières
et immobilières
Les travaux de programmation budgétaire 2015-2017, pilotés et coordonnés par le service des Affaires
financières et immobilières (SAFI)
du SG, ont marqué l’année dans un
contexte de rigueur en termes de
crédits et d’emplois.

La concertation sur la rédaction d’une charte relative à la procédure budgétaire entre le responsable de la fonction financière ministérielle et les
responsables de programme s’est poursuivie afin de clarifier le rôle et les
obligations de chacun. Les travaux relatifs à la fonction financière de l’État
ont débouché sur la définition d’un plan d’action ministériel qui prévoit de
rationaliser les centres de service partagés et d’accélérer la dématérialisation des actes de gestion.
En application du dispositif de contrôle et d’audit internes mis en place à la
fin 2013, les comités d’audit interne et de maîtrise des risques ont tenu leurs
premières réunions et ont élargi leur champ d’intervention aux missions des
deux ministères au-delà des problématiques comptables. Une convention de
partenariat a été signée entre le SG et le service France Domaine de la DGFiP
afin de formaliser les relations entre les antennes immobilières du Safi et
les responsables de la politique immobilière de l’État, conseils des préfets.

Systèmes d’information
Le SG impulse et met en œuvre, via la délégation aux Systèmes d’information (DSI), une gouvernance ministérielle des systèmes d’information et
assure la coordination avec les orientations interministérielles. Une instance
regroupant les directeurs (comité stratégique des SI) a été mise en place,
et la délégation aux systèmes d’information a été désignée pour préparer
les arbitrages du triennal budgétaire 2015-2017 et coordonner la mise en
œuvre de la stratégie numérique de l’État.
Le Secrétariat général a piloté le déploiement de Sirhius, nouveau système
d’information RH d’ores et déjà en production à l’Insee, à la DGCCRF et à
l’administration centrale. Le projet de dématérialisation des dossiers RH des
agents (DIAdem) a été étendu à la dématérialisation des pièces justificatives
comptables des dépenses de personnel. Les équipes de la DSI ont contribué à optimiser les infrastructures techniques dans une optique de mutualisation des fonctions support : regroupement des centres informatiques ;
études sur une infrastructure cloud ministérielle, sur les infrastructures de
visiocommunication, sur l’optimisation de la messagerie et la gestion des
flottes de mobiles.
La DSI a assuré le suivi ministériel du déploiement du réseau interministériel
de l’État et a poursuivi ses missions transverses (sujets RH informaticiens,
ouverture des données publiques, stratégies d’achats informatiques).

Informatique et logistique de centrale
Le service de l’Environnement professionnel (SEP) conduit la migration
des solutions bureautiques de l’administration centrale et de la messagerie. Des comités de programme ont été mis en place et deux comités des
investissements informatiques ont été réunis pour mieux informer sur les
projets nouveaux.
Le service en charge de la logistique et des bâtiments d’administration centrale a élaboré un nouveau schéma de stratégie immobilière pour 2014-2018
qui prévoit la rationalisation et la densification des espaces, la maîtrise des
coûts de gestion locative, l’abandon des dernières locations à Paris intramuros et la poursuite des travaux de mise aux normes du parc domanial.

Modernisation et démarche qualité
La délégation à la Modernisation (DMO) encourage les directions à mettre
l’usager au cœur de leur action avec un objectif d’amélioration du service
et de réduction de la complexité administrative. Cette démarche se traduit
par un programme de simplifications permettant de réduire les sollicita-

SG

Secrétariat général des
ministères économiques
et financiers

TRACFIN

Traitement du renseignement
et action contre les circuits
financiers clandestins

Coup d’avance

Le dispositif d’écoute et de modélisation du parcours
des usagers, mis en œuvre par le SG dans le réseau
des centres d’appels du secteur public, a reçu le prix
« Coup d’avance », décerné par les visiteurs du
premier salon des Bonnes Pratiques sur la relation
de service et le management collaboratif. l

PLUS SUR LE WEB
economie.gouv.fr
data.gouv.fr
economie.gouv.fr/apie
igf.finances.gouv.fr
economie.gouv.fr/sae

tions (« Dites-le-nous une fois »), d’optimiser la relation avec l’usager grâce
à l’entrée en vigueur du « Silence vaut acceptation », et de moderniser les
processus internes.
Avec les directions, la DMO a enclenché une nouvelle étape de la réforme
de l’État, annoncée en Conseil des ministres le 2 juillet, qui sera menée
d’ici 2017. Annoncée en Conseil des ministres le 10 septembre, la revue
des missions des administrations centrales et déconcentrées ainsi que
des opérateurs a été conduite à l’automne pour identifier les missions fondamentales de l’État et celles qui pourraient être exercées différemment.
Les thèmes de la relation de service et du management collaboratif, portés
par le SG et le réseau « Qualinov », ont été promus avec l’organisation d’un
salon dédié aux bonnes pratiques.

Communication
Le SG coordonne la fonction transverse de communication des deux ministères, confiée au service de Communication ministériel (Sircom). Parmi ses
réalisations 2014 : la création d’un site unique – economie.gouv.fr – pour
offrir au public un accès plus simple à l’information des ministères ; une
forte activité sur le compte Twitter des ministères, @_Bercy, avec plus
90 000 abonnés ; l’accueil à Bercy de 23 000 personnes dans le cadre de
colloques, d’expositions, de visites, etc.

1 500 000

C’est le nombre moyen de visiteurs mensuels sur
le nouveau portail web commun aux ministères
économiques et financiers, economie.gouv.fr
Une fréquentation qui le hisse parmi les cinq
portails institutionnels les plus fréquentés. l
Découvrez-le en flashant ce QR code.

telecours.fr
economie.gouv.fr/
tracfin
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Plusieurs campagnes ont accompagné des mesures gouvernementales (loi
consommation, mois de l’économie sociale et solidaire, Pacte de responsabilité et de solidarité, loi sur l’artisanat, le commerce et les TPE). Le lancement
de la French Tech a favorisé la rencontre des créateurs de start-ups avec les
investisseurs. Au total, 152 opérations de presse ont été organisées à Bercy
et 1 300 communiqués ont été diffusés. Le Sircom a travaillé avec le service
d’Information du Gouvernement (SIG) sur le chantier de la mutualisation des
dépenses et des actions de communication au plan gouvernemental.

Sécurité, défense et intelligence économique
Le service du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (SHFDS)
a été mobilisé sur la mise en œuvre du nouveau plan Vigipirate pour les
opérateurs dits « d’importance vitale » (OIV) dépendant de Bercy ainsi que
sur le renforcement de la sécurité des systèmes d’information (SSI). Dans le
cadre de l’application de la politique de la SSI de l’État (PSSIE) approuvée
par le Premier ministre en juillet 2014, un travail de fond a été lancé pour
redéfinir, en lien avec les directions générales, la politique de SSI des MEF.
La refonte de la directive nationale de sécurité sur les communications électroniques et Internet a été menée à bien et le service a participé aux trois
exercices nationaux de gestion de crise majeure organisés par le secrétariat
à la Défense et à la Sécurité nationale (SGDSN).
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Le service de Coordination à l’intelligence économique (SCIE)
a participé aux groupes interministériels mis en place par la délégation
interministérielle à l’Intelligence économique. Un comité de la veille économique et financière (Covefi) a été lancé. Des « Ateliers du SCIE » ont permis
d’échanger entre experts du public et du privé sur les thèmes en rapport
avec la compétitivité de l’économie. Le SCIE a proposé à ses chargés de
mission régionaux une formation sur l’influence afin qu’ils puissent la promouvoir auprès des acteurs économiques dans les territoires.

Affaires européennes
La mission Parlement européen (MPE) assure le suivi auprès du Parlement européen des dossiers qui relèvent de Bercy. Elle délivre aux cabinets
ministériels et aux directions une information sur les travaux du Parlement.
L’année 2014 a été marquée par le renouvellement des députés et des
commissaires européens.
Plusieurs dossiers cruciaux ont pu aboutir ou avancer notablement avec l’adoption de textes pour l’achèvement de l’Union
bancaire et des directives sur les marchés publics et
les concessions, le projet de 4e directive sur la lutte
antiblanchiment, le vote du budget européen
2015 dans le cadre du nouveau cadre
financier pluriannuel.
Plusieurs textes liés à l’agenda numérique
ont été approuvés (signature électronique, mise sur le marché des équipements radio, déploiement du haut débit),
de même que la réglementation sur les
émissions de CO2 pour certains véhicules.

Inspection et contrôle
Intervenant sur tous les périmètres de
l’action gouvernementale, l’Inspection
générale des finances (IGF) a conduit
100 missions de contrôle, d’évaluation,
de conseil et d’assistance. Après avoir
contrôlé les chambres de commerce et
d’industrie ainsi que les chambres des
métiers et de l’artisanat, elle a procédé à un
contrôle des chambres d’agriculture.
Elle a aussi élaboré pour le comité ministériel d’audit
interne la cartographie des risques ministériels. Elle a
été mobilisée dans le cadre de la modernisation de l’action
publique (MAP) sur les mutualisations au sein du bloc communal, la
chirurgie ambulatoire et la politique du logement. Elle a également apporté
son concours à plusieurs personnalités dans le cadre de missions confiées par
le Gouvernement. Les inspecteurs généraux des finances sont, enfin, régulièrement sollicités pour siéger au sein de conseils d’administration d’établissements
et d’entreprises publics et améliorer les dispositifs d’audit et de contrôle internes
au sein de l’État.
Le Contrôle général économique et financier (CGEFi) veille à l’optimisation de la dépense, aux enjeux de politiques publiques et aux intérêts
patrimoniaux de l’État, principalement dans le champ des opérateurs et entreprises publiques. Il évalue les risques, la performance et la gouvernance et
accompagne leurs évolutions. Par ses missions, le CGEFi dispose d’une vision
large des enjeux et des risques que représentent les opérateurs.
Ses missions s’exercent selon trois modes d’intervention : le contrôle d’organismes publics couvrant des secteurs à forts enjeux ; l’audit des organismes
(activité certifiée Ifaci) ; le conseil au service de la réforme de l’État, sur des
sujets transversaux ou en appui de missions parlementaires.

Médiation
Créé pour faciliter la résolution des litiges entre les usagers et les services
de Bercy, le Médiateur a reçu 4 906 demandes, soit une augmentation
de 16 %. L’accroissement des demandes des entreprises, notamment en
matière de crédits d’impôt, est plus important que pour les particuliers.
Dans les deux tiers des cas, les médiations sont rendues en moins de deux
mois. 62 % des médiations se sont avérées totalement ou partiellement

favorables aux usagers. Le Médiateur intervient en matière de fiscalité, de
recouvrement de dettes dues aux collectivités locales, de douane, de droit
de la consommation, de prélèvements sociaux, etc. Dans son rapport annuel
aux ministres, le Médiateur formule des propositions de réforme de nature
à améliorer les relations entre les usagers et l’Administration.

Sécurité juridique
La direction des Affaires juridiques (DAJ) apporte son conseil aux ministères économiques et financiers ainsi qu’à d’autres administrations de l’État
(plus de 1 100 consultations en un an). En 2014, trois directives européennes
sur les marchés publics et les concessions ont été publiées que la DAJ a
entrepris de transposer de manière accélérée dès septembre 2014 pour les
dispositions favorables aux PME et à l’innovation. La transposition complète
de ces directives est l’occasion de revisiter le droit en rationalisant et en
simplifiant les règles applicables aux contrats.
Dans le cadre du « choc de simplification », la DAJ a piloté les
travaux qui ont abouti au vote de la loi du 20 décembre
2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. Cette loi comporte de nombreuses
mesures, notamment en matière de droit
des sociétés, de réglementation fiscale
et comptable et de procédures administratives ; elle prévoit la fusion d’Ubifrance
et de l’Agence française pour les investissements internationaux.
Dans ses fonctions d’agent judiciaire
de l’État, la DAJ a eu à traiter plus de
4 000 nouveaux dossiers contentieux
devant l’ensemble des juridictions de
l’ordre judiciaire.

Laboratoires d’analyses
Le service commun des Laboratoires (SCL) est un service scientifique
qui apporte aux citoyens et aux entreprises sa capacité d’analyse et d’expertise ainsi qu’un appui technique à ses
deux directions générales de rattachement,
la DGCCRF et la DGDDI.
Un nouveau cadre d’orientation a été défini pour
2014-2016, avec pour priorités l’efficience des services
d’enquête, l’amélioration du service rendu et le maintien de
l’expertise scientifique. En un an, le SCL a émis 67 500 rapports
présentant 682 300 analyses et résultats : le SCL a notamment étudié
les risques liés au port des bracelets élastiques, la conformité des détecteurs de fumée rendus obligatoires en 2015, les substances indésirables au
contact des aliments, etc. Il a multiplié les analyses de produits alimentaires
en termes de sécurité sanitaire mais aussi de loyauté (origine géographique,
recherche de l’espèce animale). Les laboratoires du SCL ont identifié de nouvelles substances psychoactives ainsi que de la cocaïne noire. Le SCL a aussi
participé à la mise en œuvre de la réglementation sur le contrôle des biens et
technologies à double usage visant à lutter contre la prolifération des armes.

Patrimoine immatériel
L’Agence du patrimoine immatériel de l’État (APIE) encourage une
gestion active des ressources immatérielles pour contribuer à la modernisation de l’action publique et à la création de valeur économique et sociale :
diffusion de l’expertise et des savoir-faire, protection et valorisation des
marques, accueil de tournages et d’événements, gestion raisonnée de la
propriété intellectuelle, etc.
L’APIE a notamment initié des travaux afin d’aider les entités publiques à
mieux exploiter leur capacité inventive et à mieux partager leurs innovations techniques en s’inscrivant dans une logique d’innovation ouverte et
collaborative. L’Agence a, par ailleurs, poursuivi son action en faveur d’une
gestion plus efficace de la propriété intellectuelle dans les marchés publics
et a élargi sa gestion des marques publiques en prenant en charge un
portefeuille interministériel de 260 marques.

43

Achats de l’État

Circuits financiers clandestins

Le service des Achats de l’État (SAE) a élaboré huit nouvelles stratégies
d’achat par segments. Il propose désormais aux établissements publics de
l’État de signer une convention permanente de groupement de commandes.
Ce dispositif innovant associe les établissements aux travaux du SAE.
S’agissant du parc automobile, les travaux ont porté sur la préparation de la
nouvelle circulaire. Les axes stratégiques du Plan d’action achats responsables
pour l’État ont été validés et plusieurs actions ont été conduites pour la diffusion de l’innovation : présentation des 11 feuilles de route ministérielles et
de 21 feuilles de route d’établissements publics le 30 janvier ; ouverture de
la plateforme des achats d’innovation de l’État et de ses établissements
publics. Une centaine de PME ont également pu présenter, lors de la
1re édition du salon inversé sur les Achats publics d’innovation, leur
solution pour répondre aux besoins des neuf établissements
exposants.

Cellule en charge du traitement du renseignement relatif aux circuits financiers clandestins, Tracfin a enregistré une augmentation sans précédent des
informations reçues (38 419, soit 33 % de hausse sur un an). Le service a
réalisé 9 782 enquêtes débouchant sur l’envoi de 464 notes à l’autorité judiciaire et de 931 à l’intention des administrations partenaires. Ce phénomène
s’explique par la montée en puissance des nouvelles missions de Tracfin en
matière de fraude fiscale et sociale et de renseignement.
La communication systématique d’information (Cosi) impose depuis
octobre 2013 aux établissements financiers d’adresser systématiquement
à Tracfin toute information relative aux opérations de transmissions de
fonds effectuées à partir d’un versement en espèces ou au moyen
de monnaie électronique : les capacités d’investigations de Tracfin
s’en trouvent ainsi renforcées.
Tracfin travaille également à la détection des nouveaux
risques en termes de blanchiment de capitaux et
de financement du terrorisme. Le service s’est
notamment attaché à analyser deux sujets
émergents présentant une vulnérabilité :
les monnaies virtuelles et le financement
participatif (Crowdfunding).

Lutte contre la fraude
Afin de diffuser l’information en matière
de fraudes aux finances publiques, la
Délégation nationale à la lutte
contre la fraude (DNLF) a contribué
au catalogue des formations transverses
pour 2014. Au total 1 915 stagiaires
ont été formés par les institutions et les
écoles partenaires.
La DNLF a mis en place un groupe de
travail interministériel dédié au ciblage
des contrôles grâce au Data mining et
accompagne les acteurs du contrôle. Les
consultations du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) et
de l’application de gestion des dossiers
des ressortissants étrangers en France
(Adgref) ont fortement augmenté, respectivement de 78 % et de 45 %.
L’activité des comités d’action contre la
fraude (Codaf) témoigne de l’émergence dans les
territoires d’une culture de la synergie en matière de
lutte contre la fraude grâce à l’augmentation des contrôles
conjoints. La DNLF s’est fortement impliquée dans les négociations liées au renouvellement des conventions d’objectifs et de
gestion 2014-2017 conclues par l’État avec l’Acoss, la Cnam et la Cnav
afin de fixer des objectifs précis de lutte contre la fraude sociale.

28 %

Physico-chimie

26 %

Tarif douanier

Analyses du Service
commun des
laboratoires :

67 500

rapports
du scl

rapports en 2014

13 %

18 %

Autres	

15 %

Microbiologie

Stupéfiants	
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

FAVORISER
L’ÉMERGENCE D’UNE
CROISSANCE PLUS JUSTE
ET RICHE EN EMPLOIS

Dans sa démarche en faveur d’une croissance durable, qui soit à la fois plus
robuste, plus juste et riche en emplois répartis sur tout le territoire, le Gouvernement e ncourage le développement de l’économie sociale et solidaire. La
loi du 31 juillet 2014 constitue un tournant dans la structuration de ce pan
moins connu de l’économie, qui emploie plus de 2 millions de salariés.

Acteur du
programme
DGCS

Direction générale
de la Cohésion sociale

2 360 000
+ 24 % en quinze ans

salariés

Plus de deux millions de personnes travaillent en France
pour les 200 000 acteurs de l’économie sociale et solidaire,
qui leur versent 60 milliards d’euros de rémunérations.
600 000 recrutements sont à prévoir d’ici 2020, du fait
des départs à la retraite. l
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PLUS SUR LE WEB
economie.gouv.fr
lemois-ess.org
cncres.org
say-yess.com
jeun-ess.com

La loi Économie
sociale et solidaire

Un rôle majeur reconnu par la loi
Reconnaître la place de l’économie sociale et solidaire (ESS) et lui donner
les outils nécessaires à son développement, c’est la raison d’être de la loi du
31 juillet 2014. La stratégie des pouvoirs publics s’incarne notamment dans
la mise en place de soutiens financiers, le dynamisme territorial et l’instauration d’une administration de l’ESS. L’enjeu est de taille : en 2012, les quatre
familles traditionnelles de l’économie sociale et solidaire – coopératives,
mutuelles, associations et fondations – employaient 2,3 millions de
salariés et généraient 90 milliards d’euros de valeur ajoutée. Le nouveau cadre reconnu par la loi amplifie ce champ.

promulguée le 31 juillet 2014, la loi relative à l’économie
sociale et solidaire – une première ! – est le résultat
d’une large concertation avec les acteurs de l’ESS
et de vastes débats avec le Parlement. Elle met en place
un cadre juridique qui permet de concilier performance
économique et utilité sociale.

RECONNAISSANCE

Des moyens accrus pour l’ESS
Le Programme des investissements d’avenir (PIA), lancé
en 2010, réservait une enveloppe de 100 millions d’euros
pour le financement de l’économie sociale et solidaire : des
fonds mobilisables sous la forme de prêts remboursables
au plus tard en 2019. À fin 2014, plus de 60 millions
d’euros ont été engagés, soit par le Comité national
d’engagement, soit via des enveloppes déléguées aux
acteurs régionaux. En décembre 2014, il a été décidé
de proroger d’un an l’action du Programme et de lancer un nouvel appel à projets. Bpifrance contribue
également au financement de l’ESS, par l’intermédiaire de trois outils présentés le 8 décembre 2014 :
le Fonds d’investissement dans l’innovation sociale
(FISO) apportera 40 millions d’euros à des projets
socialement innovants sous la forme d’avances remboursables ; les Prêts pour les entreprises sociales
et solidaires (PESS) diffusés par Bpifrance via des
partenariats avec le réseau bancaire et les financeurs
solidaires spécialisés ; et des investissements en fonds
propres à hauteur d’une centaine de millions d’euros.

Soutien aux initiatives territoriales
des entreprises de l’ESS

CADRE
INSTITUTIONNEL
Inscrire les politiques
publiques de l’ESS dans
la durée :
- reconnaissance officielle des
instances consultatives du secteur ;
- identification des interlocuteurs
des pouvoirs publics aux niveaux
national et territorial.

DROIT
D’INFORMATION
Donner du pouvoir d’agir
aux salariés :
- création du droit d’information
préalable des salariés au plus tard deux
mois avant la cession pour favoriser la
reprise des PME saines par leurs salariés.

Pour encourager la création d’emploi dans les territoires, la loi
du 31 juillet 2014 prévoit de déployer à plus grande échelle
les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) afin
de favoriser la mutualisation entre acteurs de l’ESS sur le terrain.
Le premier appel à projets, lancé en juillet 2013, a abouti à la
labellisation de 23 pôles, gratifiés au total de 3 millions d’euros.
Un second appel à projets a été annoncé pour 2015.

Une politique pilotée au niveau interministériel
La politique publique de l’ESS bénéficie d’un pilotage interministériel qui
associe notamment la direction générale du Trésor, le service des Achats
de l’État, la direction des Affaires civiles et du Sceau, la direction générale de l’Emploi et de la Formation professionnelle, etc. C’est la mission à
l’Innovation, à l’Expérimentation sociale et à l’Économie sociale qui, au sein
de la direction générale de la Cohésion sociale, assure un rôle d’animation
interministérielle. Au niveau déconcentré, l’État dispose d’un c orrespondant
par région, appartenant en général au Secrétariat général aux Affaires
régionales.

Reconnaître l’ESS comme
un mode d’entreprendre
spécifique au-delà des statuts :
- définition de l’économie sociale et
solidaire, son périmètre et ses principes
de fonctionnement ;
- explicitation de la recherche d’utilité
sociale, conditions de l’agrément pour
ses entreprises ;
- amplification du financement et de l’appui
au développement des entreprises de l’ESS.

EMPLOI
Développer l’emploi
dans les territoires :
- chaque Région doit élaborer une stratégie
régionale de l’ESS ;
- les pôles territoriaux de coopération
économique pour créer des emplois
non délocalisables.

MODÈLE
Consolider le modèle économique
des entreprises de l’ESS :
- soutien au développement du mouvement coopératif ;
- amélioration du cadre des mutuelles et des institutions
de prévoyance ;
- clarification de la relation entre acteurs publics
et associations subventionnées ;
- consolidation du modèle des fondations et fonds de dotation ;
- réforme de la notion de commerce équitable.

Priorité jeunesse

20 000 visiteurs uniques consultent
chaque mois le webzine say-yess.com.
Ce média encourage les jeunes à
s’investir dans l’économie sociale et
solidaire, comme le forum Emploi ESS,
qui a réuni plus de 4 000 participants
pour sa deuxième édition. l

Campagne « L’économie
sociale et solidaire, une
économie qui bénéficie
à tous ».
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AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

PARTICIPER

À L’EFFORT MONDIAL DE LUTTE
CONTRE LA PAUVRETÉ ET POUR
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le ministère des Finances et des Comptes publics pilote l’un des deux programmes budgétaires qui concourent à la mission interministérielle d’Aide
publique au développement, repensée pour adapter les instruments et les priorités de l’i ntervention française aux défis du XXI e siècle, avec un nouveau cadre
qui associe lutte contre la pauvreté et développement durable.

Acteurs du
programme
DG TRÉSOR

Direction générale du Trésor

AFD

Agence française
de développement

Première

2014 a vu l’adoption de la
première loi d’orientation
et de programmation
sur la politique de
développement. l

1

milliard de dollars

C’est le montant qu’apportera la
France au titre de sa contribution
au Fonds Vert pour la lutte contre
le changement climatique dans les
pays en développement. Annonce
faite par le président de la République
à New York le 23 septembre 2014. l
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AIDE ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE
AU DÉVELOPPEMENT

Autre nouvelle institution, le Fonds Vert est un mécanisme financier mis
en place par l’ONU pour catalyser le soutien aux pays en développement
dans la lutte contre le changement climatique. Il sera doté de ressources
importantes : en annonçant le 23 septembre lors du Sommet des Nations
unies pour le climat que la France lui apportera 1 milliard de dollars, le président de la République lançait une dynamique internationale qui a abouti, fin
novembre, à une capitalisation de départ dépassant 10 milliards de dollars
grâce aux apports des 21 pays participants.

Loi d’orientation et de programmation,
une première

Changer les règles de mesure de l’aide
internationale

Préparée à la suite des Assises du développement et de la solidarité interLa réunion des ministres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE,
nationale en 2012-2013, la politique d’aide publique au développement est
les 15 et 16 décembre à Paris, a débouché sur un accord historique : les règles
détaillée par la loi d’orientation et de p
encadrant les prêts d’aide au développement n’avaient pas changé depuis
 rogrammation promulguée le 7 juillet
2014. C’est la première fois qu’une loi est consacrée à ce sujet. Elle s’insplus de quarante ans ! Désormais, c’est « l’équivalent-don » d’un prêt qui sera
crit dans un nouveau cadre conjuguant lutte
comptabilisé, et non plus le volume total de
contre la pauvreté et développement durable,
chaque prêt. La réforme donne de fortes
Dette argentine
et privilégie une logique de partenariats difféincitations aux États du CAD pour qu’ils
et fonds « vautours »
renciés : solidarité avec les plus pauvres ; prioaccentuent leurs efforts en faveur des pays
Particulièrement attentif à la situation des pays en sortie
rité à l’Afrique et à la Méditerranée ; attention
les plus pauvres. Il s’agit d’une contribution
de crise, le ministère des Finances et des Comptes publics
particulière pour les pays en crise ou en sortie
importante au débat sur la modernisation
a pris une part active au traitement de la dette argentine.
de crise ; recherche de solutions partagées à
de l’aide au développement, à l’aube d’une
Le 29 mai, le Club de Paris et l’Argentine se sont accordés
des défis communs, comme la promotion
année 2015 charnière avec la conférence
sur un apurement sur cinq ans des arriérés (9,7 milliards
d’une croissance verte et solidaire.
internationale sur le financement du dévede dollars) que Buenos Aires devait aux créanciers du Club
loppement, à Addis Abeba, et le Sommet
En parfaite cohérence avec la loi, le principal
depuis 2002. Cet accord constitue une étape importante
opérateur de la politique française d’aide au
des Nations unies sur les nouveaux objecpour la normalisation de la relation de l’Argentine avec la
développement, l’Agence française de dévetifs de développement durable.
Communauté internationale.
loppement (AFD) intègre le développement
Dans les jours suivants, pourtant, la cour de district
durable comme socle structurant pour ses
Plus de visibilité pour
de New York a gelé 539 millions de dollars au bénéfice
opérations : introduction d’un avis développel’expertise française
des créanciers procéduriers – les « fonds vautours » –
ment durable sur chaque projet, renforcement
qui avaient lancé une procédure pour obtenir un paiement
des clauses environnementales et sociales
Expertise France, c’est le nom de la
« proportionnel » aux paiements destinés aux créanciers
dans les appels d’offres qu’elle finance, définouvelle agence française d’expertise
restructurés. La Cour suprême américaine leur a donné
nition d’une cible fixant à 50 % la part des protechnique internationale qui résulte, au
raison le 16 juin, contre l’avis de la France, qui l’avait
jets devant comporter un « cobénéfice climat ».
1er janvier 2015, de la fusion de l’agence
alertée sur l’effet qu’une telle décision pourrait avoir
de coopération technique internationale
sur l’efficacité des restructurations des dettes souveraines,
de Bercy (ADETEF) avec cinq autres
Un paysage financier
en dissuadant les créanciers de participer à la résolution
opérateurs publics de coopération techen profonde évolution
de crises d’endettement à l’avenir.
nique internationale : FEI, GIP Esther, GIP
Inter, GIP SPSI et ADECRI.
L’émergence de nouveaux acteurs change la
Expertise France mobilisera l’expertise française pour appuyer la mise en
donne dans le système multilatéral d’aide au développement. Il en est ainsi
œuvre de politiques publiques dans le cadre de projets internationaux. Placé
de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (« AIIB »),
sous la tutelle des ministres de l’Économie, des Finances et des Affaires
que la France a rejoint avec l’Allemagne et l’Italie, ou de la « Nouvelle banque
étrangères, cet opérateur contribuera à accroître la capacité d’influence de
de développement » (dite « Banque des BRICS »), qui regroupe le Brésil, la
la France auprès des décideurs étrangers.
Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

L’INTERVENTION
DE L’AFD DANS
LE MONDE

L’Agence française de
développement intervient
dans plus de 70 pays.
En 2014, 93 % de l’effort
financier mis en œuvre
par l’Agence a été concentré
dans les pays d’Afrique
subsaharienne et des rives
sud et est de la Méditerranée l

Source : afd.fr/home/pays
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RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

IMPULSER

LE DÉVELOPPEMENT DE
L’OFFRE DE FORMATION ET DE
LA RECHERCHE INDUSTRIELLE
Disposer d’un capital humain de haut niveau capable d’apporter aux entreprises
sa capacité d’innovation constitue un enjeu majeur pour la compétitivité de
l’économie française. Le ministère de l’Économie pilote, dans le cadre de la mission interministérielle « Recherche et Enseignement supérieur », la politique
publique en matière économique et industrielle par le soutien à l’innovation
et la tutelle des établissements qui forment des cadres de haut niveau.

Acteurs du
programme
DGE

Direction générale des Entreprises

CGEIET

Conseil général de l’Économie,
de l’Industrie, de l’Énergie et des
Technologies

GENES

Groupe des Écoles nationales
d’économie et de statistique

113

millions d’euros

La loi de finances pour 2014 prévoit
de consacrer 113 millions d’euros
au soutien des pôles de compétitivité
et des projets de R&D industrielle. l

PLUS SUR LE WEB
economie.gouv.fr
entreprises.gouv.fr
cgeiet.economie.gouv.fr
competitivite.gouv.fr
mines-telecom.fr
groupe-genes.fr

RECHERCHE Et
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR EN MATIÈRE
ÉCONOMIQUE
ET INDUSTRIELLE
Les pôles de compétitivité, des « usines
à produits d’avenir »
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Formation et recherche, pour construire
l’économie de demain
Les organismes de formation supérieure et de recherche placés sous la
tutelle du ministère de l’Économie participent à l’amélioration des performances des entreprises, en formant des cadres de haut niveau capables
d’innover en coopération avec des équipes pluridisciplinaires et dans un
contexte international, en développant la recherche sur les technologies
de pointe (dans le cadre notamment des pôles de compétitivité) et en soutenant la création d’entreprises au sein des régions où ils sont implantés,
par l’incubation de projets et le transfert technologique.
C’est le cas par exemple de l’Institut Mines-Télécom, qui fédère quatre
écoles du numérique (Télécom ParisTech, Télécom Bretagne, Télécom
Sud Paris et Télécom École de Management), six Écoles des mines
(Paris, Saint-Étienne, Alès, Douai, Nantes et Albi-Carmaux) et deux filiales
(Télécom Lille et Eurecom).

La recherche industrielle et l’innovation constituent un levier majeur pour
81 entreprises innovantes créées
la compétitivité des entreprises dans un contexte international caractérisé
au sein de l’Institut Mines-Télécom
par une concurrence accrue. C’est tout l’enjeu de la politique de soutien à
la recherche industrielle stratégique portée par le ministère
Près de 12 000 élèves suivent à l’Institut Mines-Télécom
de l’Économie. Regroupant, à travers une démarche parte(IMT) des formations de niveau master ou doctorat très
Nobel
nariale, entreprises, centres de formation et organismes de
appréciées par les entreprises. L’Institut concourt au déveAprès Gérard Debreu en
recherche sur des projets communs, les pôles de compétitiloppement économique et à l’innovation par ses coopéra1983 et Maurice Allais
vité sont entrés en 2013 dans une nouvelle phase.
tions de recherche avec les entreprises, qui ont permis de
en 1988, le 3e Prix Nobel
Le Pacte national pour la compétitivité, la croissance et d’Économie décerné à un dégager plus de 100 millions d’euros de ressources propres
l’emploi a prolongé cette politique publique pour une nouvelle Français, le 14 octobre 2014, et de créer 81 entreprises de haute technologie bénéficiant
période de cinq ans, avec un objectif : développer les perde ses structures d’incubation.
à Jean Tirole (Toulouse
formances économiques des pôles au bénéfice de l’emploi.
En 2014, l’IMT s’est attaché à attirer les jeunes talents vers
School of Economics)
Les pôles doivent devenir des « usines à produits d’avenir »
l’industrie et l’innovation : réalisation d’un film destiné aux
consacre l’excellence
et transformer les travaux collaboratifs de R&D en produits,
jeunes souhaitant se former par l’apprentissage pour devenir
du système français
procédés et services innovants mis sur le marché. Une d’enseignement supérieur ingénieur, exposition « Les Métiers de l’industrie en France »,
refonte du suivi des projets de R&D financés par l’État est en matière économique. l participation des Écoles des mines au « Train de la nouvelle
en cours, de manière à faciliter l’accès au marché des projets
France industrielle », etc. Avec huit cours créés en un an,
sélectionnés. Dès 2014, les objets conçus par les pôles de compétitivité
l’Institut se positionne comme l’un des principaux producteurs français
ont été au centre de deux expositions, dont l’une – au salon « Made in
de cours massifs ouverts en ligne (« MOOCs »), dans le domaine des
France » – était ouverte au grand public.
sciences de l’ingénieur.

Jeunes Entreprises innovantes,
un dispositif renforcé

Écoles du GENES : la statistique au service
de l’économie

Autre action contribuant à cette politique publique, le soutien au développement des PME innovantes vise à renforcer la compétitivité des entreprises françaises pour faire émerger les entreprises de taille intermédiaire
(ETI) qui feront l’économie de demain.
Conçu pour diminuer le coût des activités de R&D et d’innovation de
ces entreprises, le dispositif d’exonération de cotisations sociales Jeunes
Entreprises innovantes (JEI) a bénéficié à plus de 6 600 entreprises
depuis sa création en 2004. La loi de finances pour 2014 a pérennisé et
renforcé ce dispositif en s’ouvrant aux personnels affectés au prototypage
et à la conception de lignes pilotes de produits nouveaux, et en supprimant
la dégressivité des exonérations au fil du temps pour mieux accompagner
les entreprises innovantes dans la durée.

Le Groupe des Écoles nationales d’économie et de statistique (GENES)
regroupe deux écoles – l’ENSAE ParisTech et l’ENSAI de Rennes –, le
Centre de recherche en économie et statistique (CREST) ainsi que le Centre
d’accès sécurisé aux données en sciences humaines et sociales (CASD)
et, en matière de formation continue, le Centre d’études des programmes
économiques (CEPE).
En 2014, les écoles et laboratoires ont poursuivi leur intégration au sein des
campus de Paris-Saclay (pour l’ENSAE) et de l’université Bretagne-Pays de
la Loire (pour l’ENSAI). Le GENES s’est beaucoup investi sur le sujet du Big
Data, que le président de la République a identifié comme l’un des axes des
34 plans pour la reconquête industrielle. Il a notamment développé son Centre
d’accès sécurisé aux données, permettant à plus de 800 chercheurs français
de travailler sur des données confidentielles de l’Administration. Il a restructuré
une partie de son offre de formation pour répondre aux attentes des entreprises et des administrations en matière de Datascientists. Enfin, il a développé et mis en production une plateforme de traitement informatique des
données du Big Data (Teralab) en partenariat avec l’Institut Mines-Télécom.

ÉCOLES

Sont sous la tutelle du ministère
de l’Économie :
• Institut Mines-Télécom ;
• Supélec ;
• ENSCI ;
• les écoles du GENES.

INGÉNIEUR 2030

L’observatoire des métiers de l’Institut Mines-Télécom a produit
un document prospectif, Portrait de l’ingénieur 2030, qui pointe
les nouveaux défis que doivent relever les formations d’ingénieur
pour l’avenir. l
Découvrez-le en vidéo en flashant ce QR code.
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budget 2014 exécuté des MEF
BUDGET général

Projet de loi de règlement 2014
Crédits de paiement en millions d’euros
Programme 405
Projets
industriels

Programme 407
Économie
numérique

Programme 305
Stratégie
économique
et fiscale

Programme 221
Programme 302
Stratégie des
Facilitation
finances publiques et sécurisation
des échanges

420 565 470
Programme 406 Programme 134
Développement
Innovation
des entreprises

Programme 220
Statistiques
et études
économiques

852 1 032 459

178 1 577
Programme 156
Gestion fiscale
et financière de
l’État et du secteur
public local

Programme 218
Conduite et pilotage
des politiques
économique
et financière

8 276 878

Programme 309
Entretien
des bâtiments
de l’État

157

Mission “Gestion des finances
publiques et des ressources humaines”1

Mission “Économie”

3 798

11 263

Missions interministérielles
Mission
“Engagements
financiers de l’État”

Mission
“Remboursements
et dégrèvements”

47 095 96131

Recherche et
enseignement
supérieur
Programme 192
Recherche et
enseignement supérieur
en matière économique
et industrielle

942

Aide publique
au développement
Programme 110
Aide économique
et financière au
développement

Régimes sociaux
et de retraite
Programme 195
Régime de retraite
des mines, de
la SEITA et divers

1 034

1 557

1. La mission porte également les crédits au titre du programme 148 Fonction publique (197 millions d’euros).
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Rendez-vous sur le site des ministères
économiques et financiers
economie.gouv.fr
Les ministères économiques et financiers
ainsi que leurs directions sont
présents sur les réseaux sociaux.
Suivez-les en temps réel…

