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1

Sommaire

4

Évaluation et suivi de l'application
au cœur de la démarche réformatrice de la loi croissance
8
Des applications concrètes
pour les consommateurs et pour les entreprises
44
Toutes les principales réformes
sont entrées en vigueur

3

Évaluation et suivi
de l'application
au cœur de la démarche réformatrice
de la loi croissance

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’APPLICATION

Timeline

5

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’APPLICATION

Promulguée en août 2016, la loi pour la croissance et l’activité a fait l’objet d’un
débat parlementaire riche et fourni, avec plus de 400 heures consacrées à son
examen. Depuis son adoption, son application fait l’objet d’une évaluation objective et d’un suivi étroit.

Des évaluations par des organismes indépendants
En septembre 2015, certaines mesures de la loi croissance et activité ont fait l’objet
d’une évaluation par l’OCDE. Ainsi, l’organisation estimait que la réforme des
professions réglementées, l’ouverture des commerces le dimanche et en soirée, la
facilitation de l’ouverture des dessertes par autocars, la simplification des Plans de
Sauvegarde de l’Emploi, et l’amélioration des procédures de permis de conduire
auraient un impact de 0,3% du PIB à horizon de 5 ans.

Le Ministre de l’Economie a par ailleurs sollicité France stratégie pour la mise en
place d’une commission d’experts indépendante, présidée par Anne Perrot et
chargée d’évaluer les effets des principales mesures de la loi. Cette commission a
d’ores et déjà rendu publiques certaines de ces évaluations, notamment sur la
réforme des autocars, le travail dominical, l’urbanisme commercial ou encore la
réforme du permis de conduire.

Retrouvez l’étude de l’OCDE ici : https://www.oecd.org/fr/france/franceevaluation-de-certaines-mesures-de-la-Loi-Macron.pdf
Suivez les travaux de la commission de France Stratégie ici :
http://www.strategie.gouv.fr/travaux/evaluation/commission-detude-effets-de-loicroissance-lactivite

Réunions de suivi avec les parlementaires et mission « Ferrand »
Emmanuel MACRON a réuni à trois reprises à Bercy les députés et sénateurs
membres des commissions spéciales de l’Assemblée nationale et du Sénat
ayant participé à l’élaboration de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques pour des réunions sur le bilan de l’application et le suivi
de la mise en œuvre de la loi.
A l’automne 2016, l’Assemblée nationale a mis en place une mission parlementaire visant à suivre l’application de la loi croissance dans le respect des débats
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parlementaires. Cette mission, composée 23 de parlementaires toutes tendances
politiques confondues, est présidée par M. Richard Ferrand, député du Finistère.

Création de l’Observatoire du commerce de proximité
Cet Observatoire a pour objet d’évaluer la réforme de l’ouverture dominicale des
commerces dans les zones touristiques internationales, d’en suivre la promotion
internationale et d’en mesurer les effets sur le commerce, l’activité économique,
l’emploi et le dialogue social.
Mis en place et présidé par les Ministres en charge de l’Economie et du Travail, cet
Observatoire s’intéressera principalement :
 A l’évolution de l’emploi dans les ZTI et notamment dans les plus grandes
entreprises ;


Aux actions de recrutement et de formation ;



A l’évolution économique de l’activité des commerces.

Autour de Jean GAEREMYNCK, ancien délégué général à l’Emploi et la formation
professionnelle, vice-président de l’Observatoire chargé de son animation, sont
réunis les maires des communes concernées, les représentants des organisations
professionnelles et des associations de commerce et des organisations syndicales,
des représentants de l’Etat ainsi que des personnalités qualifiées en raison de leur
compétence et de leur expertise économique dans les domaines du commerce, de
l’hôtellerie, des musées, du tourisme et de l’immobilier commercial.
La première réunion de l’Observatoire a eu lieu le 21 juin 2016 à Bercy.
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Des applications concrètes
pour les consommateurs
et pour les entreprises
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DES APPLICATIONS CONCRÈTES

Ouverture du transport par autocar
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Le marché du transport par autocar poursuit sa dynamique
de croissance :


Depuis l’entrée en vigueur de la loi, 3,8 millions de passagers ont été
transportés ;



Plus de 1 500 emplois nets ont pu être créés grâce au développement de ce
moyen de transport (sans compter les emplois induits dans les secteurs du
tourisme et de l’industrie).



Plus de 180 villes desservies

L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) a reçu plus
de 180 dossiers d’autocaristes en vue d’ouvrir de nouvelles dessertes entre des
villes espacées de 100 kilomètres ou moins, depuis la publication du décret.


75% des demandes ont été traitées



Parmi ces dernières, un quart ont donné lieu à des interdictions ou des
limitations par des régions après que l’ARAFER a confirmé que le service
privé par autocar comportait un risque d’atteinte à l’équilibre économique
d’un service public organisé par la région (routier ou ferroviaire)

La création de nouvelles gares routières accompagne le développement du marché
En application de la loi, l’ordonnance du 29 janvier 2016 a modernisé refondu
entièrement le cadre juridique applicable aux gares routières afin d’accompagner le
développement de ce moyen de transportu marché.
L’ARAFER a publié le 2 mai dernier un registre des gares routières qui recense
aujourd’hui 153 gares et arrêts sur tout le territoire et qui sera complété d’ici la fin de
l’année.
Retrouvez toutes les gares routières : http://www.arafer.fr/les-autocars/garesroutieres/registre-public-et-carte-interactive-des-gares-routieres/
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Ouverture des commerces le dimanche
et en soirée

Depuis la promulgation de la loi, la dynamique des accords
est enclenchée

Deux accords de branche couvrant les principales enseignes du savoirfaire français du luxe
 Accord de la branche de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, Cadeau (BJOC)
signé en janvier 2016 qui couvre plus de 9 000 salariés.
Les marques concernées : Boucheron, Bulgari, Cartier, Chaumet, Christofle, Fred,
Mauboussin, Poiray.


Accord de branche dans la Haute Couture signé en avril 2016.

Les marques concernées : Chanel, Chloé, Christian Dior, Ungaro, Givenchy, Jean
Paul Gaultier, Lanvin, Maison Margiela, Yves Saint Laurent.

Un grand nombre d’accords d’entreprise au sein d’enseignes majeures


Apple, BHV, Darty, Etam, Marionnaud, Nature et Découvertes, l’Occitane,
SMCP (Sandro Maje Claudie Pierlot), Tati, Inditex (Zara).



Accord d’entreprise au BHV (mai 2016).



Accord d’entreprise aux Galeries Lafayettes (mai 2016).



Accord d’entreprise de Louis Vuitton (juin 2016) couvrant les magasins et les
corners de la marque situés dans le grands magasins.

Les Galeries Lafayette ont lancé le recrutement de près de 500 nouveaux salariés pour mettre en œuvre l’accord sur le travail dominical signé au mois de mai.
Après les 200 recrutements mis en œuvre par le BHV qui est désormais ouvert
tous les dimanches, cette annonce concrétise les impacts positifs en termes
d’emploi des ouvertures dominicales pour les grands magasins.
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Ouverture de négociations
Ouverture des négociations au Printemps (juin 2016).

Des ouvertures rapides après la mise en œuvre de la réforme
Août 2015 :


Ouverture des commerces en soirée aux Champs-Élysées



Ouverture complète de la ZTI Marais

Novembre et décembre 2015 :


Ouverture continue du boulevard Hausmann et des autres grands magasins
durant la période des Fêtes

Août 2015 - Mai 2016
Ouverture des centres commerciaux :


Paris : Beaugrenelle, Bercy Village, Val d’Europe



Côte-d’Azur : Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer, Nice Etoile

Avril 2016


Ouverture des Halles

Juin 2016


WIFI gratuite sur l’avenue des Champs-Elysées

Juillet 2016 :


Ouverture du Bazar de l’Hôtel de ville au titre des ZTI



Ouverture des Grands Magasins Hausmann au titre des 12 dimanches
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Un regain d’animation commerciale prévu à l’automne
Septembre 2016


Ouverture de la rue du Faubourg Saint Honoré

Automne 2016 :


Ouverture progressive de l’avenue Montaigne et de la Place Vendôme
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21 zones touristiques internationales (ZTI) créées

1 an après la promulgation de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, 21 zones touristiques internationales ont été créées.
Ces zones, caractérisées par une affluence exceptionnelle de touristes
internationaux, ont été définies par le Gouvernement après concertation avec les
maires des villes et communautés de communes concernées et les organisations
professionnelles et syndicales du commerce.

Les zones touristiques internationales à Paris
Douze arrêtés du 25 septembre 2015 délimitent douze ZTI dans la capitale :
Beaugrenelle ; Champs-Elysée-Montaigne ; Haussmann ; Le Marais ; Les Halles ;
Maillot ;
Montmartre ;
Olympiades ;
Rennes-Saint-Sulpice ;
Saint-EmilionBibliothèque ; Saint-Germain ; Saint-Honoré-Vendôme.
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La zone touristique internationale « Beaugrenelle »

La zone touristique internationale « Champs Elysées – Montaigne »
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La zone touristique internationale « Grands boulevards »
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La zone touristique internationale « Le Marais »
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La zone touristique internationale « Les Halles »

La zone touristique internationale « Maillot - Ternes »
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La zone touristique internationale « Montmartre »

La zone touristique internationale « Olympiades »
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La zone touristique internationale « Rennes Saint-Sulpice »

La zone touristique internationale « Saint-Emilion – Bibliothèque »
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La zone touristique internationale « Saint-Germain »

La zone touristique internationale « Saint-Honoré Vendôme »
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Les zones touristiques internationales de la Côte d’Azur

Quatre arrêtés du 5 février 2016, délimitent des ZTI à Cannes, Cagnes-sur-Mer,
Saint-Laurent-du-Var, et Nice et un arrêté du 30 juillet 2016 délimite la ZTI d’Antibes.
L’arrêté du 9 février 2016 a également autorisé l’ouverture des commerces de la
gare de Nice-Ville le dimanche.

La zone touristique internationale de Cannes
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La zone touristique internationale de Cagnes-sur-Mer

La zone touristique internationale de Saint-Laurent-du-Var
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La zone touristique internationale de Nice
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La zone touristique internationale d’Antibes
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Les autres zones touristiques internationales
en région

La zone touristique internationale « Val d’Europe »
Un arrêté du 5 février 2016 a délimité une ZTI autour du centre commercial Val
d’Europe et de la Vallée Village situés à proximité de Disney Land Paris. Un arrêté
du 30 juillet 2016 a délimité les ZTI de Dijon et de La Baule.
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La zone touristique internationale de Deauville

La zone touristique internationale de Dijon
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La zone touristique internationale de La Baule
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Les « dimanches du Maire »

De nombreuses communes ont profité de l’ouverture votée dans la loi croissance
pour augmenter le nombre de dimanches « du maire ».
Sur les 70 plus grandes villes françaises :
 43% ont augmenté le nombre de dimanches en 2016 par rapport à 2015. On est
ainsi passé par exemple de 5 à 7 ouvertures dominicales par an à Montpellier et
Toulouse, de 5 à 8 à Lille et Belfort ;
 Près d’un quart ont choisi d’utiliser le potentiel maximum de 12 ;
 A Paris, pour la première fois, les magasins ont pu ouvrir sans interruption de la
mi-novembre au nouvel an, sur une période de six semaines en bénéficiant de la
disposition transitoire des 9 dimanche de 2016.
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Réforme des professions réglementées du droit
Depuis le 1er mai 2016, les tarifs et émoluments sont diminués
et fixés en fonction des coûts :
 Les tarifs des greffiers de tribunaux de commerce ont baissé de 5% et ceux des
notaires et des huissiers de justice de 2,5%
 La possibilité de faire des remises : Pour la première fois, les tarifs des notaires
et des huissiers de justice peuvent donner lieu à des remises, jusqu’à 10% de
leurs émoluments. Ainsi, pour les notaires, toutes les transactions immobilières
au-dessus de 150 000 euros peuvent donner lieu à cette remise, soit près de la
moitié des transactions immobilières.
 Pour les transactions immobilières de faible montant, les tarifs baissent de façon
importante, jusqu’à 70% car la totalité des émoluments notariaux sera plafonné
à 10% de la valeur des biens avec un tarif minimum de 90 euros. Cette mesure
facilite, en particulier dans les zones rurales, les petites transactions
immobilières, comme celles sur les terres agricoles et les forêts, aujourd’hui
empêchées par des tarifs prohibitifs au regard de la valeur du bien.
 Les nouveaux tarifs seront à nouveau révisés dans 2 ans. Les professionnels
devront mettre en place une comptabilité analytique pour le 1er janvier 2017.

Liberté d’installation des notaires
L’Autorité de la concurrence a publié le 9 juin dernier sa proposition de carte pour la
libre installation des notaires avec deux types de zones :
 Les zones d’installation libre : zones où l’implantation d’offices apparaît utile
de façon progressive pour renforcer la proximité ou l’offre de services sans
porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à
compromettre la qualité du service rendu. ;
 Les zones d’installation contrôlée : zones où l’implantation d’offices
supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation
des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu. Dans ce cas,
le ministère de la Justice peut, au cas par cas, refuser la demande après avis de
l’Autorité de la concurrence.
Les ministres de la Justice et de l’Economie sont chargés de prendre l’arrêté conjoint
établissant la carte qui permettra la mise en œuvre de cette réforme.
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Amélioration de la couverture mobile
du territoire

La loi croissance rend effective la couverture mobile sur le territoire :

 Les dernières communes situées dans des zones dites « blanches », c’est-àdire là où il n’y a aucun accès à la téléphonie mobile (2G), seront couvertes d’ici
fin 2016. Elles auront directement accès à l’internet mobile ;
 Les communes qui n’ont pas de couverture internet mobile (au moins 3G) seront
couverts d’ici la mi-2017 ;
 Les endroits qui n’entrent pas dans ce dispositif de couverture des centre-bourg
restent sans couverture en dépit de l’importance des activités économiques ou
touristiquent qui s’y déroulent. Ainsi, 800 nouveaux sites dans les zones rurales
seront déployés sur 4 ans à compter de 2016 afin d’apporter un complément de
couverture ;
 L’Autorité qui régule les opérateurs de télécommunications, l’ARCEP,
sanctionnera désormais le non-respect de ces engagements par les opérateurs.
Les mesures prises en faveur de la couverture mobile des territoires ruraux se
traduisent concrètement dès cette année :
 Dans les 268 communes recensées comme étant en zone blanche, l’État
finance en 2016 la totalité de l’implantation des pylônes recevant les antennes
des opérateurs de télécommunications, pour un montant global de 30 millions
d’euros (100 000 euros, majoré à 130 000 euros en zone de montagne). Un
nouveau recensement sera effectué d’ici l’automne pour compléter cette liste.
Une première enveloppe de 14 millions d’euros a été débloquée pour
financer les installations de 149 communes.
 Au 1er juillet dernier, 1 400 communes étaient encore privées de 3G sur 2 200
à restant à équiper initialement. Ce sont donc 800 communes qui ont été
couvertes depuis la promulgation de la loi croissance. Les opérateurs se sont
engagés sur un calendrier de couverture avant la mi-2017 ;
 Désormais, ce sont 1 300 sites jugés essentiels par leurs activités
économiques et touristiques, dans lesquels l’État fournira également aux maires
la moitié du financement de pylônes pour un montant d’environ 65 millions
d’euros d’ici 2020, contre 800 initialement prévus. Un premier appel à projet,
qui s’est achevé fin mai, a permis de faire remonter 53 demandes de sites
prioritaires. Une seconde vague se terminera mi-septembre.
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Un calendrier de suivi serré depuis la promulgation de la loi pour mettre en œuvre
concrètement ces mesures :
21 mai 2015 : Signature de l’engagement des opérateurs de téléphonie mobile
sur la couverture mobile ;
5 novembre 2015 : Publication de la liste des communes en zones blanches
suite à leur recensement ;
16 janvier 2016 : Annonce par le Président de la République de la mobilisation
de 30 millions d’euros pour le financement intégral de pylônes sur lesquels les
opérateurs devront installer leurs antennes mobiles ;
24 février 2016 : Réunion d’information avec les communes en zones blanches
et signature de l’accord de répartition entre opérateurs pour l’équipement des
zones blanche ;
15 mars 2016 : Lancement d’un premier appel d’offre pour les 1300 sites.
D’autres appels d’offres interviendra fin juillet et avant la fin de l’année. Au total,
ce sont 300 sites qui seront identifiés dès 2016.
12 mai 2016 : Fin du premier appel à projets pour les sites mobiles stratégiques.
20 mai 2016 : Réunion du 3ème comité interministériel aux ruralités - extension
du programme des sites mobiles stratégiques de 800 à 1300 sites.
27 mai 2016 : Fin de l’appel à projet pour le financement des infrastructures des
collectivités par le programme « zones blanches – centres bourgs ».
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Accélération du déploiement de la fibre optique

Les assemblées générales de copropriétaires peuvent maintenant donner mandat au
conseil syndical pour accepter les demandes d’installation de la fibre émanant des opérateurs télécoms.
Cette mesure accompagne l’accélération du niveau d’équipement des logements qui est
passé de 3,6 à 5 millions en un an.
Grâce à cette mesure, les copropriétés peuvent gagner jusqu’à 1 an pour l’équipement
des immeubles.
Depuis le 1er juillet 2016, l’équipement en fibre optique des logements neufs est par ailleurs obligatoire.
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Réforme des Prud’hommes

Le décret portant réforme de la procédure prud’homale a été publié le 20 mai dernier.
Ce décret est une étape importante. Il va permettre d’organiser effectivement la mise
en œuvre de la réforme en donnant des outils aux juges prud’homaux pour qu’ils
puissent pleinement jouer leur rôle auprès des salariés et des entreprises en rendant
des décisions dans des délais raisonnables.
Le décret organise notamment le fonctionnement du bureau de conciliation et
d’orientation instauré dans la loi et qui devient le pivot essentiel de la procédure. Il
précise les procédures pour accélérer le rendu des décisions sans complexifier pour
autant l’accès à cette justice.
Afin d’éviter les manœuvres dilatoires, le bureau de conciliation et d’orientation
pourra ainsi faire valoir son rôle de juge de la mise en état des dossiers, avec la
possibilité de renvoyer vers la formation de jugement si les parties ne remettent pas
dans les délais fixés les pièces demandées.
En appel, la représentation par un avocat ou le défenseur syndical devient désormais
obligatoire. Il est important à ce stade de la procédure, qui peut se focaliser sur des
questions juridiques complexes, d’introduire une représentation.
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Réforme du permis de conduire

La réforme de l’externalisation de l’épreuve théorique générale du permis de
conduire produit des effets concrets depuis le mois de juin 2016 :
L’organisation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire peut
désormais être assurée par des organisateurs agréés, publics ou privés, sous le
contrôle de l’autorité administrative. Elle permet de réaffecter des inspecteurs pour
faire passer les épreuves pratiques et d’améliorer significativement le service pour
les usagers.
 13 juin 2016 : Les deux premiers opérateurs sont agréés. D’autres demandes
d’agrément sont en cours de traitement.
 Bilan fin juillet :


Près de 170 centres d’examen déclarés par des organisateurs agréés
répartis dans 74 départements ;



Déjà presque 23 000 candidats ont passé l’épreuve théoriques du permis
de conduire dans le centre d’un organisateur agréés (sur 115 000
candidats par mois en moyenne pour les examens en préfecture) ;



Près de 100 000 places sont disponibles pour le mois d’août pour passer
l’examen.

Fin juillet 2016
(1 mois après le lancement de la réforme)
Nombres de places proposées par des organisateurs agréés par rapport aux objectifs de
couverture à un an
par référence à l’offre de place proposée en 2015
par les préfectures – tous opérateurs confondus
X : entre 90% et 120% ;
X : entre 60% et 90% ;
X : entre 30% et 60% ;
X : entre 0,1 % et 30%.
X : départements couverts uniquement par des
centres préfectoraux.
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D’ici un an, plus de 2 000 centres d’examen pour l’épreuve théorique du
permis devraient ouvrir, répartis sur toute la France et exploités par des
organismes agréés par l’État (contre 560 centres publics aujourd’hui) ;

Les délais sont déjà passés de 98 jours à 68 jours avec un objectif
de 45 jours dans un an.

La réforme permet par ailleurs de réduire le coût de passage de l’examen :


Les « frais de présentation à l’examen », réclamés par les auto-écoles pour
toute nouvelle présentation après un échec sont désormais totalement
interdits ;



Les « frais d’accompagnement à l’examen » sont désormais limités. Ils ne
peuvent plus excéder le montant d’une heure de conduite dans le cas du
permis voiture ou d’une heure et demie de conduite dans le cas du permis
moto.

Les agents de la Poste viennent en renfort des inspecteurs pour l’épreuve pratique :


Une quarantaine d’agents de la Poste ont déjà été spécifiquement formés
pour s’ajouter aux inspecteurs pour l’épreuve pratique du permis de conduire.

Les délais ont été significativement réduits depuis l’entrée en vigueur de la
réforme. Les délais d’attente après un premier échec ont été significativement
réduits de 98 à 68 jours, soit environ 150€ à 300€ d’économie par candidat
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Diversification des possibilités
de financement des entreprises

Assurance vie
Grace à la loi croissance, les assureurs-vie sont en train de construire des contrats
d’assurance-vie investis en private equity, c’est-à-dire en titres non cotés de PME, ce
qui n’existait pas avant la loi croissance.
Les premiers contrats seront commercialisés à l’été. Emmanuel MACRON a lancé le
premier contrat d’assurance-vie capital investissement le 5 juillet 2016 à Bercy.

Prêt inter-entreprise
Le décret relatif au prêt interentreprise a été publié au mois d’avril. Grâce à ce texte,
qui est une dérogation majeure au monopole bancaire, les entreprises peuvent
désormais se prêter entre elles. Des seuils ambitieux ont été retenus : les entreprises
peuvent se prêter jusqu’à 50% de leur trésorerie excédentaire et ce dans la limite de
10 millions d’euros, 50 millions d’euros ou 100 millions d’euros pour les prêts
accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de
taille intermédiaire ou une grande entreprise.

Bons de caisse
L’ordonnance relative aux bons de caisse a été publiée en avril 2016. Une nouvelle
classe d’obligations simplifiées a été introduite à cette occasion : les « minibons ». Ils
feront l’objet d’une intermédiation sur les plateformes internet de financement
participatif (CIP). Cela permettra aux commerçants d’avoir accès à des quasiémissions obligataires, ce qui leur était jusqu’à présent interdit. Ces émissions
pourront atteindre un montant fixé par décret de 2,5 millions d’euros sur 12 mois. Les
minibons pourront être souscrits tant par des particuliers que par certains acteurs
institutionnels.
La circulation des minibons (enregistrement et opérations de cessions) par le moyen
de la technologie « Blockchain » a été également autorisé.
Un FAQ est mise à disposition des investisseurs pour répondre à leurs questions :
http://www.tresor.economie.gouv.fr/13778_modernisation-du-regime-des-bons-decaisse
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Société de libre partenariat (SLP)
La loi croissance a instauré une nouveau véhicule d’investissement, la société de
libre partenariat, pour répondre aux besoins des professionnels de l’investissement
en capital et dans les infrastructures et pour renforcer l’attractivité des véhicules
d’investissement français auprès des investisseurs institutionnels internationaux.
Le premier fonds d’infrastructure prenant la forme d’une société de libre partenariat,
Meridiam Europe III, a réalisé le 22 avril 2016 une levée de fonds de 1,3 milliard
d’euros. Ce fond financera des infrastructures en Europe (infrastructures de mobilité,
de service au public et infrastructures vertes dédiées aux énergies renouvelables). Il
s’agit de la plus importante levée de fonds jamais réalisée en Europe pour le
financement de la construction d’infrastructures publiques.

Epargne salariale
La loi croissance a permis, au travers de diverses dispositions techniques de mieux
faire contribuer les montants investis en épargne salariale au financement de
l’économie.
Elle a également mis en place, pour toutes les sommes versées à compter du
1er janvier 2016, l’abaissement du forfait social de 20% à 8 % pour les PME mettant
un plan d’épargne salariale pour la première fois et durant les 6 premières années.
Cette mesure vise à favoriser le développement de l’épargne salariale dans les TPE /
PME.
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Lutte contre le travail détaché illégal

La lutte contre le travail détaché illégal s’est vue considérablement renforcée.



Sur le terrain, les actions de contrôle ont été massivement augmentées : de
600 interventions par mois au 1er semestre 2015, nous sommes passés
désormais à 1 500 interventions par mois en moyenne.



Le dispositif de sanction à visée dissuasive a déjà fait l’objet d’application.
Depuis juillet 2015, près de 300 amendes administratives ont été notifiées
pour un montant cumulé 1,5 millions d’euros. 20 fermetures préfectorales
ont été prononcées



6 entreprises se sont vues suspendre leur prestation de service internationale
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Réforme des tribunaux de commerce spécialisés
La réforme des tribunaux de commerce spécialisée est enclenchée avec la
publication au mois de février 2016 de la liste des 18 tribunaux retenus.

Ces tribunaux sont répartis sur le territoire, garantissant afin de garantir un maillage
équilibré de l’activité économique : Bobigny, Bordeaux, Dijon, Evry, Grenoble, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nanterre, Nantes, Nice, Orléans, Paris, Poitiers, Rennes,
Rouen, Toulouse, Tourcoing, ainsi que la chambre commerciale spécialisée au
tribunal de grande instance de Strasbourg .
Ces tribunaux de commerce sont compétents de plein droit dès lors que l’entreprise
emploie 250 salariés et d’un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros et/ou pour les
entreprises d’un chiffre d’affaires de plus 40 millions, et pour les groupes de société.
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Dispositif de suramortissement
Le dispositif de suramortissement a été introduit par la loi croissance et activité et
prolongé dans le cadre du projet de loi pour une République Numérique. Il s’adresse
à toutes les entreprises réalisant un investissement productif éligible entre le 15 avril
2015 et le 14 avril 2017, sans distinction de secteur (agriculture comme industrie) ou
de taille (de la TPE à la grande entreprise), à la seule condition qu’elles soient
soumises à un régime réel d’imposition.
Lors de sa prolongation, le Gouvernement a étendu la mesure aux réseaux de
communication par fibre optique, notamment dans le cadre du Plan France Très
Haut Débit, ainsi qu’aux serveurs informatiques dès lors qu’ils sont prévus pour une
utilisation au sein d’une baie informatique, y compris les machines destinées au
calcul intensif, « les supercalculateurs ». L’extension du dispositif de
suramortissement à ces industries innovantes contribuera à accélérer l’adaptation de
notre économie aux enjeux et opportunités de la transition numérique.
Cette mesure a, selon l’INSEE, contribué depuis son entrée en vigueur à la
croissance de l’investissement des entreprises. L’INSEE prévoit que celui-ci
augmentera de +0,7 % et +0,8% aux deux premiers trimestres de l’année 2016
(+3,3 % en glissement annuel).
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Régulation du secteur autoroutier

La régulation des autoroutes est désormais entièrement transformée au profit des
usagers et des PME.
Depuis le 1er février 2016, les compétences consultatives, de contrôles et de
sanctions de l’ARAFER sont étendues au secteur des autoroutes, tandis que seuil
de mise en concurrence des marchés de travaux des concessionnaires a été baissé
de 2 millions à 500 000 €.

Depuis le 1er mars 2016 :


L’ARAFER doit être consultée pour l’attribution de toute nouvelle concession et la
modification des conditions financières de toute concession existante ;



L’exploitation des aires de services autoroutières est également mieux
encadrée ;



L’ARAFER se prononce sur la composition et les règles de fonctionnement des
commissions des marchés des sociétés concessionnaires d’autoroutes.

Depuis le 6 mai 2016, les règles de passation des marchés de travaux, fournitures
et services sont plus strictes :


Le délai d’information des candidats est désormais plus long pour les marchés de
travaux de taille importante (plus de 2 millions d’euros) ;



Le recours à l’appel d’offre restreint est encadré ;



Un délai de statu quo de 18 jours est désormais établi avant la conclusion du
contrat pour permettre à l’ARAFER d’engager un éventuel recours.

Ces exigences de transparence pro-concurrentielles permettront de garantir un
meilleur accès des PME à ces marchés.

42

DES APPLICATIONS CONCRÈTES

Gestion du secteur public

Aéroports de Nice et de Lyon
La loi croissance a autorisé le transfert au secteur privé des parts de l’Etat au
capital des aéroports de Nice et de Lyon.
Le cahier des charges des appels d’offres a été établi en concertation avec les
actionnaires locaux (collectivités territoriales et chambres consulaires) des deux
aéroports et publié le 10 mars dernier.
Après un examen rigoureux des différentes offres reçues, Emmanuel MACRON a
rendu public le nom des acquéreurs pressentis le 28 juillet 2016. Le consortium
Vinci/Caisse des dépôts/ Prédica a ainsi été retenu à Lyon, tandis qu’Azzurra,
consortium composé d’Atlantia/ EDF/ Aéroport de Rome a été désigné à Nice.
Le transfert effectif des parts de l’Etat dans les sociétés de gestion de ces aéroports
interviendra de manière effectivement à l’automne 2016, après consultation des
organisations syndicales de salariés et avis de l’Autorité de la Concurrence.

Nexter - KMW
L’alliance des entreprises Nexter et KMW s’est traduite par la création d’une société
commune franco-allemande leader européen de l’armement terrestre en juillet 2015.
Le processus s’est clôt en décembre et le nouveau groupe est désormais
opérationnel. Il emploie 7 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 2Md€ en
2015. Les deux marques ont tenu un stand commun lors du salon international
Eurosatory 2016 de défense et de de sécurité à Paris.

Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies
Une augmentation de capital de 230M€ a été décidée par l’Etat et va servir à
construire la nouvelle usine de l’entreprise à Arras, dont la première pierre a été
posée par le Président de la République le 7 juin 2016, et qui permettra de créer 500
emplois. Des discussions avec la Bpifrance sont en cours pour apprécier la manière
dont la banque publique pourrait participer au financement du LFB.
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Toutes les principales réformes
de la loi sont entrées en vigueur

ENTRÉE EN VIGEUR DES PRINCIPALES RÉFORMES
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REFORME DES TRANSPORTS

Ouverture de lignes d’autocar pour les
distances supérieures à 100 km

Ouverture des lignes d’autocar pour les
distances inférieures à 100 km

Création du service universel du permis de
conduire

Accessibilité des autocars aux personnes à
mobilité réduite

Généralisation de la conduite accompagnée

Renfort des agents publics et contractuels
pour faire passer les épreuves du permis
de conduire (postiers)

Interdiction des frais de présentation aux
examens facturés par les auto-écoles

Création de l’ARAFER
Réforme du cadre des gares routières et
publication du registre national des gares
routières
Encadrement des frais d’accompagnement
des auto-écoles
Externalisation du passage de l’épreuve
théorique générale du permis de conduire
Réforme des modalités relatives aux modes
alternatifs de l’apprentissage de la conduite
(conduite accompagnée et location de véhicules à double-commande)
Mise en œuvre des pouvoirs de régulation
de l’ARAFER sur les contrats de travaux
autoroutiers, sur les contrats d’exploitation
commerciale sur les aires d’autoroutes et
sur les commissions des marchés
Nouvelles règles de passation des marchés
par les concessionnaires autoroutiers
Lancement du projet CDG Express vise à
réaliser une liaison ferroviaire entre Paris et
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, adaptée
aux besoins des passagers aériens
Création de la Société du Canal Seine-Nord
Europe chargée de la réalisation du canal
reliant les bassins de la Seine et de l’Oise
au réseau européen

46

ENTRÉE EN VIGEUR DES PRINCIPALES RÉFORMES

REFORME DU MARCHE DU TRAVAIL

Réforme des AME défensifs

Lutte contre le travail détaché illégal

Réforme des prud’hommes

Carte d’identification professionnelle des
salariés du bâtiment et des travaux publics

Sécurisation des procédures de licenciement collectif

Périmètre d’application des critères d’ordre
des licenciements
Information des salariés sur la possibilité
dont ils bénéficient de demander des offres
de reclassement hors du territoire national

CONSOMMATION / COMMERCE

Renforcement des sanctions pour pratique
commercial déséquilibrée

Notification à l’Autorité de la concurrence
des accords pour la création de centrales
d’achat
Création des zones touristiques internationales
Ouverture dominicale des gares
12 dimanches du maire
Statut des restaurateurs artisans
Création du service gratuit de mobilité
bancaire
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REFORMES POUR LES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES

Protection de la résidence principale de
l’entrepreneur

Dispense de publication du compte de
résultat

Réforme des délais de paiement

Réforme de la communication de la
Banque de France des renseignements
qu’elle détient sur la situation financière
des entreprises aux entreprises
d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyantes et aux sociétés de
gestion

Réforme des procédures collectives
(cession forcée de créances pour
sauvegarder l’entreprise)

REFORME DU SECTEUR DU BTP

Réforme de l’action en démolition
Réforme des IPCE
Extension de certificats de projet
Principe de l’autorisation unique

MODERNISATION
DU SECTEUR JURIDIQUE

Réforme des tarifs des notaires, huissiers,
commissaires-priseurs judiciaires et des
greffiers de tribunaux de commerce
Création de 18 tribunaux de commerce
spécialisés de dimension régionale
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Définition des critères permettant de
définir les zones dans lesquelles les
notaires, les huissiers de justice et les
commissaires priseurs judiciaires peuvent
librement s’installer
Publication de l’avis de l’Autorité de la
Concurrence relatif à la liberté
d’installation des notaires et proposition de
carte pour l’implantation progressive de
nouveaux offices notariaux
Interprofession des professions du droit

RÉMUNÉRATION

Réforme de l’actionnariat salarié
Réforme de l’épargne salariale
Réforme des retraites chapeaux

REFORME DU LOGEMENT

Réforme du logement intermédiaire

MESURES EN FAVEUR
DU FINANCEMENT

Remise en titres des contrats d’assurance vie
Prêt inter entreprise
Réforme des bons de caisse
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MESURES EN FAVEUR
DE L’INVESTISSEMENT

Mise en place du suramortissement fiscal
depuis le 15 avril 2015

Réforme du droit d’information préalable
des salariés

EXPORTATION

Création de la procédure ASN Export

Valorisation de l’expertise hospitalière
française à l’international

ATTRACTIVITÉ

Suppression de la peine de prison
associée au délit d’entrave
Réforme du régime des impatriés
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Suivez l’application de la loi sur :
http://www.economie.gouv.fr/loi-croissance-activité
Contact presse :
Téléphone : 01 53 18 45 13

