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Continuité dans la méthode… 

Accompagner la reprise économique 
 Par le déploiement du Pacte de responsabilité  

et de solidarité 

 Par la poursuite des réformes (Programme national  
de Réforme) 

Assainir nos comptes publics 
 Par la maîtrise des dépenses, tout en finançant  

nos priorités 

 En baissant les prélèvements 
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…, maintien des objectifs … 

Notre politique économique et budgétaire porte ses 

fruits et sera poursuivie : 

 Un déficit 2015 meilleur que prévu (-3,5%), dans un 

contexte de reprise de la croissance (+1,2%) 

 Des cibles de croissance (+1,5%) et de déficit 

maintenues en 2016 et 2017 
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… et réactivité 

Comme l’an passé, des efforts complémentaires 

seront nécessaires pour : 

 Financer nos nouvelles priorités (plan d’urgence 

pour l’emploi, soutien au secteur agricole, …) 

 Compenser les effets du redémarrage plus lent que 

prévu de l’inflation (+0,1% en 2016, +1% en 2017) 
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La reprise économique est solide 

Du côté des ménages  Du côté des entreprises 
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Nos objectifs de déficits sont maintenus 
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 Une exécution 2015 

meilleure que prévue 

 

 Un retour sous 3% en 2017 

au rythme prévu 

 

 Une trajectoire conforme à 

nos engagements 
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Avec des mesures complémentaires 

En 2016 : 
 Financement des mesures 

nouvelles 

 Compensation de l’inflation : 
 1 milliard d’€ sur l’État 

 1 milliard d’€ sur la Sécurité sociale 

 1,8 milliard d’€ sur la charge de la 

dette (taux) 

En 2017 : 
 Financement des mesures 

nouvelles 

 Conséquence de l’inflation : 

5 milliards d’€ de ralentissement 

de la dépense, réparti entre les 

différentes administrations 

publiques 
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Des prélèvements en baisse pour la 1ère fois depuis 2009 

 Poursuite des baisses de 
prélèvement 

 

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

 

 3 années de baisse de 
l’impôt sur le revenu 
(12 millions de foyers fiscaux 
bénéficiaires) 
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Des dépenses publiques contenues 

55,9% 

55,6% 

55,1% 

56,0% 

56,2% 
56,1% 

55,3% 

54,6% 

54,0% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4,1% 

3,6% 

3,9% 

2,5% 

2,2% 

3,1% 

1,7% 

1,0% 0,9% 

1,1% 1,1% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Croissance de la dépense* Part de la dépense* dans le PIB 

*hors crédits d’impôt 
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Une dette maîtrisée 
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 Qui se stabilise loin des 100% 

 

 Grâce à la réduction des déficits 

 

 Grâce à la qualité de la signature 

de la France 

 

 
 (en fin d’année) 2015 2016 2017 

Taux d’intérêt à 10 ans 0,9 1,3 2,0 
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