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Réduire la dépense publique à moyen terme
Dépenses publiques en part du PIB, %

Réformer le marché du travail
Taux de chômage, %

La croissance a été structurellement faible
Croissance par habitant annualisée, %

Principales conclusions

• Les dépenses publiques élevées entrainent trop de prélève-

ments obligatoires.

• Le marché du travail reste rigide.

• Les opportunités de formation manquent pour les peu quali-

fi és et les demandeurs d’emploi. 

• Les réglementations sont trop complexes et certaines 

faussent la concurrence.

Principales recommandations pour améliorer 
le fonctionnement du marché du travail

• Simplifi er et raccourcir les procédures de licenciement.

• Réduire le coin fi scalo-social.

• Cibler les formations sur ceux qui en ont le plus besoin.

• S’assurer de la qualité des programmes de formation.

• Mieux développer l’apprentissage dès le lycée.

Principales recommandations pour réduire les 

dépenses publiques

• Rationaliser les compétences des collectivités territoriales et 

réduire leur nombre.

• Mieux contrôler les dépenses de santé.

• S’assurer de la baisse des dépenses de retraites/PIB.

• Limiter la durée des allocations chômage.

• Réallouer les employés publics en fonction des besoins.

Principales recommandations pour renforcer la 
croissance

• Continuer à simplifi er l’environnement des entreprises.

• Examiner l’impact concurrentiel de toute réglementation.

• Éliminer les restrictions portant sur l’urbanisme et les condi-

tions d’ouverture dans le commerce.

• Ouvrir de façon plus importante à la concurrence les profes-

sions réglementées.

• Augmenter la taxation du diesel pour réduire la pollution.

Croissance et emploi
La faible croissance nécessite d’approfondir les réformes structurelles. Réduire les dépenses publiques pour 

alléger les prélèvements, réformer le marché du travail, développer les qualifi cations, accroître la concurrence 

et prioriser la croissance verte sont la meilleure stratégie pour plus de croissance et d’emplois à moyen terme. 

Accroitre la concurrence 
Effet des principales réformes structurelles entreprises depuis 

2012 sur le PIB (%)
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