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1. Cadrage économique: un contexte favorable pour lever les 
blocage de l’économie française (1)

Real GDP in OECD countries, Index 100 = Q1 2008. 
Source OCDE

Les perspectives 2017-2018 sont bonnes
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1. Cadrage économique: un contexte favorable pour lever les 
blocages de l’économie française (2)

Business climate for industry and services 
Sources: INSEE, Banque de France, PMI

La confiance des ménages revient aussiLa confiance des entreprises revient

Monthly households goods consumption (volume, in €bn)
Sources: INSEE
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Le changement culturel est massif: 50 % de 18-24 ans veulent créer leur propre entreprise
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1. Cadrage économique: un contexte favorable pour lever les
blocages de l’économie française (3)
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2. Les réformes 2017-2022 
1er pilier: libérer les forces créatrices de notre économie

*

REFORME DU MARCHE DU TRAVAIL
Ordonnances de septembre 2017

Négocier d’avantage au niveau
de l’entreprise

Simplifier le dialogue social

Mieux sécuriser et rendre plus 
prévisibles les relations du 
travail

Faciliter les restructurations des 
grandes entreprises
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- Baisse de l’IS à 25% d’ici 2022.

- Remplacer le CICE par une baisse
de charge (2019)

- Baisse de la taxe sur les salaires
pour les revenus les plus élevés

- Exonération de charges sociales
pour les heures supplémentaires

Baisser la fiscalité des entreprises

2. Les réformes 2017-2022 
1er pilier: libérer les forces créatrices de notre économie
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REFORMER l’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
« business and finance friendly »

- Reconnaissance du droit à l’erreur pour les entreprises (loi en 2018)

- Simplification du cadre réglementaire : "one in, two out" et fin de la sur transposition   (circulaire 
PM - Juillet 2017)

- Consolidation de la place de Paris (contexte du Brexit)

- Stimuler l’esprit de conquête des PME françaises : paquet « transformation des entreprises et 
conquête économiques »

2. Les réformes 2017-2022 
1er pilier: libérer les forces créatrices de notre économie
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2. Les réformes 2017-2022
2ème pilier: investir dans la croisssance de demain

INVESTIR DANS LE CAPITAL

Accroître le potentiel technologique: 
« création d’un fond pour l’industrie 
et l’innovation »

Renforcer l’efficacité énergétique : 
« plan climat»

Financer les technologies d’avenir: 
future technologies: « Grand plan 
d’investissement de 50 Md€ »

Source: association nationale pour la recherche et la technologie – septembre 2016
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2. Les réformes 2017-2022
3ème pilier: Protéger nos concitoyens, mieux partager les opportunités

CONSTRUIRE UNE EUROPE 
QUI PROTEGE

Une plus grande équité fiscale: plan 
d’action sur la fiscalité des GAFAs

La fin de la concurrence déloyale en
matière de droit du travail (révision
de la directive sur les travailleurs
détachés)

Une zone euro plus forte (une union 
économique pour la zone euro)

The European Fund for Strategic Investment (Juncker 
Plan) has triggered a reorientation of EIB financing to 

support the private sector
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2. Les réformes 2017-2022
4ème pilier: restaurer les finances publiques

- Réduire le déficit public d’au
moins 2pt de PIB

- Réduire les taxes d’1 pt de PIB

- Réduire les dépenses
publiques d’au moins 3 pt de 
PIB

- Réduire la dette de 5 pt de PIB



• Prendre en compte dans la définition des politiques économiques, les enjeux 
relatifs au commerce extérieur et à l’attractivité

• Promouvoir la négociation d’accords commerciaux ciblés sur les perspectives de 
marchés pour nos entreprises

• Rationaliser et simplifier le cadre de soutien à l’export: outils financiers, acteurs et 
dispositifs sectoriels

• Intégrer la conquête de l’international pour les PME parmi les priorités du projet de 
loi sur la croissance des entreprises
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3. Stratégie pour soutenir l’internationalisation de nos entreprises



• Renforcement et institutionnalisation des relations CCE-

pouvoirs publics à travers la mise en place de réunions 

trimestrielles : contributions précieuses des CCE 

permettant d’alimenter les positions françaises

dans de nombreux domaines

• Acteurs engagés dans la réflexion de simplification et

de rationalisation de l’écosystème du soutien à l’export
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4. Une relation des CCE avec l’Etat renouvelée


