
Nouveau
programme de

stabilité

DÉFICIT

Déficit public: 2.9%
du PIB en 2014

Solde attendu à
3.7% en 2013

Europe
Repousser l'objectif des 3% à 2014

Bruxelle demande à être nettement
en-dessous duseuil des 3%

Effort structurel

Corriger les effets de la conjoncture

Déficit structurel de 2% du PIB cette année

Redressement de 1
point du PIB en 2014

Soit 20 milliard
d'euros

Dette publique

Va continuer d'enfler

93.6% du PIB en 2013

94.3% en 2014

Baisse pas
avant 2015 88% en 2017

IMPÔT

Prélèvements
obligataires
en hausse

46.3% du PIB en 2013

46.5% en 2014

6 milliard
d'euros de plus

niveau record

46.3% en 2017

D'éventuelles mesures contribuant
à l'équilibre à moyen terme des
régimes de retraite sont citées.

6 milliards d'économie
Réduction de niche fiscale et sociale

Lutte accrue contre la fraude

Recette fiscale
6 autres milliards d'euros

Compenser les mesures fiscales qui
n'auront plus d'impact après 2013

CHÔMAGE

L'objectif d'inverser la
courbe est maintenu.

Reprise des créations
d'emplois

Second semestre 2013

Recul du taux de chômage

Dernier trimestre 2013

Reprise progressive de l'activité

Premiers effets des dispositifs
de soutien à l'emploi

Prévisions INSEE

11 % de chôme mi-2013

-74 000 emplois

Augmentation parallèle de la
population active de 59 000 personnes

DÉPENSES
PUBLIQUES

Pic en 2013 à
56.9% du PIB

Recul en 2014 à 56.4%

Revenir à 53.9% en 2017

Baisse de 60 milliards
d'euros sur le quinquennat

Effort d'économie
de 14 milliards

d'euros en 2014

7.5 milliard
réalisé par l'État

Baisse de 1.5 mililard
d'euros des dépenses

Hors charge de la
dette et pensions

Les collectivités
locales

Dotations étatiques
réduite à 1.5 milliard

La Sécurité Sociales

1.5 milliard
d'économie avec

baisse des
allocations familiales

PRÉVISION DE CROISSANCE "RÉALISTE"
DE 0.1% EN 2013 ET 1.2% EN 2014
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