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ette loi, elle est partie de la France telle qu’elle est. Or, la France est
comme coupée en deux. Il y a une partie d’elle-même qui a pris le train
de la mondialisation. Celle-là sait où elle va. Dans cette France-là, les
jeunes ont dès le départ toutes les chances et tous les atouts pour réussir. Ils
s’insèrent facilement sur le marché de l’emploi et tirent profit de ce processus
irréversible, qui veut que notre pays soit de plus en plus ouvert sur le monde.
Cette France-là a trouvé sa place. Elle a confiance dans l’avenir.
Mais ce n’est pas toute la France. Car il y a également une France reléguée à
l’arrière-ban de notre économie. Une jeunesse pour laquelle tout semble bloqué.
Pour qui l’accès à l’emploi, même le plus précaire, est un parcours sans fin du
combattant. Cette France-là est inquiète. Elle a de plus en plus de mal à définir des repères. Surtout, elle a été frappée de plein fouet par la crise économique. Et aujourd’hui, plus que jamais, elle est tentée par le repli : notre devoir
historique, c’est de lui ouvrir une autre voie. Ce n’est pas de remettre en marche
l’ascenseur social, car ce mécanisme qui donne l’impression que le progrès social se fait sans efforts pour ceux qui en bénéficient n’a jamais existé : toutes les
histoires d’ascension sociale sont d’abord des parcours individuels fondés sur
l’engagement et le travail, à toutes les étapes de la vie. La clé, c’est donc de redonner des opportunités et des capacités. C’est de permettre ainsi à la France
de tenir sa promesse.
Aujourd’hui, si nous avons le sentiment d’être bloqués, ce n’est pas parce
que nous n’aurions pas les moyens de nos ambitions : c’est, au contraire,
parce que nous n’avons pas les ambitions à la hauteur de nos moyens !
Cette loi est une manière de rehausser nos ambitions. Pas par des mots, mais
par des mesures concrètes, qui seront perceptibles dès cet été dans la vie des
Français.
Cette loi est un outil mis à la disposition des Français : à eux maintenant de s’en
saisir !

Emmanuel MACRON
Ministre de l’Économie,
de l’Industrie et du Numérique
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près son adoption définitive à l’Assemblée nationale le 9 juillet dernier,
la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,
sera signée par le Président de la République et promulguée, dès les
éventuels recours devant le Conseil Constitutionnel épuisés. Une grande partie
des mesures qu’elle contient seront applicables immédiatement.
Seules les mesures pour lesquelles il est précisé que des règlements d’application sont nécessaires, entreront progressivement en vigueur. Pour l’essentiel, ces
décrets et arrêtés seront pris soit immédiatement après de cette promulgation
(voir tableau pages 92 et 93), soit pour plus de la moitié d’entre eux, d’ici la fin
de l’année 2015. Une évaluation régulière sera menée auprès du Premier Ministre par France Stratégie et le Ministre réunira plusieurs fois dans l’année qui
vient les membres de la commission spéciale de l’Assemblée Nationale pour des
points d’étape de l’adoption des règlements et de leur mise en œuvre.
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JE ME LOGE
Logement intermédiaire
Le logement intermédiaire sera développé.

CE QUI BLOQUE

QUAND ?

L’offre de logement intermédiaire s’adresse aux ménages dont les revenus sont
trop élevés pour prétendre aux logements
sociaux et qui n’ont pas les moyens d’accéder ou de rester dans le parc de logements privé. Cette offre est aujourd’hui
bien trop faible pour satisfaire la demande
de logements des classes moyennes,
notamment dans certaines grandes métropoles.

D’ici le 1er janvier 2016.

Jusqu’à 30 %
de capacité
de construction
en plus
pour le logement intermédiaire

CE QUI A ÉTÉ ADOPTÉ

Les communes pourront désormais délimiter des zones de leur territoire au sein
desquelles la capacité de construction des
logements intermédiaires pourra augmenter jusqu’à 30 %.
Les organismes HLM pourront constituer des filiales qui seront dédiées à la
construction, à l’acquisition et à la gestion
de logements intermédiaires. Ils devront
à chaque fois prévoir de construire également des logements à caractère social de
manière à préserver également le développement de ce type de logement. Ces
mesures permettront de faciliter la mise
en œuvre des plans de construction de
logements intermédiaires, représentant
plus de 30 000 logements, lancés par la
Caisse des Dépôts et Consignations et sa
filiale la SNI (via notamment le fonds pour
le logement intermédiaire qui vient de
boucler sa seconde levée de fonds) et par
l’État via la Société du Logement intermédiaire dotée d’1 Md€.
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« Concrètement
A 45 ans, je vis dans le sud de la France
et je suis au chômage depuis près d’un
an et demi. Je suis enfin recruté dans
une entreprise en pleine expansion de la
banlieue parisienne, intéressée par mon
expérience dans la gestion des ressources
humaines. Je suis prêt à déménager, mais
je gagne trop d’argent pour prétendre à un
logement social et pas assez pour obtenir
un appartement dans le privé au vu des
prix prohibitifs pratiqués à Paris. Cette loi
favorisera le développement de logements
qui correspondent à mes revenus et je
pourrai vivre sereinement cette mobilité.

BÂTIMENT ET
TRAVAUX PUBLICS
Simplification
La réglementation des projets industriels
ou d’urbanisme sera simplifiée.

CE QUI BLOQUE

CE QUI A ÉTÉ ADOPTÉ

Aujourd’hui, les grands projets industriels
ou d’urbanisme souffrent de délais de réalisation trop longs, en raison notamment
de la complexité de la réglementation –
par exemple en ce qui concerne les autorisations connexes au permis de construire
ou certaines évaluations environnementales redondantes.

« Concrètement
Installée en Ile de France, je suis à la
tête d’une entreprise d’une centaine de
salariés qui participe à un projet d’intérêt
économique majeur. Je souhaite construire
une nouvelle usine et crains que les
formalités administratives ne soient très
compliquées avant de pouvoir lancer
mon projet de construction. Je sais par
expérience que je devrai m’adresser à
différentes administrations et que cela me
prendra du temps. Avec la mise en place
du certificat de projet, je bénéficierai d’un
interlocuteur unique et tout sera plus
simple.

– Les projets d’intérêt économique
majeur pourront bénéficier d’une autorisation unique, remplaçant les autorisations existantes connexes à l’autorisation ICPE (installation classée pour la
protection de l’environnement).
– Le Gouvernement est habilité par ordonnance à généraliser ce principe
d’autorisation unique au-delà des expérimentations actuellement prévues.
– Les certificats de projets (offrant l’assurance d’une stabilité du cadre réglementaire, d’un interlocuteur unique pour
le porteur de projet et d’une réponsegarantie délivrée en deux mois par le
Préfet de département) seront étendus
à l’Île-de-France et en Rhône-Alpes
pour les projets qui présentent un intérêt régional majeur pour le développement des transports ferroviaires ou
lorsqu’ils sont liés à une telle opération.
– Le Gouvernement sera habilité à légiférer par ordonnance pour concrétiser
l’objectif de réduction du délai et de
simplification des démarches liées aux
permis de construire.

QUAND ?

ICPE : application immédiate.
Principe d’autorisation unique : courant
2016.
Certificats de projet : immédiat.
Réduction des délais pour le permis de
construire : 1er janvier 2016.
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BÂTIMENT ET
TRAVAUX PUBLICS

Action en démolition
L’action en démolition sera recentrée
sur les cas où elle est indispensable.

CE QUI BLOQUE

CE QUI A ÉTÉ ADOPTÉ

Malgré l’ordonnance de 2013, les recours
abusifs, notamment concernant les projets de logements sociaux, restent très
nombreux. Les projets sont en effet bloqués en attente de purge des différents
délais de contentieux potentiels. Dans l’attente, les banques n’accordent pas les garanties d’emprunt, empêchant leur réalisation. 40 000 logements seraient concernés
à l’échelle nationale. Parmi les différentes
procédures permettant d’obtenir la démolition, « l’action en démolition » au titre du
code de l’urbanisme permet d’obtenir la
démolition uniquement d’une construction réalisée conformément à un permis
dans un premier temps délivré puis annulé
pour excès de pouvoir par la juridiction
administrative. Cette procédure qui dans
les faits représente des cas très ciblés et
ne conduit presque jamais à une démolition bloque pourtant un grand nombre de
projets.

Sur les bases des propositions du rapport du vice-président du conseil d’État,
M. Daniel Labetoulle :
– L’action en démolition sera recentrée
sur les constructions dans les zones particulièrement sensibles (parcs nationaux,
zones Natura 2000, zones inondables,
etc.) ;
– Sans préjudice d’autres procédures permettant la démolition de constructions
illégales ou sans permis, la procédure
permettant d’obtenir en amont la suspension de travaux, privilégiant les requérants de bonne fois, sera privilégiée.

QUAND ?

Immédiat.

« Concrètement
Alors que j’attends la construction d’un
lotissement pour pouvoir m’y installer,
le promoteur, qui a obtenu un permis de
construire dans une zone constructible
non sensible de ma ville, attend depuis 3
ans de pouvoir commencer les travaux de
construction, suite à un recours malveillant
sur son permis et une menace d’action en
démolition. En effet, son banquier souhaite
attendre la fin du délai de recours possible
à l’action en démolition pour lui octroyer
les garanties nécessaires au lancement du
chantier. Grâce au recentrage de l’action en
démolition, ce projet ne sera plus concerné
par cette procédure. Le lotissement dans
lequel je souhaite m’installer, conforme
au plan local d’urbanisme en vigueur, sera
construit plus rapidement.

40 000
logements
bloqués
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MISE EN ŒUVRE DE LA LOI

APPLICATION
RAPIDE APRÈS
PUBLICATION
Ouverture de lignes
d’autocar pour les
distances supérieures à
100 km

TRANSPORTS

Création du service
universel du permis
Généralisation de la
conduite accompagnée
Création des
Zones Touristiques
Internationales
Ouverture dominicale
des gares

CONSOMMATION
/ COMMERCE
/ GRANDE
DISTRIBUTION

Création du pouvoir
d’injonction structurelle
de l’Autorité de la
concurrence

APPLICATION D’ICI
LA FIN DE L’ANNÉE
2015
Ouverture de lignes
d’autocar pour les distances
inférieures à 100 km
Renfort des agents publics
et contractuels pour faire
passer les épreuves du
permis de conduire

APPLICATION
EN 2016

APPLICATION
EN 2017

Mise en œuvre
des pouvoirs de
régulation de l’ARAFER
sur les contrats de travaux
autoroutiers (février)

Lancement des travaux
de CDG Express

12 « dimanches du
maire »

Création du service
gratuit de mobilité
bancaire

Mise en place du guichet
pour la couverture de 800
sites (en dehors des villes)
en 2G

Couverture en 3G
de l’ensemble des
communes

Création de l’ARAFER
Ouverture des commerces
« 9 dimanches du maire »
maximum d’ici la fin de
l’année
Nouvelles exigences de
transparence sur les market
place et les plateformes
d’e-commerce

Notification à l’Autorité
de la concurrence des
accords pour la création
de centrales d’achat
Renforcement des
sanctions pour
pratiques commerciales
déséquilibrées
Statut des restaurateurs
artisans
Réforme des accords de
maintien dans l’emploi
(AME) défensifs

MARCHÉ
DU TRAVAIL

Création du statut de
défenseur syndical aux
prud’hommes

Réforme des
prud’hommes
Sécurisation des
procédures de
licenciement collectif
Travailleurs détachés
Signature de
l’engagement des
opérateurs sur la
couverture mobile le
21 mai 2015

Recensement des zones
blanches à couvrir
Publication du décret sur le
statut de zone fibrée

Couverture en 2G
de l’ensemble des
communes

TÉLÉCOMS

Obligation d’équipement
en fibre optique des
immeubles

92

APPLICATION
RAPIDE APRÈS
PUBLICATION

BTP

APPLICATION D’ICI
LA FIN DE L’ANNÉE
2015

APPLICATION
EN 2016

Réforme de l’action
en démolition

Principe d’autorisation
unique

Réforme ICPE

Réduction des délais pour
le permis de construire
(janvier)

Certificats de projet

APPLICATION
EN 2017

Réforme des tarifs
Réforme de la liberté
d’installation
Ouverture du capital
et création d’une
interprofession

DROIT

Réforme des tribunaux
de commerce spécialisés

RÉMUNÉRATION

Réforme des retraites
chapeaux

Réforme de l’actionnariat
salarié

Réforme du logement
intermédiaire

LOGEMENT

INVESTISSEMENT

Réforme de l’épargne
salariale

Mise en place du
suramortissement fiscal
depuis le 15 avril 2015
Réforme du droit
d’information préalable

FINANCEMENT

Crédit inter-entreprises
(janvier)
Bon de caisse
Contrat d’assurance vie

Facturation électronique

SIMPLIFICATION
Création de l’ASN Export

EXPORTATION

ATTRACTIVITÉ

Valorisation de l’expertise
hospitalière française à
l’international

Suppression de la peine
de prison associée au
délit d’entrave
Réforme du régime des
impatriés

ÉTAT
ACTIONNAIRE
PME

Cession de participations
publiques

Faillite de l’entrepreneur

Dispense de publication
du compte de résultat

Délais de paiement
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