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Le processus législatif

 Présentation du projet de loi par le gouvernement

 Etude en commission et vote des amendements

 Etude en séance plénière, vote des amendements et vote du texte

 Navette parlementaire



Réduction du déficit public



Limiter la dépense public



Les effectifs de l’Etat

 +2153 emplois pour la police et 
la gendarmerie

 +1300 à la justice

 +466 aux armées

 -1947 aux Impôts

 -1800 à l’Education Nationale

 -811 à l’Ecologie

 -1136 aux autres ministères

 -2718 au sein des opérateurs de 
l’Etat (e.g. Pôle emploi, Météo 
France, CNRS, INSERM, …)



Les orientations du PLF 2019

 Favoriser le travail et renforcer l’attractivité de nos 
entreprises

 Protéger les Français

 Préparer l’avenir

 Baisser les prélèvements obligatoires



Faire le choix du travail et soutenir le 
pouvoir d’achat

 Exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires au 
01/09/2019 : environ 200€ par an et par salarié

 Revalorisation de la prime d’activité : +20€ par an de 2018 à 2021 au niveau 
du SMIC

 Suppression du forfait social (actuellement à 20%) sur l’intéressement (<250 
salariés) et sur la participation (< 50 salariés), prévu dans la loi PACTE

 Suppression de la Taxe d’Habitation : seconde tranche d’exonération avec 
dégrèvement de 65% (contre 30% en 2017, et 100% en 2020)

 Financement du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) avec 
2,5Md€ (renforcé l’effort dans les politiques ciblées comme l’exonération de cotisations sociales « 
Aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise » (ACCRE) et la poursuite du déploiement des 
emplois francs ou les aides aux postes dans les structures de l’insertion par l’activité économique 
(IAE) )



Faire le choix du travail et soutenir le 
pouvoir d’achat

 Transformation du CICE en allègement de charges sociales : plus 
simple et plus lisible (mais double impact sur le budget)

 Suppression des charges patronales au niveau du SMIC à partir 
d’octobre

 Baisse du taux d’Impôt sur les société (25% contre 33%)

 Refontes ou suppression des aides aux entreprises jugées inefficaces : 
fin des tarifs réduits sur la TICPE, TVA non perçue récupérable en 
Outre-mer, etc.

 Suppression d’une vingtaine de taxes à faibles rendement (e.g. taxe sur 
l’ajout de sucre au vendanges, sur l’édition des ouvrages de librairie, sur les farines, 
semoules et gruaux de blés tendres, etc.)



Protéger tous les citoyens

 8,5 Md€ mobilisés pour la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, pour 
l’investissement social, la sortie de la pauvreté par le travail et la garantie de l’accès aux 
droits et aux prestations



Protéger tous les citoyens

 Passage de l’Allocation Adulte Handicapée à 900€, soit +11% 
(actuellement 819€, +41€ en 11/2018 et +40€ en 11/2019). Environ 1,1millions de 
personnes concernées 

 Augmentation de 100€ du minimum vieillesse d’ici 2020 (833€ pour une 
personne seule en 2017, +30€ en 04/2018, +35€ au 1er janvier 2019 et 2020) Environ 550 
000 de retraités bénéficie de la hausse, et 46 000 nouveaux bénéficiaires suite aux 
changement de barème



Protéger tous les citoyens

 Augmentation du budget des Armées de 1,7Md€ en 2019 (+1,8Md€ en 
2018)

 0,6Mds€ pour poursuivre la construction de 15 000 places de prisons 
d’ici 2027

 +1300 emplois dans la Justice donc 959 dans les prisons

 +2153 pour la police et la gendarmerie

 +466 aux armées



Préparer l’avenir

 Hausse de la fiscalité énergétique notamment via la TICPE (taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques)

 Prorogation du CITE (crédit d’impôt pour la transistion énergétique : sur les 
dépenses en faveur de la qualité environnementale de son habitation 
principale)

 Prorogation de l’éco-prêt à taux zéro

 Financement de 75 000 rénovations thermiques

 Maintien de la prime à la conversion des véhicules (objectif de 500 000 en 
2019, 100k prévu en 2018 contre 250k demandes), financé par une refonte du 
malus écologique

 Augmentation du montant du chèque énergie (de 150€ à 200€ pour une 
personne seule, bénéficie à 3,7 millions de ménages)



Baisser les prélèvements obligatoires



Baisser les prélèvements obligatoires


