
170 nouvelles mesures  
pour simplifier la vie  
des entreprises et  
des Français 
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LA SIMPLIFICATION 
EN MARCHE 

►  Faciliter la vie quotidienne des entreprises et des particuliers  
►  Bâtir une relation de confiance entre l’administration et ses usagers 
►  Favoriser un gain collectif de temps et d’argent 

« L'ardente obligation de notre temps,  
c'est la simplification. » 

François Hollande, Président de la République, janvier 2016 

132mesures  

pour les particuliers  

325 mesures  

pour les entreprises 

+ de 450 mesures  

de simplification 

► 56 % effectives 
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► 54 % effectives 



PARTICULIERS 

CE QUI A DÉJÀ CHANGÉ 
Quelques exemples 

Faciliter les déclarations sociales 
► Déclaration sociale nominative (DSN) 

     Pour 175 000 entreprises de plus de 300 salariés 

     10 millions de salariés concernés 

► Titre emploi service entreprise (TESE)   

     1 document pour toutes les démarches liées à     

     l’embauche 

     Pour les entreprises jusqu’à 19 salariés 
 

Alléger les obligations fiscales des entreprises 
► Publication des instructions fiscales à date fixe  

     1er mercredi de chaque mois  

► Non rétroactivité de la règle fiscale  

► Allègement des obligations d’établissement des 
comptes des petites entreprises 

     1 million d’entreprises concernées 
 

Favoriser l’accès des TPE-PME  
à la commande publique  

► Marché public simplifié (MPS)  

     2h gagnées pour chaque candidature 

     5 500 marchés publics simplifiés publiés 

     20 000 entreprises déjà bénéficiaires 

► Accélération de la délivrance des permis de construire 

     5 mois pour obtenir un permis de construire 

Dématérialiser pour des services  
publics plus accessibles   

► Préparation du dépôt de plainte en ligne  

► Paiement en ligne d’un timbre fiscal pour le passeport 

biométrique 

► Nouvelles fonctionnalités sur Admission Post-Bac  

  

Favoriser l’accès aux droits 
► Dossier unique de demande de logement social 

► Extension à 5 ans de la durée d’attribution  

de l’allocation pour adultes handicapés lorsque le taux 

d’invalidité est supérieur à 50% 

► mes-aides.gouv.fr : estimer ses droits à prestations 

sociales 
 

« Dites-le-nous une fois »  

► Suppression de la double déclaration de grossesse à 

l’Assurance maladie et à la CAF 
 

Faciliter les démarches courantes 
► Renouvellement de la carte vitale sur ameli.fr 

► Consultation facilitée du solde de points de permis de 

conduire sur Télépoints 

ENTREPRISES 
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► 90 mesures pour les entreprises   ► 80 pour les particuliers 

► Aujourd'hui, le mouvement s’amplifie :  

170 nouvelles mesures 
sont annoncées pour simplifier la vie 
quotidienne des entreprises et des 

particuliers  

P.6   Favoriser l’emploi 
P.7   Préparer l’économie de demain 
P.8   Agir dans une économie ouverte 
P.9   Soutenir et renforcer les filières économiques 
P.10  Faciliter la vie quotidienne 
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170 NOUVELLES 
MESURES 



FAVORISER L’EMPLOI 
Quelques exemples 

Simulateur du coût d'embauche 
 Disposer d’une estimation simple et claire du coût d’embauche 
 ► 40 cotisations et aides intégrées 

MAXIMISER SES CHANCES D’OBTENIR UN EMPLOI 

AIDER LES CHEFS D’ENTREPRISES À EMBAUCHER 

La bonne boîte 
 Cibler sa candidature spontanée auprès des entreprises susceptibles d’embaucher 
 dans les trois mois 
 ► Aujourd’hui, 1 emploi sur 5 s’obtient par une candidature spontanée 
 labonneboite.pole-emploi.fr 
La bonne formation 
 Identifier rapidement les formations pertinentes pour retrouver un emploi 
  

FACILITER LA RENCONTRE ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE D’EMPLOI 

Emploi store 
 Proposer une plateforme unique de services web et mobiles liés à la recherche d’emploi  
 et à la formation 
 ► 85 partenaires et 151 services de l’emploi sur l’Emploi Store 
 emploi-store.fr 
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SOUTENIR LES PROJETS 

FACILITER LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES 

PRÉPARER L’ÉCONOMIE 
DE DEMAIN 
Quelques exemples 

Simulateur permettant aux entreprises de mieux anticiper leurs choix stratégiques de 
financement 
 ► 3 clics pour trouver, grâce à son numéro SIRET, les aides publiques correspondant au 
 profil de son entreprise 

Simplification des modalités de convocation aux assemblées générales et envoi par voie 
électronique 
 Adresser la convocation aux associés d’une SARL par voie postale, par voie 
 électronique ou par lettre remise en main propre, au choix de la société 

FAVORISER L’INNOVATION ET LA RECHERCHE 

Simplification des modalités de constitution des dossiers de Crédit impôt recherche (CIR)  
et mise en place d’un rescrit roulant 
 Supprimer les informations non indispensables et clarifier les éléments du dossier de
 demande de CIR  
 Permettre une révision du rescrit en cas d’évolution du projet initial 
  ► 5,8 milliards de crédits d’impôts 
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AGIR DANS UNE  
ÉCONOMIE OUVERTE 
Quelques exemples 

Dédouanement centralisé national 
 Eviter les coûts liés à la multiplication des démarches 
 Fluidifier le passage en douane 
 ► Objectif : un dédouanement en 4 minutes  

FAVORISER L’IMPORT ET L’EXPORT 

FACILITER LE RETOUR DES FRANCAIS DE L’ÉTRANGER 

Service d’aide en ligne sur les formalités à accomplir au moment du retour en France 
 Guider les Français établis à l’étranger dans la préparation des démarches  
 administratives liées à leur retour en France 
 ► + de 1 680 000 inscrits au Registre des Français de l’étranger 

ATTIRER LES TALENTS 

Passeport talent et processus de séjour intégré 
 Simplifier les démarches des étrangers présentant un haut niveau de qualification et  
 de compétence 

 ► 6 000 chercheurs, travailleurs ou investisseurs et 1 700 conjoints accueillis  
 en France en 2014 

Déclarations dématérialisées en douane à l’exportation pour le fret express 
 ► Une procédure unique 
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SOUTENIR ET RENFORCER  
LES FILIÈRES  
ÉCONOMIQUES 
Quelques exemples 

Assouplissement des régimes d’autorisation et de déclaration des entreprises et des professionnels 

 ► Modernisation des conditions d’accès ou d’exercice de 55 activités économiques 

SOUTENIR LA CONSTRUCTION 

FACILITER L’ACCÈS À CERTAINES ACTIVITÉS 

Simplification de l’agrément « reconnu garant de l'environnement » (RGE) 

 Faciliter l’accès des professionnels du bâtiment au label RGE 

 ► Plus que 2 audits dans les 24 mois suivant l’attribution de la qualification  
 

Facilitation de la construction des immeubles de moyenne hauteur  

 Réduire les charges de surveillance incendie 

 Adapter les contraintes incendies au réel enjeu pour les bâtiments 

 ► 10% d’augmentation prévisible du parc, représentant aujourd’hui 6% du parc de bureaux  

 à Paris et 1re couronne 

ALLÉGER LA CHARGE ADMINISTRATIVE DES PROFESSIONNELS 

Le portail du marin 
 Accéder en temps réel à sa situation administrative et professionnelle 
 ► 0 déplacement en guichet pour les démarches des marins professionnels 
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FACILITER LA VIE  
QUOTIDIENNE 
Quelques exemples 

FACILITER LA VIE DES ENTREPRISES 

FACILITER L’EXERCICE DE SA CITOYENNETÉ 

Facilitation de l’utilisation des locaux professionnels comme lieux de repas 
 Remplacer l’autorisation de l’inspecteur du travail par un régime de déclaration, après avis 
 du médecin de travail  
Simplification des exigences en matière de vestiaires des salariés, pour les activités non salissantes 
 Permettre que les vestiaires ne soient pas situés dans un local dédié et ne soient plus 
 obligatoirement collectifs 
Simplification de la procédure de reconnaissance de la lourdeur du handicap 
 Rendre les modalités d’attribution plus rapides et faciles pour les personnes déjà en  
 structure d’accueil 
 Simplifier les modes de calcul des aides 

Inscription en ligne sur les listes électorales 
 Déployer le système auprès des communes qui se sont pas encore raccordées 
 ► 54% des Français peuvent déjà s’inscrire en ligne sur les listes électorales 

Fusion et dématérialisation des formulaires du permis de conduire 
 Remplir une seule fois tous les champs sans déplacement  
 ► Aujourd’hui, il existe 7 formulaires différents 

ÉVITER LES DEMANDES SUPPERFLUES 

CLARIFIER LES DÉMARCHES 

Réduction des pièces justificatives du dossier d’Allocation de solidarité spécifique (ASS) 
 Supprimer les pièces justificatives à fournir à l’administration 
 ► Environ 60 bulletins de salaires ne sont plus à fournir par l’usager 
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