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RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2014-1545 DU 20 

DECEMBRE 2014 RELATIVE A LA SIMPLIFICATION DE LA VI E DES ENTREPRISES ET 
PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION ET DE CLARIFICATION DU 

DROIT ET DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES  
 
 
INTRODUCTION 
 
 

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi n° 
2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de présenter au 
Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 
2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de 
simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. 
 
 La loi n° 2014-1545 a été publiée au Journal officiel de la République française (JO)  
du  21 décembre 2014. 
 
 Les articles 12 III 4°, 14 III 3°, 22 1°, 24 II, 30, 32, 40 II, 40 III et 43 I 3° de la dite loi 
appellent des mesures règlementaires d’application. 
 
 A la date de rédaction de ce rapport, deux décrets ont été publiés correspondant à 
quatre mesures d’application. Deux mesures d’application ne sont plus nécessaires et six 
restent à adopter.  
 
 
1. Dispositions de la loi ayant déjà fait l’objet d e mesures d’application. 

 
 

1.1 Mesures réglementaires publiées en application de la loi. 
 
L’application des articles 12 III 4° et 14 III 3 est mise en œuvre par le décret n°2015-

908 du 23 juillet 2015 relatif à la simplification des règles d’urbanisme applicables à certains 
projets de construction de logements. Il définit la notion de logement, dans le cadre du calcul 
du nombre d’aires de stationnement à bâtir lors de la construction de résidences 
universitaires et d'établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes, et 
énonce, pour les zones dites tendues dans lesquelles il est possible de s’écarter du plan 
local d’urbanisme, les conditions de dérogation aux règles de retrait fixant une distance 
minimale par rapport aux limites séparatives pour autoriser une construction destinée 
principalement à l’habitation. 

 
Les trois dispositions de l’article 40 II, ayant pour objet de définir les conditions 

comptables et financières permettant aux collectivités territoriales de confier l’encaissement 
de certaines de leurs recettes à un organisme public ou privé, sont appliquées par le décret 
n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles L. 
1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, publié au JO du 16 
décembre 2015.   

 
L’article 43 I 3 a été mis en œuvre par le décret n°2015-720 du 23 juin 2015 relatif 

aux établissements d’enseignement supérieur consulaire publié au JO du 25 juin 2015 
comportant deux mesures : 



2 
 

- la première concerne les conditions requises pour être électeur et éligible à un 
conseil d’administration ou de surveillance d’un établissement d’enseignement 
supérieur consulaire ; 
- la seconde est relative aux stipulations que doivent comporter la convention 
définissant les relations entre les chambres de commerce et d’industries territoriales, 
les chambres de commerce et d'industrie de région et les établissements 
d'enseignement supérieur consulaire. 

 
Deux mesures d’application ne sont plus nécessaires :  
 
- la mesure d’application de l’article 30, portant sur la création du bordereau de 

versement en matière de participation des employeurs au développement de la 
formation professionnelle continue, n’est plus nécessaire, la base juridique du 
bordereau de versement au Trésor public en cas d'insuffisance de dépenses 
libératoires étant suffisante (Bulletin officiel des finances publiques BOI-TPS-FPC-
40-20151007 : code du travail, art. L. 6331-6, art. L. 6331-28, art. L. 6322-40 et L. 
6331-30 ; bordereau de versement n° 2485-SD (CERFA n° 13604). Cette mesure 
n’est plus comptabilisée dans le tableau de suivi du Secrétariat général du 
Gouvernement ;  
 

- l’article 32, qui prévoyait un décret pour supprimer l’obligation déclarative des 
entreprises effectuant une livraison à soi-même d’immeuble, n’appelle en réalité 
pas de mesure d’application. Le décret n°2015-965 du 31 juillet 2015, relatif à la 
fiscalité des opérations concourant à la livraison d'immeubles à soi-même, publié 
au JORF du 5 août 2015, a pour objet de mettre en cohérence certaines 
dispositions du code général des impôts. Il constitue ainsi une mesure de 
coordination et non d’application. La mesure n’est donc plus comptabilisée dans 
le tableau de suivi du Secrétariat général du Gouvernement. 

 
 

1.2 Ordonnances publiées, prises sur le fondement d ’une habilitation 
figurant dans la loi. 

 
L’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations 

sociales des employeurs, prise sur le fondement de l’article 1er de la loi autorisant le 
Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine législatif afin de 
favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de 
déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale, a été 
publiée au JO du 19 juin 2015. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance a été déposé au 
Parlement le 5 novembre 2015. 

 
L’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, prise sur le 

fondement de l’article 4 de la loi autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance toute 
mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l'exercice du portage 
salarial défini à l'article L. 1251-64 du code du travail et les principes applicables à la 
personne portée, à l'entreprise de portage et à l'entreprise cliente, a été publiée au JO du 3 
avril 2015. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance a été déposé au Parlement le 19 août 
2015. 

 
L’ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la 

sécurisation des modalités d'application des règles en matière de temps partiel issues de la 
loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, a été prise sur le 
fondement de l’article 5 de la loi autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance toute 
mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et de sécuriser les modalités et 
conditions d'application de la partie du code du travail et de la loi du 14 juin 2013 relative à la 
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sécurisation de l'emploi et de préciser les conditions dans lesquelles un salarié travaillant 
moins de vingt-quatre heures par semaine peut demander à obtenir une durée de travail 
supérieure ou égale à ce seuil. Elle a été publiée le 30 janvier 2015 au JO. Le projet de loi 
ratifiant cette ordonnance a été déposé au Parlement le 27 mai 2015. 

 
L’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant 

en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme 
à la situation de fait ou au projet du demandeur, prise sur le fondement de l’article 9 de la loi 
autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure législative permettant 
d’étendre et de préciser la procédure de « rescrit », a été publiée au JO du 11 décembre 
2015. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance devrait être déposé au Parlement avant le 10 
mai 2016. 

 
L’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains 

régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels, 
prise sur le fondement de l’article 10 de la loi autorisant le Gouvernement à prendre par 
ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de 
simplifier les régimes d'autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumis les 
entreprises et les professionnels dans le cadre de l'exercice de leur activité, a été publiée le 
18 décembre 2015 au JO. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance devrait être déposé au 
Parlement avant le 17 mai 2016. 

 
L’ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités 

d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la 
construction et de l'habitation, prise sur le fondement de l’article 15 de la loi, a été publiée au 
JO le 28 août 2015. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance devrait être déposé au 
Parlement avant le 27 janvier 2016. 

 
L’ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des 

risques technologiques a été prise sur le fondement de l’article 19 de loi autorisant le 
Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi 
nécessaires pour modifier le code de l'environnement afin de prévoir des modalités 
d'application des plans de prévention des risques technologiques adaptées aux biens 
affectés à un usage autre que d'habitation et pour préciser, clarifier et adapter ce même code 
afin d'améliorer et de simplifier l'élaboration, la mise en œuvre et la révision ou la 
modification des plans de prévention des risques technologiques. Elle a été publiée au JO le 
23 octobre 2015. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance devrait être déposé au Parlement 
avant le 22 mars 2016. 

 
L’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre 

minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, prise sur le fondement de 
l’article 23 I 1° de loi autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi afin de diminuer le nombre minimal de ces actionnaires et 
d'adapter en conséquence les règles d'administration, de fonctionnement et de contrôle de 
ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, 
d'organisation et de fonctionnement de leurs organes, a été publiée au JO du 11 septembre 
2015. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance a été déposé au Parlement le 2 décembre 
2015. 

 
L’ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 portant simplification des obligations 

déclaratives des entreprises en matière fiscale, prise sur le fondement de l’article 27 de la loi 
autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de 
la loi afin de simplifier les obligations déclaratives en matière fiscale prévues au code général 
des impôts et applicables aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi 
qu'aux entreprises individuelles et sociétés relevant de l'impôt sur le revenu, a été publiée le 
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19 juin 2015 au JO. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance a été déposé au Parlement le 
16 septembre 2015. 

 
L’ordonnance n° 2015-459 du 23 avril 2015 simplifiant les obligations déclaratives 

des entreprises en matière de prélèvements sur les jeux, prise sur le fondement de l’article 
29 de la loi autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure législative 
afin de simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de prélèvements et 
de redevances sur les jeux et paris mentionnés au code général des impôts et au code de la 
sécurité sociale, en vue de leur permettre de déclarer ces prélèvements selon les mêmes 
modalités que la taxe sur la valeur ajoutée, a été publiée au JO le 24 avril 2015. Le projet de 
loi ratifiant cette ordonnance a été déposé au Parlement le 16 septembre 2015. 

 
L’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à 

la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général 
des collectivités territoriales, prise sur le fondement de l’article 36 de la loi autorisant le 
Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi 
et ayant pour objet de fixer les règles de recouvrement, de gestion et de contestation devant 
la juridiction administrative spécialisée de la redevance de stationnement, y compris du 
forfait de post-stationnement, ainsi que les règles de contestation des actes de poursuite pris 
par le comptable compétent, a été publiée au JO le 10 avril 2015. Le projet de loi ratifiant 
cette ordonnance a été déposé au Parlement le 2 septembre 2015. 

 
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a été prise 

sur le fondement de l’article 42 de la loi autorisant le Gouvernement à prendre par 
ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et ayant pour objet de transposer la 
directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la 
passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, et la directive 
2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation 
de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports 
et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. Elle a été publiée au JO le 24 
juillet 2015. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance a été déposé au Parlement le 21 
octobre 2015. 

 
L’ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014 portant fusion de l'Agence 

française pour les investissements internationaux et d'UBIFRANCE, Agence française pour 
le développement international des entreprises, prise sur le fondement de l’article 46 de la loi 
autorisant le Gouvernement à procéder à cette fusion par voie d’ordonnance, a été publiée 
au JO du 24 décembre 2014. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance a été déposé au 
Parlement le 15 avril 2015. 

 
L’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de 

simplification et d'adaptation dans le secteur touristique, a été prise sur le fondement de 
l’article 49 de la loi autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi permettant, en particulier, la simplification des procédures de 
mise aux normes et d'urbanisme pour les équipements et aménagements touristiques, la 
simplification en matière d'organisation des offices de tourisme, l'adaptation des missions du 
groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme et la 
clarification des modalités de diffusion et d'utilisation des chèques-vacances. Elle a été 
publiée au JO le 27 mars 2015. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance a été déposé au 
Parlement le 22 juillet 2015. 
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2.    Dispositions de la loi devant encore faire l’objet de mesures 
d’application. 

  
 

2.1 Mesures réglementaires d’application restant à prendre 
 
L’article 22, 1° doit faire l’objet d’un décret visant à définir les autorisations de 

convoyage, par des engins motorisés sur neige, de la clientèle vers les établissements 
touristiques d’altitude offrant un service de restauration. La consultation du public sur ce 
projet de décret a été réalisée du 24 août au 14 septembre 2015. Désormais stabilisé, le 
texte a été transmis le 25 novembre 2015 au Conseil d'Etat.    

 
L’article 24 II doit faire l’objet d’un décret simple en cours de rédaction. Il détermine 

les modalités selon lesquelles les actes constatant la formation, la prorogation, la 
transformation ou la dissolution d'une société ainsi que l'augmentation, l'amortissement ou la 
réduction de son capital ne doivent plus être enregistrés dans le délai d’un mois à compter 
de la date à laquelle ces actes surviennent. Le projet de décret fait actuellement l’objet d’une 
concertation interministérielle.  
 

Enfin, l’article 40 III doit être mis en œuvre par deux décret simples visant à définir les 
conditions dans lesquelles l’Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux 
d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent confier l’encaissement de 
leurs recettes et le paiement de leurs dépenses à un organisme privé. Les consultations 
facultatives de la Cour des comptes, de l’association des agents comptables, des contrôleurs 
budgétaires et comptables ministériels et des départements comptables ministériels ont été 
menées. Une publication est envisagée pour le début de l’année 2016. 

 
 

2.2 Ordonnances restant à adopter sur le fondement d’une habilitation 
figurant dans la loi. 

 
Les ordonnances suivantes n’ont pas été prises dans les délais d’habilitation figurant dans la 
loi, aux articles suivants :  
 

- L’article 2, autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi afin d'harmoniser la définition et l'utilisation des notions 
de jour et, en tant que de besoin, d'adapter la quotité des jours, dans la législation du 
travail et de la sécurité sociale. 
- L’article 12, autorisant le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute 
mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement de projets 
de construction ou d'aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à 
dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics 
réguliers le permettent et que l'opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle, 
en faisant en sorte que le règlement du plan local d'urbanisme ou du document 
d'urbanisme en tenant lieu puisse autoriser le dépassement des règles de hauteur ou 
de gabarit, dans le respect des autres règles établies par le document, et en veillant à 
ce que l'introduction dans le règlement de ce mécanisme de majoration des droits à 
construire s'effectue selon une procédure de modification simplifiée du plan local 
d'urbanisme. 
- L’article 23, I, 2°, autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance toute 
mesure législative visant à instituer une procédure simplifiée de liquidation des 
sociétés commerciales qui présentent un montant faible d'actifs et de dettes et 
n'emploient aucun salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne 
relevant pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce. 
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Une ordonnance demeure à prendre sur le fondement de l’article 18 de la loi, 
autorisant notamment le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du 
domaine de la loi visant à autoriser le représentant de l'Etat dans le département à délivrer 
aux porteurs de projets une décision unique pour les installations de production d'énergie 
renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime, les liaisons électriques 
intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison d'électricité qui leur 
sont associés, ainsi que pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces 
installations. Cette ordonnance doit être publiée avant la fin du mois de juin 2016. 

 


