
Élément de l'argument Ouverture de lignes régulières de cars.

Situation 200 lignes de cars régulières ont été créées en 6 mois. La loi 
Macron a libéralisé et dérèglementé le transport par cars en 
autorisant les lignes régulières entre villes distantes de + de 
100 km.

Règle qui s'y rapporte Loi Macron du 6 août 2015
Art L3111-17 code des transports

Conclusion 1,5 millions de personnes transportées
1 300 emplois créés = diminution du chômage, et 
augmentation des revenus diminution des charges publiques
Pour les voyageurs + de mobilité, satisfaction de leur besoin de
déplacement, 
Augmentation de la concurrence directe et indirecte (bus-train) 
= baisse des prix

Élément de l'argument Assouplissement des règles sur le travail dominical.

Situation Les salariés qui travaillent le dimanche ont droit à une 
rémunération supplémentaire dans certaines situations. En 
fonction du secteur d'activité, du type de commerce ou de la 
décision du maire.

Règles qui s'y 
rapportent

Conventions collectives selon le secteur
Convention tourisme = +50% et récup 1 pour 1
loi août 2015 = +30%
Autorisation mairie dimanche = + 100% et repos 1 pour 1

Conclusion Afin d'augmenter l'activité des entreprises et la création de 
richesses
les salariés sont incités au travail le dimanche par des 
augmentations salariales qui ne peuvent pas être identiques en
fonction de l'activité, des besoins, de la richesse créée.
La libéralisation se double ici d'une limitation de la liberté des 
entreprises dans le cadre d'un ordre public de protection. 



Élément de l'argument Le référent n'a plus besoin d'une formation en auto-école.

Situation Inscription au permis de conduire sans obligation de passer 
par une auto-école. Le candidat doit seulement respecter 
certaines conditions

Règles qui s'y 
rapportent

LCI et liberté contractuelle (location voiture double commande)
Loi Macron + décret d'application

Conclusion Augmentation du nb de personnes se présentant au permis de 
conduire car moins cher et + simple de se préparer.
Mobilité accrue des salariés + de nouvelles opportunités pour 
les entreprises qui souhaitent investir ce nouveau marché.
Incitation à créer de nouvelles activités dans le cadre de la 
liberté d'entreprendre.

Élément de l'argument Vidéo de Le Monde.

Situation La loi Macron est qualifiée de fourre-tout : Profession 
réglementées, transport, travail du dimanche, mesures de 
simplification.

Règle qui s'y rapporte Loi Macron 6 août 2015

Conclusion Ces mesures peuvent-elles avoir un réel effet sur la 
croissance ?
La hausse  de la demande n'est-elle pas un préalable à toute 
idée de relance économique ? Loi d'affichage par rapport aux 
exigences européennes en matière de réformes demandées à 
la France.
Oui effet sur la croissance voir concurrence train/car= 
diversification SNCF et baisse des prix.


