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employons avec nos 34 Membres, des partenaires clés et plus de 100 pays à mieux comprendre les 
moteurs du changement, économique, social et environnemental, afin d’améliorer le bien-être des 
populations partout dans le monde. Les brochures qui s’inscrivent dans la série Politiques meilleures 
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nos principales recommandations à l’intention des pouvoirs publics pour y faire face. Exploitant 
l’expertise de l’OCDE en matière de comparaisons internationales et d’identification des pratiques 
optimales, ces brochures adaptent les préconisations de l’OCDE en fonction des priorités spécifiques 
et de l’actualité des pays Membres et des pays partenaires, s’attachant à montrer comment les 
gouvernements peuvent faire avancer les réformes.
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interprétations exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues des pays membres de l’OCDE.
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Avant-propos 

Les signes de reprises tant attendus commencent à se manifester dans la zone euro. Les efforts 
déployés dans toute la zone pour renforcer les finances publiques, et la mise en place des 
fondements institutionnels de l’union monétaire, portent en germe la perspective d’une croissance 
vigoureuse et inclusive. Toutefois, d’amples réformes structurelles sont nécessaires pour améliorer 
la productivité, rétablir la compétitivité et ouvrir la voie au développement des entreprises et à 
la création d’emplois dans les années à venir. 

Les pays du sud de la zone qui ont été les plus durement touchés par la crise au cours des cinq 
dernières années ont déjà fait beaucoup. Des mesures courageuses ont été prises pour améliorer 
la compétitivité et s’attaquer aux dettes et aux déséquilibres externes qui s’étaient accumulés avant 
la crise, mais dans ces pays comme dans d’autres membres de la zone euro, tout l’enjeu va consister 
à continuer d’atténuer de manière durable les déséquilibres internes à la zone et à affermir la reprise 
dans toute la région. En particulier, il existe une grande marge de poursuite des réformes propres à 
renforcer la concurrence dans certains pays du cœur de la zone euro, où la dynamique de réforme 
n’a pas été aussi vive que dans le sud après la crise.  

Les réformes ambitieuses destinées à garantir un ajustement structurel durable dans la zone euro 
doivent s’appuyer sur des politiques macroéconomiques saines et sur un secteur financier rétabli. 
L’assainissement budgétaire doit se poursuivre comme prévu, mais il convient de laisser jouer 
les multiplicateurs, de préserver l’investissement public indispensable dans l’éducation, 
les infrastructures, l’innovation et de garantir le déroulement d’autres programmes fondamentaux 
propices à la croissance. Il est également essentiel de consolider les banques de la zone euro et de 
mettre en place une union bancaire fonctionnant de manière satisfaisante, de façon à assurer la 
reprise des activités de prêt et d’une intermédiation financière efficace au service de la reprise. 

La présente brochure contient un diagnostic de l’agenda de la réforme structurelle en cours ainsi que 
d’autres mesures relevant de l’action publique ayant un fort potentiel pour stimuler la croissance et 
l’emploi dans la zone euro. Par exemple, il ressort de simulations effectuées par l'OCDE que 
l’adoption de pratiques exemplaires pour la réforme des marchés des produits et du travail peut 
avoir un impact positif considérable sur la croissance : les gains en termes de production globale dans 
la zone euro pourraient ainsi se chiffrer à quelque 6% sur une décennie environ. Les réformes 
du marché du travail permettront également de s’attaquer au problème du chômage élevé 
(en particulier chez les jeunes) à moyen terme. 

L’OCDE se tient prête à apporter son soutien à la zone euro dans son ensemble et aux différents États 
membres de l’UE dans la mise en œuvre de leurs programmes de réforme.  

 

 

 
Angel Gurría 

Secrétaire général de l’OCDE 
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1. Introduction 

Après une crise majeure qui a déclenché une vague de chômage dans de nombreux pays, un certain 
optimisme renaît dans la zone euro. Dans cette région, la croissance du PIB est lente, mais positive, 
ce qui montre que l’on est en train de sortir de la récession. Sur les marchés de capitaux, des signaux 
d’amélioration se manifestent également et les investisseurs étrangers sont de retour sur 
des marchés qui n’ont pas été épargnés comme l’Irlande, le Portugal ou l’Espagne. 

Au cours des cinq dernières années, les autorités européennes ont pris des mesures énergiques pour 
s’attaquer aux déséquilibres budgétaires, financiers et externes qui s’étaient aggravés pendant 
la période ayant précédé la crise, et pour consolider les institutions budgétaires et financières de 
la zone. Ces efforts commencent à porter leurs fruits. Dans l’ensemble de la zone, le ratio 
dette publique/PIB est en train de se stabiliser, même s’il est encore trop élevé dans certains pays ; 
en particulier, la Grèce, où ce ratio atteint 172%, l’Italie avec 133%, le Portugal avec 129% et l’Irlande 
avec 125%, ont encore beaucoup de chemin à faire pour ramener leur endettement à des niveaux 
plus satisfaisants. 1 La zone euro s’est également engagée dans un processus d’union bancaire qui, si 
elle réussit à le mener à son terme, renforcera la stabilité financière et aura le potentiel de réduire 
les vulnérabilités.  

Malgré l’amélioration progressive de la situation, les perspectives de croissance à court terme 
restent en demi-teinte et entourées d’incertitude, et le chômage, qui atteint 12% en moyenne dans 
la zone euro, reste trop élevé, le chômage des jeunes dépassant même de manière persistante 50 % 
dans des pays comme la Grèce ou l’Espagne. Pour y remédier, la zone euro doit poursuivre 
ses efforts de réforme de l’action publique pour étayer la reprise, promouvoir la concurrence et 
stimuler la création d’emplois. Ces réformes contribueront également à endiguer l’accumulation, 
à l’avenir, de déficits non viables de la balance courante, et favoriseront une intégration plus étroite 
entre les membres de la zone euro. 

Le rythme de la réforme structurelle s’est accéléré dans les pays les plus durement touchés par 
la crise, notamment la Grèce, l’Irlande, le Portugal et l’Espagne, et l’accent a été mis principalement 
sur les marchés du travail et certains marchés de produits. Ces réformes ont contribué à réduire 
l’écart entre les coûts unitaires de main-d’œuvre qui s’était constitué vis-à-vis de l’Allemagne et 
d’autres pays du nord de la zone depuis l’entrée en vigueur de l’euro. Des progrès ont été accomplis 
en 2013 sur le plan du nécessaire rééquilibrage de la balance courante, tous les pays du sud étant 
désormais proches de l’équilibre. Cela étant, ce résultat est aussi à mettre dans une large mesure au 
crédit des mesures d’austérité adoptées et de la faiblesse de la demande. Il pourrait donc être 
partiellement annulé une fois la croissance revenue pour de bon, sauf si le processus de réforme se 
poursuit. 

                                                           

 
1 Niveaux d’endettement au troisième trimestre de 2013, définition de Maastricht. 
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Par ailleurs, les réformes destinées à renforcer la concurrence doivent encore être étendues à 
une grande partie du secteur des services. Dans les pays concernés, les obstacles à la concurrence 
sont généralement supérieurs à la moyenne de l'OCDE, malgré les réformes récentes. D’autres pays 
de la zone euro doivent aussi passer à la vitesse supérieure en matière de réforme. Par exemple, 
après l’Italie et l’Espagne, c’est en France et en Allemagne que les obstacles à la concurrence dans 
les services sont les plus élevés de toute la zone euro. Poursuivre les réformes propices au bon 
déroulement de la concurrence permettrait de réaliser rapidement des gains en termes d’emploi et 
de productivité dans des secteurs comme le commerce de détail, les échanges ou les services 
professionnels.  

Des simulations montrent que des réformes de la réglementation des marchés de produits auraient 
un impact positif considérable sur la croissance : dans la zone euro, les gains au niveau de 
la production globale pourraient atteindre environ 6% sur la prochaine décennie.2 Des réformes du 
marché du travail permettront également de s’attaquer au chômage élevé (en particulier chez 
les jeunes) à moyen terme. 

Stimuler la productivité à long terme, la compétitivité et la création d’emplois suppose en 
conséquence de poursuivre l’action engagée par les pouvoirs publics pour mener à bien une réforme 
structurelle, au niveau national comme au niveau européen, qui concerne à la fois le marché du 
travail et les marchés de produits. Tous les pays européens, y compris ceux qui ont été les moins 
affectés par les conséquences négatives de la crise, doivent continuer à œuvrer en ce sens, et à 
déployer les efforts nécessaires pour renforcer l’investissement dans le capital humain, la création 
d’entreprises et l’innovation. 

De telles réformes doivent pouvoir s’appuyer sur des politiques macroéconomiques saines et sur un 
secteur financier rétabli, pour favoriser une reprise durable et équilibrée. Afin de remédier 
aux vulnérabilités qui persistent dans le secteur financier, il faut poursuivre les réformes financières 
et œuvrer dans le sens de la prévention, notamment par la mise en place d’une union bancaire 
comprenant un mécanisme commun de résolution efficace et des mécanismes de soutien budgétaire 
adéquats. Les efforts d’assainissement visant à abaisser les ratios dette/PIB à moyen terme doivent 
aussi continuer, mais ils doivent être conçus de manière à préserver l’investissement public 
indispensable et la mise en œuvre d’autres programmes propices à la croissance, à insuffler 
la dynamique permettant aux chômeurs de réintégrer le monde du travail, et à réduire les inégalités. 
Le soutien de la Banque centrale européenne sera essentiel pour éviter les risques de dégradation 
par rapport aux prévisions et, en particulier, la poursuite des tensions désinflationnistes. 

                                                           

 
2 Pour plus de détails, voir OCDE (2013a). 
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2. Enjeux macroéconomiques : les ajustements financiers 
et budgétaires 

Les conditions macroéconomiques s’améliorent, mais des fragilités demeurent 

La zone euro est sortie de la récession en 2013. Cependant, la croissance manquera probablement 
de dynamisme cette année et l’an prochain, et sera très inégale entre les pays. Le chômage demeure 
élevé, notamment chez les jeunes et dans les pays de la périphérie. Une part croissante de ce 
chômage risque de devenir structurelle et d’endommager irrémédiablement le tissu économique et 
social. La lassitude grandissante éprouvée face aux nouvelles mesures d’austérité budgétaire et, 
dans une moindre mesure, aux réformes structurelles, hypothèque lourdement les résultats à venir 
en matière de croissance. 

Les déséquilibres des balances courantes ont été réduits au sein de la zone euro, notamment dans 
les pays déficitaires, le recul marqué de la demande intérieure pesant sur les importations et les 
gains de compétitivité stimulant les exportations dans certains pays (graphique 1). Ce rééquilibrage a 
été impressionnant en Espagne, en Grèce et au Portugal, qui sont passés d’un déficit de près de 
10 % ou plus juste avant la crise à de légers excédents à la fin de 2013. Dans ces pays, les coûts 
unitaires de main-d’œuvre ont fortement diminué (graphique 2). 

Toutefois, la dispersion des coûts unitaires de main-d’œuvre entre pays déficitaires et pays 
excédentaires est encore plus importante qu’avant l’union monétaire et l’ajustement des prix a été 
inférieur à celui des salaires, en partie du fait de la lenteur des réformes sur les marchés de produits. 
Dans certains pays, la baisse des coûts unitaires de main d’œuvre doit être plus largement 
répercutée dans les ajustements des prix à l’exportation afin d’améliorer la compétitivité extérieure. 
On observe une correction asymétrique des balances courantes, mais l’excédent global des 
opérations courantes de la zone euro a augmenté pour atteindre à 2½ pour cent du PIB. 
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Graphique 1. Déséquilibres des balances courante et commerciale 
En pourcentage du PIB 

 

 

Source: OCDE, base de données des Perspectives économiques de l'OCDE et Eurostat. 
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Graphique 2. Évolution des coûts unitaires de main-d’œuvre1 

 

1. Ensemble de l’économie. 
2. Coûts unitaires de main-d’œuvre de l'ensemble de l'économie par rapport à ceux du reste de la zone euro. 

Source : OCDE, base de données des Perspectives économiques de l'OCDE. 
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Des mesures supplémentaires doivent être prises pour réduire les déséquilibres dans la zone euro 
de façon plus symétrique et diminuer les écarts entre primes de risque souverain. La position 
extérieure globale nette des pays vulnérables reste largement négative, à des niveaux supérieurs 
à 100 % du PIB en Grèce, en Irlande et au Portugal et à 90 % en Espagne (graphique 3). 
La réduct ion de l ’endettement  extérieur  nécess itera de nombreuses années d’excédent 
courant ou d’importantes modifications des valorisations. 

Dans les pays en excédent, des réformes telles que celles décrites dans le chapitre 3 pourraient aussi 
doper l’investissement intérieur public et privé, contribuant ainsi à la croissance globale. 
Des réformes des marchés des produits visant à renforcer les pressions concurrentielles et à 
améliorer l’entrée dans les secteurs protégés, comme les services professionnels et les industries 
de réseaux, sont un moyen prometteur de développer les perspectives d’investissement au plan 
national. De même, la rationalisation des conditions cadres de l’innovation peut contribuer à une 
hausse de la productivité et de la croissance potentielle, tout en réduisant dans le même temps les 
excédents structurellement importants de la balance courante. 

Graphique 3. Position extérieure nette et écart de risques souverains 
T3 2013 ou dernières données disponibles 

 

Taux des obligations publiques à 10 ans par rapport à celui de l'Allemagne. 
En pourcentage du PIB. 

Source : FMI, base de données des Statistiques de la balance des paiements ; OCDE, base de données des 
Perspectives économiques de l'OCDE. 

La réforme du secteur financier n’est pas encore achevée 

Les tensions financières se sont atténuées dans la zone euro et la fragmentation financière est moins 
marquée. Dans les pays vulnérables, les obligations d’État à long terme ont vu leur écart de 
rendement se réduire par rapport à l’Allemagne et les taux des contrats d’échange sur risque de 
défaillance se sont détendus sensiblement après avoir atteint des niveaux record à l’été 2012 
(graphique 4). Les dépôts bancaires ont cessé de diminuer et sont même repartis à la hausse 
(graphique 5). L’annonce p a r  l a  B C E  des opérations monétaires sur titres,  les progrès du 
rééquilibrage extérieur, le rétablissement de la compétitivité,  l’assainissement budgétaire et les 
a v a n c é e s  d a n s  l a  réforme du système bancaire de l’UE sont autant d’aspects qui ont 
amélioré la perception des risques. 
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Graphique 4. Les écarts de rendement entre obligations souveraines1 ont diminué 

 

1. Rendement des obligations souveraines à 10 ans par rapport à celui de l'Allemagne. 
Source : Datastream. 

Graphique 5.  Les dépôts bancaires1 ont atteint leur point bas 
Indice janvier 2008 = 100 

 

1. Dépôts des entreprises non financières et des ménages dans les institutions financières monétaires 
(IFM) 

Source : Banque centrale européenne. 
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Graphique 6. Croissance du crédit bancaire au secteur privé 
Prêts des institutions financières monétaires (IFM), pourcentage de variation en glissement annuel 

 

1. Données corrigées d'une rupture de série en 2010 en raison de la prise en compte des obligations des 
sociétés non cotées et de l'exclusion des prêts aux entrepreneurs individuels à partir de cette date. 

2. Données corrigées de la titrisation. 
Source : Banca d'Italia et Datastream. 

Toutefois, le crédit continue de se contracter et les conditions de prêt restent strictes, notamment 
dans les pays vulnérables, ce qui lèse surtout les petites et moyennes entreprises (graphique 6). 
L’offre transfrontalière de crédits bancaires aux pays vulnérables a diminué durant la crise 
(graphique 7), alors qu’une grande partie des prêts accordés par les banques nationales restent 
financés grâce aux mesures de soutien à la liquidité bancaire du Système européen de banques 
centrales. 

L’augmentation du volume des prêts improductifs et la faiblesse de la capitalisation bancaire sont les 
principaux facteurs freinant la croissance du crédit. L’accumulation de prêts improductifs, surtout 
dans les pays déficitaires, risque d’empêcher un redéploiement du crédit vers de nouvelles 
activités (graphique 8). Ce phénomène pèse aussi sur le financement interbancaire et 
la fourniture aux banques de capitaux du secteur privé, aussi bien par la voie des prêteurs nationaux 
que sous la forme de flux de capitaux transfrontières. 
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Contrairement aux États-Unis, l’Europe a mis du temps à s’attaquer aux défaillances du secteur 
bancaire mises en évidence par la crise. Les États- Unis ont e n  e f f e t  introduit dès 2008 
u n  p r o g r a m m e  de rachat des actifs bancaires à  risques ( T roubled Assets Relief Program, 
TARP), procédant dans la foulée en 2009 à une évaluation de l’adéquation du capital des banques 
dans le cadre du Supervisory Capital Assessment Program (SCAP). Ces mesures rapides et décisives 
expliquent, du moins en partie, la croissance plus forte enregistrée par les États-Unis. 

Graphique 7. Prêts transfrontaliers accordés par des banques1 ayant des actionnnaires allemands ou français 

 

1. Les banques prêteuses sont détenues par des actionnaires situés en Allemagne et en France, 
respectivement. 

Source : Banque des règlements internationaux. 

L’amélioration des conditions macroéconomiques pourrait contribuer à la croissance du crédit, mais 
le volume des prêts improductifs pourrait être sensiblement plus élevé que celui recensé ; jusqu’à 
maintenant, en effet, la réglementation bancaire et les tests de résistance n’ont pas permis de 
mettre pleinement en évidence la réalité de la situation des bilans bancaires.  Les banques 
renforcent leurs fonds propres à  l’approche des examens de la qualité des actifs et des tests 
de résistance.  
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Graphique 8. Prêts improductifs des banques1 
En pourcentage de l'actif total 

 

1. Les comparaisons internationales des prêts improductifs sont difficiles en raison des divergences de 
définition. 

Source : FMI, base de données des indicateurs de solidité financière ; banques centrales nationales. 

La législation de l’UE exige des banques qu’elles relèvent progressivement leurs ratios de fonds 
propres et leurs ratios de liquidités pour atteindre les niveaux prescrits par Bâle III. Cependant, 
en vertu de Bâle III, les banques sont autorisées à utiliser des modèles internes pour déterminer 
les pondérations des risques et il existe une hétérogénéité considérable entre ces modèles. En outre, 
les obligations souveraines des pays de l’OCDE se voient toujours attribuer un risque zéro dans ces 
pondérations.  

Les analyses de l’OCDE montrent que les ratios de levier sont une bonne mesure de la capacité 
d’absorption des risques et qu’ils peuvent compléter utilement les ratios de fonds propres pondérés 
en fonction des risques. Les avis divergent, toutefois, quant à leur niveau approprié. Les estimations 
des besoins en fonds propres des banques pour atteindre un ratio de levier en fonds propres de base 
de 3 % des actifs totaux, comme le requiert la Directive de l’UE sur les exigences de fonds propres, 
ont diminué ces deux dernières années et sont inférieures à 1 % du PIB (graphique 9). En revanche, si 
un ratio de levier plus élevé (5 % des actifs totaux) était jugé nécessaire, le déficit de fonds propres 
serait important dans quelques pays, surtout ceux ayant les plus grandes banques par rapport à la 
taille de leur économie.  

Les avis divergent quant au niveau approprié du ratio de levier. La Directive européenne sur les 
exigences de fonds propres impose aux banques un ratio de levier, non contraignant, de 3 %. 
Aux États-Unis, la Société fédérale de garantie des dépôts (FDIC) considère qu’une banque est bien 
capitalisée si son ratio de levier est au minimum de 5 % mais, compte tenu des différences de 
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normes comptables, ce ratio n’est pas entièrement comparable au ratio européen du fait du 
traitement différent des produits dérivés. Un ratio de 5 % pour les huit plus grands groupes 
bancaires, et de 6 % pour les filiales, a récemment été proposé comme minimum réglementaire 
aux États-Unis. Les grandes banques américaines sont allées au-delà de ces minimums calculés selon 
les règles comptables GAAP pour accumuler un ratio de levier s’élevant en moyenne à quelque 5 % en 
appliquant les règles comptables IFRS. D’après les travaux de l’OCDE, un rapport des fonds propres de 
base (catégorie 1) aux actifs totaux aux normes IFRS (hors compensation) de 5 % correspond au niveau 
le plus corrélé aux mesures de la sécurité bancaire (Blundell-Wignall et Roulet, 2012). Des ratios 
de levier sensiblement supérieurs à 5 % ont été suggérés par d’autres pour obliger les actionnaires, et 
non les contribuables, à absorber les pertes. 

À terme, les principales priorités des nouvelles réformes sont notamment les suivantes : 

• Veiller à ce que les évaluations des risques afférents aux bilans des banques, les examens de la 
qualité des actifs et les tests de résistance prévus pour 2014 aboutissent à une appréciation 
globale cohérente des bilans bancaires pouvant servir de fondement critique aux décisions en 
matière de résolution ou de recapitalisation.  

• En s’inspirant de la proposition du Conseil, adopter un mécanisme de résolution unique efficace, 
qui devrait être opérationnel une fois terminés les analyses de la qualité des actifs et les tests de 
résistance. 

• Veiller à ce que les banques puissent être restructurées et recapitalisées suivant des normes 
communes et que les conditions de renflouement interne soient clarifiées dans tous les pays 
avant l’entrée en vigueur, en 2016, des dispositions correspondantes de la Directive sur le 
redressement et la résolution des défaillances des banques. 

• Si les mécanismes de résolution sont importants, la prévention l’est encore plus. Ainsi, progresser 
vers la séparation des activités à haut risque des banques universelles (s'agissant en particulier 
des opérations pour compte propre) devrait être une priorité de l’action des pouvoirs publics. Ces 
réformes du modèle d’activité devraient être compatibles avec la situation en vigueur dans des 
régions autres que l’Europe. 

• S’assurer qu’un Fonds de résolution suffisamment capitalisé soit mis en place, avec des dispositifs 
de financement tenant compte des activités bancaires transfrontalières et une couverture des 
besoins de financement assurée grâce à des contributions du système bancaire fondées sur le 
risque. Compléter le Fonds de résolution par un mécanisme de soutien budgétaire commun. 

• Supprimer progressivement la pondération de risque nulle attribuée aux obligations d’État dans le 
calcul des ratios de fonds propres des banques, limiter l’exposition des banques à la dette d’un 
seul émetteur souverain et étudier les conséquences d’un ajustement des règles d’adéquation 
des fonds propres afin d’y inclure un ratio de levier plus important. 
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Graphique 9. Total des actifs bancaires et capital nécessaire pour atteindre le ratio de levier  
de 3 % ou 5 %1 

En pourcentage du PIB 

 

1. Le mot « capital » désigne les fonds propres de base. Le ratio de levier correspond à 3 % ou 5 % du total 
des actifs. Les données ont été corrigées pour tenir compte des normes comptables internationales 
(IFRS). 

Source : Calculs de l'OCDE. 
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Mener à son terme l’ajustement budgétaire tout en améliorant sa qualité 

À court terme, la plupart des pays de la zone euro doivent poursuivre leurs efforts d’assainissement 
prévus, mais en laissant jouer pleinement les stabilisateurs automatiques si la croissance déçoit. Dans 
ce contexte de poursuite de l’assainissement, étant donné que le sous-emploi des ressources 
économiques dans la zone euro ne devrait diminuer que lentement et que l’inflation restera bien 
inférieure à l’objectif à moyen terme de la BCE, il paraît approprié de maintenir l’action de soutien 
sur le front monétaire. 

Au sein du cadre révisé de gouvernance budgétaire de l’UE, les politiques budgétaires des pays de la 
zone euro seront, dans les années à venir, soumises à un ensemble de règles, la règle contraignante 
variant selon le pays et l’année. On citera en particulier les règles suivantes : 

• L’objectif à moyen terme de chaque pays constitue le principal ancrage à moyen terme pour un 
déficit structurel équivalant à 1 ou 0.5 % du PIB (selon le niveau et la viabilité de la dette 
publique). Les objectifs à moyen terme seront atteints grâce à une réduction des déficits 
structurels d’au moins 0.5 point de pourcentage du PIB par an. 

• Aux termes de la procédure de déficit excessif, le déficit budgétaire nominal doit être ramené au-
dessous du plafond de 3 % du PIB. 

• En vertu de la règle de convergence de la dette, l’écart entre la dette effective et le seuil de 60 % 
du PIB doit diminuer de 1/20e par an, en moyenne. Pour les pays qui font actuellement l’objet 
d’une procédure de déficit excessif, la règle commencera à s’appliquer à l’issue d’une phase de 
transition de trois ans suivant la clôture de cette procédure. 

Le graphique 10 présente le degré d’assainissement budgétaire qui serait nécessaire pour satisfaire à 
ces différentes règles budgétaires, en se fondant sur un ensemble simplifié d’hypothèses concernant 
la croissance et les taux d’intérêt à moyen terme. Pour l’Espagne, par exemple, l’assainissement 
requis entre 2014 et 2023 est estimé à un total de 3 % du PIB. En raison de différences dans les 
estimations de l’écart de production, des stabilisateurs automatiques et des éléments budgétaires 
exceptionnels, les évaluations des soldes structurels peuvent différer des estimations officielles de la 
Commission européenne. 

En outre, le train de mesures législatives dénommé « Six Pack » stipule que l’évaluation des progrès 
vers les objectifs budgétaires à moyen terme et du respect de ceux-ci est soumise à la condition que 
les dépenses des administrations publiques (nettes des dépenses financées par des augmentations 
de recettes discrétionnaires, des frais financiers, de l’assurance-chômage et des paiements de 
contrepartie de l’UE) augmentent à un rythme inférieur au taux de croissance à moyen terme du PIB 
potentiel jusqu’à ce que les objectifs soient atteints. 
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Graphique 10. Assainissement requis en vertu des règles budgétaires de l'UE 
En pourcentage du PIB potentiel 

 

1. Le meilleur niveau historique se réfère au niveau moyen le plus élevé atteint par le solde budgétaire primaire sous-
jacent sur n’importe quelle période de cinq ans entre 1990 et 2009  (période variable selon la disponibilité des 
données). 

Source : OCDE, base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 94 et calculs de l'OCDE. 

Pour sept des 15  économies de la zone euro membres de l’OCDE, l’amélioration du solde primaire 
sous-jacent qui serait nécessaire entre 2014 et 2023 en vertu des règles budgétaires est inférieur à 
1 % du PIB potentiel, et un léger assouplissement budgétaire serait indiqué pour certaines d’entre 
elles (graphique 10, partie supérieure). Cependant, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande et 
le Portugal devraient raffermir leur situation budgétaire sous-jacente d’une marge comprise entre 
2 et 4 % du PIB. 

Quoi qu’il en soit, plusieurs pays pourraient avoir des difficultés à maintenir leur solde budgétaire au 
niveau requis pour satisfaire aux règles édictées. En Grèce, en Italie et au Portugal, en raison 
notamment du niveau d’endettement élevé, ces règles supposent de maintenir l’excédent primaire 
sous-jacent à plus de 5 % du PIB en moyenne sur cette période de 10 ans. La Belgique, l’Espagne, 
la France et la Slovénie devraient dégager un excédent moyen de 2 % du PIB ou plus. Or, à 
l’exception de la Belgique et de l’Irlande, ces pays n’ont jamais enregistré d’excédent primaire sous-
jacent aussi élevé au cours d’une période de cinq ans entre 1987 et 2009 (graphique 10, partie 
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inférieure). La charge budgétaire qui résultera à l’avenir du vieillissement de la population rend cette 
tâche encore plus délicate. 

La composition de l’assainissement budgétaire peut, et devrait, être ajustée de façon à favoriser la 
croissance et à compléter les réformes structurelles favorables à l’emploi. En particulier : 

• La hausse de l’âge effectif de départ à la retraite reflétant la progression de l’espérance de vie 
peut renforcer la croissance de la production potentielle à long terme en favorisant l’utilisation de 
main-d’œuvre. Des progrès ont été réalisés dans nombre de pays de la zone euro, notamment 
grâce à la suppression progressive des régimes de pré-retraite, mais une action sur ce front reste 
une priorité centrale, surtout en Autriche, en Belgique, en Finlande, au Luxembourg et en 
Slovénie.   

• La réforme des systèmes d’éducation et de santé devrait figurer en tête des priorités de l’action 
des pouvoirs publics, car d’importants progrès peuvent être faits sur la voie de l’assainissement 
des finances publiques sans compromettre l’équité ou la qualité des services. Par exemple, une 
actualisation récente des analyses a montré que des gains d’efficacité potentiellement importants 
pourraient être réalisés dans l’enseignement primaire et secondaire en Allemagne, en Autriche, 
en Belgique, en Italie et au Luxembourg.3 S’agissant des soins de santé, des gains d’efficacité 
potentiellement importants ont été identifiés en Finlande, en Grèce, en Irlande et aux Pays-Bas.4  

• Du côté des recettes, la diminution de certaines dépenses fiscales peut non seulement accroître 
l’équité, mais aussi stimuler la croissance économique, et devrait donc se voir accorder une forte 
priorité. Nombre d’allégements fiscaux -- notamment les dégrèvements d’impôts relatifs à la 
santé et à la garde des enfants, à l’éducation, aux logements occupés par leurs propriétaires et à 
divers dispositifs d’épargne -- profitent souvent surtout aux tranches d’imposition les plus 
élevées, pourraient se révéler coûteux pour la réalisation de certains objectifs et risquent de 
fausser la croissance et l’investissement. C’est notamment le cas en France, en Italie, 
au Luxembourg et au Portugal5. Il est aussi possible de réduire encore les dépenses fiscales en 
Irlande et aux Pays-Bas (compte tenu notamment de la déductibilité fiscale des paiements 
d’intérêts sur les prêts hypothécaires)6. 

                                                           

 
3 Voir Sutherland et al. (2007) et Hagemann (2012). 
4 Voir (Joumard et al., 2010).  
5 Voir OCDE (2013b) pour la France, OCDE (2013c) pour l’Italie, OCDE (2012c) pour le Luxembourg et OCDE 

(2013d) pour le Portugal. 
6 Voir OCDE (2013e) pour l’Irlande et OCDE (2012d) pour les Pays-Bas. 
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3. Stimuler la croissance et la création d’emplois grâce à 
des réformes structurelles 

Les résultats en matière d’emploi et de productivité sont très inégaux en Europe  

La crise de l’emploi qui touche la zone euro est illustrée par le haut niveau du chômage, qui se situe 
toujours aux alentours de 12 %, les taux les plus élevés étant observés en Espagne et en Grèce (où ils 
sont supérieurs à 25 %). Le chômage des jeunes atteint des niveaux encore plus spectaculaires, 
dépassant 30 % en Italie et au Portugal et se situant à près de 60 % en Espagne et en Grèce.  

Le chômage structurel dans la zone euro est aussi élevé par rapport aux niveaux observés 
habituellement dans les pays de l’OCDE, et a augmenté au cours de la crise (graphique 11). 
La croissance potentielle, qui s’était ralentie avant la crise, a encore reculé depuis. En outre, 
les résultats de l’emploi en Europe sont inégaux et l’écart entre les pays les plus performants et les 
pays les moins performants est très marqué (graphique 12). 

Les niveaux de productivité varient considérablement dans la zone euro (graphique 13). Le rythme 
auquel les pays ayant une productivité plus faible poursuivent leur rattrapage est aussi très inégal 
(graphique 14) et les prévisions de l’OCDE donnent à penser que, même à un horizon plus lointain, 
tous les pays à faible productivité ne pourront pas rattraper les autres sans des réformes importantes 
(graphique 15). Un tel rattrapage est pourtant extrêmement nécessaire si l’on considère également 
la montée des pressions concurrentielles des pays émergents (graphique 16). Les parts de ces pays 
dans les marchés à l’exportation se sont accrues très rapidement ces dernières années, grâce à des 
coûts de main-d’œuvre unitaires faibles et aussi à des liens commerciaux étroits avec d’autres pays 
en forte croissance. 

Graphique 11. Chômage structurel1 
Taux de chômage non accélérateur de l’inflation 

 

1. ZE15 renvoie aux 15 pays appartenant à la zone euro qui sont membres de l’OCDE 
Source : OCDE, base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 94. 
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Graphique 12. Taux d’activité1 

2012 

 

1. Population d’âge actif. 

Source : OCDE, base de données des Statistiques de la population active. 

Graphique 13. Niveaux de la productivité horaire du travail1 
Moyenne de la moitié supérieure des pays de l'OCDE = 100, 2012 

 

1. Sur la base du PIB par heure travaillée. 

Source: OCDE, base de données sur la productivité. 



 

20 

Graphique 14. L'Irlande et les pays d'Europe orientale convergent plus vite que les pays  
du sud de l'Europe 

 

Source : OCDE, base de données sur la productivité. 

Graphique 15. Croissance de la productivité potentielle du travail 

Moyennes annuelles, pourcentage de variation 

 

Source : OCDE (2013), Perspectives économiques de l'OCDE, n° 93, Éditions OCDE, tableau 4.1. 

Graphique 16. Parts de marché d'exportation 
Variation entre T1 1999 et T2 2013 

 

Source : OCDE, base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 94. 
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Des réformes structurelles pour simuler la production et l’emploi 

D’après les scénarios à long terme de l’OCDE, si les pays adoptaient les meilleures pratiques pour la 
détermination de leurs politiques des marchés des produits et du travail, la production globale dans 
la zone euro pourrait augmenter de plus de 6 % d’ici à 2025 (graphique 17). Des réformes 
des marchés du travail permettant de réduire le chômage structurel auraient des effets importants 
dans quelques pays, notamment en Espagne et en Grèce. À long terme, la production globale 
pourrait augmenter de plus de 20 % d’ici à 2060 (OCDE, 2013f), avec des gains encore plus 
importants dans les pays qui sont les plus éloignés des meilleures pratiques. Les gains les plus 
importants viennent des réformes des marchés de produits, qui pourraient accroître la productivité 
et le PIB dans la zone euro de 17 % environ. 

Graphique 17. Les réformes structurelles augmentent le PIB à long terme1 
Différence de niveau du PIB en 2025, en pourcentage 

 

1. La taille de chaque barre montre l'effet, sur le PIB, de chaque politique simulée séparément. La réforme des 
politiques en matière de retraites suppose que le ratio entre la durée de la vie active et l'espérance de vie converge 
vers celui de la Suisse. Les réformes du marché du travail visent à progressivement réduire le taux de chômage 
structurel pour le ramener à 5% dans tous les pays où il serait supérieur autrement. Les réformes du marché des 
produits font évoluer progressivement les réglementations dans chacun des pays vers les meilleures pratiques. 

Source : OCDE, base de données de long terme des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 93. 

La crise a accéléré la réforme dans les pays les plus vulnérables 

Les réformes structurelles se sont accélérées ces dernières années, la crise de la dette dans la zone 
euro servant à cet égard de puissant catalyseur. Les pays du Sud de la zone euro ont activement 
poursuivi leurs réformes pour rétablir la compétitivité des prix et la viabilité budgétaire 
(graphique 18). L’Espagne, la Grèce et le Portugal, en particulier, ont entrepris des réformes 
fondamentales très difficiles à mettre en œuvre dans des situations hors crise. 
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Graphique 18. Variation de la réactivité aux recommandations d'Objectif croissance dans les pays de l'OCDE 
entre 2009-10 et 2011-121 

 

1. Pour l’OCDE et la zone euro, les données agrégées ne concernent pas le Chili, l’Estonie, Israël et 
la Slovénie. Le taux de réactivité aux priorités de réforme est un indicateur fondé sur un système de 
notation dans lequel chaque priorité établie dans le numéro précédent d’Objectif croissance se voit 
attribuer une valeur de 1 si elle débouche sur l’adoption d’une mesure « significative », et une valeur de 
0 dans le cas contraire. Le taux de réactivité « corrigé » pondère la réactivité à chaque priorité en 
fonction de la difficulté d’entreprendre les réformes correspondantes telle qu'elle est mesurée par 
l’inverse de la réactivité moyenne aux priorités dans le domaine considéré, en l’absence de crise, 
calculée pour l’ensemble des pays de l’OCDE ou des BRIICS. 

Source : OCDE (2013), Réformes économiques 2013: Objectif croissance, Éditions OCDE, graphique 1.2. 

Les réformes engagées dans les pays de la zone euro couvrent de nombreux domaines (tableau 1), 
y compris la fiscalité, les politiques des marchés de produits et des marchés du travail, l’éducation, 
les retraites, les dépenses publiques et, dans une moindre mesure, les infrastructures : 

• Dans un pays de la zone euro sur deux, y compris l’Espagne et la Grèce, l’impôt implicite sur la 
poursuite du travail à un âge avancé a été réduit. Plusieurs pays ont alourdi en priorité la fiscalité 
indirecte et la fiscalité foncière afin de minorer les contre-incitations au travail. Au Portugal et, 
dans une certaine mesure en Grèce, le régime fiscal a été simplifié et la base d’imposition a été 
élargie. 

• Les réformes du marché du travail ont visé essentiellement à assouplir la réglementation et à 
réduire le dualisme entre emplois temporaires et emplois permanents, notamment en diminuant 
les indemnités de licenciement. La protection de l’emploi pour les contrats réguliers a été 
assouplie en Espagne et au Portugal. La Grèce a introduit de larges réformes du marché du travail 
et réduit le salaire minimum de 22 % et de 10 % supplémentaires pour les jeunes. En Irlande, 
la conditionnalité des mesures de politique active du marché du travail a été durcie. 

• Un certain assouplissement des réglementations des marchés de produits est aussi intervenu, 
faisant suite à des progrès déjà réalisés avant la crise (graphique 19). Plusieurs secteurs ont été 
déréglementés pour stimuler la concurrence en Grèce et au Portugal, bien que, dans ces deux 
pays, des obstacles réglementaires importants à la concurrence demeurent (OCDE, 2013g et h). 
En Italie, les autorités de la concurrence ont vu été renforcées et les heures d’ouverture des 
magasins ont été libéralisées. En Irlande, le secteur de l’eau a été restructuré et des redevances 
d’utilisation ont été introduites pour décourager le gaspillage.  
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Tableau 1. Pays ayant adopté des réformes depuis 20111 
La réforme a été supprimée de la liste des priorités pour les pays en gras 

 

Domaines d’action Pays ayant pris des mesures1 

Réglementation des marchés de produits 

Renforcer la concurrence dans les industries de réseau Allemagne, Autriche, Belgique, Estonie, Irlande, Union 
européenne 

Réformer/simplifier la réglementation des marchés de produits Espagne, Estonie, Luxembourg, Portugal, Slovaquie 

Réduire les obstacles à la concurrence dans le secteur des 
services Autriche, Irlande, Luxembourg, Portugal 

Réduire les obstacles réglementaires à la concurrence Espagne, Grèce, Italie, Slovénie 

Renforcer la participation du secteur privé à l’activité 
économique Grèce, Irlande, Portugal, Slovénie 

Réduire les distorsions sur le marché du logement Pays-Bas 

Réglementation du marché du travail 

Réformer les régimes de prestations (invalidité) Autriche, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas 

Réformer le régime d’assurance-chômage Belgique, Finlande, Italie, Pays-Bas 

  

Réduire/modérer le coût minimum du travail Grèce 

Réduire/assouplir la protection de l’emploi Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Slovénie 

Réformer le système de négociation salariale Espagne, France, Portugal 

Renforcer les politiques de soutien à l’activité des femmes Slovaquie 

Améliorer les incitations au travail (dans le secteur formel) Espagne, Estonie, Finlande, Irlande, Slovaquie 

Fiscalité 

Réformer/renforcer la structure de la fiscalité Allemagne, Autriche, Grèce, Italie, Portugal 
Réduire l'impôt implicite sur la poursuite de l'activité à un âge 
avancé 

Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, 
Luxembourg, Slovénie 

Réduire le coin fiscal (moyen) sur les revenus du travail Allemagne, Belgique, France, Italie, Pays-Bas 

Déplacer une partie de la charge fiscale des impôts directs vers 
les impôts indirects Finlande, France 

Réduire les obstacles à l’activité des femmes à temps plein Allemagne 

Capital humain 

Améliorer l’efficacité, les résultats et les réalisations du 
système éducatif Autriche, Slovaquie 

Renforcer l’enseignement et la formation professionnels Espagne, Estonie, Portugal, Slovaquie 

Renforcer l’enseignement primaire Grèce 

Renforcer l’enseignement secondaire Espagne, Grèce, Italie, Portugal 

Réformer l’enseignement supérieur Allemagne, Autriche, France, Finlande, Grèce, Slovaquie 

Réglementation financière 

Améliorer/rationaliser la réglementation financière Au niveau de l’UE 

Autres domaines 

Réduire les soutiens aux producteurs agricoles 
 

Améliorer l’efficacité du secteur public Finlande, Grèce 

Renforcer les incitations à la R-D et à l’innovation Irlande, Slovaquie 

Améliorer la qualité/la fourniture des infrastructures Irlande 

Réformer les procédures de faillite Estonie, Irlande 

1. Le tableau ci-dessus dresse la liste des pays dans lesquels des mesures ont été prises depuis 2011 afin 
d’adopter des réformes définies comme prioritaires dans les éditions 2011 et 2013 d’Objectif croissance. 

Source : OCDE, Objectif croissance 2013 et 2014. 
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Graphique 19. Les règlementations des marchés de produits restreignent la concurrence1 
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le plus faible au plus élevé) 

 

1. L'indicateur de la règlementation des marchés de produits (RMP) indique dans quelle mesure les 
orientations des politiques favorisent ou empêchent la concurrence dans les domaines des marchés de 
produits où la concurrence est viable. Les indicateurs obtenus pour le Mexique, la Pologne et la Turquie 
sont basés sur des estimations préliminaires car certaines des données sous-jacentes n'ont pas encore 
été validées par les autorités nationales. La validation ultérieure des données pourrait déboucher sur 
des révisions de ces indicateurs pour ces pays. 

Source : Koske, I. et al. (2014), « The 2013 Update of the OECD Product Market Regulation Indicators: 
Policy Insights for OECD and non-OECD Countries », Documents de travail du Département des 
affaires économiques de l’OCDE, Éditions OCDE, à paraître. 

D’importantes marges de réforme existent dans tous les pays 

Même si de nombreux pays de la zone euro ont considérablement avancé dans leur programme de 
réformes structurelles, des efforts supplémentaires demeurent nécessaires (tableau 2). Empêcher 
le chômage conjoncturel de se muer en chômage structurel et remédier aux conséquences sociales 
de la crise sont des priorités fondamentales. Il est notamment essentiel d’abaisser le niveau élevé 
des coins fiscaux sur les revenus d’activité pour renforcer les incitations au travail, en termes de taux 
d’activité, de nombre d’heures travaillées (voir le graphique 20) et de demande de main d’œuvre. 
Afin d’améliorer ces incitations, les recommandations de l’OCDE mettent souvent l’accent sur des 
réformes des systèmes de prélèvements et de prestations, notamment par le recalibrage des 
indemnités de chômage et des régimes de pensions. 
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Tableau 2. Priorités d’action définies pour les pays de la zone euro – 2013 

Domaines d’action Priorités d’action actuelles1 

Réglementation des marchés de produits 

Renforcer la concurrence dans les industries de réseau Autriche, Belgique, Irlande, Slovaquie, Slovénie, Union 
européenne 

Réformer/simplifier la réglementation des marchés de produits Belgique, Espagne, Luxembourg, Portugal 

Réduire les obstacles à la concurrence dans le secteur des services Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, Irlande, 
Luxembourg (priorité au niveau de l’UE) 

Réduire les obstacles aux prises de participations étrangères, aux 
investissements étrangers et aux échanges  
Réduire les obstacles réglementaires à la concurrence Autriche, Espagne, France, Grèce, Italie 

Renforcer la participation du secteur privé à l’activité économique  Grèce, Italie, Portugal, Slovénie 

Réformer les règles d’urbanisme Luxembourg 

Réglementation du marché du travail 

Réformer les régimes de prestations (d’invalidité) Autriche, Luxembourg, Pays-Bas 

Réformer le régime d’assurance-chômage Belgique, Espagne, Finlande, Grèce, Pays-Bas, Portugal 

Réduire les restrictions à la mobilité de la main-d’œuvre Slovaquie, Union européenne 

Réduire/modérer le coût minimum du travail France 

Réduire/assouplir la protection de l’emploi Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal, Slovénie 

Réformer le système de négociation salariale Belgique, Espagne, Italie, Slovénie 

Renforcer les politiques de soutien à l’activité des femmes Irlande, Slovaquie 

Améliorer les incitations au travail (dans le secteur formel) Irlande 

Fiscalité 

Réformer/renforcer la structure de la fiscalité Allemagne, Grèce, Italie 

Réduire l'impôt implicite sur la poursuite de l'activité à un âge avancé Autriche, Belgique, Finlande, Luxembourg, Slovénie 

Réduire le coin fiscal (moyen) sur les revenus du travail Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, France, Grèce, 
Italie, Pays-Bas 

Déplacer une partie de la charge fiscale des impôts directs vers les 
impôts indirects Autriche, Belgique, Italie 

Réduire les obstacles à l’activité des femmes à temps plein Allemagne 

Capital humain 

Améliorer l’efficacité, les résultats et les réalisations du système 
éducatif Autriche, France, Italie, Portugal, Slovaquie 

Renforcer l’enseignement primaire Grèce 

Renforcer l’enseignement secondaire Espagne, Grèce, Portugal 

Réformer l’enseignement supérieur Allemagne, Autriche, France, Italie, Portugal, Slovénie 

Réglementation financière 

Améliorer/rationaliser la réglementation financière Espagne, (priorité au niveau de l’UE) 

Autres domaines 
Réduire les soutiens aux producteurs agricoles (priorité au niveau de l’UE) 

Améliorer l’efficacité du secteur public Finlande, Grèce, Portugal 

Renforcer les incitations à la R-D et à l’innovation Irlande, Slovaquie 

Réformer les procédures de faillite Irlande 

1. Ces réformes prioritaires ont été définies en 2012 et présentées dans l’édition 2013 d’Objectif 
croissance.  

Source : OCDE (base de données d’Objectif croissance). 
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Par ailleurs, malgré les réformes menées dans bon nombre de pays, il existe encore de larges marges 
de rééquilibrage des niveaux de protection de l’emploi dans le but de réduire le dualisme entre 
les segments très protégés du marché du travail et les emplois marginaux précaires (graphique 21). 
Le calendrier de ces réformes est toutefois important. Par exemple, réduire les indemnités de 
chômage lorsque les demandeurs d’emploi sont nombreux et la croissance atone peut provoquer 
une perte de revenus significative qui minerait la demande globale et viendrait accentuer 
des inégalités déjà en train de se creuser. De plus, le public adhèrera moins volontiers à de nouvelles 
réformes si celles-ci ne s’accompagnent pas de mesures de vaste portée dans d’autres domaines. 

Il est notamment impératif de renforcer et de repenser les politiques actives du marché du travail, 
les politiques en matière de formation ainsi que les politiques sociales, dans le but d’amortir comme 
il se doit l’impact des pertes d’emplois à court terme ainsi que de faciliter le retour à l’emploi et 
de résorber le chômage avant qu’il ne s’enracine. Des mesures ciblées s’imposent également pour 
certains groupes de population, comme les jeunes, de plus en plus nombreux, qui ne sont ni en 
emploi, ni scolarisés, ni en formation. Les travailleurs peu qualifiés, notamment ceux qui pâtissent de 
la concurrence internationale, ont besoin de formations pour s’adapter à la nouvelle donne. Dans de 
nombreux pays de la zone euro, les programmes de formation sont de qualité très variable et sont 
parfois déconnectés des perspectives d’emploi. Une évaluation approfondie de chacun de 
ces programmes peut permettre de repérer des pratiques exemplaires, comme le fait de dispenser 
des conseils aux personnes les moins instruites et d’effectuer des contrôles de qualité, ainsi que le 
recommande la Stratégie de l’OCDE sur les compétences (OCDE, 2012e). 

Graphique 20. Coin fiscal moyen du travail1 
Personne seule gagnant 67% du salaire du travailleur moyen, sans enfant 

 

1. En pourcentage de la rémunération totale du travail. 

Source : OCDE, base de données sur l'impôt sur les salaires. 
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Graphique 21. La protection de l'emploi est relativement forte dans la zone euro 
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du moins restrictif au plus restrictif) 

 
Source : OCDE, base de données sur la protection de l'emploi. 

Les progrès en matière de réforme ont été plus modestes dans les pays qui affichent un excédent. 
Dans ces économies, des mesures destinées à créer un cadre plus favorable à l’investissement 
permettraient non seulement de soutenir la croissance à moyen terme, mais aussi de veiller à ce que 
le rééquilibrage en cours perdure lorsque la conjoncture s’améliorera. Ces conditions sont 
indispensables pour mieux équilibrer la croissance dans l’ensemble de la zone euro. 

De nombreux moyens peuvent encore être mis en œuvre pour stimuler la croissance potentielle et 
la productivité à l’aide de réformes qui favorisent le jeu de la concurrence sur les marchés de 
produits en simplifiant les réglementations, en réduisant les obstacles à l’entrée, en renforçant 
la participation du secteur privé à l’activité économique et en réformant le gouvernement 
d’entreprise des entreprises publiques. La plupart des réformes préconisées sont de nature 
sectorielle, et visent essentiellement à réduire les obstacles réglementaires à l’entrée sur des 
segments potentiellement concurrentiels dans les industries de réseau et à promouvoir la 
concurrence dans le secteur des services. À cet égard, supprimer l’obligation d’obtenir une 
autorisation d’exercice – lorsqu’elle n’a pas d’utilité –, éliminer les restrictions réglementaires 
injustifiées qui pèsent sur le commerce de détail et revoir à la baisse les conditions de qualification à 
satisfaire pour créer une entreprise sont autant de mesures qui pourraient considérablement 
améliorer la production et l’emploi dans l’ensemble de l’économie.  

Favoriser l’émergence d’entreprises innovantes et dynamiques 

La flexibilité des marchés du travail et de produits favorise un redéploiement plus rapide des 
ressources des activités où la productivité est faible vers celles où elle est élevée. Elle aide les 
entreprises les plus innovantes à attirer des capitaux et de la main d’œuvre et contribue à 
l’accumulation de capital intellectuel, actif aujourd’hui essentiel pour affronter la concurrence dans 
les secteurs liés aux nouvelles technologies (graphique 22). En règle générale, le dépôt de brevets 
favorise lui aussi la constitution de capital intellectuel. À cet égard, le brevet européen à effet 
unitaire est un grand pas vers un système de protection par brevet plus efficace et il serait 
souhaitable que l’Italie et l’Espagne y adhèrent dès que possible. 

À l’échelon national, il est aussi essentiel de réduire les frais des litiges liés à des brevets, de faire 
évoluer le droit des faillites afin qu’il ne pénalise pas excessivement l’échec, de mettre au point 
des incitations fiscales à la R-D qui répondent aux besoins des jeunes entreprises et de renforcer la 
coopération entre les entreprises privées et les institutions de recherche publiques. Assouplir le 
marché du travail, abaisser l’impôt sur les bénéfices et les plus-values, assurer le bon fonctionnement 
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du marché boursier secondaire et mettre en place des fonds de co-investissement peuvent 
également aider à attirer les investisseurs en capital-risque. 

Dans l’ensemble, les pays n’ont jusqu’ici pas accordé la priorité qu’elles méritaient aux politiques 
d’innovation, qui ne peuvent porter leurs fruits qu’à long terme. Les dépenses de R-D des entreprises 
sont particulièrement faibles en Espagne, en Italie et au Portugal (graphique 22). À l’inverse, 
les entreprises situées en Finlande et en Allemagne, qui ont un niveau de productivité plus élevée, 
consacrent davantage de fonds à la recherche et au développement. 

Graphique 22.  Investissement dans le capital intellectuel (ICI) et échantillon de politiques publiques 1 
2005 

 

1. L'investissement incorporel par rapport au PIB a été mesuré en 2005, tandis que les indicateurs des 
politiques publiques se réfèrent soit à 2003 (RMP ou LF) soit à 2005 (droits de brevet ou première 
phase du capital risque). 

Source :  Calculs de l'OCDE fondés sur : les estimations du capital incorporel de Corrado et al., (2012), 
« Intangible Capital and Growth in Advanced Economies: Measurement Methods and 
Comparative Results », IZA Discussion Papers 6733, Institute for the Study of Labor ; les 
indicateurs des politiques publiques de l'OCDE (RMP, LPE) et de la Banque mondiale (LF) ; et Park, 
W. (2008), « International Patent Protection: 1960-2005 », Research Policy 37, Elsevier, 
www.sciencedirect.com. 
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Graphique 23. Dépenses des entreprises en recherche-développement (R-D) et brevets par habitant 1 

 

1. Les brevets sont mesurés par les brevets triadiques, qui désignent le type de brevets déposés pour une invention 
auprès de l'Office européen des brevets, de l’United States Patent and Trademark Office et du Japanese Patent 
Office. 

Source : Andrews, D. et C. Criscuolo (2013), « Knowledge-based Capital, Innovation and Resource 
Allocation », Documents de travail du Département des affaires économiques de l'OCDE, no 1046, 
Éditions OCDE. 

Développer les compétences 

De nos jours, des niveaux d’instruction et de compétences élevés sont impératifs pour accroître 
la productivité et créer des emplois. Depuis la révolution des TIC à la fin du XXe siècle, il est devenu 
bien plus essentiel de doter les travailleurs des compétences appropriées. La mondialisation a encore 
accentué cette tendance. L’amélioration des compétences est particulièrement importante pour les 
pays en situation de rattrapage, ou pour ceux dans lesquels cette amélioration n’a pas encore eu lieu.  

C’est le cas de certains pays du sud de l’Union européenne, qui sont à la traîne en termes de résultats 
scolaires à l’âge de 15 ans (graphique 24). Selon l’analyse de l’OCDE, adopter les pratiques 
exemplaires en vigueur au sein de la zone OCDE pourrait générer de larges gains d’efficience dans 
l’enseignement secondaire, même si ces gains peuvent mettre plusieurs années à se concrétiser 
pleinement7. L’évaluation des compétences des adultes menée par l’OCDE révèle que la numératie et 
la littératie des adultes varient aussi considérablement d’un pays à l’autre et que des progrès 
particulièrement importants peuvent être réalisés dans plusieurs pays de la zone euro 
(graphique 25). Cette étude montre également que les compétences réelles diffèrent souvent 
largement de celles auxquelles on s’attendrait au vu des qualifications scolaires ou universitaires 
obtenues, ce qui sous-entend que la qualité du système éducatif est un facteur de réussite essentiel. 

                                                           

 
7 Voir Sutherland et al. (2007). 
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Graphique 24. Résultats scolaires 
Moyenne de l'indice PISA en mathématiques, compréhension de l'écrit et science 

 
Source : OCDE (2013), PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds Know and What They Can Do With 

What They Know, Overview. 

Graphique 25. Compétences en lecture et en calcul parmi les adultes 

 

Source : Programme pour l'évaluation internationale des adultes (PIAAC) (2012). 



 

31 

Réduire les obstacles à la mobilité de la main d’œuvre, des capitaux et des produits à 
l’intérieur de l’UE  

Diverses mesures continuent de restreindre les échanges entre les pays européens (graphique 26). 
L’hétérogénéité inutile des règles et des pratiques en vigueur induit des coûts administratifs et 
des obstacles informationnels qui réduisent les échanges ainsi que les flux de main d’œuvre et d’IDE. 
Il faudrait donc agir de manière résolue pour renforcer l’intégration du marché unique de l’UE en 
réduisant cette disparité superflue. 

Graphique 26. Échanges entre les pays membres de l'UE 
Effets frontières propres à chaque pays1 

 

1. L'effet frontière est un indicateur de la baisse des échanges due à une frontière. Ainsi, en Estonie, 
les échanges à l'intérieur du pays sont presque 15 fois supérieurs aux échanges transfrontaliers, toutes 
choses (par exemple la distance routière) étant égales par ailleurs. Pour plus de précisions sur 
les estimations, voir la Source. 

Source : Braconier, H. et M. Pisu (2013), « Road Connectivity and the Border Effect: Evidence from Europe », 
Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 1073, Éditions 
OCDE. 

Les échanges sont également entravés par un certain nombre d’obstacles nationaux qu’il convient de 
réduire. Notamment :  

• les marchandises en transit entre les ports de l’UE sont toujours soumises aux mêmes formalités 
de douane que celles exportées hors de l’Union. Même si ces formalités sont liées à des 
préoccupations relatives à la fraude douanière, il convient de trouver des moyens de les 
supprimer ;  

• il faudrait ouvrir les marchés du transport ferroviaire de passagers et de fret à la concurrence 
internationale afin d’accroître l’efficacité de ces services et ainsi réduire les coûts de transport ; 

• les industries de réseau nécessitant une réglementation favorable au jeu de la concurrence 
(comme les télécommunications et l’énergie) demeurent régies par des règles nationales, ce qui 
est une source d’inefficience. La coopération entre les autorités de réglementation nationales 
devrait être renforcée, dans l’optique d’une harmonisation des règles, voire de la mise en place 
d’autorités transnationales de réglementation ; 

• malgré les progrès accomplis, l’interconnexion des réseaux électriques nationaux est incomplète, 
comme en témoignent les écarts de prix entre des pays voisins comme la France et l’Italie 
(graphique 27). Il faudrait par conséquent tendre vers une séparation de la propriété des activités 
de production, de distribution et de gestion de réseaux et, dans la mesure du possible, rationaliser 
les procédures d’autorisation. 
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Graphique 27. Tarif de l'électricité pour l'industrie 
En EUR par millier de kWh hors taxes, 20121 

 

1. Ou dernières données disponibles. 

Source : AIE, base de données sur les prix de l'énergie. 

Il est également souhaitable de poursuivre sur la lancée des progrès réalisés grâce à la directive 
européenne sur les services, laquelle a pour but de supprimer les règles nationales discriminatoires, 
injustifiées et disproportionnées imposées aux prestataires de services, précise les conditions de 
la liberté d’établissement, adopte la règle du « consentement tacite » et prévoit la création de 
guichets uniques. En effet, les entreprises qui exercent leurs activités dans différents pays doivent 
encore se conformer à différents jeux de réglementations qui limitent la concurrence 
des prestataires étrangers, en particulier celle des PME étrangères. En outre, la directive sur 
les services ne couvre pas tous les secteurs. Les contraintes réglementaires qui pèsent sur 
les échanges transfrontaliers de services peuvent donc être encore réduites. Les restrictions au droit 
d’établissement demeurent trop nombreuses et des progrès restent à faire dans la mise en place des 
guichets uniques. Dans la pratique, les prestataires étrangers se heurtent encore à des obstacles 
implicites lors des processus nationaux d’attribution de marchés publics, ce qui sape la concurrence 
et augmente les coûts (graphique 28). 

Graphique 28.  Marchés publics transfrontaliers 
En pourcentage du nombre de contrats, moyenne 2007-09 

 

Source : CE (2011), « Cross-Border Procurement Above EU Thresholds », Rapport final, DG Marché intérieur 
et services, mars. 
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Enfin, l’économie numérique connaît un essor rapide qui ouvre des perspectives en termes 
de croissance et de création d’emplois. Cependant, les enquêtes d’opinion font ressortir un manque 
de confiance des consommateurs dans l’utilisation d’Internet pour effectuer leurs achats. Ce constat 
appelle la mise en place de règles de protection des données et de normes techniques et juridiques 
minimales en matière de sécurité. Les besoins en matière de protection de la vie privée doivent être 
satisfaits, d’une manière qui permette en même temps de tirer parti de l’utilisation des données 
personnelles. Par ailleurs, les autorités doivent pouvoir empêcher les fournisseurs d’accès aux 
réseaux ou de plateformes d’abuser de leur pouvoir de marché, afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables. Les activités numériques étant facilement transférables d’un pays à l’autre, 
la réglementation serait plus efficace à l’échelon de l’UE qu’au niveau national. 
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