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OCDE -- Série Pour des politiques meilleures
L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a pour ambition de promouvoir
des politiques meilleures pour une vie meilleure en offrant un cadre dans lequel les gouvernements peuvent se
réunir pour partager leurs expériences et rechercher des solutions à des problèmes communs, avec l’appui d’un
Secrétariat hautement compétent et dynamique. Nous nous 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 donnent une vue d’ensemble des enjeux auxquels sont confrontés les différents pays et présentent
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.
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes
compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de
Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.
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Préface
L’économie mondiale peine encore à sortir de la pire crise économique enregistrée depuis la Grande dépression.
La reprise reste fragile, notamment en Europe ; les finances publiques sont dans un état précaire dans de
nombreux pays ; le chômage et les inégalités ont augmenté. Restaurer la stabilité et la confiance tout en
renforçant la croissance et en rendant cette dernière plus juste et durable, demeure un défi majeur pour la
plupart des pays de l’OCDE dont la France.
Le Président de la République nouvellement élu s’est engagé à relever ce défi d’une croissance plus forte, plus
saine et plus juste. Mener à bien ce projet est indispensable à la poursuite de l’amélioration du niveau de vie
et du bien-être de la population française. Compte tenu du poids de la France, 5ème puissance économique
mondiale, et de son rôle en matière de coopération internationale, la réussite est également essentielle pour
l’économie mondiale dans son ensemble, et en particulier pour l’Europe qui, plus que jamais, a besoin d’une
France robuste et dynamique.
La France a les moyens d’y parvenir et de servir d’exemple pour la mise en œuvre de politiques meilleures
contribuant à une vie meilleure. Elle possède plusieurs atouts majeurs dans lesquels elle peut puiser, en
particulier une démographie dynamique, une productivité horaire parmi les plus élevées de l’OCDE,
une position de leader mondial dans plusieurs secteurs clés tels que l’aérospatial et les transports, et des
infrastructures de grande qualité. Les inégalités y sont aussi moins prononcées qu’ailleurs. Elle a enfin engagé
des réformes importantes sur plusieurs fronts au cours des dernières années, notamment dans le domaine des
retraites et de l’innovation.
Toutefois, afin de tirer les bénéfices des efforts déjà engagés, la France devra inverser la dérive des comptes
publics pour éviter un accroissement du coût de la dette et pouvoir faire face à l’accroissement des dépenses
qui accompagnera le vieillissement de la population. Elle devra également entreprendre une réforme profonde
et globale afin de lever les obstacles à une croissance potentielle plus soutenue, rendre l’économie française
plus compétitive et davantage créatrice d’emplois, et redonner aux jeunes générations confiance dans l’avenir.
Depuis plus de cinquante ans, l’OCDE offre un forum où les gouvernements peuvent conjuguer leurs efforts,
partager leurs expériences, et chercher des solutions à des problèmes communs. En s’appuyant sur ces
expériences, ce document présente nos principales recommandations dans des domaines qui sont essentiels
pour l’avenir de la France en matière de promotion de la croissance et de l’emploi (efficacité des services
publics, système financier, innovation, fonctionnement des marchés des produits et du travail, éducation,
retraites, réforme fiscale, croissance verte et agriculture) et de justice sociale (santé, logement, famille, jeunesse,
intégration). L’OCDE souhaite renforcer encore ses relations avec la France et contribuer au redressement de
l’économie et de la société française en participant à la mise en place de politiques meilleures pour une vie
meilleure.

Angel Gurría
Secrétaire Général de l’OCDE

Créer les conditions d’une croissance plus
robuste et plus juste
En termes de bien-être et de progrès social, les citoyens français bénéficient de conditions de vie plutôt
favorables, comme le montre le rapport “Comment va la vie?” de l’OCDE. La France a relativement mieux
résisté à la crise financière que nombre de ses partenaires. Toutefois, la performance économique française
au cours des dernières décennies a été très moyenne. Le chômage est resté dans la moyenne supérieure de
l’OCDE. Le niveau de revenu par habitant a crû moins vite que dans les pays de l’OCDE les mieux classés
en termes de PIB par habitant. Cela tient certes en partie à une démographie plus dynamique, mais aussi à
une croissance modeste des revenus (le PIB de la France ayant crû en moyenne de ½ point de moins que dans
l’ensemble de l’OCDE) malgré une productivité horaire élevée.
En outre, la crise a rendu plus aigus encore les
problèmes du chômage des jeunes et de longue durée.
L’emploi et l’éducation apparaissent d’ailleurs dans
le rapport “Comment va la vie?” comme des points
faibles de la France en matière de progrès social. La
crise a aussi rendu plus nécessaire la lutte contre
les inégalités, même si ces dernières ont moins
augmenté que dans les autres pays de l’OCDE. Elle
a enfin souligné la nécessité d’agir pour inverser la
tendance à la perte de compétitivité des entreprises,
dont témoigne la baisse marquée des exportations
françaises relativement à celle des autres pays de la
zone euro, une évolution en partie imputable à une
détérioration de la compétitivité hors-coût.

Dans un contexte où la détérioration des finances
publiques consécutive à la récession et les risques de
contagion de la crise dans la zone euro contraignent
sévèrement les finances publiques, le défi pour la
France est de redynamiser la croissance et l’emploi, de
préserver ses atouts, et de continuer à lutter contre les
inégalités tout en redressant sa situation budgétaire.
Cela requiert d’agir sur plusieurs fronts via les
politiques structurelles (notamment sur le marché
du travail), fiscales et sociales dont l’interaction
peut générer une croissance à la fois plus forte, plus
saine et plus juste. Le Président nouvellement élu et
son gouvernement ont fait des propositions dans la
plupart de ces domaines.

Dégradation tendancielle des performances économiques
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Promouvoir la croissance et la justice sociale en réformant le marché du travail
insuffisamment développées ou mal ciblées.
Une pierre angulaire de toute stratégie de croissance
Enfin il convient de mettre en place des mesures
est la réforme du fonctionnement du marché du
travail. Le recul prononcé du nombre moyen d’heures
spécifiques visant à réduire le chômage des jeunes.
Une réforme du marché du travail ne pourra d’ailleurs
travaillées et des taux d’emploi qui restent faibles, en
particulier pour les jeunes et les seniors, expliquent
véritablement porter ses fruits en termes de croissance
et de justice sociale que si le système éducatif s’attaque
en effet que l’amélioration du niveau de vie en France
sérieusement à l’échec scolaire à tous les niveaux et
ait été moins rapide que dans les pays de l’OCDE les
plus développés économiquement au cours des vingt
prépare mieux tous les jeunes, y compris ceux issus de
l’immigration, à entrer et rester sur le marché du travail.
dernières années. Relever les taux d’emploi des seniors
et des jeunes permettrait d’augmenter le niveau de vie,
En plus de promouvoir ses élites, ce qu’elle fait déjà
relativement bien, la France doit donc s’occuper davantage
mais aussi de renforcer la justice sociale et de soulager
les finances publiques. Il faut pour cela remédier
des élèves en difficulté et des jeunes en situation précaire.
Les politiques du logement ont aussi un rôle à jouer
aux principales faiblesses du marché du travail et en
en facilitant la mobilité géographique. De plus, si
particulier à la forte segmentation des contrats de
l’allongement de la vie active consécutif à la réforme
travail. Cette segmentation non seulement limite la
des retraites participe de l’augmentation nécessaire
capacité de l’économie à s’adapter aux chocs, mais
aussi crée un dualisme sur le marché du travail et fait
des taux d’emploi tout en renforçant la soutenabilité
des finances publiques, pour assurer une bonne
peser sur les plus fragiles les ajustements nécessaires.
utilisation de l’expérience des travailleurs plus âgés,
Le haut niveau des prélèvements portant sur le travail
ces mesures doivent être accompagnées de mesures
et les rigidités salariales pèse à la fois sur l’offre et sur
de promotion de l’emploi des seniors.
la demande de travail, et les politiques actives restent
Agir sur tous les leviers de la croissance
La France jouit d’une productivité horaire élevée, mais
pour améliorer le niveau de vie relatif des Français, il
est important que cette productivité croisse à un rythme
plus soutenu. Les leviers possibles d’une accélération de
la productivité sont nombreux : politique d’innovation,
amélioration des réglementations et de la concurrence
sur le marché des produits et des services, réforme
fiscale pour limiter les distorsions qui pèsent notamment
sur les PME, renforcement du système bancaire pour

favoriser le financement de l’économie, amélioration de
l’efficacité du secteur public. Poursuivre les réformes
déjà entreprises dans ces domaines (suppression de la
taxe professionnelle, montée en charge du crédit d’impôt
recherche, renforcement de l’autonomie des universités,
« dépenses d’avenir », élargissement des pouvoirs de
l’Autorité de la concurrence) est aussi nécessaire pour
redresser la compétitivité au sens large du secteur
productif et à terme réduire le chômage.

Consolider les atouts de la France, préserver son « modèle social »
L’environnement, l’équilibre entre vie professionnelle
équilibre jugé satisfaisant par les Français entre
et vie privée, le niveau de revenus et la santé sont
vie familiale et professionnelle tout en soutenant
des points forts de la France, qui se classe dans la
l’emploi des femmes et la fécondité, qui sont plus
élevés que dans de nombreux pays de l’OCDE.
moitié supérieure des pays de l’OCDE à l’aune de ces
quatre critères de la mesure du bien‑être. Ces atouts
La qualité et l’accessibilité du système de santé à
environnementaux et sociaux peuvent et doivent être
l’ensemble de la population est un autre atout de la
France. Pour que cet atout soit préservé, il faudra
consolidés. Mais la préservation et la consolidation
puiser dans les réserves d’efficience du système,
de ces atouts, qui sont pour certains d’entre eux au
qui sont importantes, et continuer à lutter contre les
cœur de ce qu’il est convenu d’appeler le « modèle
social français », représente un défi de taille dans un
disparités géographiques. Face au poids croissant
du logement dans les dépenses des ménages que
contexte de nécessaire consolidation budgétaire et
la baisse des prix ne suffira probablement pas à
de réduction des dépenses publiques. Ces dépenses
inverser totalement, les politiques du logement
sont en effet parmi les plus élevées de l’OCDE et
doivent également être améliorées pour faciliter
contribuent au poids élevé des prélèvements qui
pèsent en retour sur la croissance (voir section
l’accès de tous à un logement décent. Enfin, il
importera que la reprise économique ne s’opère pas
« Assurer la soutenabilité des finances publiques »).
au détriment des considérations environnementales,
La réforme fiscale a un rôle clé à jouer en la matière,
mais intègre au contraire pleinement ces dernières
de même que le ciblage des politiques sociales sur
- dans les domaines de l’énergie et de l’agriculture
les populations les plus fragiles. C’est notamment
le cas de la politique familiale qui a permis un
notamment.
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Promouvoir la cohésion sociale
La poursuite de la lutte contre les inégalités est une priorité du nouveau gouvernement. Après avoir baissé
jusqu’au milieu des années 1980, les inégalités de revenus au sein de la population d’âge actif sont restées
globalement stables jusqu’au début de la dernière décennie, puis ont lentement augmenté. En 2008, le niveau
de vie moyen des 10 % des Français les plus riches était environ 7 fois plus élevé que celui des 10 % les plus
pauvres. Ce ratio, en hausse depuis 1995 où il était de 6, reste en deçà de la moyenne des pays de l’OCDE,
proche de 9. De même, la pauvreté relative (la part de la population vivant avec moins de la moitié du revenu
médian) est moins importante qu’en moyenne dans l’OCDE.
Alors que les inégalités de revenu marchand (salaire
du travail, revenus du capital et de l’épargne) sont
relativement fortes, la redistribution par les prestations
sociales et prélèvements réduit les inégalités d’un peu
plus de 30 % en France, soit bien plus que la moyenne
pour les pays de l’OCDE (25 %). Cette performance
est liée à un taux de transfert parmi les plus élevés de
l’OCDE (17 % du PIB contre 11 % en moyenne) et

une redistribution importante sous forme de services
publics (la santé et l’éducation notamment) qui
contribuent à réduire d’un cinquième les inégalités.
La politique de redistribution pourrait toutefois être
améliorée par un meilleur ciblage des prestations
sociales et la réduction des niches fiscales, ce qui
faciliterait aussi la consolidation budgétaire.

Évolution des inégalités de revenus
Coefficient Gini d'inégalité de revenus
0.40

Coefficient Gini d'inégalité de revenus
0.40

0.35

0.35

0.30

0.30

0.25

0.25

0.20

0.20

0.15

France

Allemagne

États-Unis

Royaume-Uni

Suède

OCDE

0.15

0.10
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
Notes : Les inégalités sont mesurées à l’aide du coefficient de Gini, qui varie de 0 (égalité parfaite) à 1 (inégalité totale). Les données concernent la
population d’âge actif ; le revenu disponible des ménages est ajusté par la taille du ménage (« niveau de vie »).
0.10

Source : OCDE 2011, Toujours plus d’inégalité – pourquoi les écarts de revenus se creusent.

Améliorer la redistribution et soutenir l’emploi
Du milieu des années 1980 au milieu des années
1990, prestations et prélèvements ont plus que
compensé l’augmentation des inégalités avant impôts
et transferts. Au cours de la décennie suivante, les
inégalités avant impôts et transferts sont restées
globalement stables, mais l’effet du système de
prélèvements et prestations sociales est devenu
moindre, notamment parce que la croissance des
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prestations sociales n’a pas suivi le rythme de la
croissance des salaires réels moyens. Par ailleurs,
les prestations sociales sont relativement peu ciblées
sur les plus pauvres et les transferts envers les 10 %
des plus pauvres représentent une part plus faible de
l’ensemble des transferts que dans les pays nordiques
ou l’Allemagne.
L’impôt sur le revenu joue un rôle plus faible que

les prestations dans la réduction des inégalités. Par
ailleurs, il est devenu moins progressif et un grand
nombre de niches fiscales bénéficient aux plus hauts
revenus et contribuent à accroître les inégalités, en
dépit de la suppression du bouclier fiscal en 2011.
Une réforme fiscale s’attachant à réduire ces niches

fiscales, telle que celle proposée par le nouveau
Président, permettrait d’améliorer la redistribution
par l’impôt, à un moment où les marges de manœuvre
en matière de dépenses sont limitées, tout en
accroissant les recettes (voir le chapitre « Réformer
la politique fiscale »).

Réduction des inégalités de revenus grâce aux prestations sociales et prélèvements, fin des années 2000
Coefficient Gini d'inégalité de revenus
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Faire progresser l’emploi peut aussi contribuer à
réduire les inégalités de revenus. Par exemple, la
forte hausse du taux d’emploi féminin dans les deux
décennies précédant la récession mondiale a permis
de contrebalancer l’impact de l’écart grandissant
des salaires entre les hommes sur les inégalités.
Dans ce contexte, la création en 2009 du Revenu
de Solidarité Active (RSA) modifiant les minima
sociaux pour inciter à une reprise de l’emploi est

une bonne initiative. Cependant, le taux important
de non‑recours au volet « complément d’activité » du
RSA (près de 70 %) limite son impact en termes de
réduction des inégalités. On peut aussi regretter que
la création du RSA n’ai pas donné lieu à un recentrage
plus important de la prime pour l’emploi (PPE)
‑ autre programme visant à réduire la proportion de
travailleurs pauvres et à inciter à travailler - dont le
ciblage insuffisant réduit l’efficacité.

Favoriser la mobilité sociale
La France se caractérise aussi par un faible niveau
de mobilité intergénérationnelle qui tend à perpétuer
les inégalités socio-économiques. L’influence de
la situation socio-économique des parents sur
la performance des élèves dans l’enseignement
secondaire est particulièrement forte et les niveaux

de rémunération des enfants sont fortement corrélés à
ceux de leurs parents. Les politiques éducatives ont ici
un rôle majeur à jouer, notamment via la lutte contre
l’échec scolaire précoce qui est l’une des priorités
du nouveau gouvernement (voir section « Concilier
excellence et réussite scolaire pour tous »).

Principales recommandations de l’OCDE
• Assurer un meilleur ciblage des dépenses sociales en direction des ménages démunis.
• Supprimer les niches fiscales pour les hauts revenus.
• Profiter de l’évaluation du RSA pour améliorer le taux de recours au RSA activité et poursuivre la
rationalisation du système d’assistance sociale, par exemple en le fusionnant avec la PPE.
• Renforcer la coopération entre acteurs de l’insertion sociale et de l’insertion professionnelle pour accroître
le rôle incitatif du RSA en matière de retour à l’emploi.
5

Assurer la soutenabilité des finances publiques
Depuis le milieu des années 1970, la dette publique a tendanciellement progressé plus vite que le revenu
national, et la crise n’a fait qu’accélérer un mouvement qui a des causes profondes (graphique). La France
doit désormais inverser cette dérive des comptes publics pour éviter un accroissement du coût de la dette et
pouvoir faire face à l’accroissement des dépenses qui accompagnera le vieillissement de la population.
favorise les mesures qui sont le moins nuisibles à la
croissance à court terme et créent les conditions d’une
croissance plus robuste à moyen terme. Les réformes
structurelles favorisant l’emploi et la croissance
permettront aussi de faciliter l’effort budgétaire et
sont indispensables pour préserver un haut niveau de
protection sociale.

Au‑delà de la réduction du déficit à court terme, cela
implique à terme de rétablir l’équilibre budgétaire
pour réduire le poids de la dette rapportée au PIB à
un rythme approprié, comme le souhaite le nouveau
gouvernement. Des mesures pour réduire les
dépenses publiques, réformer la fiscalité et renforcer
le cadre budgétaire seront donc nécessaires, mais
il est important que cette consolidation budgétaire

Les finances publiques se sont tendanciellement dégradées
En % du PIB

En % du PIB

A. Déficit et dette publics
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Source : OCDE, base de données du n° 90 des Perspectives économiques et mises à jour de l’OCDE.

Réduire les dépenses publiques
Une priorité pour la consolidation budgétaire est la
réduction des dépenses, car les marges d’action sont
importantes. La France est en effet, après le Danemark,
le pays où les dépenses publiques rapportées au
PIB sont les plus élevées de l’OCDE. Pour rendre
les administrations publiques plus efficaces, la Loi
organique relative aux lois de finances, qui permet
une adéquation plus transparente avec les ressources,
pourrait être étendue aux opérateurs de l’Etat. De
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même, il serait utile d’élargir la recherche de gains
d’efficacité et d’efficience déjà à l’œuvre dans le cadre
de la Révision Générale des politiques publiques
aux programmes d’investissement et de prestations
sociales, ainsi qu’à l’ensemble des administrations.
Les dépenses sociales publiques ont fortement crû
depuis 20 ans. Il est toutefois possible de les réduire
sans remettre en cause le haut niveau de protection
sociale français. Des économies substantielles

sont en particulier possibles dans les dépenses de
santé sans nuire à la qualité des soins (voir section
« Maîtriser les dépenses de santé en maintenant
la qualité »). De même, un meilleur ciblage des
dépenses sociales en direction des ménages démunis
pourrait aussi permettre de réduire leur coût (voir
section « Promouvoir l’équité à tous les niveaux de
la société »).
Des économies sont aussi possibles au niveau local.
La France se distingue en effet par un nombre
exceptionnellement élevé de communes très petites,
rendant difficiles les économies d’échelle et les
synergies en matière de stratégie de développement.

Alors que la recherche de la taille efficace a conduit
d’autres pays de l’OCDE à opter pour une politique
de fusion des communes (sous forme généralisée,
comme au Danemark, ou d’expérimentations pilotes
comme en Finlande), la France est un cas unique
d’incitation financière à la coopération et non pas
à la fusion (voir section « Rendre le secteur public
plus efficace »). Il serait aussi utile d’instaurer une
partie incitative dans les transferts aux collectivités
territoriales pour atteindre des objectifs précis en
termes d’efficacité et assurer un meilleur contrôle de
leurs dépenses.

Réformer la fiscalité
L’accroissement des recettes sera sûrement nécessaire
à court terme. Afin d’en limiter l’impact sur la
croissance, il est important de l’inscrire dans le cadre
d’une réforme fiscale globale favorable à la croissance
de long terme et privilégiant une augmentation
des taxes environnementales et des prélèvements

minimisant les distorsions (en particulier ceux sur
l’immobilier et les successions), et un élargissement
des bases d’imposition, notamment en éliminant les
niches fiscales et sociales inefficientes et en limitant
le champ d’application des taux réduits de TVA (voir
section « Réformer la politique fiscale »).

Renforcer le cadre budgétaire
Enfin, l’expérience des pays de l’OCDE suggère
que pour ancrer la discipline budgétaire et asseoir la
crédibilité de l’engagement politique, le cadre général
de la politique budgétaire doit être consolidé ; il s’agit
d’abord d’instaurer une règle budgétaire stable et
effective, visant le retour du ratio dette sur PIB en deçà
du seuil de 60 % conformément aux engagements
européens, au besoin en fixant une échéance précise.
Un objectif en termes de solde structurel minimal
pour l’ensemble des administrations publiques
éviterait la pro-cyclicité ; il pourrait s’appliquer
seulement lorsque le ratio de dette dépasse un seuil

spécifique suffisamment bas. De plus, un budget
pluriannuel dans l’esprit de la loi de programmation
des finances publiques pour 2011‑14, mais plus
détaillé, devrait être systématiquement adopté en
cohérence avec la trajectoire structurelle. Enfin, il est
important de créer un conseil budgétaire indépendant
pour évaluer les projections macroéconomiques qui
sous‑tendent le budget ; examiner la cohérence du
programme pluriannuel avec la règle budgétaire ;
identifier les failles qui pourraient être utilisées pour
contourner les règles ; et détecter les dérapages en
cours d’exécution.

Principales recommandations de l’OCDE
• Donner la priorité à la réduction des dépenses et l’amélioration de leur efficacité, notamment dans la santé,
dans la stratégie de consolidation budgétaire.
• Rechercher des économies d’échelle au niveau des collectivités territoriales en fusionnant les communes et
en réduisant le nombre d’échelons administratifs. Inciter davantage les collectivités territoriales à réduire
leurs dépenses en leur assignant des objectifs d’efficience et en conditionnant une partie des transferts à
l’atteinte de ces objectifs.
• Accroître les recettes fiscales en privilégiant les mesures qui pèseront le moins sur la croissance : élimination
des « niches » fiscales et sociales inefficientes, limitation du champ d’application des taux réduits de TVA,
tout en s’attachant à en neutraliser les effets régressifs, et hausse de la fiscalité sur la propriété et de la
fiscalité environnementale.
• Renforcer le cadre budgétaire en instituant une règle budgétaire stable et effective et en créant un conseil
budgétaire indépendant.
• Élargir la recherche de gains d’efficacité et d’efficience à l’ensemble du champ des administrations publiques.
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Promouvoir un marché du travail efficace
au service de tous
Si le chômage a relativement moins augmenté en France que dans l’ensemble de l’OCDE pendant la crise,
cette dernière a souligné les problèmes structurels sur le marché de l’emploi et renforcé la nécessité de mettre
en œuvre des réformes profondes. La France est en effet confrontée aux défis d’un faible taux d’emploi des
jeunes et des seniors, d’un fort dualisme du marché du travail et d’un important chômage de longue durée
qui pèsent sur la croissance économique, creusent les inégalités et contribuent fortement à la détérioration
des finances publiques.
Accroître les taux d’emploi des seniors et des jeunes
Le taux d’emploi particulièrement faible des seniors
en France est une préoccupation économique et
sociale majeure à l’heure où le financement des
retraites focalise l’attention, et où le vieillissement
de la population active souligne les enjeux de
l’employabilité et des conditions de travail des salariés
âgés. Le taux d’emploi des 55-64 ans, d’environ 40 %
en 2010 (+2 points depuis 2007), est loin derrière la
moyenne de l’OCDE à 54 %. En particulier, le taux
d’emploi des plus de 60 ans est le plus faible de
l’OCDE (seuls 18 % des 60-64 ans travaillent, contre
43 % au sein de l’OCDE) et celui des 55-59 ans est
aussi inférieur à la moyenne de l’OCDE.
Des politiques publiques ont été mises en œuvre
pour favoriser le maintien dans l’emploi des seniors.
De nombreuses réformes telles que les réformes des
systèmes de retraite depuis 2003, la suppression
des cessations anticipées et les accords seniors
incitent désormais au maintien dans l’emploi (voir
section « Poursuivre la réforme des retraites »). De
fait, la rétention des seniors au travail s’est accrue
mais leur taux de chômage a malgré tout progressé
durant la crise et les mécanismes permettant leur
retour à l’emploi sont limités. En effet, du côté des
entreprises, un coût du travail élevé (lié notamment
à l’augmentation automatique des salaires avec
l’ancienneté, une conséquence des grilles salariales
négociées dans le cadre des accords de branche)
restreint les offres et, du côté des chômeurs, la durée
exceptionnellement longue de l’assurance chômage
(trois ans avec la possibilité d’une prolongation à
partir de 61 ans jusqu’à l’âge de la retraite) diminue
l’intérêt pour la reprise d’emploi. La priorité est donc
de favoriser la sortie du chômage des seniors via des
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incitations plus fortes, tout en poursuivant la politique
de maintien dans l’emploi. Il faut aussi continuer à
lutter contre l’idée qu’évincer les seniors de l’emploi
aide les jeunes à s’insérer sur le marché du travail.
Dans l’OCDE, les taux d’emploi des 55-59 ans et des
jeunes (20-24 ans) vont de pair (graphique).
Les jeunes français sont particulièrement touchés par
le chômage. Début 2012, près d’un quart des jeunes
actifs étaient au chômage, contre 17 % dans l’OCDE.
Cette situation est le résultat de la crise, mais elle
est également due à une insertion traditionnellement
difficile sur le marché de l’emploi du fait d’un
manque de qualifications et de l’organisation du
marché du travail. Des mesures décisives doivent
être prises pour améliorer les perspectives des jeunes
(voir la section « Investir dans la jeunesse » pour des
mesures spécifiques), et le nouveau gouvernement en
a fait une priorité de son action économique.
D’une manière plus générale, malgré un effort
considérable d’allégement des cotisations sociales
sur les bas revenus, et une absence de coup de pouce
sur le SMIC depuis 2007, le coût du travail des
salariés peu qualifiés, qui avait fortement augmenté
suite au passage aux 35 heures, reste singulièrement
élevé (à 10,3 euros de l’heure en 2010, juste derrière
les Pays-Bas, l’Australie et le Luxembourg, et loin
devant la moyenne de l’OCDE de 5,7 euros). Cela
pèse particulièrement sur l’emploi des jeunes et des
moins qualifiés alors que des outils de redistribution
tels que le volet activité du revenu de solidarité
active (RSA) seraient mieux adaptés que le salaire
minimum pour combattre la pauvreté et revaloriser
le pouvoir d’achat des familles qui travaillent.

Taux d’emploi des jeunes et des seniors en 2009
Taux d’emploi, 55-59 ans, en %
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Améliorer le fonctionnement du marché du travail
Le dualisme marqué du marché du travail ‑ intérim et
CDD d’un côté, et CDI de l’autre ‑ s’est accentué depuis
les années 1990 (90 % des embauches s’effectuent
désormais sur des contrats temporaires). Ce système
revient à faire peser la flexibilité sur les catégories les
plus fragiles ‑ surtout les jeunes et les peu qualifiés. La
rupture conventionnelle du CDI, introduite en 2008,
n’a modifié qu’à la marge ce système : l’attractivité du
CDI ne semble pas améliorée et ce dispositif risque de
favoriser les préretraites déguisées et d’être coûteux
pour l’assurance chômage. Une réforme d’ampleur de
la protection de l’emploi qui réduirait ce dualisme tout
en laissant plus de flexibilité aux entreprises pour se
restructurer reste donc nécessaire.
Un autre enjeu est d’éviter que le surcroît de chômage
dû à la crise ne devienne durable. Le chômage de
longue durée, déjà élevé avant la crise, représentait
41,5 % du chômage total fin 2010 (32,8 % en moyenne

dans l’OCDE). Or les chômeurs de longue durée sont
plus difficiles à placer et leur nombre important peut
limiter la baisse du chômage en phase de reprise
économique. Cela met aussi sous pression le système
de protection sociale, tant l’assurance chômage
que l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et le
RSA, sans compter le manque à gagner en termes
de cotisations sociales et de recettes fiscales. La
réorganisation du service public de l’emploi engagée
en 2008 doit être poursuivie pour en accroître
l’efficacité ; le traitement des demandeurs d’emploi
devrait être mieux différencié en fonction des publics
‑ notamment par un meilleur ciblage du suivi mensuel
personnalisé sur les publics les plus en difficulté ;
enfin l’accompagnement (par une offre de services
rénovée et axée sur la formation) et le contrôle de la
recherche d’emploi devraient être renforcés dans une
logique de droit et ddevoir.

Principales recommandations de l’OCDE
• Accompagner les entreprises dans le développement de la formation et la mobilité professionnelle après
45 ans. Mettre fin à toute forme de pré-retraite, notamment via l’assurance chômage.
• Réformer la protection de l’emploi de manière à réduire le dualisme entre contrats temporaires et contrats
durables, tout en laissant plus de flexibilité aux entreprises pour faire face aux restructurations économiques.
• Poursuivre la politique de modération des évolutions du SMIC et favoriser les outils de redistribution tels
que le « RSA activité » pour améliorer le pouvoir d’achat des familles qui travaillent.
• Encourager les partenaires sociaux à placer la progression des salaires en fonction de l’ancienneté au cœur
des discussions.
• Poursuivre la réorganisation du service public de l’emploi.
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Concilier excellence et
réussite scolaire pour tous
Au cours des 40 dernières années, la France a comblé son retard sur un grand nombre de pays de l’OCDE
en matière de niveau d’éducation. Sa performance globale dans l’évaluation PISA est désormais proche de
la moyenne de l’OCDE. Cependant, il existe une profonde dichotomie entre d’un côté les bons élèves qui
représentent environ 1/3 des élèves de 15 ans (contre 28 % en moyenne dans les pays de l’OCDE) et d’un
autre côté un pourcentage croissant d’élèves en difficulté. Chaque année 150 000 jeunes sortent de l’école
sans diplôme et se trouvent en situation d’extrême précarité sur le marché du travail. Les inégalités sociales
expliquent en outre 20 % des écarts de performance des élèves à l’âge de 15 ans (15 % il y a 10 ans) et les élèves
de familles défavorisées sont trois fois plus exposés au risque d’échec scolaire. 16,6 % des jeunes de 20 à 24 ans
n’ont aucun diplôme, ils sont 21 % parmi les enfants d’ouvriers. Les expériences des autres pays de l’OCDE
suggèrent des axes de réforme pour à la fois réduire les inégalités éducatives et continuer d’améliorer la
qualité du système dans son ensemble. Les propositions du nouveau gouvernement pour renforcer le système
éducatif s’inscrivent largement dans ces axes de réforme.
Améliorer la qualité de l’enseignement et de la transmission du savoir
La formation des enseignants ne fait pas assez de place
convient donc d’améliorer la qualité du corps enseignant
dans ces établissements par une formation spécialisée
à la pédagogie et à la formation pratique ; parmi les
pays d’Europe, elle se singularise par une formation
permettant de doter les enseignants des compétences
professionnelle qui survient seulement après le
nécessaires pour exercer avec des élèves issus de
concours d’entrée dans la fonction enseignante. Il est
milieux défavorisés ou en difficulté ; en soutenant
les équipes de direction et les enseignants à travers la
donc important de revoir la formation des enseignants
du primaire et du secondaire pour améliorer leur
formation continue et les programmes de tutorat ; en
capacité à transmettre le savoir. En Finlande, par
leur offrant des conditions de travail à même d’améliorer
exemple, la transmission du savoir fait partie intégrante
leur efficacité ainsi que des incitations financières et des
de la formation et explique largement la réussite du
perspectives de carrière intéressantes pour les attirer et
système. De plus, alors que la qualité de l’enseignement
les convaincre de rester. Il est aussi important d’assurer
a un impact majeur sur les performances des élèves,
une mixité sociale au sein des établissements, en incitant
les établissements en zone défavorisée ne disposent
par exemple les établissements les plus demandés à
souvent pas des enseignants les plus expérimentés. Il
accueillir des élèves défavorisés.
Mieux lutter contre l’échec scolaire
Toutes les études convergent pour montrer que les
inégalités et difficultés observées en France naissent
dès l’école maternelle et perdurent ensuite jusqu’à
la fin de la scolarité obligatoire et au‑delà. Cette
situation n’est pas sans rapport avec la faiblesse
relative du niveau de dépense par élève dans le cycle
primaire ‑ qui est inférieure de 14 % à la moyenne
des pays de l’OCDE (tandis qu’au lycée cette dépense
est supérieure à 12 %) ‑ alors que c’est à ce niveau
d’éducation que les ressources les plus importantes
devraient être consacrées. La lutte contre l’échec
scolaire doit donc commencer à la maternelle en
recentrant les programmes sur la définition et
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l’acquisition du socle commun des compétences et
en aidant davantage les élèves dans l’apprentissage
de la lecture dès la dernière année de maternelle.
L’Allemagne s’est engagée dans cette voie en 2005-06
en définissant un socle commun de connaissances et
de compétences, que tous les élèves doivent acquérir
durant leur scolarité obligatoire.
Le recours fréquent au redoublement est une
spécificité française : 40 % des élèves de 15 ans ont
redoublé au moins une fois, contre 13 % en moyenne
dans l’OCDE. Cette pratique est non seulement
couteuse - environ 10 % des dépenses annuelles dans
le primaire et secondaire - mais aussi inefficace pour

remédier aux problèmes d’apprentissage à long terme.
D’autres solutions doivent être étudiées, notamment
pallier les lacunes à mesure qu’elles sont identifiées
durant l’année scolaire par le soutien aux élèves en
difficulté et adapter les méthodes pédagogiques et les
programmes au travail par petits groupes d’élèves.
Par ailleurs, la semaine de 4 jours ne permet pas aux

élèves qui décrochent de rattraper leur retard. Les
propositions du nouveau gouvernement de repasser
à une semaine de 4 jours et demi tout en diminuant
le volume horaire quotidien et éventuellement en
écourtant les vacances scolaires sont pertinentes et
rapprocheraient la France de la plupart des pays de
l’OCDE.

Pourcentage d’élèves sous le niveau de base en compréhension de l’écrit entre 2000 et 2009
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Parmi les 150 000 jeunes sortant du système
d’éducation sans diplôme, 40 000 sont « sans
qualification » au sens où ils ont interrompu leurs
études à la sortie du collège. Pour encourager
les élèves à terminer leurs études secondaires,
il faudrait : améliorer la qualité de la formation
professionnelle et veiller à ce que les options
générales et professionnelles soient équivalentes ;
renforcer les services d’orientation et de conseil ;
et cibler davantage ces dispositifs sur les jeunes de
milieux défavorisés, plus à risque d’abandonner leurs
études, pour les inciter à persévérer.
Dans l’enseignement supérieur, malgré le succès
des grandes écoles, les larges débouchés offerts
par les formations courtes techniques de type IUT
et le passage à plus d’autonomie dans la gestion des
universités, certains points sont encore à améliorer,

notamment au niveau des universités, en termes de
qualité, d’équité et de financement. En particulier, les
taux d’échec dans les premiers cycles universitaires
demeurent trop élevés et certaines filières offrent peu
de débouchés sur le marché du travail. Les études de
l’OCDE suggèrent que les systèmes de financement
de l’enseignement supérieur qui combinent des
frais de scolarité modérés et des systèmes d’aide
financière proposant aux étudiants des prêts avec
remboursement subordonné au revenu et des
allocations sous condition de ressources sont mieux
à même de renforcer l’accès, l’équité et la réussite
dans l’enseignement supérieur. La contribution des
entreprises au financement des établissements de
l’enseignement supérieur est relativement faible par
rapport aux autres pays de l’OCDE et pourrait aussi
être favorisée.

Principales recommandations de l’OCDE
• Revoir la formation des enseignants du primaire et du secondaire et créer des incitations pour attirer des
enseignants expérimentés de qualité dans les établissements défavorisés.
• Lutter contre l’échec scolaire dès l’école maternelle en recentrant les programmes sur l’acquisition du socle
commun des compétences et en revoyant les rythmes scolaires.
• Limiter le redoublement en allant vers une plus grande individualisation de l’enseignement.
• Mettre en place des mécanismes pour encourager les élèves à terminer leurs études secondaires, en
améliorant les filières professionnelles, renforçant les services d’orientation et de conseil, et ciblant les
jeunes de milieux défavorisés.
• Augmenter la participation des entreprises dans le financement des universités et ajuster les frais
d’inscription et les systèmes d’aides publiques aux débouchés des filières.
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Renforcer la recherche et stimuler l’innovation
Alors que la France figure parmi les leaders mondiaux dans certains secteurs ‑ tels que l’énergie nucléaire,
l’aérospatiale et les transports ferroviaires ‑ elle accuse un retard dans les domaines porteurs, tels que la
nanotechnologie et la biotechnologie. La recherche et développement (R&D) des entreprises françaises
a augmenté de seulement 6 % entre 2002 et 2010 alors qu’elle a progressé de 43 % au niveau mondial.
Les entreprises et en particulier les PME réalisent une part beaucoup plus faible de la R&D que dans
d’autres pays de l’OCDE. Les réformes et les expériences se sont multipliées depuis une dizaine d’années
pour promouvoir la recherche et l’innovation. La poursuite de ces politiques est essentielle pour soutenir la
croissance potentielle de la France. Il convient néanmoins de les évaluer et de les adapter si nécessaire pour
en accroître les effets positifs.
Part des entreprises dans le financement de la R&D (2010 ; %)
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Poursuivre les réformes de la recherche publique en vue d’en accroître la productivité
De nombreuses initiatives ont été lancées ces
d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur (AERES) doivent être dotées de systèmes
dernières années pour améliorer la qualité et
de gestion interne et de moyens compatibles avec
l’impact de la recherche publique, et il est important
leur mission et le développement de leur action.
qu’elles soient poursuivies. Davantage d’autonomie
devrait être donnée aux universités, y compris
Les interactions entre acteurs publics et privés de la
dans les domaines budgétaire, de recrutement et
recherche et de l’innovation jouent également un rôle
essentiel dans le succès des politiques de promotion
rémunération du personnel. Cela devrait aussi
de l’innovation. Les pôles de compétitivité sont
faciliter la mobilité des chercheurs entre le privé et
le public, source de transfert de connaissances. Par
devenus un instrument essentiel de la politique
ailleurs, il est important de renforcer les efforts pour
visant à renforcer cette coopération. Toutefois, une
accumulation de dispositifs de financement divers
aider les doctorants à intégrer le marche du travail
par une formation de thèse mieux adaptée, y compris
par leurs sources, leurs règles et leurs procédures
d’attribution a réduit l’accessibilité des pôles et il est
en coopération avec l’industrie (suivant l’approche
du Danemark par exemple). Enfin, les nouvelles
nécessaire de mieux distinguer les pôles d’intérêt
Agence Nationale de la Recherche (ANR) et Agence
principalement local ou régional des pôles d’ambition
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mondiale sur lesquels l’action publique nationale
devrait se concentrer. Enfin, la gouvernance des pôles
devrait faire une place plus grande aux entreprises
petites et nouvelles, à fort potentiel de croissance,
plutôt qu’aux entreprises grandes et établies. Les
dispositifs d’incitation à la recherche privée tels le
crédit impôt recherche peuvent aussi être utilisés

pour promouvoir la collaboration des universités
et des laboratoires avec le secteur privé. Toutefois,
au lieu d’en faire une conditionnalité, il serait plus
judicieux de continuer à œuvrer sur les incitations à la
coopération avec l’industrie par exemple en prenant
en compte cette collaboration dans les critères
d’évaluation des institutions et des chercheurs.

Promouvoir l’innovation et la recherche privée à travers des politiques d’offre et de demande
Des dispositifs tels que les Jeunes Entreprises
davantage sensibilisées aux problèmes spécifiques de
l’entrepreneuriat et les personnels bancaires mieux
Innovantes ou les incubateurs ont montré leur
capacité à susciter des créations d’entreprises. Le
formés à ces problématiques. OSEO, l’entreprise
publique qui finance la croissance des PME, pourrait
Fonds National d’Amorçage créé dans le cadre du
Plan des investissements d’avenir s’ajoute à ces
jouer un rôle important à cet égard et une réforme
dispositifs. Toutefois, très peu de ces entreprises
de la structure des établissements bancaires pourrait
aussi favoriser les activités de prêts aux PME (voir
croissent significativement dans les années qui
section « Renforcer le système financier »).
suivent leur création. La question de l’innovation doit
Les politiques visant à augmenter la demande de
donc être considérée de pair avec celle du soutien
R-D et d’innovation, telles que la réglementation et
au développement des entreprises. Ce dernier est
les achats publics, devraient être mieux prises en
entravé par des barrières administratives (seuils
compte et mieux coordonnées avec la promotion
sociaux, aides publiques liées à la taille etc.) ainsi
de l’offre de R-D et d’innovation. Il faut aussi
que par des difficultés d’accès au financement privé
veiller plus généralement à ce que les mesures
qui se sont aggravées depuis la crise de 2008-09. Il
budgétaires massives consacrées à la recherche ces
faut à la fois réexaminer les barrières administratives
dernières années (crédit d’impôt recherche, Plan des
et encourager les entreprises à sortir de façon
investissements d’avenir) aient un véritable effet
progressive des dispositifs d’aide. Il faut aussi
d’entraînement sur le financement de la R-D et de
identifier les raisons qui expliquent les difficultés
l’innovation par le secteur privé. Permettre aux PME
d’accès des entreprises jeunes ou de petite taille aux
de bénéficier davantage du crédit d’impôt recherche,
financements ainsi que les mesures réglementaires ou
comme le propose le nouveau gouvernement, serait
budgétaires pouvant lever ces difficultés. Des mesures
un pas dans cette direction.
de financement direct (capitalisation) des PME ont
déjà été mises en œuvre. Les banques devraient être
Coordonner et évaluer les politiques de recherche et d’innovation
à-vis des multiples parties impliquées soit clairement
Une meilleure coordination de l’action publique
défini et reconnu. Il convient aussi de mettre en place
à tous les niveaux – et notamment entre niveaux
des dispositifs d’évaluation plus systématiques et
territoriaux – permettrait de tirer parti des efforts
récents. Cela est essentiel en particulier pour la
conséquents, d’éviter un empilement d’instruments
gestion des pôles de compétitivité et des pôles de
parfois redondants, voire contradictoires, et de
s’assurer que les politiques ont bien les effets attendus
recherche et d’enseignement supérieur. La création du
et les corriger si nécessaire. Dans ce contexte,
Commissariat Général à l’Investissement, placé sous
l’autorité du Premier ministre pour piloter le Plan
l’AERES pourrait jouer un rôle de suivi en continu et
des investissements d’avenir, fournit une instance de
d’évaluation transversale du système de recherche et
d’innovation français, faisant appel notamment à des
coordination nouvelle et utile pour les programmes
experts nationaux aussi bien qu’étrangers.
nationaux et régionaux, à condition que son rôle visPrincipales recommandations de l’OCDE
Poursuivre les réformes et restructurations engagées dans la sphère publique de la recherche.
Rationaliser la politique des pôles de compétitivité en encourageant leur ouverture mondiale.
Lever les barrières à la croissance des jeunes entreprises innovantes.
Améliorer l’articulation et la coordination entre les différents programmes et acteurs publics, notamment
par une meilleure définition du rôle du Commissariat Général à l’Investissement.
• Évaluer les mesures récentes, notamment le crédit d’impôt recherche.
•
•
•
•
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Renforcer la concurrence et le cadre
réglementaire pour promouvoir la croissance
Malgré les progrès accomplis, la charge administrative pesant sur les entreprises et certains obstacles
à la concurrence demeurent un obstacle à l’amélioration du potentiel de croissance de l’économie et au
redressement de leur compétitivité, dont les faiblesses sont illustrées par de mauvaises performances
à l’exportation. Un renforcement de la concurrence permettrait en outre non seulement de stimuler
l’innovation et d’accroître la productivité, mais aussi d’augmenter le pouvoir d’achat et d’offrir aux
consommateurs un plus vaste éventail de choix.
Renforcer la qualité de la réglementation et maîtriser l’inflation normative
La réduction de la charge administrative pesant sur
simplification conjuguant simplification juridique
les entreprises fait partie des objectifs des réformes en
et réduction des charges administratives. Malgré
cours pour moderniser l’État. Les politiques dites du
les progrès enregistrés, deux domaines nécessitent
« mieux légiférer » de ces dernières années ont traduit
encore des améliorations importantes : la qualité de
une volonté d’engager des réformes pour renforcer
la gouvernance réglementaire -dont la capacité à faire
la qualité de la réglementation. Plusieurs rapports
face aux défis économiques a fait l’objet de beaucoup
publics sur la qualité du droit ont alimenté les débats
moins de réflexions que dans d’autres pays européens
et contribué à promouvoir des principes de qualité
où elle a été le moteur principal des réformes ; ainsi
réglementaire. L’action de la France s’est engagée
que l’articulation des pouvoirs réglementaires entre
autour de 3 piliers : i) le renforcement du dispositif
l’Etat et les collectivités territoriales qui pourrait être
d’études d’impact, via notamment la révision
améliorée - l’acte supplémentaire de décentralisation
souhaité par le nouveau gouvernement pourrait
constitutionnelle de 2008 qui octroie un pouvoir
naturellement constituer une opportunité à cet égard.
plus important au Parlement dans ce domaine, et une
L’allègement des obligations réglementaires liées aux
réduction des délais de mise en œuvre des décrets
d’application ; ii) une rénovation des processus
seuils sociaux doit également être poursuivi (voir aussi
de consultation publique ; et iii) une politique de
la section « Renforcer la recherche et l’innovation »).
Renforcer la concurrence
En dépit des réformes menées par les gouvernements
successifs, des obstacles à la concurrence
continuent de brider la croissance économique et
la compétitivité des entreprises dans une économie
mondiale devenant de plus en plus concurrentielle.
L’Autorité de la concurrence opère certes en toute
indépendance selon des normes conformes aux
recommandations de l’OCDE. Mais les principes de
la concurrence sont inégalement appliqués selon les
secteurs et l’application de la législation gagnerait
à être renforcée. Les obstacles réglementaires à la
concurrence qui subsistent dans plusieurs secteurs
sont souvent motivés par des considérations sociales.
Ces réglementations pourraient néanmoins être
repensées de manière à atteindre les mêmes objectifs
sans nuire à la concurrence.
Les barrières réglementaires à la concurrence dans
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certaines professions spécifiques (santé, services
juridiques, experts-comptables, architectes, etc.)
sont importantes (graphique). Un exemple est
le cas des professions réglementées assurant la
fourniture de services essentiels aux entreprises,
dont les coûts élevés ou l’inefficacité de la prestation
dans des domaines même très circonscrits peuvent
freiner la croissance des entreprises (graphique).
Le projet du nouveau gouvernement de procéder à
un examen au cas par cas de ce que son économie
gagnerait à une plus grande ouverture de ces
professions, mais également des risques associés
- notamment en termes d’emploi et de qualité
des prestations envisagées - est conforme aux
recommandations de l’OCDE de réaliser des
évaluations d’impact en matière de concurrence
(2009). L’Autorité de la concurrence est bien

placée pour proposer de telles évaluations et un
avis technique argumenté quant aux effets sur la
concurrence de chaque règle ou règlement pourra

6

donner aux pouvoirs publics les outils dont ils ont
besoin pour arrêter leurs décisions en matière de
réforme de la réglementation.

Barrières réglementaires à la concurrence dans le commerce de détail et les services professionnels
L’indicateur varie sur une échelle de 0 à 6, du moins au plus restrictif, 2008 ¹
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Moyenne arithmétique de l’indicateur pour les services juridiques, experts-comptables et architectes.

Source : OCDE, Indicateurs de réglementation sectorielle.

Dans le commerce de détail, la loi Chatel de 2008
qui vise à contrebalancer les effets anticoncurrentiels
des lois Galland et Raffarin n’a pas pleinement
atteint ses objectifs ; l’abrogation de ces lois serait
une meilleure solution. L’Autorité de la concurrence
pourrait jouer un rôle actif pour faire en sorte qu’un
plus grand nombre d’acteurs voient leurs parts de
marché augmenter dans ce secteur. De même, dans le
secteur de la distribution, il conviendrait d’évaluer le
bien‑fondé du maintien de l’interdiction de la revente
à perte.
Enfin, les consommateurs français s’inquiètent de
l’augmentation des prix de l’énergie. Les causes des
récentes hausses sont complexes. Les déséquilibres
entre l’offre et la demande à l’échelle mondiale en

constituent un élément clé. Des comportements
anticoncurrentiels peuvent également y contribuer,
dans la mesure où la filière énergétique est dominée
par de grandes entreprises avec un fort pouvoir de
marché. Les mesures de blocage des prix envisagées
soulageront temporairement les consommateurs.
Mais une solution à long terme serait de charger
l’Autorité de la concurrence des cas éventuels de
comportements anticoncurrentiels dans ces secteurs.
Par ailleurs, le développement des entreprises pourrait
être favorisé en réduisant les distorsions qui pèsent
sur l’appareil productif. Certaines niches fiscales
tendent en effet à favoriser les grandes entreprises
(voir section « Réformer la politique fiscale »).

Principales recommandations de l’OCDE
• Forger une stratégie de politique réglementaire assurant la cohérence des initiatives en cours, et mettant
clairement en lumière le lien avec la politique de croissance et de sortie de crise.
• Renforcer les capacités des collectivités territoriales en matière de politique réglementaire via un
élargissement du champ de travail de la Commission consultative sur l’évaluation des normes (CCEN) et le
partage des bonnes pratiques réglementaires au niveau infra national.
• Alléger les obligations réglementaires associées aux seuils sociaux dans les entreprises de 50 salariés et
plus.
• Revoir la réglementation applicable aux professions spécifiques pour assurer qu’elle atteint l’objectif qui lui
est assigné sans restreindre indûment la concurrence.
• Lancer une étude sur le secteur de l’énergie où il existe une suspicion de tarification excessive.
• Assouplir les restrictions aux nouvelles entrées et à la concurrence par les prix dans le commerce de détail.
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Poursuivre la réforme des retraites
L’allongement de la vie active à la suite de la réforme des retraites de 2010 est un sérieux pas en avant
tant du point de vue de la croissance que de la maîtrise des dépenses publiques dans un contexte de
vieillissement de la population. Cette stratégie devrait en effet contribuer à augmenter les taux d’emploi,
le plus faible de l’OCDE pour les 60-64 ans, ce qui est nécessaire au redressement du potentiel de
croissance (voir section « Créer les conditions d’une croissance plus robuste et plus juste »). De plus, l’idée
selon laquelle les politiques publiques peuvent redistribuer un nombre d’emplois fixe entre travailleurs
d’âges différents, et donc qu’évincer les seniors de l’emploi aide les jeunes à s’insérer sur le marché du
travail, est fausse dès que l’on s’écarte du très court terme.
La hausse des dépenses publiques de vieillesse est
l’une des principales sources de l’accroissement des
dépenses sociales en France ces dernières années.
Les dépenses publiques de vieillesse, y compris
les pensions de réversion, ont augmenté plus
fortement que dans la plupart des pays de l’OCDE,
et notamment au Royaume‑Uni, aux États‑Unis
ou en Allemagne (où elles sont restées stables).

A 13 % du PIB en 2010 elles représentent le niveau
le plus élevé de l’OCDE après l’Italie. La bonne
maîtrise des équilibres financiers dans ce domaine
(ainsi que dans celui de la santé) conditionnera en
partie la soutenabilité du système social français
dans les années à venir (voir section « Assurer la
soutenabilité des finances publiques »).

Évolution des dépenses publiques sociales et de retraite depuis 1990 (% du PIB)
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Source : Base de données de l’OCDE sur les dépenses sociales (www.oecd.org/els/social/depenses), “Is the European welfare state really more
expensive? Indicators on social spending, 1980-2012 and a manual to the OECD Social Expenditure database (SOCX)” (OECD Social,
Employment and Migration Working Papers No. 124).
1.
2.

Pensions seulement pour la vieillesse. (www.oecd.org/els/social/depenses) ;
Dépenses sociales agrégées issues des données détaillées pour 1990-2007 ; estimations des dépenses pour 2008-11

Poursuivre l’allongement de la vie active
Cette stratégie d’allongement de la vie active est
d’autant plus appropriée dans le contexte français où
la durée effective de retraite qui doit être financée est
une des plus longues. L’âge de sortie du marché du
travail est en effet parmi les plus faibles de l’OCDE,
16

à environ 59 ans pour les hommes et les femmes en
France, contre 64 ans et 62,5 respectivement au sein
de l’OCDE, alors que l’espérance de vie à l’âge de
départ en retraite est de 81 et 87 ans pour les hommes
et les femmes respectivement (contre 81 et 85 en

moyenne au sein de l’OCDE). Il est donc important
de ne pas remettre en question les avancées de cette
réforme, même si des aménagements limités sont
souhaitables pour les personnes ayant commencé à
travailler très tôt.
Toutefois, pour que le recul progressif de l’âge de
départ en retraite soit une réussite et augmente
l’emploi, il doit être accompagné en incitant les
entreprises à voir les travailleurs âgés comme un
véritable atout et éviter toute discrimination à leur
égard, à investir dans leur formation et à adapter les
conditions de travail selon leurs besoins (voir section
Améliorer le système global
Le système de retraite global demeure complexe
et fragmenté en une multitude de régimes, de base
et complémentaires, et d’autres avancées seront
nécessaires pour assurer l’équilibre des régimes
de retraite sur le long terme. Pour capitaliser sur
les avancées de la réforme de 2010, il conviendrait
donc de poursuivre l’harmonisation des systèmes de
retraite. Cela permettrait aussi d’améliorer l’équité.
Les discussions prévues pour 2013 sur la réforme
systémique devraient être l’occasion de considérer
sérieusement la mise en place d’un régime universel
à points ou en comptes notionnels (pour autant qu’elle

« Promouvoir un marché du travail efficace »). Les
accords seniors de 2012 sont un premier pas dans
cette direction. Par ailleurs, bien que les régimes de
préretraite stricto sensu aient été largement réduits,
des préretraites implicites peuvent continuer à exister
via le système d’allocations chômage : les conditions
d’éligibilité doivent être durcies et parallèlement les
mesures d’accompagnement par le service public de
l’emploi intensifiées. Il convient aussi de veiller à
ce que le nouveau mode de rupture conventionnelle
n’engendre pas des préretraites déguisées.

ne retarde pas la marche vers le retour à l’équilibre
financier du système de retraites dans son ensemble),
à même d’améliorer la transparence, socle d’une
meilleure acceptation des réformes.
Il existe par ailleurs des marges importantes pour
augmenter la couverture des pensions privées (en
particulier les plans Perco et Perp). Il conviendrait
pour cela de canaliser les incitations actuelles de façon
plus efficace, et d’établir des règlements permettant
de mieux protéger les pensions privées de la volatilité
des marchés financiers (par exemple en introduisant
des stratégies de placement du cycle de vie).

Principales recommandations de l’OCDE
• Poursuivre la stratégie d’allongement de la vie active en maintenant le lien entre l’accroissement du nombre
d’années travaillées donnant droit à la retraite à taux plein et la progression de l’espérance de vie.
• Promouvoir l’emploi des seniors après 60 ans, notamment en favorisant leur formation, en anticipant leurs
reconversions, et en adaptant leurs temps et conditions de travail.
• Poursuivre l’extinction des dispositifs de préretraite, notamment ceux qui passent par une indemnisation du
chômage prolongée sans véritable obligation de recherche d’emploi.
• Harmoniser la multitude des régimes de retraite.
• Envisager l’introduction d’un système de retraite par points ou par comptes notionnels.
• Augmenter la couverture des pensions privées en améliorant les incitations et les protégeant mieux de la
volatilité des marchés financiers.
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Rendre le secteur public plus efficace
La place du secteur public dans l’économie et la société française est considérable. La compétitivité
économique et le bien-être social dépendent de façon cruciale de l’efficacité de ce secteur, tant du point de
vue de la réglementation de l’économie et de la société que de celui de la dépense publique. Par rapport aux
autres pays à forte dépense publique, le modèle français se caractérise par une plus grande rigidité dans
la gestion des ressources qui limite sa capacité à s’adapter à l’évolution de la demande des usagers et de
la technologie, engendre des coûts de fonctionnement additionnels, et rend plus difficile la mise en œuvre
des réformes structurelles de gestion. Des progrès importants ont déjà été accomplis, mais le contexte
budgétaire actuel renforce la nécessité de continuer à améliorer l’efficacité du secteur public.
Continuer à améliorer le fonctionnement de l’administration à tous les niveaux
En matière de rationalisation du fonctionnement
Par ailleurs, alors que des progrès importants
de l’administration, la France a rattrapé une partie
permettent à la France de se situer parmi les pays
de son retard par la mise en œuvre de la recherche
relativement avancés en matière de modernisation
systématique de gains d’efficacité et d’efficience
des services, beaucoup peut encore être fait pour
avec la Révision Générale des Politiques Publiques
approfondir les efforts en matière de culture de
(RGPP) lancée en 2007. La RGPP vise à la fois
l’innovation, en s’appuyant sur les progrès dans
à améliorer les services aux usagers, rationaliser
le domaine de l’administration électronique et la
les dépenses publiques, moderniser la gestion
meilleure prise en compte des besoins des citoyens
des ressources humaines de l’État et diminuer les
(graphique).
coûts de fonctionnement. Il s’agit d’une avancée
Certains indicateurs montrent en outre une
importante dans la modernisation de l’État,
augmentation des coûts de l’action publique au niveau
même si pour l’instant elle ne concerne que l’Etat
local. Étendre la recherche de gains d’efficacité et
central et ne s’applique que marginalement aux
d’efficience aux collectivités territoriales est donc
dépenses d’intervention (notamment de prestations
important pour rationaliser leur fonctionnement. Par
sociales), aux administrations de sécurité sociale,
ailleurs, la fragmentation des acteurs au niveau local
aux collectivités territoriales. Si des améliorations
est un obstacle important à la conception stratégique
du processus sont sûrement nécessaires pour en
des politiques publiques locales et un facteur
faciliter la mise en œuvre, cela ne remet pas en
important de hausse de coûts de fonctionnement des
cause la validité de l’objectif ultime d’accroissement
administrations publiques. Il convient donc, comme
de l’efficacité du secteur public. Cet effort doit être
cela a été fait dans d’autres pays de l’OCDE, de
pérennisé et renforcé.
revoir l’organisation de l’action publique au niveau
Par rapport aux autres pays de l’OCDE, la gestion
local en reconsidérant les rôles respectifs de l’Etat et
des ressources humaines de l’État en particulier reste
des collectivités territoriales, le nombre d’échelons
rigide et freine l’amélioration de l’efficacité de l’État.
administratifs et de collectivités territoriales, et en
Les efforts accomplis ne sont pas encore suffisants
réorganisant les missions et les dépenses, afin de
pour fluidifier la gestion du personnel, permettre une
favoriser une conception stratégique des politiques
bonne gestion des performances et des compétences,
publiques au niveau local.
et assurer une gestion moderne de l’encadrement
supérieur. Il convient donc de continuer à utiliser les
nombreux départs à la retraite pour restructurer et
réallouer la main d’œuvre au sein de l’Etat, mais aussi
d’approfondir les réformes de gestion des ressources
humaines et d’améliorer l’implication des agents
publics et des syndicats dans ces réformes.
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Proportion des particuliers utilisant l’Internet dans leurs contacts avec les autorités publiques
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Promouvoir la transparence et l’intégrité
La promotion de la transparence et de l’intégrité
dans la vie publique a été insuffisante, alors
qu’elle permettrait de renforcer la confiance
dans les institutions et la qualité du lien entre les
administrations, et les citoyens et entreprises. Au
niveau de l’exécutif, il n’existe pas de système légal et
institutionnel de promotion de l’intégrité, à l’exception
de dispositions spécifiques par exemple pour encadrer
le « pantouflage ». Une meilleure promotion de
l’intégrité requiert un cadre législatif pour prévenir
les conflits d’intérêts, une autorité de déontologie et

un code de conduite permettant de guider les actions
des décideurs publics. Un bon exemple est celui du
Canada, où le commissariat aux conflits d’intérêts et
à l’éthique administre la Loi sur les conflits d’intérêts
pour les titulaires de charge publique ainsi que le
Code régissant les conflits d’intérêts des députés, tout
en conseillant les représentants élus pour les aider à
prévenir ces conflits. Par ailleurs, le Secrétariat du
Conseil du Trésor canadien est responsable de la
promotion d’un Code de valeurs et d’éthique pour
l’ensemble du secteur public.

Principales recommandations de l’OCDE
• Pérenniser la diminution des dépenses de fonctionnement (y compris la masse salariale) du secteur public
tout en favorisant une plus grande différentiation sectorielle et faire des choix stratégiques dans les baisses
de dépenses d’intervention.
• Poursuivre le processus de réformes visant à la meilleure gestion opérationnelle de l’Etat en favorisant
les réformes de structure de moindre ampleur que dans les premières phases de la RGPP, en continuant
à utiliser les nombreux départs à la retraite pour restructurer et réallouer la main d’œuvre, en améliorant
l’implication des agents publics et des syndicats dans les réformes et en s’assurant de la bonne coordination
inter ministérielle de la réforme.
• Continuer et approfondir les réformes de gestion de ressources humaines du secteur public pour améliorer
la mobilité, la gestion des performances, des rémunérations, et de l’encadrement supérieur.
• Faire évoluer et rationaliser la décentralisation et la déconcentration afin que le pays tire mieux parti de la
richesse et de la variété des territoires en tant que leviers des politiques nationales de croissance, d’équité,
d’efficience des dépenses publiques. Rationaliser l’organisation territoriale en fusionnant les communes et
en réduisant le nombre d’échelons administratifs.
• Mieux utiliser la technologie pour favoriser une administration plus ouverte.
• Créer un véritable dispositif pour promouvoir l’intégrité au sein de l’exécutif.
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Réformer la politique fiscale
Malgré le niveau relativement élevé des prélèvements obligatoires en France (42,9 % du PIB en 2010, le
cinquième plus élevé de l’OCDE, contre 36,3 % en Allemagne), la maîtrise des comptes publics ne pourra
probablement pas faire l’économie d’une hausse de la fiscalité à court terme (voir section « Assurer la
soutenabilité des finances publiques »). L’enjeu est donc de répartir les hausses via une réforme fiscale
révisant la structure de la fiscalité de la manière la moins nuisible à la croissance et aux groupes les plus
vulnérables. Cela permettra ensuite de pouvoir envisager des baisses de taux pour favoriser l’emploi et
la compétitivité des entreprises.
Un effort fiscal à court terme, réconciliant l’efficacité économique et la justice sociale.
Trois recommandations principales, basées sur
propriété immobilière sur une base plus réelle (qui
l’expérience dans les pays de l’OCDE, pourraient
nécessite de réviser les bases cadastrales) et de façon
être suivies pour conjuguer efficacité économique et
récurrente, introduirait plus d’efficacité économique
justice sociale dans la réforme fiscale. Tout d’abord,
et de justice sociale (voir section « Améliorer le
il convient de réduire les niches fiscales, comme
fonctionnement du marché du logement »). Un
le propose le nouveau gouvernement, et d’élargir
relèvement des droits de donation et de succession
les bases aussi bien pour la fiscalité directe (impôt
pourrait augmenter la fiscalité de l’immobilier et
sur le revenu et impôt sur les sociétés) que pour
plus généralement des actifs nets, sous réserve de
la fiscalité indirecte (TVA). La fiscalité française
lutter efficacement contre l’évasion fiscale sur le
se traduit en effet par un grand nombre de niches
patrimoine. Troisièmement, la mise en place d’une
fiscalement coûteuses et souvent régressives (fiscalité
véritable fiscalité verte permettrait de ne plus retarder
de l’épargne, nombreuses niches à l’impôt sur les
l’intégration des coûts environnementaux dans la
sociétés, trop nombreuses transactions sur les biens et
formation des prix. Les recettes liées aux impôts
services à taux réduit en matière de TVA, y compris
environnementaux représentaient 2,3 % du PIB en
la restauration et l’hôtellerie). Deuxièmement, la
2009, soit l’un des chiffres les plus faibles en Europe
structure de la fiscalité doit être réorientée vers des
(voir section « Rendre la croissance plus croissance
prélèvements moins « distortifs » : à ce titre, une
verte »).
révision de la fiscalité locale, permettant de taxer la
Taux d’imposition des sociétés

En %, taux central et taux régional/local

2000

2012

Etats-Unis

39,3

39,2

Japon

40,9

38,0

France

37,8

36,1

Allemagne

52,0

30,2

Italie

37,0

27,5

Canada

42,4

26,1

Royaume-Uni

30,0

24,0

OCDE - moyenne

32,6

25,4

Source : OCDE, Base de données sur les impôts (2012)
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Lorsque cela sera possible, soutenir la croissance économique par des baisses de prélèvements
Cet ensemble de mesures pourrait permettre à terme
assuré, une réduction des cotisations patronales
des baisses des prélèvements pour encourager la
pourrait être envisagée pour encourager l’emploi.
croissance économique, une fois que des marges de
En outre, le taux de l’impôt sur les sociétés reste
manœuvre budgétaires auront été retrouvées. Le coin
à un niveau comparativement élevé (voir tableau) ;
fiscal sur les revenus du travail est un des plus élevés
en tenant compte de la majoration temporaire de
de l’OCDE. Un célibataire disposant d’un salaire
5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires
moyen conserve à peine plus de la moitié de ce qu’il
dépasse 250 millions d’euros, le taux nominal de
coûte à son employeur, et les cotisations patronales
l’impôt sur les sociétés est de 36,1 % en France,
sont très élevées (voir graphique). L’impact négatif sur
contre 30,2 % en Allemagne et 24 % au Royaumela demande de travail est renforcé par les rigidités du
Uni (ce dernier venant d’annoncer une baisse de son
marché du travail français (voir section « Promouvoir
taux à 22 % d’ici à 2014). Une réduction de ce taux
un marché du travail efficace au service de tous »).
favoriserait l’investissement et la compétitivité des
Une fois l’assainissement des finances publiques
entreprises.
Impôt sur le revenu et cotisations de sécurité sociale (CSS)
En % des coûts de main-d’œuvre, 2011, pour un célibataire disposant d’un salaire moyen
%
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Source : OCDE, Les impôts sur les salaires (2012)

Bien que la part de l’impôt sur le revenu en France
soit relativement faible, revoir la structure de ses
composants (Impôt sur le revenu, Contribution
Sociale Généralisée et Contribution pour le
Remboursement de la Dette Sociale) pourrait rendre
cette partie du système plus progressive et plus simple
tout en minimisant les effets économiques négatifs.
Comme envisagé par le nouveau gouvernement,
l’intégration de l’impôt sur le revenu avec la
Contribution Sociale Généralisée et la Contribution

pour le Remboursement de la Dette Sociale pourrait
simplifier le système. Cette intégration pourrait
être structurée afin d’alléger les impôts pour
les travailleurs à faible revenu, ce qui aiderait à
compenser les effets de certaines augmentations de
taxes suggérées plus haut. La lutte contre la fraude
fiscale, notamment internationale, reste une priorité.
L’OCDE a développé de nombreux outils dans ce
domaine, qui pourraient être utiles pour rendre cette
lutte encore plus efficace.

Principales recommandations de l’OCDE
• Continuer à élargir les bases fiscales en réduisant les « niches » fiscales et sociales et en reconsidérant les
taux réduits de TVA. Introduire un mécanisme pérenne de compensation immédiate des recettes lors du
renouvellement ou de l’introduction de nouvelles niches.
• Considérer la possibilité d’améliorer la fiscalité immobilière et d’augmenter les impôts environnementaux
et ceux sur les successions.
• Une fois le redressement des finances publiques assuré, considérer une diminution de l’impôt sur les
sociétés et des cotisations patronales.
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Renforcer le système financier
Le crédit à l’économie s’est redressé sans pour autant retrouver les niveaux d’avant la crise. Les grandes
banques françaises restent par ailleurs insuffisamment capitalisées en fonds propres et la poursuite du
processus de renforcement des bilans risque de peser sur la distribution de crédit à l’économie. Par ailleurs, si
la réforme de la réglementation a bien progressé avec notamment la Loi de Régulation Bancaire et Financière
de 2010 mettant en œuvre les décisions du G20, les problèmes fondamentaux concernant le risque systémique
lié à l’interconnexion des établissements et des activités subsistent en France comme dans le reste de l’Europe.
Les épisodes de grande tension qui ont touché la BNP en 2007, Natixis en 2008‑09, Calyon en 2008‑09 et
Dexia tout récemment encore en sont la preuve. L’intervention des autorités a contenu le risque systémique
mais sans éviter le coup d’arrêt des prêts bancaires aux ménages et aux PME. Il est donc important de
renforcer le système financier en réformant la structure des établissements bancaires et les instruments
macro‑prudentiels et de promouvoir les activités de financement des PME.
Réformer la structure des établissements bancaires
L’une des manières les plus efficaces de s’attaquer
au risque systémique consiste à repenser directement
la structure d’organisation des groupes bancaires
« trop importants pour faire faillite », en mettant en
place des règles de séparation des activités, comme
c’est le cas aux États-Unis (règle Volcker) et au
Royaume‑Uni (approche Vickers). C’est d’ailleurs
l’option choisie par le nouveau gouvernement.
Le tableau présente un récapitulatif de ces deux
approches (Volcker et Vickers) ainsi que de la société
holding non opérationnelle, proposée par l’OCDE
dès le déclenchement de la crise. La règle Volcker
est excessivement complexe et impose de rédiger des
règles fondées sur les intentions des opérateurs de
marchés. L’OCDE privilégie donc l’approche fondée

sur la société holding non opérationnelle, comparable
à l’approche Vickers. Cette structure présente de
nombreux avantages, dont l’élimination des effets
de contagion (les créanciers de l’une des filiales ne
pouvant poursuivre ceux des autres filiales en cas
de défaillance) et celle des subventions croisées
au profit des activités de banque d’investissement.
Par ailleurs, comme les activités de banque
d’investissement peuvent faire faillite, le coût du
capital de ces filiales augmenterait par rapport à
celui des activités de banque de détail, conduisant à
une évaluation plus prudente des risques pris par les
banques d’investissement et à une moindre taille de
leurs expositions.

Renforcer la politique macro‑prudentielle et les activités de prêt aux PME
Si la séparation des activités est le moyen le
les instruments macro‑prudentiels les plus efficaces
plus approprié pour limiter les risques liés à
pour contrebalancer une croissance excessive ou
l’interconnexion des établissements et des activités,
insuffisante du crédit. Ces instruments pourraient
la surveillance macro‑prudentielle conserve un
inclure la mise en place d’une fourchette cible pour
rôle essentiel pour les activités à l’échelle nationale
le crédit en fonction des prévisions de croissance
et le cycle du prix des actifs. Les accords de Bâle
et d’inflation, associée à des règles de prudence en
se fondent sur la notion de mondialisation de
termes de ratio de capital ou de ratio prêt-valeur.
l’activité bancaire, s’accompagnant d’un facteur
Enfin, la crise a souligné les difficultés spécifiques
de risque commun affectant les banques ayant
liées au financement des PME et des entreprises
des activités internationales. Nombre de risques
nouvelles. L’adoption d’une structure de société
financiers auxquels les pays sont confrontés sont
holding non opérationnelle favoriserait ces activités en
idiosyncratiques, rendant nécessaire de renforcer
contribuant à éviter la contagion venant des activités
plus volatiles de banque d’investissement. Mais le
les règles macro‑prudentielles pour s’y attaquer. En
France, en particulier, il est essentiel de déterminer
marché peine à créer des instruments plus souples
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de prêt aux PME et le financement de nouvelles
entreprises par des investisseurs providentiels
(business angels) a pris du retard en France (par
rapport aux États-Unis par exemple). Les leçons de
ces expériences contrastées des pays de l’OCDE
en termes de banque publique d’investissement,
telle que proposée par le nouveau gouvernement,

pourraient être utiles à la France. D’autres mesures
sont aussi envisageables : des garanties publiques
sur les premières pertes pourraient par exemple
être proposées pour les prêts aux PME titrisés et
vendus aux investisseurs institutionnels afin de
favoriser l’émergence d’un marché plus profond du
financement des PME.

Approches pour réformer l’organisation des établissements bancaires
Vickers

Règle de Volcker

Société holding non opérationnelle

Objectifs

Isoler les activités de la banque de
détail et des prêts aux PME des chocs
internationaux sur les marchés financiers.
Améliorer le règlement des défaillances au
sein du groupe.
Meilleure sécurité prudentielle pour les
fonctions fondamentales des banques.
Réduction du risque pour le contribuable.

Réduire les pertes sur les activités spéculatives
des banques et mettre l’accent sur les fonctions
d’intermédiation des banques auprès de leurs clients.

Meilleure répartition des risques et dispositifs de
résolutions des problèmes.
Services continus procurés par des unités du groupe
en cas de difficulté au sein d’autres unités.

Dispositifs

Séparer les entités de banque
“commerciale” et “d’investissement” au
sein d’une holding.
Renforcer les exigences en capital pour les
banques aux activités circonscrites, mais
pas pour les banques d’investissement.
Promouvoir la concurrence entre banques
commerciales / d’investissement est un
facteur majeur.
Les succursales étrangères peuvent être
rattachées au domaine commercial.

Interdiction pour les institutions de dépôt
bénéficiant de la garantie d’assurance d’effectuer
des activités de trading pour leur propre compte sur
les matières premières, les valeurs mobilières et les
produits dérivés financiers qui ne bénéficient pas
aux clients (applicable aux banques individuelles et
groupes bancaires).
Interdiction pour ces institutions d’investir dans des
fonds privés et des hedge funds (ces investissements
doivent être inférieurs de 3 % du capital de chaque
entité ou chaque investissement doit être inférieur à
3 % du capital de la banque) afin de garantir que le
capital des banques ne risque pas d’être affecté en cas
de dégradation de la santé financière de ces entités.

La compagnie mère est non opérationnelle, mais
émet des actions et investit dans des unités isolées
qui ont leur propre gouvernance.
Les entités isolées (notamment les banques par
rapport aux activités de marché) sont essentielles
pour se protéger contre les créditeurs de
compagnies en difficulté qui cherchent à obtenir
réparation des autres membres du groupe.
Ce dispositif permet une meilleure répartition des
risques entre les entités soumises à un fort / faible
contrôle prudentiel.

Fonction

Maintenir toutes les activités au sein du
groupe bancaire.
Les banques sont mandatées pour collecter
des dépôts e octroyer des prêts.
Activités interdites : dérivés OTC, trading
et EFT ; market making sur les marchés de
valeurs mobilières ; souscription ; services
hors de l’EEE.
Certaines activités de marché ne sont pas
exclues.

Activités autorisées : banque traditionnelle, activités
de trading sur la dette du gouvernement U.S. ;
garantie de crédits et courtage ; hedging ; activités
de trading pour le compte des clients ; gestion de
la liquidité ; investissements dans des sociétés de
capital‑risque, des sociétés de conseil et des fonds de
gestion d’actifs/activités de trading pour des banques
étrangères (non U.S.) ; gestion d’actifs pour les
banques étrangères (non U.S.).

Maintenir toutes les activités du groupe.
Décider des dispositifs réglementaires pour chaque
entité - avec des banques soumises à de fortes
contraintes en capital et bénéficiant de l’assurance
des dépôts.
Séparation des activités de banque “commerciale”
et “d’investissement”.
Les risques sont valorisés différemment suivant les
segments, le coût du risque étant plus élevé sur les
segments les moins réglementés.
Le volume des différentes activités est déterminé
par l’offre et la demande à des prix qui reflètent
le niveau de risque réel, et pas selon les règles qui
fixent ce qui doit ou ce qui ne doit pas être.

Préoccupations
de
l’administration
et des banques

Les banques anglaises et les groupes de
pression ont jugé difficile l’application
de telles mesures et ont négocié avec les
autorités un délai de mise en place de ces
dispositifs jusqu’en 2019.
Ils devraient particulièrement examiner la
législation NOHC en Australie.
Mesures applicables aux filiales de
banques étrangères opérant au RoyaumeUni.

Désavantage pour les banques commerciales
américaines et étrangères.
Extra-territorialité, mesures applicables aux banques
étrangères.
Les entités “parents” des groupes bancaires peuvent
développer leurs activités de trading pour leur propre
compte, tant que leurs filiales aux USA ne le font pas.
Les banques doivent séparer leurs activités suivant si
elles opèrent pour le compte de leur client ou si elles
font des activités de trading pour leur propre compte
‑ce qui est difficile à contrôler.
Être teneur de marché par exemple implique un
risque en capital.
Certains gouvernements étrangers mentionnent que
cela pourrait réduire la liquidité sur les marchés ou
s’échangent leurs obligations.

Ce dispositif n’est pas obligatoire (Macquarrie
Bank, seulement).
Facile à mettre en place ‑ entités et activités définies
par les autorités prudentielles - et compense
d’autres lois.
Les dispositifs légaux peuvent être adoptés afin
d’éviter d’éventuels conflits entre le droit fiscal et
commercial.
Les “certificats de transfert” permettent les cessions
d’actifs et de passifs entre les différentes entités.
Cela a été effectué par MQG l’année de l’adoption
de ces règles.
Ce dispositif ne s’applique pas aux banques
étrangères, ou toutes les banques qui ne choisissent
pas de la mettre en place (ou du moins à ce stade).

Date
d’application

2019 - en coordination avec l’échéancier
prévu par les accords de Bâle

2012 (juillet)

Source : OCDE, et diverses agences de règlementation, bureaux du Trésor, documents légaux et rapports spéciaux.

Principales recommandations de l’OCDE
• Réformer la structure des établissements bancaires en se fondant sur une approche reposant sur la séparation
des activités (société holding non opérationnelle /approche Vickers)
• Mettre en place un groupe de réflexion pour réviser les règles macro‑prudentielles.
• Remédier aux insuffisances du marché concernant les activités de prêt aux PME en considérant par exemple
une garantie sur les premières pertes en cas de titrisation.
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Rendre la croissance plus verte
La France a progressé sur la voie d’une croissance plus verte – par exemple en faisant sien le principe pollueurpayeur dans la Charte de l’environnement, en créant le Commissariat général au développement durable et en
lançant le processus du Grenelle de l’Environnement. Malgré ces progrès, beaucoup reste à faire, notamment
pour la prise en compte systématique dans l’élaboration des politiques publiques des effets préjudiciables
des activités économiques sur l’environnement. Renforcer encore la politique d’environnement est l’une
des priorités du nouveau gouvernement. Cela devrait permettre en outre de contribuer à l’assainissement
budgétaire et de créer une nouvelle source de croissance économique et d’emplois.
Harmoniser le prix du carbone
La réforme de la fiscalité de l’énergie et des autres
taxes liées à l’environnement devrait devenir l’un
des axes fondamentaux de toute refonte future du
régime fiscal français. Comme dans nombre de pays
de l’OCDE, il est possible de générer en France
d’importantes recettes budgétaires supplémentaires
au travers de la taxation de l’énergie (graphique).
La « réforme fiscale écologique » mise en œuvre en
Allemagne au début des années 2000 et l’instauration
du climate change levy au Royaume-Uni sont des
exemples de démarches réussies. Il est regrettable
que le Conseil constitutionnel ait rejeté l’adoption
d’une taxe carbone. Cependant, la France pourrait
imposer un prix unique par unité de carbone par le
biais de l’égalisation des prix explicites et implicites
du carbone pour les secteurs non couverts par
le Système communautaire d’échange de quotas
d’émissions (SCEQE). Pour cela, il faut éliminer les

subventions implicites et explicites dommageables
pour l’environnement et relever les taxes applicables
à certains combustibles fossiles afin d’harmoniser
les prix attribués à l’ensemble des externalités
négatives engendrées par ces produits. Par exemple,
le gazole bénéficie d’un prix implicite du carbone
approximativement cinq fois inférieur à celui de
l’essence. Un traitement préférentiel s’applique
aussi à l’usage privé des voitures de société, au gaz
naturel à usage domestique et au charbon utilisé
pour la production d’électricité et pour le chauffage
domestique. Les carburants sont également exonérés
dans certains secteurs (véhicules agricoles,
bateaux de pêche, poids lourds et taxis). Supprimer
ces exonérations et subventions dégagerait des
ressources budgétaires supplémentaires tout en
améliorant le rapport coût‑efficacité des politiques
environnementales.

Recettes provenant des taxes sur l’énergie et d’autres taxes liées à l’environnement (2010)
% du PIB
4

% du PIB
Produits énérgetiques
Véhicules à moteur et transport
Autres
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Source : Base de données de l’OCDE/AEE sur les instruments employés dans la politique de l’environnement et la gestion des ressources naturelles,
édition 2012.
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Dans les transports, la France pourrait unifier les taxes
sur l’achat de voitures (système de bonus/malus et taxe
d’immatriculation) et sur les voitures de sociétés sur
la base des émissions de CO2 et de la pollution locale.
La France pourrait s’inspirer de l’exemple des PaysBas (projet de taxe kilométrique) et du Royaume‑Uni

(différenciation de la taxe d’immatriculation en
fonction des émissions de CO2). Elle pourrait aussi
continuer à décaler le barème du système de bonus/
malus jusqu’à supprimer le bonus qui récompense des
externalités négatives, pour que ce système devienne
une source de recettes nettes pour l’État.

Réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur de l’énergie
un actionnariat public prépondérant et un manque
L’énergie nucléaire domine la production énergétique
de concurrence dans la production d’électricité, et
française et il est important de maintenir ce parc
l’intégration verticale de facto des producteurs et
nucléaire en exploitation pour continuer à produire de
distributeurs d’électricité, qui peuvent favoriser leur
l’électricité à faible émission de carbone. L’accident de
propre production d’électricité au détriment de celle
Fukushima renforce cependant la nécessité d’associer
des producteurs indépendants.
le public à la politique énergétique et à la place du
Les systèmes de soutien ciblés sur les énergies
nucléaire et de continuer à développer la culture de
renouvelables font double emploi avec les signaux de
sûreté chez les exploitants. La France devrait aussi
prix du SCEQE et sont coûteux, mais la France devra
améliorer la viabilité à long terme de la gestion des
soutenir activement les énergies renouvelables pour
déchets radioactifs en confiant les estimations des
atteindre les objectifs fixés par l’Union européenne
coûts futurs de démantèlement des centrales à des
et exploiter son potentiel considérable de ressources
experts indépendants. Le prix de l’énergie nucléaire
renouvelables. Par ailleurs, un soutien à ces énergies
pourrait ainsi se baser sur les coûts complets, y
peut se justifier par les externalités positives comme
compris ceux des externalités négatives liées à sa
l’apprentissage par la pratique ou les effets d’échelle.
production qui seraient ainsi pris en compte dans les
Dans tous les cas, ce soutien devra être efficient
décisions futures concernant le mix énergétique.
et neutre sous l’angle technologique. Finalement,
Le SCEQE est un outil fondamental pour réduire les
pour que le mix énergétique soit compatible avec
émissions. Pour abaisser au minimum les coûts de la
d’autres sources d’énergies telles que les énergies
réduction des émissions, il est donc important que
renouvelables, il convient d’assurer une flexibilité
le signal prix provenant du SCEQE soit le facteur
du système par l’accroissement de la capacité
déterminant pour les décisions d’investissement dans
des nouvelles capacités de production d’énergie ;
des centrales flexibles de soutien, les échanges
internationaux d’électricité, et la création de nouvelles
cela permettrait une détermination endogène
capacités de stockage d’énergie.
du « bouquet » électrique. Plusieurs obstacles
pratiques affaiblissent pour l’instant le signal prix :
Principales recommandations de l’OCDE
• Egaliser les prix implicites et explicites du carbone pour les secteurs non couverts par le SCEQE, et les
aligner sur les prix prévalant dans le cadre du SCEQE pour parvenir à un prix unique du carbone. Éliminer
toutes subventions et exonérations dommageables pour l’environnement et accorder une compensation
financière forfaitaire aux ménages à faible revenu.
• Renforcer le signal prix du carbone du SCEQE pour les décisions d’investissement dans le secteur de
l’énergie afin d’abaisser au minimum les coûts de la réduction des émissions.
• Privilégier les solutions de réduction des émissions par les énergies renouvelables ayant les coûts
d’abattement les plus faibles.
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Créer les conditions d’une agriculture plus
performante et plus durable
La France est un grand pays agricole qui dispose d’une variété de terroirs et de climats lui permettant de
produire toute une gamme de produits de qualité. Elle exporte environ 12 % de sa production agricole,
soit bien plus que la moyenne européenne. La situation des exploitations est toutefois très hétérogène, en
termes de performance économique mais aussi environnementale. Bien que la politique agricole commune
(PAC) soit définie au niveau européen, la France dispose de marges de manœuvre pour améliorer la
performance économique et environnementale du secteur agricole dans son ensemble. Elle peut d’une
part influer sur la PAC, dont elle est le principal bénéficiaire, et en utiliser la flexibilité accordée au niveau
national et régional, d’autre part utiliser les instruments sous compétence nationale tels que les politiques
sociales et fiscales, le financement de services et dinfrastructures et certaines réglementations.
Améliorer la performance du secteur agricole
La performance économique des exploitations et
leur dépendance envers le soutien public varient
selon le secteur de production, la région, et la taille
de l’exploitation. La dépendance envers les aides
publiques de certaines exploitations est d’ailleurs
préoccupante. La production de grandes cultures se
fait essentiellement dans de grandes exploitations
performantes recevant plus d’aides que la moyenne.
Le secteur des fruits et légumes, moins soutenu,
est sensible à la compétition de pays à bas coûts et
à la volatilité de la production et des prix. Enfin,
les exploitations d’élevage ont des marges faibles,
dues à l’importance des investissements, et ont été
très touchées ces dernières années par la hausse des
coûts de production et les épisodes de sécheresse.
L’élevage extensif est fort dépendant des aides et la
France utilise la flexibilité accordée dans le cadre
de la PAC pour le soutenir davantage. Toutefois, si
les pouvoirs publics disposaient d’information plus
complète sur la situation économique des ménages
agricoles, les disparités de revenu seraient mieux
identifiées et l’attribution des aides pourrait être
mieux ciblée.
Les pouvoirs publics devraient également veiller à
ne pas freiner la réduction des coûts de production,
éventuellement en réduisant leurs interventions.
La France a une longue tradition de gestion des
structures des exploitations agricoles, en particulier
par le biais des Sociétés d’aménagement foncier
et d’établissement rural. Cette gestion ne doit pas
entraver l’ajustement des structures d’exploitation et
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la diversification des activités au sein et en dehors de
l’exploitation. Par exemple les aides ne devraient pas
être conditionnées au maintien du statut d’agriculteurs
à titre principal. Il conviendrait aussi de réduire les
aides au foncier qui sont finalement capitalisées dans
le prix de ce dernier. Plus généralement, une réforme
globale de la réglementation et de la fiscalité du
travail pourrait également aider à limiter les coûts de
production agricole.
En France comme ailleurs, la gestion des risques reste
un défi pour un secteur exposé aux aléas climatiques,
aux épidémies et à la volatilité des prix. Il convient
d’améliorer la capacité des agriculteurs à gérer leurs
risques via une meilleure information, de stimuler
le développement des marchés du risque et d’établir
des cadres d’intervention clairs, notamment en ce qui
concerne les aides d’urgence.
Le secteur agricole s’intègre au sein de filières dont
certaines génèrent une forte valeur ajoutée. La
question de la transmission des prix le long de la
filière est régulièrement posée et les pouvoirs publics
ont pris récemment des mesures pour améliorer
la transparence. Il est important de continuer à
mettre en place des politiques de la concurrence
assurant transparence et partage équitable de la
valeur ajoutée. Par ailleurs les agriculteurs et les
transformateurs ont multiplié les signes de qualité en
réponse à la demande des consommateurs, mais ces
initiatives manquent de lisibilité. Il serait donc utile
de simplifier les systèmes de qualité et d’améliorer
leur visibilité internationale.

Continuer l’amélioration de la performance environnementale
La performance environnementale des exploitations
visant au respect de l’environnement. Au sein de la PAC,
le versement de la plupart des aides est déjà conditionné
agricoles françaises s’est améliorée, mais les efforts
doivent se poursuivre. Les excédents d’azote et
au respect de la réglementation environnementale et
surtout de phosphore par hectare ont globalement
à l’adoption de certaines pratiques respectueuses de
diminué au cours des deux dernières décennies et
l’environnement. En outre, dans le cadre du règlement
la France a maintenant une performance supérieure
sur le développement rural, chaque pays peut mettre
en œuvre des mesures agroenvironnementales
à la moyenne des pays de l’OCDE. L’application de
pesticides a aussi tendance à baisser, surtout suite à
(MAE), en choisissant le montant d’aide et le type de
la hausse des prix. Par contre, les progrès en termes
mesure. En France, les MAE ne représentent que 26 %
de biodiversité ont été limités. La pollution des eaux
des aides agricoles au développement rural contre
par les nitrates reste préoccupante dans certaines
30 % dans l’Union européenne, 46 % en Autriche et
54 % en Suède. La plupart sont versées par hectare de
régions et des efforts ciblés sont nécessaires.
prairie sans cibler les conditions environnementales. Il
Dans la continuité des efforts entrepris dans le
serait plus efficace au plan environnemental, et moins
cadre du Grenelle de l’environnement, le principe
coûteux, de les adapter à la situation particulière de
pollueur‑payeur devrait être étendu à l’agriculture. Il
zones plus homogènes.
convient aussi de renforcer l’efficacité des mesures
Intensité des excédents d’azote (kg/ha de terres agricoles)
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Principales recommandations de l’OCDE
• Améliorer l’information sur la situation financière des agriculteurs, dans le cadre d’un effort concerté au
niveau de l’Union européenne.
• Promouvoir le ciblage des aides au sein de l’Union européenne, tant en matière de revenu qu’en matière
d’environnement.
• Développer un système d’informations partagées sur les risques et intégrer les stratégies et outils de gestion
des risques dans la formation et le conseil agricoles.
• Améliorer la visibilité des signes de qualité.
• Étendre le principe pollueur‑payeur au secteur agricole et renforcer l’efficacité des mesures visant au
respect de l’environnement.
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Investir dans la jeunesse
Les jeunes français sont particulièrement touchés par le chômage. Début 2012, près d’un quart des jeunes
actifs français (15‑24 ans) étaient au chômage, contre 17 % dans l’OCDE (graphique). Cette situation est le
résultat de la crise, mais elle est également due à une insertion structurellement difficile sur le marché de
l’emploi. Le taux de chômage des jeunes français se maintient au‑dessus de 18 % depuis près de trente ans et
leur taux d’emploi est l’un des plus faibles des pays de l’OCDE. Le taux de chômage des jeunes est désormais
près de 3 fois plus élevé que celui des adultes, alors que ce ratio était plutôt proche de 2 dans les années 1990,
comme encore actuellement en Autriche, au Danemark ou même au Portugal (et il est de seulement 1,5 en
Allemagne). Dans le contexte du vieillissement de la population, la société française ne peut plus se permettre
le coût social et économique de cette situation.
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Le modèle français d’insertion professionnelle
Cette mauvaise performance est le résultat d’une
incapacité du système français à assurer que chaque
jeune ait une qualification lui permettant de trouver
rapidement un emploi stable, notamment pour les
jeunes issus des familles défavorisées. Le système
éducatif français génère chaque année 20 % d’échec
scolaire, ce qui place la France dans le quart des
pays ayant les plus mauvaises performances dans ce
domaine. De plus, les enfants de familles défavorisées
encourent trois fois plus de risque d’échec que les
autres, ce qui est là aussi particulièrement élevé
dans une perspective internationale (voir la section
« Concilier excellence et réussite scolaire pour tous »).
Or, en France, la réussite de l’insertion professionnelle
dépend dans une large mesure de l’obtention, après
une trajectoire scolaire linéaire, d’un diplôme initial
sélectif particulièrement valorisé par les employeurs
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(voir OCDE (2009) Des emplois pour les Jeunes :
France). A la sortie de l’école, le fort dualisme du
marché du travail entre emplois instables d’un côté,
et emplois stables de l’autre, fait alors peser l’essentiel
de la flexibilité sur les moins diplômés et les moins
expérimentés, réduisant fortement leurs chances
d’accéder un jour à un CDI.
Le résultat de ce système est que 19 % des 20-29 ans
(près de 1,5 million de jeunes) ne sont ni en emploi, ni
en éducation, ni en formation, et que 40 % d’entre eux
ne recherchent pas d’emploi. A titre de comparaison,
seuls 14 % des 20-29 ans sont dans cette situation en
Allemagne, 8 % aux Pays-Bas, 9 % au Danemark. Or le
système de protection sociale français, essentiellement
tourné vers les familles et les étudiants, laisse de côté
les jeunes sans emplois qui n’ont pas suffisamment
travaillé pour accéder à l’assurance chômage.

Investir dans la jeunesse en agissant sur plusieurs fronts : éducation, marché du travail et protection sociale
monde, sans exception en dehors de l’apprentissage
Des mesures décisives doivent être prises pour
(voir la section « Promouvoir un marché du travail
améliorer les perspectives des jeunes, notamment
efficace au service de tous »). Or, comme le montrent
ceux issus de l’immigration et ceux vivant dans des
zones rurales ou mal desservies. ll faut intervenir
les évaluations dans ce domaine, ce coût pèse
très tôt pour que les élèves de familles défavorisées
particulièrement sur l’emploi des jeunes. A ce titre,
encourent moins de risques d’échec scolaire (voir
le recours aux contrats aidés dans le secteur non
section « Concilier excellence et réussite scolaire
marchand n’est pas la solution, comme le démontre
pour tous »). Leur offrir une seconde chance et les
l’exemple suédois ; le nombre de ces contrats devrait
faire réussir dans les filières qui les préparent à
être réduit à la faveur de la reprise économique, en
l’apprentissage est également crucial. Comme le
raison de leur coût et de l’absence d’effet sur les
montre l’exemple allemand, les contrats en alternance
chances de retour vers l’emploi régulier. Les sommes
augmentent les chances d’obtenir ensuite un emploi
correspondantes devraient être réinvesties dans les
régulier, car ils offrent une qualification solide
programmes d’apprentissage, de formation intensive
répondant bien aux compétences reconnues sur le
comme les écoles de la deuxième chance, ou de
marché du travail. Mais en France, malgré les efforts
baisses supplémentaires des cotisations patronales au
récents, ces contrats restent encore trop peu fréquents
voisinage du SMIC, pour soutenir l’embauche dans le
et trop peu valorisés : près d’un jeune sur deux
secteur privé des jeunes les moins qualifiés.
concilie emploi et formation en Allemagne, en Suisse
Enfin, la protection sociale des jeunes les plus
ou en Autriche, contre 1 sur 4 en France. En outre,
démunis devrait être renforcée. Le RSA en France
le développement récent de l’apprentissage se fait
n’est accessible aux jeunes que sous des conditions
essentiellement par l’accès de jeunes déjà diplômés,
très restrictives. Presque partout, les jeunes exclus
notamment parce que nombre de jeunes sans diplôme
ont accès à une aide sociale bien avant 25 ans avec des
ne sont pas prêts ni motivés pour l’apprentissage. Il
droits et des devoirs. Ainsi, aux Pays-Bas, les jeunes
faudrait donc renforcer les incitations à recruter et
démunis de 18 à 27 ans peuvent recevoir une aide
former des jeunes sans aucune qualification, tout en
sociale s’ils acceptent le travail, la formation ou le
les préparant en amont et en les accompagnant afin
contrat en alternance que les autorités locales doivent
qu’ils n’échouent pas dans cette filière qualifiante.
leur proposer. Il en est de même au Danemark.
Une des clefs du succès de l’apprentissage est
Comme le démontrent les études sur ce sujet, loin
notamment un coût du travail réduit pour les
de les rendre dépendants, cette aide les incite au
employeurs qui acceptent de former ces jeunes.
contraire à l’autonomie et permet de les inclure dans
La France se caractérise par un coût du travail au
des programmes qualifiants.
niveau du salaire minimum parmi les plus élevés au
Principales recommandations de l’OCDE
• Accorder la priorité aux contrats en alternance pour les jeunes sans diplôme en ciblant les aides sur ce
public et en développant le préapprentissage.
• Réduire les contrats aidés dans le secteur non marchand à la faveur de la reprise économique et rediriger
l’effort vers les formations qualifiantes et la baisse du coût du travail pour les moins qualifiés.
• Renforcer et activer la protection sociale des jeunes les plus démunis en élargissant l’accès au RSA des
moins de 25 ans dans le cadre d’un suivi étroit et dans une logique de droits et de devoirs.
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Maîtriser les dépenses de santé en
maintenant la qualité et l’accès
La France a un système de santé qui se compare avantageusement, à bien des égards, à la plupart des
autres pays de l’OCDE. Les Français jouissent d’une espérance de vie à la naissance relativement longue
(78 et 85 ans pour les hommes et les femmes respectivement, contre 77 et 82 en moyenne au sein de l’OCDE)
et la population bénéficie en moyenne d’un bon accès aux soins. Grâce aux dispositifs de couvertures
complémentaires, qui prennent en charge 94 % de la population, les dépenses restant à charge des
ménages sont parmi les plus faibles dans l’OCDE : elles représentent 1.6 % de la consommation finale
des ménages ‑ niveau comparable à celui des Pays‑Bas et du Royaume‑Uni ‑, contre 3.2 % en moyenne
dans l’OCDE et 2.4 % en Allemagne.
Continuer à offrir aux Français des soins de qualité et
le niveau de couverture qu’ils souhaitent est toutefois
un défi. Les dépenses publiques de santé représentent
près de 80 % des dépenses de santé en France
(72 % en moyenne dans l’OCDE en 2009) et leur
part dans le PIB a augmenté de 43 % depuis 1990,
contribuant fortement à la progression des dépenses

sociales (graphique). La viabilité du système repose
aujourd’hui sur sa capacité à assurer l’efficience des
dépenses. Cette meilleure maîtrise des dépenses
de santé jouera d’ailleurs un rôle central dans la
consolidation budgétaire (voir section « Assurer la
soutenabilité des finances publiques »).

Évolution des dépenses publiques de santé depuis 1990 (% du PIB)
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Améliorer l’efficacité de la dépense
Des réserves d’efficience existent dans plusieurs
domaines ; les exploiter pourrait permettre de réduire
les coûts du système de santé tout en en maintenant
la qualité, voire en l’améliorant. La chirurgie
ambulatoire est sous‑développée par rapport aux
pays les plus performants (78 % des opérations de
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la cataracte contre 99 % au Canada). Une meilleure
coordination des soins hospitaliers et ambulatoires
permettrait de réduire le recours à l’hospitalisation,
plus fréquent qu’ailleurs. L’utilisation des
génériques, qui ne représentent que 20 % du marché
pharmaceutique en volume contre plus de 60 % au

Royaume-Uni ou en Allemagne, devrait être accrue.
De plus, les efforts engagés pour regrouper les
caisses d’assurance maladie et les mutualisations
de services doivent être poursuivis pour réduire les
coûts administratifs du système, qui représentent
7 % des dépenses totales de santé, parmi les plus

élevés de l’OCDE (avec les États-Unis).
La demande pourrait en outre être mieux contenue par
une montée en charge de la rémunération au forfait
des médecins et le recentrage du panier de soins sur
les biens et services dont le bénéfice thérapeutique
est incontestable.

Poursuivre les efforts engagés pour promouvoir la qualité et l’accès aux soins
l’accessibilité à des soins de qualité sur tout le
La production et diffusion de référentiels de bonne
territoire. Il s’agit à juste titre d’une préoccupation
pratique, tout comme l’introduction de rémunérations
importante du nouveau gouvernement. Quelque 22 %
liées à la performance pour les médecins, sont des
des généralistes et 4 % des spécialistes exerçaient en
développements positifs. Comme d’autres pays
(Allemagne, Pays‑Bas), la France doit encourager la
effet dans des villes de moins de 10 000 habitants
coordination des soins, en particulier pour les patients
en 2007, alors que 36 % de la population résidaient
atteints de (multiples) pathologies chroniques. Il
dans ces zones. Les pouvoirs publics doivent utiliser
s’agit en particulier d’organiser une meilleure prise
tous les leviers disponibles pour ne pas laisser des
en charge pour préserver l’état de santé des patients
territoires sans médecin (par exemple inciter à exercer
et leur autonomie, et de prévenir les interactions
quelques années en zones sous-dotées à l’issue des
médicamenteuses ainsi que les séjours hospitaliers
études médicales par le biais de pénalités financières
inutiles ou inutilement prolongés. Les technologies
en cas de refus, voire instaurer des quotas en zones
de l’information et de la communication (dossier
sur-dotées). La densité médicale (3,4 médecins pour
médical partagé) doivent être utilisées pour assurer
1000 habitants contre 3,1 en moyenne dans les pays
la transmission d’informations entre professionnels
de l’OCDE) devrait en outre diminuer de 20 % d’ici
2020 avant de repartir à la hausse. Il serait judicieux
et promouvoir la qualité. La France n’est pas en
avance sur cet aspect. Enfin, la prévention primaire
de profiter de cette opportunité pour redéfinir les
champs de compétences des différents professionnels
des facteurs de risques (tabac, alcool, alimentation
de santé. La France pourrait notamment s’inspirer
déséquilibrée ou excessive) a un rôle essentiel à jouer
pour promouvoir le vieillissement en bonne santé.
des expériences étrangères donnant un rôle plus
important aux infirmières.
Le système doit également veiller à assurer
Principales recommandations de l’OCDE
• Puiser dans les réserves d’efficience (hôpital, médicaments génériques, coûts d’administration) pour
maîtriser l’accroissement des coûts et recentrer le panier de soins sur les biens et services dont le bénéfice
thérapeutique est incontesté.
• Assurer la mise en œuvre d’un système d’information et de communication performant, permettant à la fois
une meilleure coordination des soins et un meilleur suivi de leur qualité.
• Assurer une bonne répartition des médecins sur le territoire et saisir l’opportunité de la baisse temporaire
de la densité médicale pour redéfinir les compétences des professionnels de santé.
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Tirer meilleur parti de l’immigration
Depuis le milieu des années 70, la part de la population immigrée au sein de la population française s’est
stabilisée. En 2010, 8.6 % de la population totale était immigrée contre 11.3 % en moyenne pour l’OCDE.
De même les migrations à caractère permanent en France représentaient 0.29 % de la population totale
en 2010 contre en moyenne 0.54 % dans l’OCDE, plaçant la France au sixième rang des pays accueillant le
moins d’immigrés. Les migrations de travail aussi bien temporaires que permanentes, très importantes
jusqu’au premier choc pétrolier, sont désormais très faibles et le regroupement familial et les migrations
humanitaires dominent les entrées d’immigrés. La France est confrontée à deux défis majeurs en matière
d’immigration. Elle doit tout d’abord faciliter le recrutement de travailleurs étrangers en fonction de ses
besoins, mais elle doit également mieux intégrer les immigrés et leurs descendants.
Entrées permanentes d’étrangers dans les pays de l’OCDE et la Fédération de Russie
En pourcentage de la population totale
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Faciliter les migrations de travail
La politique migratoire française se trouve à un
tournant. En principe, la France dispose d’importantes
réserves de main‑d’œuvre disponibles et le
vieillissement de sa population ne devrait pas a priori
engendrer des besoins importants de travailleurs.
Néanmoins, face à la compétition internationale pour
attirer et retenir les talents, et face à des pénuries de

main-d’œuvre dans certains secteurs délaissés par
les travailleurs résidents, la France devrait faciliter
le recrutement de travailleurs étrangers en fonction
de ses besoins. La libéralisation des migrations de
travail en Suède, qui s’est avérée à la fois bénéfique et
maîtrisée, offre un exemple qui pourrait inspirer une
réforme du système français.

Le défi de l’intégration
L’intégration des immigrés et de leurs descendants
est un enjeu majeur pour les politiques publiques.
L’intégration des immigrés sur le marché du travail
s’opère en effet lentement, alors même que la
connaissance de la langue est moins problématique
que dans d’autres pays et qu’il existe un dispositif

important en termes d’accueil des migrants.
L’intégration sur le marché du travail des enfants
d’immigrés est aussi difficile. Or, si les flux
d’immigration sont relativement faibles depuis trois
décennies, près de 9 % des personnes âgées de 15 à 34
ans ont au moins l’un de leurs parents né à l’étranger,
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une proportion bien supérieure à la plupart des pays
de l’OCDE. Leur niveau d’éducation est faible et
beaucoup quittent le système scolaire sans diplôme.
Cela tient pour partie au faible niveau d’instruction
des parents et à la concentration des immigrés et
de leurs enfants dans des zones géographiques
défavorisées. L’éducation nationale a investi
largement dans les zones d’éducation prioritaires
où ces personnes sont largement concentrées, mais
ces mesures n’ont pas eu les effets positifs attendus.
La transition vers le marché du travail des enfants
d’immigrés est également difficile et leur taux de
chômage largement supérieur à celui des enfants
d’autochtones. Les politiques ciblées mises en œuvre,
notamment les exonérations de cotisations accordées
aux entreprises dans les zones franches, ont souvent
constitué des effets d’aubaine et ont eu un impact
limité sur l’emploi des populations visées.
La France doit donc renforcer ses politiques
sociales et éducatives pour faciliter l’intégration
des immigrés et de leurs enfants, notamment si elle
souhaite à l’avenir pouvoir mieux tirer parti des
migrations pour répondre à des besoins spécifiques
de main d’œuvre. Au regard de l’expérience des
autres pays de l’OCDE, les politiques d’intégration

devraient mettre l’accent sur les cours de langue,
notamment aux plus jeunes âges, sur l’évaluation et
la reconnaissance des qualifications et des diplômes
acquis à l’étranger, mais également inciter les
employeurs à adopter des méthodes de recrutement
plus ouvertes et plus diverses, y compris dans la
fonction publique où les enfants d’immigrés sont très
largement sous‑représentés. La suppression, dans le
concours de la fonction publique, des épreuves de
« culture générale » qui éliminaient beaucoup de
candidats issus de l’immigration est un premier pas.
Dans ce cadre, il sera aussi nécessaire d’aborder la
question des personnes en situation irrégulière. Les
leçons des expériences passées en France et dans les
autres pays de l’OCDE montrent qu’il convient en
particulier de s’assurer, d’une part, que les critères de
régularisation sont clairs et transparents et assortis
de possibilité de recours, et d’autre part, que le statut
donné aux personnes régularisées leur permet de
rester durablement dans la légalité. Il importe enfin
de souligner l’importance du discours public qui,
lorsqu’il est stigmatisant, peut produire des effets
négatifs sur l’intégration des immigrés en renforçant
les stéréotypes négatifs et le repli communautaire.

Principales recommandations de l’OCDE
• Faciliter les migrations de travail en fonction des besoins évalués objectivement.
• Renforcer les services proposés aux nouveaux arrivants, notamment l’information sur le fonctionnement du
marché du travail et les procédures de reconnaissance des diplômes et de l’expérience acquis à l’étranger.
• Développer les structures de soutien scolaire et périscolaire, notamment dans le domaine de la petite
enfance et concentrer les moyens en faveur des écoles désavantagées pour la mise en œuvre de mesures
concrètes telles que la réduction de la taille des classes.
• Consolider les dispositifs de lutte contre les discriminations et développer les systèmes de parrainage, qui
s’avèrent efficaces pour lutter contre les stéréotypes négatifs.
• Favoriser la diversité dans le secteur public.
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Améliorer le fonctionnement du
marché du logement
Le logement joue un rôle essentiel dans l’économie. Il représente le premier poste de dépenses des ménages
et de leur patrimoine, et le fonctionnement du marché influe à la fois sur le cycle macroéconomique, les
performances du marché du travail et l’équité. Bien qu’il n’y ait pas de crise généralisée du logement
en France, des tensions perdurent, concentrées géographiquement dans des zones où l’offre ne répond
pas aux besoins. Les coûts d’accès au logement ont fortement crû, creusant les inégalités (graphique), et
l’endettement des ménages a bondi tout en restant contenu en comparaison internationale (graphique).
La correction anticipée des prix ne devrait qu’apaiser partiellement ces tensions. En poursuivant des
objectifs multiples et peu conciliables, comme développer le logement social et favoriser fiscalement la
propriété, la politique du logement ne mobilise pas efficacement les moyens publics. Les expériences des
autres pays de l’OCDE suggèrent de concentrer l’action publique sur trois volets : aides personnelles
sous conditions de ressources, permettant un meilleur ciblage ; soutien direct à l’offre en zones tendues,
notamment via le secteur social qui devrait être plus concentré sur les ménages défavorisés ; et réduction
des entraves aux mécanismes de marché. Nombre d’aides sont coûteuses et ne s’inscrivent pas dans ce
cadre d’analyse.
Accroissement des inégalités
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Fluidifier le marché du logement et réformer la fiscalité immobilière
Des obstacles importants à la mobilité résidentielle
compétences de l’intercommunalité, notamment
choisie font peser le poids de l’ajustement inévitable aux
en matière de permis de construire et de plan local
conditions de marché sur le seul segment totalement
d’urbanisme, de façon à limiter les comportements
flexible, les nouveaux loyers du secteur privé. L’offre
opportunistes réduisant l’offre au niveau communal,
de logements fait l’objet en France plus qu’ailleurs
et de relever les coefficients d’occupation des sols.
d’une grande inertie. Il conviendrait d’élargir les
L’encadrement des loyers permet d’empêcher les
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propriétaires d’utiliser excessivement le pouvoir que
leur confèrent des coûts élevés liés à la mobilité, mais
un encadrement trop strict conduit à une insuffisance
de l’offre lorsque la demande est tendue. Afin de
réduire la segmentation du marché locatif privé et
les effets de blocage induits, les loyers en cours de
bail devraient être indexés sur l’évolution des loyers
des nouveaux baux, plutôt que sur celle des prix à la
consommation.
La mobilité des propriétaires est également restreinte
par le niveau élevé de la fiscalité sur les transactions
qui devrait basculer sur la taxe foncière. Le marché
des garanties liées au crédit à l’habitat devrait aussi
être réformé en réduisant les coûts effectifs de la prise
d’hypothèque et en renforçant la concurrence sur le
marché du cautionnement. Enfin, le numerus clausus
des notaires, ainsi que le système de tarification à
prix fixes devraient être supprimés.

La fiscalité fausse actuellement l’allocation des
ressources en faveur du logement, notamment de la
propriété occupante, au détriment des autres biens et
des autres actifs. La fiscalité immobilière doit donc
être revue et la révision des valeurs cadastrales est la
pierre angulaire de ces réformes. Les plus-values sur
la résidence principale devraient être taxées, même
lorsque elles sont réinvesties dans une résidence
principale, mais de façon différée au moment du
décès pour limiter l’effet sur la mobilité résidentielle.
Le niveau minimum de la taxe foncière devrait être en
ligne avec les prélèvements sur les revenus des autres
actifs, et les prélèvements immobiliers sur l’actif net
devraient être identiques pour le propriétaire bailleur
et le propriétaire occupant. Les travaux de rénovation
et d’entretien, dont l’un des objectifs est de soutenir
le secteur du bâtiment, bénéficient d’une niche fiscale
peu justifiable et très coûteuse.

Mieux cibler le logement social
La pratique de loyers sensiblement plus faibles
dans le secteur social, segmente fortement le
marché locatif, peut accroître les loyers du secteur
privé et restreindre l’offre globale. De plus, la
structure relative des loyers dans le parc social est
inefficacement influencée par les coûts au moment
de la construction. Les loyers du secteur social
devraient donc être rapprochés de ceux du secteur
privé en accompagnant cet ajustement par une
augmentation des aides personnelles sous conditions
de ressources. Il conviendrait de recentrer l’éligibilité
sur les ménages les plus modestes et renforcer les
règles existantes (surloyers notamment) en cas de

dépassement des seuils. Le réseau des fournisseurs
sociaux est fragmenté, et de nombreux organismes
HLM ne disposent pas de la taille critique. Il est donc
souhaitable d’inciter à leur regroupement à un niveau
supra communal, ce qui permettrait de rationaliser
les conditions d’attribution. Plus généralement, le
financement du logement social, reposant sur une
canalisation de l’épargne défiscalisée, est susceptible
d’engendrer de fortes distorsions sur l’allocation
de l’épargne, le financement de l’économie et la
structure des loyers entre parcs public et privé, qui
n’ont jamais été estimées.

Principales recommandations de l’OCDE
• Elargir les compétences de l’intercommunalité, notamment en matière de permis de construire et de plan
local d’urbanisme, et relever le taux d’occupation des sols.
• Réduire la segmentation du marché locatif en modifiant l’indexation des loyers en cours de bail et en
augmentant les loyers du parc social, tout en accroissant les aides personnelles sous condition de ressources
et en réduisant les subventions liées au financement du logement social.
• Réformer la fiscalité par : la mise à jour des valeurs locatives cadastrales et leur revalorisation périodique ;
la neutralité fiscale entre l’investissement locatif et la propriété occupante ; et le transfert de la fiscalité sur
les transactions vers la taxe foncière.
• Réformer le logement social : fusionner les organismes HLM à un niveau au moins supra communal ;
évaluer le mode de financement du logement social et les possibles distorsions qu’il engendre ; ouvrir
le marché du logement social aux fournisseurs privés dûment réglementés ; mieux cibler l’allocation de
logements sociaux vers les ménages les plus défavorisés ; et renforcer les règles existantes relatives aux
surloyers en veillant à leur stricte application.
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Rendre la politique de la famille encore plus
performante et plus juste
La France occupe une position favorable sur plusieurs dimensions de la vie familiale et professionnelle : le
taux de fécondité y est très supérieur à la moyenne de l’OCDE et est l’un des plus proches du taux de 2,10
enfants par femme permettant le remplacement des générations. Le taux d’emploi des femmes âgées de 25 à
54 ans était de 76,6 % en 2009, lui aussi supérieur à la moyenne de l’OCDE (66 %). La pauvreté infantile (8 %
des enfants de 0 à 17 ans) est elle aussi très inférieure à la moyenne OCDE (12.8 %), malgré une augmentation
légère ces dernières années. Plus généralement, la politique familiale a permis le relativement bon équilibre
entre vie familiale et professionnelle, qui est un atout de la France.
Ces résultats vont de pair avec un investissement
important réalisé en direction des familles, représentant
près de 4 % du PIB en 2009. Comparativement
aux autres pays de l’OCDE, cet investissement est
particulièrement important en direction de la petite
enfance et de l’adolescence, lorsque l’on considère les
dépenses réalisées par enfant (graphique). La France

fait notamment partie des pays où les enfants de moins
de trois ans sont plus fréquemment que la moyenne
pris en charge par des modes d’accueil formel (42 % en
France contre 32 % en moyenne de l’OCDE en 2008,
mais de 52 % en Norvège et 66 % au Danemark). La
totalité des enfants de 3 ans ou plus sont accueillis
dans ces écoles.

La France dépense plus pour la petite enfance et l’adolescence que les autres pays de l’OCDE, 2008
Dépense moyenne par enfant, en milliers d'euros

Dépense moyenne par enfant, en milliers d'euros
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Améliorer encore l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle pour les parents de jeunes enfants
Donner aux parents qui le souhaitent la possibilité de
L’emploi des parents est un rempart important contre
la pauvreté : 18 % des enfants vivant avec leurs deux
travailler est donc essentiel. Or en dépit de résultats
très positifs en moyenne, de fortes disparités d’accès à
parents vivent dans un ménage pauvre lorsque aucun
de ses parents ne travaille ; ce taux passe à 9 %
l’emploi des femmes subsistent selon la configuration
familiale. Les mères de trois enfants ont ainsi un taux
lorsqu’un parent exerce un emploi et à seulement 3 %
lorsque les deux parents travaillent. Quelque 36 % des
d’emploi (52 %) nettement inférieur à celui des mères
enfants vivant dans une famille monoparentale où le
ayant un seul enfant (76 %). La présence d’un enfant
parent ne travaille pas sont en situation de pauvreté,
de moins de trois ans affecte aussi très nettement
tandis que le risque de pauvreté de ces familles est
les taux d’emploi dans la mesure où 59 % des mères
réduit à 15 % lorsque le parent travaille.
françaises dans cette situation travaillent.
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Les modes de garde proposés aux parents d’enfants
de moins de trois ans sont nombreux et les ménages
bénéficient d’aides pour choisir leur mode de garde.
Les effets de ces aides sont toutefois ambivalents et
très différents selon le niveau de vie des familles.
Les femmes percevant de faibles revenus du travail,
ou ayant des conditions de travail difficilement
compatibles avec la prise en charge des enfants, optent
plus souvent pour un arrêt complet d’activité, rétribué
par une allocation à taux plein pendant une période
maximale de trois ans dans le cadre du Complément
de Libre Choix d’Activité. Toutefois, le niveau de vie
des familles percevant cette allocation peut diminuer
jusqu’au seuil de pauvreté si un parent est en congé
parental. Si les crèches ouvertes aux enfants de plus
3 mois ont un coût limité, les capacités d’accueil
n’ont pas suivi l’accroissement des naissances ces
dernières années, et les autres solutions de garde sont
beaucoup plus coûteuses, et ce sont principalement
les ménages disposant de plus hauts revenus qui y ont
recours et qui bénéficient alors d’avantages fiscaux
(en plus du quotient familial).
Le recours aux assistantes maternelles ou aux gardes
à domicile par les ménages moins aisés pourrait
être renforcé par des aides financières accrues,
et les capacités d’accueil des jeunes enfants en
crèches pourraient être augmentées, si ces dépenses
supplémentaires peuvent être compensées par un
meilleur ciblage ou des réductions de dépenses dans
d’autres domaines. De plus, il est important de ne
pas réduire davantage l’accueil en école maternelle
dès l’âge de 2 ans. En 2000, un tiers des 2 à 3 ans
fréquentait régulièrement une école maternelle,

et cette proportion est passée en 2010 à seulement
13.6 %. Or l’accueil en école maternelle présente de
nombreux avantages. D’une part, ce mode d’accueil
a le coût total pour le budget public le plus faible.
D’autre part, il s’agit d’un mode d’accueil avantageux
pour les familles puisque son accès est gratuit.
Enfin, la préscolarisation rapide peut avoir des effets
bénéfiques sur la socialisation et les résultats scolaires
d’enfants de milieux défavorisés, tandis qu’elle
permet à leurs mères de reprendre plus rapidement
un emploi.
Finalement, le développement de l’emploi des
femmes et l’obtention d’un meilleur équilibre entre
les vies professionnelle et familiale nécessitent
encore plus d’égalité entre pères et mères dans la
répartition du travail domestique. Dans ce contexte,
outre le renforcement des capacités d’accueil, une
plus grande implication des pères dans la prise en
charge des enfants (au-delà des 11 jours de congé
paternité auxquels ils ont actuellement droit) pourrait
être favorisée par une rémunération du congé
parental au prorata, éventuellement plafonné, du
salaire (et non forfaitaire) associée à une réduction
de la durée maximale de ce congé. Un meilleur
critère d’indemnisation est de nature à encourager
une plus grande prise en charge des enfants par les
pères, et les familles seront mieux assurées contre
le risque de pauvreté si le parent en congé bénéficie
d’un remplacement de revenu plus élevé. Par ailleurs,
une durée plus courte du congé facilite le retour vers
l’emploi, d’autant plus si l’offre de services d’accueil
de qualité est suffisante.

Principales recommandations de l’OCDE
• Maintenir l’investissement en places d’accueil des enfants de moins de 3 ans pour répondre à la croissance
des naissances de ces dernières années. L’accueil en école maternelle dès l’âge de 2 ans peut participer à ce
maintien, mais devrait être accompagné par le développement d’autres modes d’accueil publics ou privés.
• Accroître la capacité financière des ménages les moins aisés à recourir aux assistantes maternelles ou aux
gardes à domicile par une redistribution par des aides vers ces ménages.
• Réformer le congé parental, qui serait rémunéré au prorata du salaire et éventuellement plafonné, mais
d’une durée plus courte qu’actuellement.
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