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ÉVALUATION ET RECOMMANDATIONS

La France a connu, ces
dernières années, une
période de forte
croissance de l'activité et
de l'emploi, dont la
pérennité n'est pas
encore assurée

1. De 1998 à 2000, la France a enregistré une croissance forte de
l'activité et de l'emploi, et une faible inflation. Le retard de demande
accumulé dans les années 90 s'est résorbé et le taux de chômage est revenu au
début de 2001 à son niveau le plus bas depuis plus de quinze ans. Les fruits
de la croissance ont été répartis entre la plupart des agents économiques : les
ménages ont bénéficié d'une hausse de pouvoir d'achat, les administrations
publiques ont collecté des recettes fiscales importantes et les entreprises ont
vu leur profitabilité s’améliorer. L'inflation a été une des plus faibles de la
zone euro, grâce à la maîtrise des coûts salariaux et l'intensification de la
concurrence. La croissance est provenue, dans une large mesure, de la forte
expansion du commerce mondial et a été facilitée par des conditions
monétaires particulièrement accommodantes en Europe. Mais elle a aussi été
le résultat des efforts entrepris depuis le début des années 90 pour consolider
le budget, réduire l'inflation et mettre en œuvre des réformes structurelles. En
particulier, les réformes sur le marché du travail, accompagnées par une
évolution modérée des salaires, ont contribué à la forte expansion de l'emploi
ces dernières années. Toutefois, les fortes tensions qui sont apparues en 2000
sur les facteurs de production suggèrent que le retard de demande accumulé
pendant la dernière décennie est comblé. Pour atteindre l'objectif de plein
emploi que les autorités se sont fixées et augmenter le niveau de vie des
français, le taux de croissance du potentiel d'offre aura donc besoin d'être
élevé au-dessus de son niveau actuel. Ceci passe par la poursuite des
politiques structurelles visant à augmenter les gains de productivité des
facteurs, le taux d'emploi et celui de l'investissement. En effet, malgré des
progrès récents, ces deux derniers indicateurs restent faibles en France par
rapport aux autres pays de l'OCDE.

Un ralentissement
sensible se fait sentir
depuis le début de 2001

2. L’économie est entrée dans une phase de net ralentissement
conjoncturel au début de l'année 2001. La croissance du PIB s’est modérée,
les anticipations des entreprises se sont dégradées et le chômage est en hausse
depuis le mois de juin. Ce fléchissement conjoncturel fait suite dans une large
mesure au ralentissement brutal de l’économie américaine et à la rechute de
l'économie japonaise, qui se sont transmis à l’Europe par le canal du
commerce mondial. D'autres mécanismes de transmission internationale,
comme le mouvement parallèle des marchés boursiers ou les décisions des
firmes multinationales, ont probablement amplifié ce ralentissement. Le
retournement du secteur des nouvelles technologies a également affecté la
France, même si la part de ce secteur dans la production y est limitée. Dans
cet environnement déprimé, les exportations françaises se sont repliées, les
entreprises ont réduit leurs investissements et les stocks ont été comprimés.
De plus, les hausses de l'inflation au début de l'année 2001 ont pesé sur le
pouvoir d'achat des ménages français. Les risques d'effets de second tour dans
la zone euro, entre autres facteurs, n'ont pas permis à la Banque Centrale
Européenne d'abaisser fortement ses taux d'intérêt.
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La croissance devrait
rebondir l’an prochain,
mais le risque d’une
conjoncture déprimée
subsiste,...

3. Depuis les attaques terroristes du 11 septembre aux États-Unis,
l’environnement international est devenu nettement moins favorable. Les
nouvelles projections de l’OCDE envisagent un ralentissement marqué de
l’activité aux États-Unis et, dans une moindre mesure, en Europe. Pour ce qui
concerne la France, bien que la croissance de la consommation privée devrait
ralentir, elle continuera de fournir un soutien important à l’activité, grâce à la
progression des salaires réels, des réductions d’impôts directs et, dans une
moindre mesure, des créations nettes d’emplois. Toutefois, le ralentissement
mondial et l’incertitude continueront de peser sur les exportations et les
investissements dans les mois à venir et au premier semestre 2002. En
conséquence, le PIB ne devrait croître que de 2 pour cent cette année et
d’environ 1.6 pour cent l’année prochaine. Avec une accélération à partir du
deuxième semestre 2002, la croissance atteindrait un rythme approchant
3 pour cent en 2003. Ces projections sont soumises à des aléas exceptionnels,
notamment pour ce qui concerne la confiance des entreprises et des
consommateurs qui pourrait se détériorer plus que prévu (tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de la France) ou au contraire se redresser plus vite
qu’anticipé. Compte tenu du tassement des exportations, des investissements
et de la consommation privée avant les événements de septembre, même un
scénario optimiste pour la confiance impliquerait un ralentissement de
l’activité jusque dans les premiers mois de 2002.

…ce qui justifierait le
libre jeu des stabilisateurs
budgétaires du côté des
recettes

4. L’effet du ralentissement conjoncturel sur les finances publiques est
déjà perceptible. Les recettes fiscales sont inférieures aux prévisions et ne
devraient progresser que faiblement cette année et l'année prochaine. Le
déficit budgétaire sera en conséquence supérieur aux projections du
programme pluriannuel de finances publiques 2002-2004. Cette détérioration,
due au jeu des stabilisateurs automatiques des recettes, est provisoire et ne
nécessite pas de mesures correctrices, même si le ralentissement et le
creusement cyclique du déficit s’aggravent. Toutefois, si les efforts de
maîtrise des dépenses ont permis d’engager d’importantes baisses de
prélèvements obligatoires, ils n’ont pas permis un recul du déficit structurel
au cours des années de forte croissance économique. La stratégie budgétaire
doit donc continuer à viser le retour à l'équilibre du solde structurel vers 2004.
En effet, l'endettement public est important et les besoins de financement liés
au vieillissement démographique seront substantiels à long terme. Au-delà
des fluctuations conjoncturelles, la priorité doit donc continuer à porter sur la
diminution du déficit structurel des administrations publiques. La décision du
gouvernement, dans le cadre de la Loi de finances, de maintenir le déficit
structurel inchangé en 2001 et 2002 rendra le redressement ultérieur plus
difficile. Dans ces conditions, un plan de relance de la demande intérieure, en
amplifiant les baisses d'impôts ou en augmentant les dépenses publiques, y
compris celles qui pourraient être associées avec l’introduction des 35 heures
au sein des petites et moyennes entreprises, serait dangereux et devrait être
évité. De plus, afin de permettre le retour à l'équilibre, le prochain Programme
de Stabilité et de Croissance devra incorporer un resserrement de la
progression des dépenses publiques afin de permettre un ajustement
substantiel en 2003 et 2004.
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L’assainissement
budgétaire requiert une
maîtrise plus stricte des
dépenses publiques,
notamment de santé et de
personnel

5. La maîtrise des dépenses publiques constituera donc la clé de voûte
de la politique macro-économique pendant encore de nombreuses années. Les
autorités ont d'ores et déjà un dispositif en place pour contrôler la progression
des dépenses des administrations publiques. Des normes de progression sont
annoncées dans le cadre des programmes pluriannuels de finances publiques,
puis transposées dans les Lois de finances et les Lois de financement de la
sécurité sociale. Elles ont contribué à freiner les dépenses de l'État depuis
quelques années, mais ont été beaucoup moins efficaces pour freiner les
dépenses d'assurance maladie et celles des collectivités locales. Les normes
de progression actuelles risquent toutefois d'être insuffisamment rigoureuses
pour assainir  les finances publiques à l'avenir, surtout si la croissance reste en
deçà des espérances des autorités. Dans ces conditions, des normes plus
ambitieuses, et mieux respectées, devraient être envisagées. Les dépenses
d'assurance-maladie pourraient être freinées grâce à des réformes micro-
économiques adéquates, comme indiqué dans la dernière Étude, mais peu a
été entrepris dans ce sens récemment. La progression des dépenses de
personnel pourrait être ralentie en ne remplaçant pas systématiquement les
nombreux fonctionnaires partant à la retraite dans un avenir proche. Enfin, les
dépenses liées à la politique de l'emploi n'ont pas été réduites en dépit du repli
du chômage. En tout état de cause, les efforts actuels pour renforcer la
transparence des finances publiques, avec en particulier l'adoption de la loi
organique relative aux Lois de finances, sont utiles pour concentrer le débat
sur l'efficacité des politiques publiques, plutôt que sur le montant des
ressources financières qui leur sont consacrées. Par ailleurs, les quelque
600 fonds de concours gérés par les ministères en dehors des procédures
budgétaires ordinaires devraient être éliminés.

La réforme de la fiscalité
récemment entamée doit
être poursuivie

6. Mieux maîtriser les dépenses publiques sera aussi essentiel pour
établir les conditions d'un allégement durable des prélèvements obligatoires,
qui sont en France encore à un des niveaux les plus élevés dans l'OCDE. Pour
les personnes à fortes qualifications -- et donc les mieux rémunérées, le taux
moyen d'imposition peut atteindre 58 pour cent du revenu. Dans un
environnement de compétition fiscale accrue, et face aux grandes réformes
fiscales entreprises ailleurs dans l'Union européenne, l'absence de baisse des
impôts se traduirait par des pertes de capital humain et financier. Les autorités
ont donc entamé un programme d'allégement de la pression fiscale. Ce
programme comporte une baisse des taux marginaux de l'impôt sur le revenu,
baisse qui devra si possible être amplifiée et complétée. Des baisses générales
qui bénéficient à l'ensemble des contribuables sont préférables à des
allégements ciblés sur certaines professions (footballeurs, artistes, courtiers).
Des mesures visant à simplifier le système fiscal tout en le rendant plus
efficace sont aussi nécessaires : des taxes coûteuses à percevoir et de faible
rendement, comme la vignette automobile, ont été supprimées. D'autres taxes
pourraient également disparaître (redevance télévision ou taxes parafiscales).



10

Les autres réformes
structurelles sont plus
modestes, notamment
dans le domaine des
retraites

7. Dans d'autres domaines, les réformes structurelles ont progressé de
manière plus modeste depuis deux ans. L'embellie de la conjoncture a pu faire
croire à certains analystes, à tort, que la croissance résoudrait d’elle-même les
problèmes structurels, et que mettre en place des réformes ne serait pas
indispensable. Une telle illusion a pu avoir lieu concernant les conséquences
du vieillissement en cours de la population française, qui va s'accélérer à
partir de 2005. Les autorités ne partagent pas cette vision. Avant de passer
aux réformes importantes, elles ont décidé de mettre en place un Conseil
d’orientation des retraites (COR) afin de poursuivre la réflexion et de faciliter
la formation d'un consensus entre partenaires sociaux sur la réforme à venir.
Dans l'immédiat elles ont décidé de doter le Fonds de réserve des retraites de
1 000 milliards de francs d'ici à 2020 afin de lisser l'effort financier requis par
le vieillissement de la population. Il faudra que les finances publiques
dégagent des surplus dans l'avenir pour alimenter ce Fonds. Il faudrait aussi
que les recettes de privatisation soient versées au Fonds, plutôt que d'être
utilisées pour subventionner des entreprises publiques déficitaires, comme à
présent. Les autorités ont aussi élargi les instruments existants d'épargne
salariale. Ces mesures ne se substitueront toutefois pas à une réforme des
régimes de retraite. Pour des raisons d'équité et de soutenabilité, les
principaux paramètres des retraites du secteur public (période minimale de
cotisation, salaire de référence, mode d'indexation) devraient être rendus
davantage comparables à ceux du secteur privé. Selon le Conseil d’orientation
des retraites, l'alignement des périodes de cotisation réduirait les besoins de
financement des retraites des fonctionnaires de l'État d'un tiers en 2040. Par
ailleurs, le libre choix du moment de départ à la retraite pourrait être introduit,
et le montant des pensions de retraite basé sur des formules de calcul
actuariellement neutres. Ceci réduirait les incitations aux retraits précoces
d'activité.

Retourner au plein
emploi à moyen terme est
possible

8. Le gouvernement a fixé l'objectif de retour au plein emploi en 2010,
qui est souvent défini dans le débat public comme un taux de chômage de
5 pour cent et des taux d'activité plus élevés. Atteindre cet objectif de plein
emploi permettrait non seulement de lutter contre la pauvreté et l'exclusion,
mais aussi d'accroître le potentiel d'offre de l'économie. Cela requiert une
forte baisse du taux de chômage structurel, que la plupart des études situent à
environ 9 pour cent. Il s’agit donc là d’un objectif qui appelle des mesures
ambitieuses tant sur l'offre que sur la demande de travail.

Les autorités ont déjà
allégé les coûts salariaux
pour le travail peu
qualifié …

9. Depuis le début des années 90, les autorités ont fait d'importants
efforts visant à réduire le coût du travail non qualifié. Cette politique, qui
consistait principalement à baisser de façon importante les charges sociales, a
contribué à l'évolution modérée des coûts salariaux ; elle a été épaulée par le
ralentissement des salaires nets individuels. L'impact bénéfique pour l'emploi
de cette réduction est maintenant bien établi. Elle a aidé à stimuler la
demande de main d'oeuvre de la part des entreprises et à stabiliser la part des
emplois peu qualifiés dans l’emploi total pour la première fois depuis les
années 80.
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… et introduit des
mesures pour stimuler
l'offre de travail

10. Les autorités ont aussi récemment cherché à mettre en oeuvre des
mesures du côté de l'offre afin de réduire les « trappes à inactivité » produites
par la combinaison des minima sociaux et du système fiscal. Des analyses
récentes montrent en effet que le revenu net d'activité n'est pas
nécessairement supérieur à celui procuré par les minima sociaux, ce qui peut
dissuader la reprise d'activité. De fait, les difficultés de recrutement pour les
postes exigeant peu de qualifications se sont accentuées au cours des années
récentes pour atteindre des niveaux historiquement élevés. Augmenter les
incitations à travailler des salariés les moins bien rémunérés n’est pas une
tâche facile, dans un contexte où, par ailleurs, les pouvoirs publics ont le
souci de préserver les minima sociaux. Initialement, les autorités ont entrepris
de rationaliser le système fiscalo-social, notamment en permettant le cumul
temporaire des minima sociaux et des revenus d’activité et en réformant les
allocations logement et la taxe d'habitation. S'inscrivant dans un système
complexe, ces mesures ponctuelles n’envoient toutefois pas des signaux
suffisamment incitatifs. Un pas en avant plus significatif a été fait cette année
avec la création de la prime pour l’emploi, qui fournit un crédit d'impôt à
quelque 8 millions de ménages dont les revenus d'activité sont faibles.
Néanmoins, telle qu'elle est conçue, la prime pour l'emploi profite surtout aux
salariés à plein temps, alors que ce sont les emplois à temps partiel qui
manquent d'attrait. Il serait donc souhaitable que la prime pour l'emploi soit
modifiée pour encourager davantage le travail à temps partiel, celui-ci étant
souvent une passerelle efficace pour le retour vers l'activité.

Des actions
complémentaires de la
politique de l'emploi sont
maintenant nécessaires…

11. En dépit de ces réformes importantes, le noyau dur du chômage
demeure composé pour l’essentiel de personnes sans qualifications ou sans
expérience. Pour ces personnes, l'enjeu est de stimuler la demande de main
d'œuvre en allégeant davantage le coût du travail peu qualifié, sans pour
autant réduire les incitations à travailler. Pour ce faire, les autorités devraient
agir sur la combinaison entre les trois instruments dont elles disposent : la
prime pour l'emploi pour encourager l'offre de travail ; les baisses de charges
sociales pour alléger le coût du travail peu qualifié, même si le potentiel de
baisse est désormais limité ; et l'évolution du SMIC qui doit rester modérée
afin de préserver les progrès récents. A cet égard, un rôle élargi pour la prime
pour l'emploi pourrait être envisagé. En effet, cet instrument a l'avantage, à la
fois, de renforcer les incitations à travailler, de permettre une évolution
modérée des salaires, tout en protégeant le pouvoir d'achat des actifs
bénéficiaires. Des mesures correctrices sont par ailleurs requises rapidement
pour éviter la forte accélération du SMIC horaire et de la garantie mensuelle
qui résulte du passage aux 35 heures. En l'absence de telles mesures, ces
évolutions risquent en effet de pénaliser l'emploi peu qualifié, notamment
dans les petites entreprises.
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… ainsi qu'un
renforcement du
gradualisme dans le
passage aux 35 heures,…

12. La réduction de la durée du travail a été considérée par les autorités
comme une pièce maîtresse dans leur dispositif de résorption du chômage.
Environ la moitié des salariés du secteur marchand travaillent désormais
35 heures ou moins par semaine. La réduction de la durée du travail
s'accompagne des diverses aides de l'État destinées à alléger l'impact sur les
coûts salariaux. Ces aides, combinées aux possibilités de réorganisation
offertes à cette occasion, expliquent l'attrait de l'opération pour certaines
entreprises. La poursuite du processus fait toutefois face à plusieurs défis. En
effet, même après la prise en compte de possibles effets de retour, le dispositif
s'avère coûteux pour les finances publiques, et les sources de financement
futures ne sont pas  entièrement identifiées. Par ailleurs, le prochain passage
de la fonction publique aux 35 heures risque de s'accompagner de nombreux
recrutements et donc de peser aussi sur les équilibres budgétaires. De plus,
pour les petites entreprises, la mise en place des 35 heures hebdomadaires le
1er janvier 2002 sera une source de difficultés. Celles-ci vont en effet subir
des coûts fixes élevés et elles n’ont pas nécessairement la taille pour
bénéficier des retombées de la réorganisation du travail. Les autorités ont
donc décidé d'assouplir le dispositif pour les 4½ millions de salariés
concernés.

…  une amélioration de
l’adéquation entre offre
et demande de travail,…

13. Il est aussi admis aujourd’hui que le fonctionnement du marché du
travail français manque de fluidité, comme l’illustre la coexistence d’un sous-
emploi massif et des fortes difficultés de recrutement éprouvées par les
employeurs. La mauvaise adéquation entre l’offre et la demande de travail
rend l'économie plus vulnérable aux chocs récurrents, et ralentit le retour à
l'équilibre à la suite de ces chocs. Même s'ils représentent une faible
proportion des emplois totaux, les contrats de travail à durée limitée se sont
développés sur certains segments limités du marché du travail. Par ailleurs,
pour tenter d’améliorer l'insertion des jeunes sur le marché du travail, les
autorités ont créé le système des « emplois jeunes » qui fournit des contrats de
cinq ans dans le secteur public. Environ 15 pour cent des jeunes inscrits ont
réussi à trouver un emploi salarié avant l'échéance de leur contrat.
Néanmoins, il reste à prouver que ce système  aide les jeunes à trouver un
emploi stable dans le secteur marchand à l'issue du contrat initial. Le système
des emplois jeunes risque donc, à terme, de conduire à un gonflement
supplémentaire des effectifs publics. Le renouvellement de ces contrats pour
une nouvelle période de cinq ans devrait s'accompagner de formations ciblées
et efficaces pour promouvoir les sorties vers l'emploi privé. D’autre part, les
partenaires sociaux et les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place  des
plans d’aide au retour à l’emploi, qui visent à formuler des stratégies de
reprise d'activité adaptées au cas de chaque demandeur, y compris par des
formations complémentaires. L’expérience internationale suggère qu’une telle
initiative peut être efficace. Toutefois, la suppression concomitante de la
dégressivité des indemnités d’assurance chômage risque de réduire
davantage la fluidité du marché. Pour éviter cette évolution, il est important
que les pouvoirs publics appliquent de façon plus stricte la réglementation sur
les radiations administratives des demandeurs d'emploi lorsque ceux-ci
refusent sans raison légitime des emplois correspondant à leurs qualifications.
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… et une simplification
de la réglementation
administrative du travail

14. Un autre constat généralement accepté est que la réglementation
française du travail est particulièrement complexe. C’est le cas notamment
des formalités requises pour réduire les effectifs lorsqu'une entreprise
rencontre des difficultés économiques. Les pouvoirs publics ont proposé, dans
le cadre du projet de Loi de modernisation sociale, de durcir ce cadre
réglementaire. Le dispositif proposé multiplie les formalités, allonge les
délais et accroît le coût des licenciements. Les procédures de consultation
avec les salariés sont alourdies, le rôle du préfet de département est formalisé,
et les salariés concernés peuvent faire appel au juge afin de remettre en cause
les licenciements. L'expérience internationale suggère que ces initiatives
réglementaires risquent de réduire les flux d'embauche au détriment des
personnes sans emploi. Rien ne prouve, en effet, que les politiques de
protection de l'emploi constituent un outil efficace de lutte contre le chômage
dans la mesure où, faute de pouvoir licencier, les entreprises tendent à moins
recruter, ou à recourir davantage au travail intérimaire et aux contrats à durée
limitée.

Plusieurs industries de
réseaux ont été ouvertes à
la concurrence avec
succès

15. Un domaine de progrès dans les réformes structurelles est celui de
l'ouverture des industries de réseaux à la concurrence, qui s'est faite sous
l'impulsion des directives européennes. Cette mutation importante s'est
accompagnée d’effets positifs pour l’ensemble de l'économie : prix plus bas et
services de meilleure qualité pour les consommateurs, et revenus plus élevés
pour les salariés. Dans le secteur des télécommunications, la concurrence s'est
fortement développée, bien qu'inégalement selon les segments du marché :
elle s’est rapidement établie dans les communications longue distance et
internationales, mais beaucoup plus tardivement et incomplètement dans les
communications locales. L'ouverture à la concurrence a encouragé de
nouveaux entrants à investir dans le secteur et a suscité une effervescence
entrepreneuriale, source de croissance de l'activité et de l'emploi. De même,
dans le transport aérien, les grandes compagnies européennes et
internationales ont augmenté leurs vols en direction et en provenance de la
France, obligeant Air France à resserrer ses prix. La fragilité des compagnies
aériennes à très bas coûts reste néanmoins une faiblesse du marché français.
L’ouverture du secteur de l'Électricité à la concurrence est plus récente. La
séparation de la production et du transport de l'électricité, déjà bien
développée par une entité de transmission (Réseau de Transport de
l'Électricité) qui approfondit son indépendance au sein d'Électricité de
France, devrait être menée à son terme par une séparation verticale totale qui
faciliterait la poursuite de l'ouverture à la concurrence. Même partielle, cette
libéralisation constitue néanmoins une avancée dans ce secteur
traditionnellement monopolistique.

L'élargissement à
d’autres secteurs est
freiné par plusieurs
préoccupations pour
lesquelles des réponses
existent

16. En revanche, peu de progrès ont été réalisés dans l'ouverture à la
concurrence des transports ferroviaires, du gaz naturel et des services
postaux. Certes des mesures ont été prises dans ce sens, mais sur ces marchés
les monopoles historiques restent incontestés. Plusieurs inquiétudes freinent
la réforme dans ces secteurs. Une première inquiétude est que l’ouverture à la
concurrence remette en cause la tradition de service public, qui en France
veut que les industries de réseaux offrent leurs services sur l’ensemble du
territoire à des prix identiques et généralement abordables pour l’ensemble de
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la population. Il existe un fort soutien populaire pour cette tradition, et la
poursuite de la réforme ne sera pas possible en l’absence de réponse à ces
craintes. Les expériences déjà réalisées montrent, toutefois, que le maintien
des services universels n’est pas incompatible avec l'ouverture à la
concurrence. La réforme des télécommunications, et celle en cours dans
l'électricité, se sont faites en maintenant un accès universel aux services des
industries de réseaux, y compris pour les personnes les plus démunies et les
plus isolées. La mission sociale des services universels peut donc être
préservée -- même si certaines pratiques peu transparentes, comme les
subventions croisées entre utilisateurs, doivent être abandonnées.

La concurrence ne remet
pas nécessairement en
cause les missions de
service public, les salariés
des opérateurs ne perdent
pas nécessairement leurs
avantages sociaux, ...

17. Une deuxième préoccupation porte sur l'avenir des relations sociales
dans les opérateurs historiques, qu'il s'agisse des conditions de travail, des
avantages en nature, ou des formules de retraite. Des leçons utiles peuvent
être tirées de l'expérience des télécommunications et du transport aérien pour
associer le personnel aux mutations, même si ces épisodes ne sont pas
forcément reproductibles à l'identique ailleurs. Ces expériences indiquent que
les tensions sociales sont résolues avec moins de difficultés en associant les
salariés aux perspectives de développement de l’entreprise permises par le
changement de statut. La transformation de la structure du capital pourrait
ouvrir une opportunité pour faire participer le personnel au capital de
l'entreprise et le faire bénéficier des gains potentiels futurs. De surcroît, dans
un contexte où l'entrée sur les marchés étrangers de certaines entreprises
publiques de réseau a suscité des réserves quant aux conditions dans
lesquelles elle est appelée à se développer, cette évolution contribuerait à
créer des conditions de concurrence plus transparentes et, sur certains aspects,
sans doute plus favorables aux entreprises françaises elles-mêmes.

... et la sécurité
d’approvisionnement
ainsi que la stabilité des
services n’ont pas à être
compromises

18. Enfin, une troisième préoccupation concerne les investissements de
très long terme, que des entreprises exposées à la concurrence pourraient ne
pas être incitées à financer, aboutissant à terme à une insuffisance de l'offre,
alors que les entreprises publiques ont moins de contraintes de rentabilité et
une évaluation différente des risques à long terme. Une régulation adéquate
peut permettre de répondre à cette inquiétude. Les autorités de régulation
peuvent obtenir des opérateurs concurrents, dans le cadre de l'attribution des
licences, et en leur accordant les incitations nécessaires, le maintien des
investissements à un niveau désiré, s'assurant ainsi de la sécurité
d'approvisionnement et de la stabilité des services sur longue période. Au
total, bien que les inquiétudes présentes dans l’opinion publique soient
réelles, elles ne devraient pas justifier un arrêt dans l’ouverture à la
concurrence. Des solutions existent pour répondre aux craintes exprimées tant
par les consommateurs que les salariés.

Les politiques affectant
l’environnement
manquent encore d’une
cohérence d'ensemble

19. Comme la plupart des autres pays de l’OCDE, la France cherche
depuis quelques années à rendre sa croissance écologiquement durable. Ces
efforts, qui sont examinés dans le chapitre spécial de la présente Étude, ont
longtemps été basés sur les instruments traditionnels de protection de
l'environnement, notamment des normes réglementaires. Cette approche a
toutefois manqué d'efficacité économique, car elle n'a pas permis de
concentrer les efforts sur les sources de pollution ayant les coûts d'abattement
les plus faibles. Des taxes et redevances environnementales ont été utilisées,
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mais davantage dans une logique de financement des dépenses de lutte contre
la pollution que pour fournir les incitations micro-économiques adéquates. La
pérennisation de ces financements a aussi réduit l’efficacité économique et
environnementale des aides distribuées. Ces insuffisances ont conduit les
autorités à adopter une nouvelle approche fondée sur une utilisation plus
importante et plus efficace de l’analyse et des instruments économiques.
Toutefois, des mesures récentes, notamment concernant la fiscalité pétrolière
ont plutôt marqué un recul, et l’abandon d’un projet de taxe sur les
consommations intermédiaires d’énergie témoigne de la difficulté à faire
émerger une stratégie environnementale cohérente. C'est notamment le cas
dans les domaines des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution de
l'eau et des rejets dans l'air en milieu urbain.

Des instruments
économiques seront
nécessaires pour réduire
efficacement les
émissions de gaz à effet
de serre

20. La France s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de
serre dans le cadre du protocole de Kyoto. Pour ce faire, le gouvernement
avait envisagé la création d'une taxe sur les consommations intermédiaires
d'énergie des entreprises. Le Conseil constitutionnel a toutefois censuré ce
projet en décembre 2000 au motif notamment que les exonérations et
abattements fiscaux qu’il prévoyait introduisaient une inégalité du
contribuable devant l’impôt. Une certaine inégalité est pourtant difficile à
éviter si on vise à fournir la même incitation à la marge à tous les secteurs,
tout en modérant les pertes de compétitivité liées à l'absence de coordination
internationale dans ce domaine. Même si le projet de taxe, abandonné en
l'état, n'était pas parfait, des solutions alternatives auraient pu être trouvées
pour introduire un instrument efficace de lutte contre des émissions de gaz à
effet de serre. L'objectif n'était pas d'augmenter la pression fiscale, mais de
faire porter les taxes davantage sur les ressources rares (l'environnement) que
sur les ressources abondantes (par exemple l'offre de travail). Le
gouvernement étudie actuellement des solutions alternatives au projet
d'écotaxe censuré par le Conseil constitutionnel, et notamment la possibilité
de négocier des accords volontaires de réduction des émissions de gaz à effet
de serre avec les entreprises industrielles. Toutefois, l'expérience
internationale montre que ces accords aboutissent souvent à des objectifs peu
ambitieux et qu'ils ne permettraient pas de réduire significativement et au
moindre coût ces émissions. La possibilité pour les entreprises d'échanger
entre elles ces réductions d'émissions leur en allégerait le coût, mais ne
modifierait pas ce problème inhérent aux accords volontaires. Seul un
véritable marché de permis d'émissions avec plafonnement de leur niveau
total et des règles de répartition des permis, ou une taxe adéquate, fourniraient
les incitations requises. Par ailleurs, une approche plus cohérente de la
fiscalité pétrolière est nécessaire : les exonérations et réductions d'accises,
même si elle sont cohérentes avec le droit communautaire, apparaissent
inadéquates quant à leur impact tant environnemental qu'économique ; de
même, le différentiel de taxation actuel entre gazole et essence envoie un
signal inadéquat tant du point de vue des émissions de gaz à effet de serre que
de celles contribuant à la pollution de l'air en zone urbaine.
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Améliorer la qualité de
l'air en ville rencontre de
nombreux obstacles

21. La pollution atmosphérique liée au trafic routier dans les villes fait
peser un risque sérieux pour la santé des citadins. Certes, la politique de l'air,
qui a reposé principalement sur les normes d’émissions européennes et sur le
développement des transports publics a permis de réduire les émissions de
certains polluants locaux, mais elle n'a pas empêché une forte croissance du
trafic automobile en milieu urbain. Bien que des solutions miracles à ce
problème complexe n'existent pas, les pistes suivantes pourraient permettre de
progresser : la tarification du stationnement devrait être rendue plus incitative
afin de décourager l'usage des véhicules à moteur ; la mise en place des
péages urbains dans les grandes agglomérations devrait être mise à l'étude ; et
des encouragements économiques devraient être liés au co-voiturage. Pour
l'efficacité de ces mesures, un renforcement de la coordination entre acteurs
locaux (municipalités, responsables des transports publics, associations,
employeurs) serait essentiel, notamment l'adoption d'objectifs communs
d'amélioration de la qualité de l'air et de réduction du trafic.

Réduire la pollution de
l’eau, en particulier
d’origine agricole,
nécessite une vaste
réforme

22. La qualité de l’eau des nappes phréatiques, rivières, lacs et côtes
maritimes se dégrade en raison de la pollution d’origine agricole, notamment
la présence de nitrates liée à l’élevage intensif, la fertilisation et l’irrigation.
Le projet de Loi sur l'eau adopté par les autorités prévoit l’introduction d’une
redevance sur les excédents azotés. Ceci constitue un premier pas vers une
internalisation du coût de la pollution agricole, qui a été jusqu'à présent
quasiment exemptée de tout paiement. Toutefois, réduire la pollution agricole
de l'eau exigerait également de réformer les aides nationales et européennes à
l’agriculture qui encouragent la production intensive et donc la pollution.
Pour améliorer l’efficacité de la gestion de la ressource en eau, les redevances
payées sur la consommation d'eau et les rejets d'eaux usées ne devraient plus
être affectées au budget des Agences de l'eau, elles devraient être mieux
alignées sur le coût des externalités et les procédures d’allocation des aides
devraient être réformées afin d’améliorer leur efficacité environnementale et
économique. Enfin, des taux de redevance préférentiels pour certains secteurs
ou usagers sont à éviter.

En résumé 23. Au total, après des années de stagnation et de chômage, la France a
bénéficié d'une période de croissance riche en emplois. Les efforts accomplis
pour assainir la situation budgétaire, réduire l'inflation, alléger le coût du
travail, ouvrir les marchés à la compétition et privatiser les entreprises
publiques ont fini par porter leurs fruits. Mais la rapidité avec laquelle les
tensions sur les facteurs de production sont apparues témoigne des progrès
qui restent à accomplir pour dynamiser l'offre productive. L'économie
française est sur la bonne voie, mais une amélioration importante des niveaux
de vie et de l'emploi reste possible. Depuis le début de l’année, l'activité s'est
nettement ralentie et le chômage augmente à nouveau. Pour le moment, la
consommation privée fournit un socle à la croissance et le rythme de
croissance devrait donc rester proche du taux potentiel. A court terme, l'avenir
manque toutefois de visibilité et la conjoncture pourrait rester morose. Dans
ces conditions, tout en poursuivant la maîtrise des dépenses publiques, la
politique budgétaire devrait ne pas chercher à compenser les moins-values
fiscales liées au fléchissement conjoncturel. Bien que cela occasionnera un
déficit budgétaire un peu plus élevé à court terme, l'objectif de rééquilibrer le
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budget en 2004 ne devrait pas être remis en cause. Le ralentissement de la
croissance rappelle utilement l'importance des réformes structurelles.
Celles-ci demeurent indispensables pour faire face aux problèmes des
retraites et pour atteindre l'objectif de plein emploi auquel aspire l'opinion
publique. A cet égard, des mesures supplémentaires devraient être mises en
œuvre pour faire baisser le chômage structurel, comme l'élargissement de la
prime pour l'emploi au temps partiel, une nouvelle approche concernant
l'évolution du salaire minimum, l’amélioration de l’adéquation entre l’offre et
la demande du travail, le renforcement du gradualisme dans le passage aux
35 heures et la simplification des réglementations administratives du travail.
Par ailleurs, poursuivre l'ouverture à la concurrence des industries de réseaux
permettrait de créer de nouvelles opportunités entrepreneuriales. Enfin, une
nouvelle approche de la politique environnementale serait nécessaire pour
fournir davantage d'incitations micro-économiques à la réduction des
émissions polluantes. La poursuite de ces politiques concernant les finances
publiques, l'emploi, la concurrence et l'environnement permettrait à la France
de renouer à terme avec une croissance durable et non-inflationniste.


