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Les réformes structurelles en France :
impact sur la croissance et options
pour l’avenir
Principaux Messages
La France est l’une des cinq premières économies mondiales par son PIB, notamment grâce à
certains secteurs à forte intensité technologique (défense, secteur manufacturier de haute et
moyenne technologie, aéronautique, nucléaire). Certaines branches industrielles ont un avantage
technologique durable dans le monde. La France est aussi un pays au modèle social
particulièrement développé, qui a des acquis indéniables. Le niveau d’éducation de la population a
fortement augmenté au cours des trois dernières décennies, et le niveau d’inégalité de revenus est
relativement bas par rapport aux autres pays de l’OCDE grâce aux mécanismes de redistribution. Par
ailleurs, ce niveau d’inégalité a été relativement stable sur le long terme. La France obtient enfin de
bons résultats dans de nombreux indicateurs de bien-être.
Néanmoins, aujourd’hui, 6 ans après le début de la crise économique, la croissance française reste
faible—0.4% cette année et au mieux 1% en 2015 d’après les dernières prévisions de l’OCDE. Par
ailleurs, la croissance potentielle (hors effet de cycle) sur 2008-2013 est estimée à 1.25%. La France
fait donc face actuellement au défi considérable de devoir améliorer de façon importante sa
compétitivité et sa croissance potentielle à moyen terme, et de transformer ses outils économiques
et sociaux pour préserver ses « acquis » dans un contexte de fortes pressions sur les finances
publiques. Les réformes qu’elle prend aujourd’hui définiront sa productivité de demain et sa place
dans l’économie mondiale.
Les études convergent pour montrer que les réformes prioritaires à engager en France pour
améliorer la compétitivité des entreprises relèvent de quatre domaines:
(i)

Optimiser la concurrence sur le marché des biens et services. Des réglementations mal
adaptées pour certains produits et services peuvent entrainer une diminution de la
concurrence et un prix élevé, non seulement pour les consommateurs finaux, mais aussi pour
les entreprises qui les utilisent dans leur processus de production. Cela peut être le cas par
exemple en matière d’énergie, de transports, de commerce de détail, mais aussi dans les
services tels que les services juridiques, comptables et d’architecture. Certaines
réglementations qui visent à protéger l’exercice d’une profession, ou instaurent une
dynamique monopolistique dans un secteur peuvent ainsi être une entrave importante à
l’amélioration de la compétitivité de toute la chaine industrielle.

(ii)

Améliorer le fonctionnement du marché du travail, en stimulant l’offre de travail et en
réduisant le coût du travail. Ces réformes passent par une diminution du « coin fiscal
salarial », c’est à dire des coûts de main d’œuvre prélevés sous forme d’impôts et de
cotisations sociales. Mais aussi, les réformes doivent améliorer l’offre de travail, en
renforçant les incitations au travail et la qualité de la main d’œuvre. Un effort tout particulier
en France doit être mené pour les jeunes.

(iii)

Assurer que la structure de la fiscalité dans son ensemble limite les distorsions qui pèsent in
fine sur l’appareil productif et la productivité des entreprises.

(iv)

Simplifier l’organisation territoriale de la France, qui, en plus d’être coûteuse pour le budget
public, segmente les politiques et entrave le bon fonctionnement des bassins d’emplois.
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Depuis 2012, le gouvernement a engagé ou annoncé des réformes importantes dans les quatre
domaines concernés. À cet égard notamment, les mesures prises afin de réduire le coût du travail et
la fiscalité introduites dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité, en sus du Crédit
d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE), devraient avoir des effets significatifs.
L’assouplissement des contraintes administratives qui pèsent sur les entreprises, la concurrence et
la productivité va également dans le bon sens. De même, la formation professionnelle,
l’apprentissage et la formation permanente font aujourd’hui l’objet de réformes qui doivent être
continuées pour assurer que les dispositifs soient efficaces. Enfin, les réformes territoriales
actuellement engagées, et en particulier la création des métropoles, pourraient aussi avoir des
effets positifs sur la croissance si elles sont menées de façon à favoriser la productivité de bassins
d‘emplois cohérents.
Les estimations de l’OCDE montrent que l’ensemble de ces réformes pourraient augmenter de
façon graduelle la croissance potentielle d’un quart additionnel sur les 5 ans à venir et d’un tiers à
un horizon de 10 ans. Ceci représente une augmentation de la croissance moyenne de l’ordre de
0.3 point par an sur 5 ans et de près de 0.4 point par an sur 10 ans. Cette augmentation de la
croissance se fera en partie à travers une augmentation de l’emploi.
Pour atteindre une telle augmentation de la croissance, il est nécessaire de mettre en œuvre
rapidement les mesures du Pacte de solidarité et de responsabilité, les réformes de la fiscalité, et,
de façon efficace, la réforme des métropoles dont les gains dépendent étroitement de la manière
dont les réformes sont élaborées et mises en œuvre. Il est crucial pour la France de poursuivre cette
réforme de rationalisation des compétences des différents échelons territoriaux.
Il est également important que le gouvernement aille de l’avant avec les mesures attendues
concernant les professions réglementées, comme prévu dans le projet de loi « pour l’activité »
présenté dans ses grandes lignes le 15 octobre, et le secteur énergétique. Sans ces réformes, le gain
de croissance attendu serait plus modeste, soit de l’ordre de 0.25 point annuel sur 5 ans et de 0.3
point sur 10 ans.
Enfin, des gains plus substantiels sur la croissance pourraient être atteints avec des réformes plus
avancées dans l’ensemble des quatre grands domaines mentionnés. Les grandes lignes du projet de
loi « pour l’activité» présentées le 15 octobre vont dans ce sens1, et pourraient encore être
renforcées par exemple pour fluidifier le marché du travail plus avant. D’autre part, un ensemble de
réformes en cours visant à améliorer le système d’éducation, et à favoriser l’insertion et l’emploi
des jeunes, sont d’une importance fondamentale pour le pays à court, moyen et long terme. Seule
une minorité de ces réformes—celles qui ont un effet direct sur la quantité et la qualité de l’offre de
travail—a pu être quantifiée. L’ensemble de ces réformes reste néanmoins prioritaire pour la France
aujourd’hui. Pour les jeunes les plus défavorisés, la mise en place progressive de la garantie
« jeunes », dispositif d’aide renforcée, étroitement ciblé, et s’inscrivant dans une logique
d’obligations mutuelles, est essentielle pour les aider à s’insérer durablement dans l’emploi et
renforcer la croissance économique.

1

La quantification présentée dans cette note prend en compte les réformes attendues des professions
réglementées, même si leurs détails ne sont pas encore entièrement connus. Elle ne prend cependant pas en
compte les réformes suivantes annoncées du projet de loi « pour l’activité » qui concernent la libéralisation du
transport des autocars, le contrôle des sociétés d’autoroutes, le dialogue social, la professionnalisation des
prudhommes, l’épargne salariale, l’actionnariat salarié, la modernisation de l’État actionnaire et le travail le
dimanche et le soir pour certains commerces.

2
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Tableau 1. Impact sur le produit intérieur brut (%) à un horizon de 5 ans2

PIB

Dont
par l’emploi

Dont par la
productivité

Réformes engagées :
Diminution des contraintes réglementaires sur la
concurrence (choc de simplification, premières mesures sur

0.2

0.2

les professions réglementées)

Amélioration du marché du travail
- Réduction du coin salarial par le CICE et le Pacte de
responsabilité et solidarité
- Réforme de l’assurance chômage
- Politiques actives du marché du travail

Amélioration de la structure de la fiscalité (imposition des

0.5

0.8

0.0
0.1

0.0
0.1

-0.3

entreprises, taxe carbone, hausse de la TVA, allègement de
l’impôt sur le revenu)

0.1

0.1

Potentiel de la réforme de la gouvernance des aires
métropolitaines3 (Paris, Aix-Marseille)

0.3

0.3

Total à l’horizon de 5 ans
Effet annualisé sur la croissance (point de %)

1.2
0.2

0.9
0.2

0.3
0.1

Réformes annoncées :
Réductions de barrières réglementaires à la concurrence
dans les industries de réseaux (gaz et électricité) et
réformes annoncées des professions réglementées

0.4

Total à l’horizon de 5 ans
Effet annualisé sur la croissance (point de %)

1.6
0.3

0.4
0.9
0.2

0.7
0.1

2

Tous les chiffres ont été arrondis au dixième.

3

Les aires métropolitaines de Paris et d’Aix Marseille sont basées sur une définition fonctionnelle des aires
urbaines de la base de données OCDE, qui comprend 275 métropoles de plus de 500 000 habitants, et cette
définition diffère quelque peu des aires de la réforme envisagée.
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Tableau 2. Impact sur le produit intérieur brut (%) à un horizon de 10 ans2

PIB

Dont
par l’emploi

Dont par la
productivité

Réformes engagées :
Diminution des contraintes réglementaires sur la concurrence
(choc de simplification, premières mesures sur les professions
réglementées)

0.3

0.3

Amélioration du marché du travail
- Réduction du coin salarial par le CICE et le Pacte de
responsabilité et solidarité
- Réforme de l’assurance chômage
- Politiques actives du marché du travail

Amélioration de la structure de la fiscalité (imposition des
entreprises, taxe carbone, hausse de la TVA, allègement de l’impôt sur
le revenu)

1.1

1.6

0.1
0.1

0.1
0.1

0.4

Potentiel de la réforme de la gestion des aires métropolitaines2
(Paris, Aix-Marseille)

1.0

Total à l’horizon de 10 ans
Effet annualisé sur la croissance (point de %)

3.0
0.3

-0.5

0.4
1
1.8
0.2

1.2
0.1

Réformes annoncées :
Réductions de barrières réglementaires à la concurrence dans
les industries de réseaux (gaz et électricité) et réformes
annoncées des professions réglementées

0.7

Total à l’horizon de 10 ans
Effet annualisé sur la croissance (point de %)

3.7
0.4

4

0.7
1.8
0.2

1.9
0.2
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Détails et analyses de la quantification des effets des
réformes
Après avoir présenté les effets attendus des réformes sur les marchés de biens et services et sur le
marché du travail, la note présente une estimation de l’impact de l’amélioration de la structure de la
fiscalité et de l’organisation territoriale (seule la réforme des métropoles est prise en compte). Le
détail des réformes prises en compte se trouve en annexe 1. Les détails méthodologiques se trouvent
en annexes 2 et 3.

Les réformes des marchés de biens et services et la simplification
administrative
Contexte
Les réformes en cours des marchés des produits et services, et les initiatives de simplification de
l’environnement des entreprises, pourraient avoir des effets importants sur la productivité et la
compétitivité. En particulier, les réglementations des services (conditions d’exercice de certaines
professions, réglementations sur les horaires d’ouverture, autorisations d’implantations, mise en
concurrence des industries de réseaux…) sont moins favorables à la concurrence que dans beaucoup
de pays de l’OCDE (Graphique 1) alors que ceux-ci interviennent dans l’ensemble des processus de
production du secteur manufacturier et que la valeur ajoutée des services représente une part
élevée et croissante des exportations françaises (50% en 2009). Par exemple, les conditions d’entrée
et d’exercice des services juridiques, comptables et d’architecture sont plus restrictives que dans de
nombreux pays de l’OCDE4 (Graphique 2), ce qui suggère d’importantes marges de manœuvre pour
développer la concurrence tout en préservant la qualité de ces services. De plus, les barrières à la
création de sociétés, y compris le nombre de procédures à effectuer et le nombre d’institutions à
contacter pour pouvoir inscrire une société au registre du commerce mais aussi déposer le nom
d’une compagnie, ouvrir un compte bancaire ou établir un contrat formel entre associés, la durée et
le coût de ces procédures et le capital minimum, apparaissent importantes en comparaison avec les
autres pays de l’OCDE. En effet, si les procédures qui suivent la requête initiale d’enregistrement,
comme la notification de la création auprès de l’administration fiscale ou de l’organisme statistique
national, sont aisées, la préparation du dépôt de cette requête prend près de 12 jours, alors qu’à
peine une journée suffit en Allemagne, au Canada ou au Royaume-Uni (Koske et al., 2014).

4

Dans le Graphique 2, les services d’ingénierie n’apparaissent pas en raison de leur faible réglementation. En
dehors des services d’ingénierie, les réglementations en France sur les autres services sont restrictives.
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Graphique 1. Indice de Restrictivité des Échanges de Services (IRES) par secteur
et domaine réglementaire: France
0.4
0.35
0.3

Restrictions à l'entrée étrangère
Restrictions au déplacement des personnes
Autres mesures discriminatoires
Obstacles à la concurrence
Transparence de la réglementation
Minimum de référence
Benchmark

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

Source:

Base de données IRES OCDE, 2014.

Graphique 2. Réglementation des services professionnels
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le plus faible au plus élevé)
Comptabilité

Services juridiques

Architecture

Ingénierie

6

5

4

3

2

1

0

Source:

6

OCDE (2013), Base de données sur la réglementation du marché des produits.
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Dans ce contexte, réduire les contraintes qui limitent la concurrence et simplifier les procédures
administratives pour les entreprises peut améliorer la productivité tant dans les secteurs de
l’économie où elles sont appliquées que dans d’autres secteurs utilisant les biens et services qu’elles
produisent dans leur processus de production (Bourlès et al., 2013). Par exemple, la plus grande
disponibilité et la meilleure qualité de certains biens et services utilisés par une industrie tend à
réduire les coûts d’entrée sur ce marché pour de nouvelles entreprises, stimulant ainsi la
concurrence et la productivité. De plus, les entreprises dont les fournisseurs sont en position
dominante ont un moindre intérêt à innover dans la mesure où une grande partie des gains espérés
de ces innovations risquent d’être accaparés par ces mêmes fournisseurs. Bien qu’il existe une forte
incertitude sur l’impact des mesures et sur le rythme de mise en œuvre des réformes, les simulations
de l’impact des réformes en cours donnent un aperçu de leurs effets sur la productivité au sein de
l’économie entière en prenant en compte la structure des chaînes de production de l’économie
française.

Résultats de la quantification
Les efforts actuels pour renforcer la concurrence en réduisant les contraintes pesant sur les
entreprises pourraient permettre d’accroître la productivité des facteurs de production de 0.6% en
cinq ans et 1% en dix ans selon les simulations, ce qui représente une hausse de la croissance
annuelle de 0.1 point de pourcentage à 10 ans. Ceci tient compte du choc de simplification annoncé
par le gouvernement en juillet 2013 et des actions complémentaires qui ont été entreprises par le
Conseil de la simplification créé en janvier 2014. Par exemple, 124 mesures ont été annoncées en
juillet 2013, le Conseil en a annoncé 50 nouvelles en avril 2014 et prévoit 10 nouvelles mesures par
mois. Les premières mesures effectives incluent notamment la simplification des déclarations
comptables et fiscales des PME. De même, la loi sur la consommation de janvier 2014 a partiellement
réformé certaines professions réglementées (pharmaciens, notariat, optique) et ces effets sont
intégrés aux estimations.
Les mesures attendues cet automne concernant les professions réglementées et les engagements de
réformes des secteurs de l’électricité et du gaz contribuent significativement à l’augmentation de la
productivité. En effet, si ces mesures n’étaient pas mises en œuvre, l’impact attendu des réformes
des marchés de produits et de services sur la productivité serait plus faible de l’ordre d’un tiers de
point à 10 ans. En effet, dans ce scénario, la productivité augmenterait de 0.2% en cinq ans et 0.3%
en dix ans.

Comparaison avec les effets de réformes similaires dans des pays de l’OCDE
Les réformes en cours des marchés des produits et services doivent être poursuivies et encore
accélérées. En effet, la magnitude de l’effet estimé des réformes actuelles, incluant même les
mesures envisagées des professions règlementées et des secteurs de l’électricité et du gaz, à un
horizon de dix ans est d’environ trois fois plus faible que pour celles menées dans les mêmes
secteurs en Italie entre 2008 et Novembre 2012 (OECD, 2013) et que pour les réformes menées au
Portugal entre 2008 et début 2014 (OECD, 2014b). Cette différence s’explique en partie par le fait
que les mesures prises rattrapent un retard pris dans ces pays dans le renforcement de la
concurrence dans des secteurs importants de l’économie (notamment dans le secteur énergétique),
la France étant moins décalée dans ces secteurs. Au Portugal et en Italie, les réformes des industries
de réseaux ont notamment été plus substantielles. Néanmoins, la simplification des procédures
administratives pour le Portugal et l’Italie ainsi que les mesures concernant le commerce de détail
ont aussi été plus loin que les mesures prises en France, ce qui explique aussi une partie de la
différence des effets estimés.
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Conclusion pour les futures réformes
La réforme plus importante prévue pour les professions réglementées en début d’année 2015, la
« loi croissance », est donc une réforme cruciale à mener. Elle est d’autant plus nécessaire que les
services professionnels5 jouent un rôle de premier plan sur le marché des services aux entreprises,
puisqu'ils représentent 12.4 % du PIB et 13.5 % de l'emploi en France, soit plus que le secteur
manufacturier (par ailleurs, ce secteur utilise de façon croissante ces services professionnels dans sa
production). Une mise en œuvre ambitieuse et rapide de cette réforme pourrait donc permettre
d’augmenter significativement la productivité et la croissance comme en témoignent aussi les
expériences de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande dans les années 1980 et 1990. Même si la
réforme annoncée a été prise en compte dans le chiffrage ci-dessus, ses modalités sont encore
incertaines et les réformes des professions réglementées pourraient être moins ambitieuses que
celles envisagées pour les fins de quantification des gains présentées au tableau 1.

Les réformes du marché du travail (y compris le coût du travail) et du
système de formation
Contexte
La réforme du marché du travail est fondamentale à toute stratégie de croissance. La France souffre
d’un faible taux d’emploi des jeunes et des seniors, et d’un important chômage de longue durée qui,
en sus de creuser les inégalités, pèsent sur la croissance économique effective et potentielle. Les
cotisations sociales et impôts prélevés sur le travail sont parmi les plus importants de l’OCDE
(Graphique 3). Avec un salaire minimum élevé, le coût élevé du travail qui résulte de cet ensemble de
facteurs, notamment sur les bas salaires, a des effets négatifs sur l’offre et la demande de travail. La
législation sur le marché du travail qui décourage l’embauche en emplois stables contribue à la
segmentation du marché du travail et au faible emploi. La réforme du marché du travail doit donc
s’atteler à diminuer les coûts du travail et à repenser certains aspects de la protection de l’emploi,
ainsi qu’à favoriser la qualification et la capacité d’insertion de la main d’œuvre afin d’améliorer la
compétitivité des entreprises et la croissance.

5

Les services professionnels sont une sous-catégorie des services aux entreprises ou individus et
comprennent des professions qui demandent un haut niveau de qualifications et d’expertise (expertscomptables, professions juridiques et légales, services d'architecture et d'ingénierie).

8
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Graphique 3. Coin fiscal moyen sur le travail1 pour un salarié à 67% du revenu moyen (A)
et un salarié au revenu moyen (B)
En pourcentage de la rémunération totale du travail, 2013
A. Évalué à 67% du salaire du travailleur moyen, pour un célibataire sans enfant
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B. Évalué à 100% du salaire du travailleur moyen, pour un célibataire sans enfant
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1.

Mesure l’écart entre la rémunération totale du travail versée par l’employeur et la rémunération nette
effectivement perçue par le salarié, en pourcentage de la rémunération totale du travail. Tant les
cotisations patronales que salariales de Sécurité sociale sont donc prises en compte.

Note : il faut souligner que les dépenses privées de protection sociale sont importantes dans plusieurs pays de
l’OCDE. Dans ces conditions, les différences de niveau de coin fiscal peuvent également refléter le degré
plus ou moins élevé de socialisation des dépenses de protection sociale.
Source:

OCDE (2014), Base de données sur les impôts sur les salaires.
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Résultats de la quantification
Les réformes en cours du marché du travail (baisses du coût du travail par le CICE et le Pacte de
responsabilité et de solidarité, réforme de la formation continue et de l’apprentissage, réforme de
l’assurance chômage avec l’augmentation du délai de carence pour les employés licenciés ayant
touché une prime de départ importante) entament une dynamique nécessaire. Les simulations
illustrent les effets de ces réformes qui, en stimulant l’offre (par les employés potentiels) et la
demande de travail (par les entreprises), permettent d’accroître l’emploi et la croissance potentielle.
De manière générale, face à l’augmentation de la main d’œuvre, le stock de capital physique s’ajuste
lentement et l’effet cumulé de ces réformes progresse donc au cours du temps. Au total, ces
mesures permettraient de relever le PIB de 0.6% à 5 ans et de 1.3% à dix ans.
De façon plus détaillée, cette estimation s’appuie en particulier sur plusieurs réformes qui limitent le
coût du travail, en particulier pour les bas salaires. Les exonérations existantes de cotisations sociales
patronales ciblées sur les bas salaires ont été complétées par le Crédit Impôt Compétitivité Emploi
(CICE) monté en charge en 2013-14 et plusieurs mesures du Pacte de responsabilité et de solidarité
entrant en vigueur en 2015 et en 2016. Le gouvernement prévoit ainsi de diminuer les cotisations
sociales patronales en deçà de 1.6 fois le salaire minimum et une baisse plus générale des cotisations
famille jusqu’aux salaires égaux à 3.5 fois le salaire minimum. L’abaissement du coût du travail pour
les bas salaires aura certainement un impact positif à court terme sur l’emploi, en particulier des
moins qualifiés et des jeunes. En effet, la réduction du coin fiscal contribue à mieux aligner le coût du
travail sur sa productivité, limitant le risque de chômage et stimulant la participation au marché du
travail. Cependant, les exonérations de charges ciblées sur les bas salaires ont aussi des effets sur la
composition de la main d’œuvre et les finances publiques. Si en encourageant plus fortement la
participation des peu qualifiés au marché du travail, elles tendent à diminuer la productivité, en
stimulant l’emploi, elles facilitent aussi sensiblement le redressement des comptes publics.
Les autres réformes du marché du travail prises en compte dans les simulations concernent tout
d’abord l’allongement du délai de carence pour les employés licenciés ayant touché une prime de
départ importante qui permet d’encourager l’activité, jusqu’à présent limitée, des travailleurs âgés.
Les réformes en cours du système de formation professionnelle et de renforcement de
l’apprentissage en 2015 ont aussi été intégrées à l’exercice, puisqu’elles contribuent à améliorer le
capital humain de la population active.

Conclusion pour les futures réformes
La dynamique des réformes du marché du travail doit donc être poursuivie et accélérée pour
améliorer significativement son fonctionnement, notamment pour les travailleurs peu qualifiés, mais
aussi pour réduire la dualité entre contrats à durée déterminée et indéterminée, augmenter l’activité
aux deux extrêmes de la distribution des âges et améliorer des compétences de la population active.
Ceci afin de bénéficier à terme de possibles synergies avec les avancées sur les marchés de produits
et services.
Avec un taux de chômage des jeunes autour de 23%, la France doit encore renforcer l’accent de ses
politiques en faveur de l’intégration des jeunes sur le marché de l’emploi. La France compte environ
2 millions de jeunes de 15 à 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni en éducation ni en formation. Pour
une grande part d’entre eux, cette situation est durable, car ils n’ont pas les compétences requises
pour trouver un emploi, et le système ne fournit pas assez d’incitations pour qu’ils soient motivés
pour en rechercher un. Remettre ces jeunes sur la voie de l’indépendance économique nécessite la
mise en œuvre de moyens importants et ciblés. Ces moyens vont bien au-delà du simple service
public de l’emploi, et leur mise en œuvre nécessite l’articulation du système éducatif avec l’action
sociale et des offres alternatives de formation. La mise en place progressive de la « garantie jeunes »
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devrait apporter un soutien efficace aux jeunes les plus défavorisés (jeunes de 18-25 ans, NEET et en
situation de grande précarité). Ce dispositif offre à la fois une garantie de ressources et la garantie
d’une première expérience professionnelle, fruit d’un accompagnement individualisé s’appuyant sur
une alternance de périodes de formation et de travail. En contrepartie, le jeune s’engage à suivre
activement le parcours proposé par son conseiller, sous peine de voir son allocation suspendue.
L’accompagnement se déroule sur une période d’un an renouvelable, en principe par tranche de 12
mois. Ce dispositif est en phase d’expérimentation depuis un an dans 10 territoires. Il concerne
actuellement 20 000 jeunes et doit monter en charge progressivement sur l’ensemble du territoire
national avec un objectif de 50 000 jeunes dès 2015 pour aller vers 100 000 en 2017.

Amélioration de la structure de la fiscalité (hors cotisations sociales)
Contexte
Les réformes de la fiscalité devraient aussi permettre des gains de productivité. En effet, il existe un
paradoxe important en France entre un taux d’impôt sur les sociétés élevé et des recettes fiscales qui
en découlent limitées. Ce paradoxe tient à l’existence d’une assiette fiscale étroite, qui tend à
favoriser les grandes entreprises et certains secteurs et créent des distorsions qui pèsent sur
l’appareil productif.
Outre une réduction de la fiscalité s’appuyant sur le travail (chapitre précédent), le Pacte de
responsabilité et de solidarité intègre une diminution de la fiscalité des entreprises qui va de pair
avec une hausse des taxes sur la consommation et de la fiscalité environnementale. En exerçant des
contraintes moindres sur l’allocation des ressources des entreprises, cette amélioration de la
structure de la fiscalité devrait permettre de stimuler l’investissement, l’innovation et la productivité.

Résultats de la quantification
Au total, les réformes actuelles de la fiscalité (diminution progressive de l’imposition sur les sociétés
prévue dans le Pacte de solidarité et de responsabilité, instauration de la taxe carbone, hausse de la
TVA, allègement de l’impôt sur le revenu) permettraient de relever le PIB de 0.1% à 5 ans et 0.4% à
10 ans.

Conclusion pour les futures réformes
Les réformes en cours de la fiscalité des entreprises sont donc positives et la baisse progressive de
l’impôt sur les sociétés et la suppression de la C3S sont bienvenues. La France pourrait encore gagner
à continuer de réorienter la structure de la fiscalité vers des prélèvements moins distortifs
(diminution accrue de l’imposition du travail et sur les sociétés et augmentation des impôts
environnementaux, de ceux des successions, réévaluation des taux réduits et des exonérations de
TVA).

Réforme territoriale (métropoles)
Contexte
Le gouvernement s’est attaqué à un problème ancien et complexe en réformant son organisation
territoriale. La France se distingue en particulier par son nombre de communes : 36 700, soit plus
qu’aux Etats-Unis, ce qui représentait en 2012 près de 41 % des municipalités de l’Union Européenne
et 27 % de l’OCDE. Le degré de fragmentation municipale–16.5 collectivités locales pour 100 000
habitants dans les zones métropolitaines–est l’un des plus élevés de l’OCDE (la moyenne OCDE étant
de 3.7). Il figure parmi les indices les plus élevés après la République Tchèque, la République
Slovaque et la Suisse. Cette fragmentation segmente les bassins d’emploi et le tissu industriel,
diminue l’efficacité des politiques publiques, et a donc un effet négatif sur la croissance économique.
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La volonté de revoir les périmètres de l’action publique sur le territoire national et de rendre plus
efficace le fonctionnement de la décentralisation est donc à louer.
Historiquement, les autorités françaises se sont beaucoup appuyées sur la coopération entre
municipalités pour rendre plus efficaces, sans les fusionner, les actions de ces multiples entités
locales. Cependant, les 2 145 intercommunalités actuelles ont souvent conduit à ajouter un niveau
supplémentaire au « mille-feuilles » territorial plutôt qu’à en rationaliser le fonctionnement.
La réforme territoriale actuelle est articulée en plusieurs étapes: la loi sur la réforme des métropoles
a été adoptée par le Parlement en janvier 2014; et deux projets de loi supplémentaires sont en
discussion au Parlement depuis le mois de juillet 2014 sur la réduction du nombre des régions, la
rationalisation des intercommunalités et la clarification des compétences entre les différents niveaux
d’administration territoriale. Les réformes en cours cherchent en premier lieu à dynamiser le
développement économique et à répondre aux défis de la croissance durable et inclusive en
s’appuyant sur les deux leviers majeurs que sont les métropoles et les régions. Si le nouveau dessin
de la carte régionale ne peut encore être évalué, et ce d’autant plus que l’allocation des
compétences n’est pas encore connue, la réforme de « métropolisation » pourrait permettre
d’engranger des bénéfices conséquents.

Résultat
Il existe peu d’études empiriques permettant de mesurer l’impact des réformes territoriales.
Néanmoins, pour la réforme des métropoles, les estimations d’Ahrend et al. (2014)6 permettent
d’obtenir un ordre de magnitude (à travers une approximation des aires métropolitaines concernées)
de ses effets potentiels sur la productivité. Ainsi, en utilisant ces résultats appliqués au cas de la
France, le produit intérieur brut pourrait augmenter d’un peu moins de 4% sur le long terme à la
suite de réformes de la gouvernance des seules aires métropolitaines de Paris et d’Aix-Marseille7, si
la nouvelle gouvernance conduit à une meilleure planification spatiale, y compris celle des réseaux
de transports, et à une meilleure coordination des politiques publiques locales. La réforme annoncée
par le gouvernement est graduelle (elle ne sera d’ailleurs mise en œuvre qu’au 1er janvier 2016 à
Paris et Aix-Marseille) et sur les horizons temporels de cinq et dix ans considérés ici, la réforme
n’aura sans doute pas encore totalement porté ses fruits. On peut estimer qu’elle pourrait permettre
de rehausser de 0.1 point de pourcentage par an la croissance du PIB sur les 10 prochaines années.
L’impact des réformes métropolitaines est susceptible d’être encore plus important si l’on considère
les autres métropoles concernées par la réforme (12 autres métropoles, Lyon, Toulouse, Lille,
Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Rennes, Rouen, Grenoble. Montpellier, Nice et Brest). Les 14 aires
métropolitaines au total représentent près de 4 000 municipalités, soit 24.5 millions d’habitants, et
51% du PIB national (d’après la base de données métropolitaines de l’OCDE).
Néanmoins, ces chiffres doivent être considérés avec prudence car les effets de ces mesures
dépendent étroitement de la manière dont les réformes seront mises en œuvre, des compétences

6

Cette méthodologie s’appuie sur les aires urbaines fonctionnelles définies par l’OCDE à partir des bassins
d’emplois et non sur les périmètres administratifs retenus dans le cadre de la réforme de la loi MAPAM. Les
aires métropolitaines de l’OCDE sont plus grandes que les périmètres administratifs des nouvelles
métropoles, mais un ajustement a été fait qui permet d’approximer l’effet sur la productivité.

7

Qui représentent à elles seules 13,4 millions d’habitants soit 21% de la population française et 33% du PIB.
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exercées par les nouvelles métropoles (qui varient selon les territoires8), de la pertinence de leur
périmètre administratif (au regard du périmètre des bassins d’emplois) et de la capacité des
nouvelles institutions à organiser le développement économique des métropoles de façon intégrée. Il
est aussi essentiel de souligner que cette quantification ne prend pas en compte la qualité du
processus de gouvernance pour la mise en œuvre de ces réformes. Lui seul peut assurer que l’impact
escompté des réformes pourrait se matérialiser.

Conclusion pour les futures réformes
La réforme métropolitaine enclenchée peut avoir un impact important sur la croissance du PIB sur le
long-terme, si elle est mise en œuvre de manière effective, sans recréer d’échelons intermédiaires
qui pourraient limiter son impact (OCDE, 2013b). Les mesures prévues de rationalisation de
l’administration territoriale dans le cadre de la réforme des intercommunalités, des départements et
des régions pourraient également avoir un effet bénéfique sur l’efficacité de la dépense publique et
la croissance, et doivent aussi être poursuivies. La suppression du cumul des mandats engagée en
2017 a permis de lever un verrou important à la poursuite de cet agenda.
Des réformes devraient encore être menées pour reconsidérer plus systématiquement le couple
commune-intercommunalité et les départements en zone urbaine (notamment là où des métropoles
sont créées) ce qui aurait certainement un impact considérable en termes de réduction des doublons
de compétences, de coûts et d’efficacité de la dépense publique.

Réformes non prises en compte
Plusieurs réformes n’ont pas été intégrées aux simulations car elles étaient encore préliminaires ou
leurs effets trop incertains. Les réformes sur le marché du logement qui sont encore incertaines ont
été écartées. C’est aussi le cas de la rationalisation de l’organisation territoriale des régions, des
départements et intercommunalités même si, à terme, une diminution des coûts et une plus grande
efficacité de l’action publique peuvent en être attendues. Certaines réformes sont aussi allées dans la
bonne direction sans que leur ampleur ne puisse être aisément quantifiable. Par exemple, le délai
maximal pour intenter un recours en cas de licenciement est passé de 5 ans à 2 ans, réduisant ainsi
l’incertitude des procédures. C’est une diminution conséquente mais qui est difficilement chiffrable
car la France reste parmi les quelques pays où le délai est supérieur à un an. Néanmoins, dans un
contexte où plusieurs réformes majeures sont introduites simultanément, une telle réduction de
l’incertitude pourrait contribuer à ce que l’impact des baisses de coût du travail atteigne pleinement
son effet. Même si les synergies entre réformes sont difficiles à quantifier, l’expérience des pays
ayant introduit des changements de politiques sur plusieurs fronts à la fois (par exemple en
Allemagne, en Australie ou au Canada) suggèrent qu’elles peuvent être importantes, permettant aux
différentes mesures de se renforcer mutuellement. Un autre exemple de réforme non prise en
compte est le fait d’avoir confié la gestion du nouveau Compte unique de Formation à la Caisse des
Dépôts et Consignations, ce qui devrait diminuer le délai permettant d’obtenir une formation. Bien
que certainement bénéfique, cette diminution a un effet difficile à quantifier sur la croissance.

8

Aix-Marseille Provence aura ainsi des compétences en matière de transport beaucoup plus étendues que
Paris.
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ANNEXE 1: Détail des réformes prises en compte dans
la simulation
Réformes engagées prises en compte pour l’exercice de simulations
Type de réforme

Détails de la réforme

Réformes des marchés de produits et services

Choc de simplification

Le gouvernement a annoncé un choc de simplification en juillet 2013
et des actions complémentaires ont été entreprises par le Conseil de
la simplification créé en janvier 2014. 124 mesures ont été
annoncées en juillet 2013, le Conseil en a annoncé 50 nouvelles en
avril 2014 et prévoit 10 nouvelles mesures par mois. Les premières
mesures effectives incluent notamment la simplification des
déclarations comptables et fiscales des PME.

Loi sur la consommation

Pour les professions réglementées, la loi met fin à la limitation du
nombre de notaires salariés et au monopole des pharmaciens sur la
vente de certains produits (tests de grossesse par exemple). Elle
libéralise aussi partiellement la vente de produits optiques en
autorisant la vente en ligne de lentilles et verres correcteurs et en
faisant sortir du monopole des opticiens et pharmacies la vente de
leurs produits d’entretien.

Réformes du marché du travail et du système de formation
Assurance chômage

L’augmentation du délai de carence pour les employés licenciés
ayant touché une prime de départ importante encourage l’activité
des travailleurs âgés.

Crédit d’impôt compétitivité
emploi (CICE)

Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) de janvier 2013 (Pacte
national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi de novembre
2012) a réduit le coût du travail pour les bas salaires. Le dispositif
monte en charge sur la seconde moitié de 2014 et constituera à
terme 20 milliards d'euros de diminution du coût du travail (baissant
de 6 % celui-ci pour les travailleurs payés moins de 2.5 fois le salaire
minimum en 2014).

Pacte de solidarité et de
responsabilité

Une diminution progressive des cotisations sociales employeurs
notamment sur les bas salaires. Le Pacte diminue de 2 points de
pourcentage les cotisations sociales employeurs qui s’appliquaient
encore au niveau du salaire minimum et baisse des cotisations
famille de 1,8 point pour les salaires compris entre 1.6 et 3.5 fois le
salaire minimum en janvier 2015. Les travailleurs indépendants et
artisans bénéficieront aussi d’une baisse de plus de trois points de
leurs cotisations familiales dès 2015.

Les réformes structurelles en France : impact sur la croissance et options pour l’avenir ©OCDE 2014

15

Politiques actives du marché
du travail : Réforme de la
formation continue

La réforme met en place un compte unique de formation (CPF) de
150 heures, géré par la Caisse des Dépôts et Consignation, mais
maintient également les dispositifs de formation antérieurs. Cela ne
simplifie pas le système. De plus, cela limite le financement du CPF
et des heures additionnelles pour les formations longues (au-delà de
150) et donc l’initiative individuelle.

Politiques actives du marché
du travail : Réforme de
l’apprentissage

Lors du discours de clôture de la conférence sociale en juillet 2014,
des aides supplémentaires en faveur de l’apprentissage (EUR 200
millions) ont été promises. Un objectif de 500 000 apprentis en 2017
a été annoncé (415 000 en 2013).

Réformes du système de taxation
Une diminution progressive de l’imposition des entreprises a été
annoncée. Le Pacte de solidarité et de responsabilité supprimera
Pacte de solidarité et de graduellement la C3S de 2015 à 2017. Le taux de l’impôt sur les
responsabilité
sociétés, de 33.3% actuellement, sera abaissé en 2017 et ramené à
28% en 2020. La surtaxe de 10.7% sur cet impôt, instaurée en 2011,
sera supprimée dès 2016.
Taxe carbone

Une taxe carbone (contribution climat énergie) a été instaurée en
octobre 2013. La valeur de la tonne de carbone sera fixée à 7 euros
en 2014, 14.50 euros en 2015 et 22 euros en 2016.

Hausse de la TVA

Une hausse de la TVA a été appliquée au 1er janvier 2014 dans le
cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité. Le taux normal est
passé de 19.6 % à 20 %, le taux intermédiaire de 7 % à 10 %, alors
que le taux réduit est resté fixé à 5.5 %.

Un allégement de l’impôt sur le revenu des ménages les plus
Allégement de l’impôt sur le modestes sera applicable dès l'automne 2014 pour l'imposition des
revenu
revenus 2013, puis pérennisé. Il va permettre d’alléger l’impôt sur le
revenu de 4.2 millions de foyers fiscaux.
Réformes territoriales
La réforme des métropoles adoptée en janvier 2014 institue un
nouveau mode de gestion pour les grandes agglomérations – les
métropoles. La réforme concerne les agglomérations de Paris, Lyon
et Aix-Marseille, et propose la création d’institutions
métropolitaines, regroupant le périmètre de plusieurs
intercommunalités. Les solutions institutionnelles varient pour les
Réforme de la gestion des cas de Paris, Lyon et Aix-Marseille. La loi prévoit aussi la création par
aires métropolitaines
décret de métropoles pour les agglomérations de Toulouse, Lille,
Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Rennes, Rouen, Grenoble,
Montpellier et Brest,
Les estimations en termes d’impact sur la croissance du PIB dans
cette note ne prennent en compte que les réformes concernant
Paris et Aix-Marseille.

16

Les réformes structurelles en France : impact sur la croissance et options pour l’avenir ©OCDE 2014

Réformes annoncées prises en compte pour l’exercice de simulations
Type de réforme

Détails de la réforme

Réformes des marchés de produits et services
Réforme des
réglementées

Pour les professions réglementées, le gouvernement envisage une
professions revue générale et régulière de la tarification de leurs actes. Les
conditions d’accès et d’exercice d’un large ensemble de professions
devraient aussi être revues afin de renforcer la concurrence.

Les tarifs réglementés du gaz vont être progressivement éliminés
pour les entreprises et les collectivités locales. Dans le même temps,
Réforme des secteurs de les tarifs réglementés de l’électricité ne seront plus applicables
l’électricité et du gaz
qu’aux plus petits utilisateurs. Les contrats d’exploitation des
hydroélectriques seront renouvelés par des procédures de mise en
concurrence pour leurs concessions.
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ANNEXE 2 : La méthode quantitative pour estimer
l’impact des réformes des marchés des produits et du
travail
Les effets des réformes des marchés de produits et de services
Une concurrence plus vive sur les marchés de produits et services permet d’augmenter la
productivité à travers différents mécanismes. Par exemple, des entreprises soumises à concurrence
sont incitées à une plus grande vigilance en matière de gestion des coûts afin de préserver leurs
marges bénéficiaires. De la même manière, la concurrence peut les encourager à investir en capital à
forte teneur en technologie et surtout à innover constamment afin de rester à la frontière
technologique et préserver un avantage sur d’éventuelles start-ups.
La règlementation relative aux marchés de produits et services peut constituer une entrave à la
concurrence, si elle est mal conçue en rapport aux objectifs souhaités, que ce soit la protection du
consommateur ou le respect de normes sécuritaires, sanitaires ou environnementales. Afin de
mesurer l’orientation de la réglementation en place dans les pays et suivre les progrès accomplis au
fil du temps en matière de réformes, l’OCDE a élaboré en 1998 un ensemble d’indicateurs de
réglementation des marchés de produits (RMP) relatif à l’ensemble de l’économie. L’objectif qui
sous-tend l’ensemble d’indicateurs de RMP est d’évaluer la mesure dans laquelle les politiques
publiques favorisent ou entravent la concurrence sur les marchés de produits où celle-ci est viable.
Les indicateurs de RMP couvrent l’ensemble du secteur des entreprises, mais l’accent est fortement
mis sur la réglementation des secteurs non manufacturiers et en particulier des industries de
réseaux, dans les secteurs de l’énergie, des communications (y compris les postes) et des transports.
Une raison de cette focalisation tient au fait que la production de ces secteurs constitue souvent une
consommation intermédiaire essentielle dans la production des entreprises des secteurs en aval. En
conséquence, une réglementation mal conçue et une concurrence faible dans les industries de
réseau se traduisent par des prix plus élevés en matière d’énergie, de communications et de
transports, ce qui a des effets d’entraînement sensibles sur la compétitivité des entreprises
productrices des biens et services finaux.
En dehors des industries de réseau, une importance particulière est également accordée aux services
professionnels et au commerce de détail. La vigueur de la concurrence dans les secteurs des services
juridiques, comptables, d’ingénierie et d’architecture peut avoir également des effets
d’entraînement sensibles sur les performances des entreprises qui sont tributaires de ces services
pour la réalisation de leur propre production. Par ailleurs, dans la mesure où les secteurs de services
sont généralement moins exposés à la concurrence étrangère que le secteur manufacturier, la
réglementation exerce une influence importante sur la qualité, la variété et les prix des services en
renforçant la concurrence.

Les effets des réformes du marché du travail et du système de taxation
La baisse des cotisations sociales des employeurs a un impact positif sur l’emploi, en particulier pour
les bas salaires, les moins qualifiés et les jeunes dans un contexte où le niveau du salaire minimum
est élevé et contraignant. L’abaissement du coût du travail contribue à mieux aligner le coût du
travail sur sa productivité, limitant le risque de chômage et stimulant la participation au marché du
travail. De plus, l’abaissement du coût du travail peut réduire le prix des biens produits localement et
stimuler la compétitivité des exportations. Cependant, ces impacts positifs dépendent non
seulement du mode de financement des baisses de charges sociales et de l’architecture globale du
système fiscal, mais aussi du pouvoir de négociation des salariés qui peuvent tenter de négocier leurs
salaires à la hausse, limitant ainsi les impacts positifs de ces mesures sur l’emploi. Le financement de
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ces mesures par des gains d’efficience sur les dépenses publiques et par une évolution de la structure
de la fiscalité vers des sources de revenus qui créent moins de distorsions dans les choix des
entreprises et des ménages, comme les taxes environnementales et sur la consommation, permet en
théorie de maximiser les gains potentiels des réformes sur l’emploi.
La structure de taxation des revenus du travail a également des effets sur la productivité. Des
changements dans la composition de la main-d’œuvre impliquent aussi des changements de la
productivité agrégée (Boulhol et Turner, 2009). Par exemple, des baisses de charges sociales
employeurs ciblées sur les bas salaires encouragent plus fortement la participation des peu qualifiés
au marché du travail et peuvent tendre à diminuer la productivité agrégée, même si, en développant
l’emploi, elles ont aussi des effets positifs sur les finances publiques.
Les indicateurs de l’OCDE mesurent l’évolution du coin fiscal salarial, c’est-à-dire la part des coûts
totaux de main-d’œuvre qui est prélevée sous forme d’impôts et de cotisations de sécurité sociale
nette des prestations versées en espèces, pour différents niveaux de qualifications. Les simulations
des effets des réformes du marché du travail sont réalisées à partir des estimations de la sensibilité
du taux d’emploi et de la productivité à l’ampleur du coin fiscal salarial (Bouis et Duval, 2011 ; Murtin
et al., 2014). Ces estimations, réalisées à partir de l’évolution des politiques de l’emploi d’un
ensemble des pays de l’OCDE au cours du temps, identifient également des effets différenciés du
coin fiscal salarial selon le niveau de salaire. En particulier, la sensibilité de l’emploi au coût du travail
apparaît plus élevée pour les travailleurs faiblement qualifiés.
Outre les effets du coin fiscal salarial, les évolutions de deux autres indicateurs de l’OCDE ont aussi
été quantifiées. Ceux-ci concernent, respectivement, le niveau de revenu qu’un travailleur touche en
primes d’assurance chômage suivant un licenciement (par rapport à son revenu de travail) et la
politique de formation. Le premier indicateur permet de capter les effets de la réforme de
l’assurance chômage qui a augmenté le délai de carence pour les employés licenciés ayant touché
des primes de départ importantes, stimulant ainsi l’offre de travail et l’emploi, en particulier pour les
travailleurs âgés. Le second indicateur permet, lui, de quantifier l’impact des réformes de la
formation continue et de l’apprentissage. En effet, ces réformes du système de formation
permettent d’améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi peu qualifiés et de renforcer
l’adéquation entre les compétences des jeunes sortants du système scolaire et les demandes des
entreprises. Comme pour les effets du coin fiscal salarial, les simulations sont réalisées à partir
d’études antérieures de l’OCDE estimant la sensibilité de l’emploi à ces indicateurs.
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ANNEXE 3: La méthode quantitative pour estimer
l’impact des réformes territoriales
L’estimation de l’impact des réformes territoriales des aires métropolitaines de Paris et Aix-Marseille
est fondée sur un modèle économétrique des déterminants de la productivité du travail à travers 140
aires métropolitaines dans cinq pays de l’OCDE (cf. Ahrend et al, 2014). L’estimation suit une
méthodologie visant à quantifier les économies d’agglomération qui a été développée par Combes et
al. (2011). Celle-ci est à la pointe de la recherche actuelle dans ce domaine.
Différentes aires métropolitaines peuvent avoir différents niveaux de productivité du travail et ce,
pour plusieurs raisons. D’une part, ces différences peuvent être liées aux politiques nationales, telles
que les réglementations sur le marché du travail, des produits et les systèmes fiscaux. D’autre part,
les différences peuvent également résulter de caractéristiques spécifiques aux aires métropolitaines,
telles que leur dimension et leur structure de gouvernance. Les différences de productivité peuvent
aussi dépendre de la composition de la force de travail.

Les estimations présentées ici capturent uniquement les variations à l’intérieur des pays et, par
conséquent, prennent implicitement en compte les variations de niveaux de productivité entre les
pays. Afin de déterminer les facteurs explicatifs entre les aires métropolitaines à l’intérieur d’un
même pays, un processus en deux étapes a été suivi.
1) La première étape consiste à réaliser une analyse des facteurs liés à la composition de la main
d’œuvre en utilisant des données individuelles. Le niveau de productivité d’un travailleur est
expliqué par des caractéristiques observables, telles que l’éducation, le type de travail et le
secteur.9 En outre, les estimations incorporent une variable indicatrice (ou effet-fixe) par aire
métropolitaine. Celle-ci capture toutes les différences systématiques qui ne sont pas expliquées
par les caractéristiques de travailleurs qui résident dans l’aire métropolitaine. Compte tenu de
tous ces contrôles, cette première étape permet d’expliquer une partie de la variation des niveaux
de productivité du travail pour les zones métropolitaines de l’échantillon considéré.
2) Dans une seconde étape, les différences de productivité du travail qui n’ont pas pu être
expliquées par les effets de composition de la force de travail et des facteurs nationaux sont
expliquées par les facteurs spécifiques à chaque aire métropolitaine. La variable dépendante est
le coefficient de l’effet-fixe propre à chaque ville qui a été estimé au cours de la première étape. À
son tour, cette variable est expliquée par des facteurs liés à la gouvernance de l’aire
métropolitaine et fait l’objet d’un certain nombre de contrôles, tels que la densité de population,
la superficie, la composition industrielle par secteurs, etc.
L’impact des réformes métropolitaines est fondé sur l’estimation de l’impact sur la productivité des
modalités de gouvernance retenu pour l’aire métropolitaine. L’effet est capturé par une variable
indicatrice qui prend la valeur 1 s’il existe une autorité de gouvernance sur l’ensemble de la zone
métropolitaine et 0 si elle n’existe pas. L’effet de la réforme est modélisé par le changement de cette
variable indicatrice de 0 à 1.
L’effet du changement d’organisation de la gouvernance sera probablement d’autant plus fort que la
fragmentation administrative dans la zone métropolitaine est élevée (c’est-à-dire plus la
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Parce qu’il n’existe pas d’information directe sur la productivité des travailleurs, leur niveau de salaire a été
utilisé comme proxy. Ceci est une approximation usuelle dans la littérature académique sur la productivité
du travail.
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fragmentation municipale de l’aire métropolitaine est élevée). Pour tenir compte de cet effet,
l’estimation incorpore un coefficient d’interaction entre la variable indicatrice et l’indice de
fragmentation. Comme on peut s’y attendre, ce coefficient est positif, ce qui indique que l’effet de la
réforme est d’autant plus grand que l’aire métropolitaine est au départ fragmentée.
En utilisant les coefficients estimés dans la seconde étape, il est possible de calculer pour chaque aire
métropolitaine le changement de productivité du travail résultant de la mise en place d’une autorité
de gouvernance à l’échelle métropolitaine. Ainsi, dans l’aire métropolitaine de Paris, l’impact est
particulièrement fort en raison du degré très élevé de fragmentation.
Pour obtenir l’effet agrégé de la réforme, l’augmentation de la productivité du travail dans l’aire
métropolitaine est pondérée par le poids relatif de l’aire métropolitaine dans le PIB national. L’effet
estimé de la réforme dans l’aire métropolitaine de Paris est de 11% et dans celle d’Aix-Marseille de
8%. Étant donné le poids de ces zones métropolitaines dans le PIB de la France, ces changements
correspondent à une augmentation d’un peu moins de 4% du PIB national.
Il faut souligner que ces estimations sont fondées sur des données en coupe transversale. La
dimension temporelle n’est donc pas prise en compte. Par conséquent, il n’est pas possible de
donner une estimation du temps nécessaire pour que ces réformes prennent leur effet complet. Cela
pourrait prendre probablement plusieurs décennies et l’effet pourrait aussi varier dans le temps.
Même en faisant l’hypothèse d’un délai assez long, l’impact en terme de points de croissance semble
non négligeable, surtout dans un scénario de base de croissance faible dans les années à venir.
Plusieurs mécanismes de transmission peuvent expliquer les effets d’une réforme territoriale sur la
productivité. Typiquement, l’existence d’une entité coordinatrice à l’échelle métropolitaine facilite la
planification spatiale de la ville, combinant la planification de l’espace avec celle des réseaux de
transports et d’autres formes de planification régionale. Il existe des synergies importantes entre ces
différentes formes de planification. Par conséquent une meilleure coordination entre elles est
susceptible d’améliorer le fonctionnement de la zone métropolitaine et de mieux exploiter les
complémentarités entre politiques sectorielles.
En outre, les économies d’échelle résultant d’une telle réforme peuvent accroitre l’efficacité de la
provision des biens publics et en retour augmenter la productivité du travail. Le délai temporel pour
bénéficier des effets positifs de la réforme pourraient être plus courts dans ce cas. En effet, on peut
s’attendre à une plus grande inertie s’agissant des changements de la structure urbaine qui
s’inscrivent sur un horizon à plus long terme.
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Exemples de réformes métropolitaines
Un certain nombre de métropoles de l’OCDE ont entrepris des réformes de gouvernance
métropolitaine ces dernières années. C’est le cas par exemple de Barcelone, Londres, Manchester,
Séoul, Busan, Copenhague, Oslo, Perth, Portland, Porto et Lisbonne, Francfort, Stuttgart, RotterdamLa Haye, Turin, Bologne, Montréal, Vancouver ou encore Auckland.
Avec des spécificités différentes, quelques-unes de ces réformes de métropoles peuvent être
considérées comme des bonnes pratiques (OCDE 2013, Aix-Marseille) par exemple en ce qui
concerne:
1. La recherche d’un processus optimal de conception et de mise en œuvre de la réforme
(Barcelone, Bologne) en associant toutes les parties prenantes à la réforme (notamment les
collectivités locales et les élus) (Vancouver, Barcelone, Turin, Rotterdam-La Haye) , en cherchant
l’assentiment et de la légitimité auprès des citoyens (Montréal, Stuttgart, Portland/Metro
Oregon), en évitant de créer des oppositions à la réforme pouvant reproduire les conflits
préexistants (Barcelone), en développant des alliances avec ceux qui soutiennent la métropole
(Londres, Turin);
2. L’apport d’une plus-value institutionnelle et opérationnelle (Portland/Metro Oregon, Francfort,
Londres, Vancouver, Stuttgart);
3. La création d’une valeur ajoutée financière par des ressources nouvelles ou des gains
d’économies (Minneapolis-St Paul, Stockholm, Busan).
Metro Oregon (Portland) est l’une des rares autorités métropolitaines au sein des l’OCDE à avoir
suffisamment d’existence pour pouvoir être évaluée sur un horizon de long terme. Créée en 1979,
elle comprend un gouvernement élu au suffrage universel direct à l’échelle de l’aire métropolitaine
de Portland. Le Conseil métropolitain détient des pouvoirs et des responsabilités qui étaient
auparavant exercés par les municipalités et les autres autorités locales. La fonction principale de
Metro Oregon est l’aménagement du territoire et la planification des transports. Elle a cependant de
nombreuses autres responsabilités telles que la collecte et le recyclage des déchets, les loisirs et les
parcs régionaux. Metro Oregon gère également des centres et équipements d’affaires, parmi
lesquels le Centre de Convention d’Oregon et le Centre d’exposition de Portland. Elle emploie
actuellement 1 700 personnes.
Grâce à cette structure de gouvernance innovante et efficace, Metro Portland est considérée comme
un exemple de réussite. Cela se reflète également dans les chiffres, en particulier la productivité. De
1979 à 1999, la croissance annuelle de la productivité de l’aire métropolitaine de Portland a été plus
forte de presque 0.3 point de pourcentage que la moyenne des aires métropolitaines des ÉtatsUnis.10 Sur 20 ans, ces différences se traduisent par un différentiel positif de croissance de plus de 6
points de pourcentage entre Portland et la moyenne des aires métropolitaines des États-Unis.
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La productivité est estimée ici par l’augmentation des salaires.
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Spécificités à prendre en compte pour l’évaluation des aires métropolitaines de Paris et
d’Aix-Marseille
Les estimations présentent un scénario sous l’hypothèse que les reformes auraient l’impact
escompté sur la coordination des politiques. D’autres mises en garde sont nécessaires quant à
l’interprétation des résultats :
 Typiquement, le nombre moyen de municipalités au sein d’une zone métropolitaine varie entre
10 et 200. Il n’y a pas au sein de l’OCDE une zone métropolitaine avec un niveau de fragmentation
comparable à celui de l’aire métropolitaine de Paris. Par conséquent, les résultats ont dû être
extrapolés à partir d’estimations faites sur un échantillon de zones métropolitaines avec des
degrés moindres de fragmentation. Ceci peut générer un biais d’estimation.
 Les estimations sont basées sur la définition des zones métropolitaines « fonctionnelles » de
l’OCDE. Dans le cas de la zone métropolitaine d’Aix-Marseille, le nombre d’habitants de la zone
fonctionnelle de la réforme est très proche de celle de la zone métropolitaine de l’OCDE. Dans le
cas de la zone métropolitaine de Paris, le pourcentage de la population touchée par la réforme en
cours est inférieur de 34% à celui de la définition de la zone fonctionnelle métropolitaine de
l’OCDE. L’estimation présentée a été ajustée pour cet effet de taille afin de le faire coïncider avec
l’ampleur de la réforme.
 Il est important aussi de noter que les estimations ne prennent en considération que les zones
métropolitaines de Paris et d’Aix-Marseille. Des réformes sur ces deux régions pourraient avoir
des répercussions sur d’autres régions et villes françaises. Ces effets indirects n’ont pas été pris en
considération dans l’analyse.
 La méthodologie ici décrite s’intéresse à l’impact des structures de gouvernance en lien avec la
taille et la fragmentation des aires métropolitaines. C’est la raison pour laquelle on n’a pas
mesuré l’impact de la reforme métropolitaine dans le cas de Lyon puisque les périmètres
resteront largement inchangés et que Lyon bénéficie d’une structure de gouvernance intégrée
depuis longtemps (avec la « communauté urbaine de Lyon »). Néanmoins, la nouvelle métropole
qui sera créée au 1er janvier 2015 sera dotée de compétences élargies notamment avec les
secteurs de l’action sociale et de l’éducation qui sont transférées par le département du Rhône.
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