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1. INTRODUCTION  

La France a été relativement moins touchée par la crise économique et financière que les 
autres États membres de l'Union européenne, l'ampleur de ses stabilisateurs économiques 
ayant soutenu le revenu disponible des ménages. La consommation privée ne s'est donc pas 
contractée. Si l'économie française a relativement bien résisté, c'est aussi en raison de son 
degré d'ouverture moins important au commerce mondial; elle a ainsi été protégée dans une 
certaine mesure des effets de son effondrement durant la récession. Le secteur bancaire a lui 
aussi bien résisté, après avoir connu, dans la décennie qui a précédé la crise, une expansion 
rapide liée notamment au dynamisme du secteur de l'immobilier. En 2010, l'économie s'est 
redressée et la croissance globale du PIB s'est établie à 1,5 %. Toutefois, la crise économique 
a eu un impact considérable sur les finances publiques et le chômage en France. C'est dans ce 
contexte que les autorités françaises ont présenté leur programme national de réforme (PNR) 
et leur programme de stabilité (PS) à la Commission le 3 mai 2011. Ces documents tiennent 
compte également des engagements pris par le gouvernement français au titre du «pacte pour 
l'euro plus» (annoncés le 25 mars 2011), visant à améliorer la compétitivité et à favoriser une 
plus grande convergence dans la zone euro. 

2. ÉVOLUTION ECONOMIQUE RECENTE ET PERSPECTIVES 

2.1 ÉVOLUTION ECONOMIQUE RECENTE  

En 2010, la demande intérieure a été alimentée par le plan de relance du gouvernement, qui a 
soutenu le pouvoir d'achat et la consommation des ménages. L'investissement est redevenu 
positif après une forte et longue correction. Néanmoins, après une longue détérioration, la 
balance commerciale des biens ne s'est pas redressée (voir le tableau 1 en annexe), du fait 
notamment d'une perte de compétitivité sur les coûts salariaux, en particulier après la 
réintroduction, sur la période 2003-2005, d'un salaire minimum unique. Toutefois, la perte de 
compétitivité-prix à l'exportation au cours de la dernière décennie a été relativement limitée, 
les exportateurs ayant compensé une partie de la perte de compétitivité-coût en réduisant leur 
marge bénéficiaire. En ce qui concerne la compétitivité hors prix, et en particulier celle liée à 
l'innovation, les dépenses nationales brutes en R&D de la France sont actuellement 
légèrement supérieures à la moyenne de la zone euro, mais la part de la R&D financée par les 
entreprises n'a cessé de diminuer au cours de la dernière décennie. En 2008, le déficit public 
de la France a franchi, pour la deuxième fois, la limite de 3 % du PIB. Ce dépassement n'est 
pas entièrement imputable au ralentissement de l'activité économique, mais est lié également 
à un ajustement structurel insuffisant pendant les années où la croissance économique 
atteignait ou dépassait son potentiel. La Commission a déjà adressé à la France, en mai 2008, 
un conseil de politique économique l'invitant à procéder à l'assainissement de ses finances 
publiques dans la mesure nécessaire pour soutenir le processus de réforme.  

2.2 PERSPECTIVES  

Les perspectives de croissance sur la période de prévision semblent positives, l'investissement 
devant se redresser et le déstockage, ralentir. Les entreprises profitent encore de taux d'intérêt 
relativement faibles. Qui plus est, la récente réforme de la taxe professionnelle, dont l'assiette 
reposait sur les actifs productifs, pourrait favoriser l'investissement productif. La confiance 
des ménages reste faible, en raison du taux de chômage relativement élevé et des pressions 
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inflationnistes, mais leur taux d'épargne, qui a atteint des niveaux historiquement élevés 
pendant la crise, devrait légèrement décroître. Dans ce contexte, et conformément aux 
dernières prévisions de la Commission, la croissance devrait atteindre 1,8 %1 en 2011 et 
2,0 % en 2012; l'inflation sous-jacente devrait rester proche de 1 % tout au long de 2011 et 
l'IPCH devrait augmenter pour s'établir à 2,2 % en moyenne, étant donné la flambée des prix 
du pétrole et des produits de base agricoles. Les prix du logement ont atteint des niveaux 
historiquement élevés en 2010, mais grâce aux pratiques de prêt (préférence pour les taux 
fixes, effort financier des emprunteurs limité en fonction de leur revenu disponible), la 
capacité des ménages à rembourser leurs dettes n'est pas liée aux fluctuations des valeurs du 
marché. Toutefois, la perte durable de compétitivité-coût et de compétitivité hors prix, qui se 
traduit par une détérioration progressive du compte courant, pourrait freiner la reprise à 
moyen terme, tandis que les dépenses plus élevées liées au service de la dette pourraient se 
substituer à des dépenses plus productives génératrices de croissance. Selon la dernière 
actualisation du programme de stabilité, le déficit des administrations publiques a légèrement 
diminué en 2010 pour atteindre 7 % du PIB (contre 7,5 % en 2009). Le déficit devrait 
continuer à diminuer tout au long de la période de programmation; cette diminution trouvera 
sa source dans le volet des dépenses et concernera tous les sous-secteurs des administrations 
publiques. L'effort budgétaire annuel moyen, fondé sur le solde structurel recalculé par la 
Commission sur la base de la méthode commune, atteindrait 0,9 % du PIB en moyenne en 
2011, 2012 et 2013.  

3.  SURVEILLANCE, PROCEDURES ET GOUVERNANCE  
Le PNR et le programme de stabilité de la France sont cohérents; tous deux résument 
clairement les efforts d'assainissement budgétaire d'un côté et les réformes structurelles clés et 
les réformes sous-tendant la stabilisation macroéconomique de l'autre. Le PNR fixe également 
les objectifs nationaux de la France en matière d'emploi, de R&D, d'éducation, d'énergie, de 
lutte contre les changements climatiques et de réduction de la pauvreté. Toutefois, concernant 
ce dernier point, la France n'a fixé qu'un objectif de réduction pour 2012, et les indicateurs 
nationaux relatifs à la faiblesse des taux d'emploi et à la privation matérielle ne correspondent 
pas aux indicateurs définis dans la stratégie «Europe 2020».  
Dans l'ensemble, les problèmes mentionnés dans le PNR correspondent aux freins à la 
croissance en France, mais le PNR met l'accent sur des politiques ou réformes existantes. Le 
nombre relativement limité de nouvelles réformes peut s'expliquer en partie par le fait qu'il est 
nécessaire d'évaluer les mesures récemment adoptées avant d'en prendre de nouvelles. 
Toutefois, ainsi que nous l'expliquons ci-dessous, le programme de réforme présenté ne 
semble pas être pleinement adapté à l'ampleur des problèmes macroéconomiques de la 
France, notamment en ce qui concerne les marchés du travail et de produits.  

Le PNR a été préparé en concertation avec les partenaires sociaux et les collectivités locales. 
Il a été soumis au vote du Parlement français, avec le programme de stabilité. 

                                                 
1  La Commission a établi ses projections avant la publication du taux de croissance du premier trimestre 2011 

(1,0 % en glissement trimestriel). 
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Tableau 1: Objectifs «Europe 2020» de la France 

Objectifs Europe 2020 Situation actuelle en France  Objectif «Europe 2020» de la 
France figurant dans le PNR 

Investissement en R&D (en % du 
PIB) 

2,21% (2009) 3%  

Taux d'emploi (en %) 69,2% (2010) 75%  
Décrochage scolaire (en %) 11,8% (2008) 9,5%  
Accès à l'enseignement supérieur 
(en %) 

43,3% (2009) 50% 

Réduction du nombre de personnes 
en situation de 
pauvreté/d'exclusion ou 
confrontées au risque de 
pauvreté/d'exclusion 

11,1 millions de personnes 
confrontées au risque de 
pauvreté ou d'exclusion (2009) 

Objectif pour 2012: réduction 
d'1/3 sur la base du taux 
national de risque de pauvreté 
(soit 1 600 000 personnes) 
d'ici à 2012.  

Efficacité énergétique – réduction 
de la consommation d'énergie en 
Mtep2 
 

 
 

Réduction de la 
consommation d'énergie 
primaire: 34,00 Mtep 

Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (de sources non 
couvertes par le système d'échange 
de quotas d'émission) 

-4%3 -14%4 

Énergies renouvelables (en % de la 
consommation totale d'énergie) 

12,75% (2010) 
 

23% 
 

 

4. DEFIS ET EVALUATION 

4.1  DEFIS 

Le premier grand défi auquel la France est confrontée est lié à la réduction de l'encours élevé 
de sa dette et à la nécessité d'assainir ses finances publiques. La France fait partie des pays 
européens dont le déficit public a franchi en 2008 la limite de 3 % du PIB (en l'occurrence 
pour la deuxième fois). Cette situation ne peut pas être entièrement imputée à la crise 
économique, qui a débuté au troisième trimestre 2008, mais est liée également à un 
ajustement structurel insuffisant durant les années où la croissance économique atteignait ou 
dépassait son potentiel. Le niveau élevé du déficit public, qui devrait atteindre 5,3 % du PIB 
en 2012 selon les prévisions du printemps 2011 de la Commission, alimente par contrecoup 
une forte hausse de l'endettement public: le ratio d'endettement devrait continuer de croître 
tout au long de la période de prévision, pour atteindre presque 87 % du PIB en 2012. En 
conséquence, le renforcement des obligations liées au service de la dette devrait lui aussi se 
poursuivre, et les autorités françaises prévoient que le paiement des intérêts pourrait devenir 
en 2013 le poste budgétaire le plus important de l'État, devant l'éducation. L'incidence 
budgétaire du vieillissement de la population (1,8 % du PIB selon le rapport 2009 de la 
                                                 
2  Telle qu'estimée par la Commission. Mtep = millions de tonnes équivalent pétrole. 
3  Ce volume correspond à l'évolution des émissions non couvertes par le système d'échange de quotas 

d'émission de l'UE (SEQE) sur la période 2005-2008. Le champ d'application de ce système ayant été modifié 
pendant cette période, les émissions sont estimées sur la base des principales catégories de sources de l'UN-
FCCC (par rapport à la différence entre les émissions totales et les émissions vérifiées du SEQE). 

4  Les objectifs nationaux de limitation des émissions définis dans la décision nº 406/2009/CE («décision 
relative à la répartition de l'effort») concernent les émissions non couvertes par le SEQE, exprimées en tant 
que diminution minimale relative (si l'objectif est négatif) ou augmentation maximale relative (si l'objectif est 
positif) par rapport aux niveaux de 2005. 
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Commission sur la viabilité, qui ne tient pas compte de la toute dernière réforme du système 
de retraite) est nettement inférieure à la moyenne de l'UE (3,2 % du PIB), mais des excédents 
primaires sont nécessaires à moyen terme pour réduire les risques qui pèsent sur la viabilité 
des finances publiques5. La toute dernière réforme du système de retraite constitue toutefois 
un pas important dans la bonne direction. La réduction du niveau élevé du déficit structurel 
des administrations publiques (4,9 % du PIB en 2010) et de la dette (81,7 % du PIB fin 2010) 
favorisera l'amélioration de la viabilité à long terme des finances publiques ainsi que des 
perspectives de croissance. Les risques pesant sur l'assainissement budgétaire sont liés 
notamment au fait que le ratio des recettes au PIB est l'un des plus élevés de la zone euro et 
que la part des dépenses non discrétionnaires est importante.  

Le deuxième défi que doit relever la France concerne le marché du travail: celui-ci reste en 
effet très segmenté en raison de la législation sur la protection de l'emploi qui encourage le 
recours aux contrats temporaires plutôt qu'aux contrats à durée indéterminée. Étant donné que 
les récessions précédentes ont provoqué une aggravation du chômage structurel en France, il 
convient également de soutenir l'offre de travail et d'éviter l'inactivité et la perte de capital 
humain.  

La compétitivité des entreprises françaises représente aussi un défi important. Dans 
l'ensemble, leur développement, en particulier celui des PME, est entravé par des facteurs tels 
que le niveau élevé des prélèvements obligatoires sur les revenus du travail et les taux 
marginaux de l'impôt sur les sociétés (IS) combinés à de nombreuses exonérations, ce qui 
aboutit à un système fiscal relativement complexe. De plus, les barrières réglementaires à 
l'entrée restent comparativement élevées dans le secteur de la distribution ainsi que dans les 
professions réglementées et les professions juridiques, bien que la loi de modernisation de 
l'économie adoptée récemment ait permis quelques améliorations en la matière. Enfin, le 
niveau des dépenses de R&D des entreprises est actuellement assez bas par rapport aux 
normes internationales, en raison notamment de la structure de l'économie nationale, peu 
tournée vers les secteurs manufacturiers de haute technologie, et de l'engagement insuffisant 
des PME dans la R&D. L'investissement massif dans les énergies renouvelables pourrait être 
une priorité pour atteindre l'objectif de 23 % d'ici à 2020.  

 
Encadré n° 1: Mesures et engagements au titre du «pacte pour l’euro plus» 

Sur la base du PNR, les principales mesures prises par la France dans le cadre du «pacte pour l'euro 
plus» sont les suivantes:  
Premièrement, des initiatives pour améliorer le cadre budgétaire et la viabilité des finances publiques: 
la France a ainsi annoncé une réforme constitutionnelle qui, si elle était adoptée par le Parlement, 
instaurerait une programmation budgétaire pluriannuelle contraignante; un niveau minimum de 
recettes budgétaires ainsi qu'un taux de croissance maximal des dépenses publiques (en volume) 
seraient définis chaque année; chaque année également, des objectifs de recettes et de dépenses 
correspondant à ceux présentés dans la programmation budgétaire pluriannuelle seraient fixés dans les 
budgets annuels de l'administration centrale et de la sécurité sociale; dans le cas contraire, le Conseil 
constitutionnel les invaliderait. Les autorités françaises ont aussi annoncé des mesures visant à 
améliorer le suivi et la réalisation des objectifs concernant les dépenses de santé. 
Deuxièmement, afin d'améliorer la participation au marché du travail, une réduction des charges 
sociales patronales pour l'embauche d'un apprenti dans les PME, ainsi que l'instauration d'un système 
de bonus-malus pour les autres entreprises (de plus de 250 salariés) selon qu'elles respectent le quota 
d'alternants, visent à faciliter le passage de l'école vers le monde du travail pour remédier au chômage 

                                                 
5  Dans ce rapport de 2009, la Commission considère que les risques pesant sur la viabilité des finances 

publiques sont «moyens». 
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des jeunes; l'objectif est de porter le nombre des jeunes apprentis de 600 000 à 800 000 d'ici à 2015; la 
France se fixe un autre objectif: la création de 200 000 solutions   de garde d'enfants supplémentaires 
d'ici à 2012, afin de permettre une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie 
familiale, ce qui améliorerait surtout les perspectives d'emploi des femmes.  
Troisièmement, afin d'améliorer le système d'enseignement supérieur et de promouvoir la R&D et 
l'innovation, 22 milliards d'EUR sont consacrés à l'enseignement supérieur et à la recherche dans le 
cadre du programme «Investissements d'avenir» (doté d'un budget de 35 milliards d'EUR financé par 
l'État); toutes les universités deviendront autonomes d'ici à la fin 2012; elles verront leurs moyens 
financiers progresser en 2011 et sont exonérées de la règle générale consistant à ne remplacer qu'un 
fonctionnaire partant à la retraite sur deux; le regroupement des établissements d'enseignement 
supérieur sera accéléré, et un fonds national (1 milliard d'EUR) est en cours de création pour 
professionnaliser la valorisation de la recherche par l'intermédiaire de sociétés d'accélération du 
transfert de technologie. 
Enfin, afin d'alléger la charge administrative et d'améliorer l'environnement des entreprises, des 
mesures ont été prises ou annoncées dans le domaine de la simplification administrative et juridique, 
telles que la nomination d'un «commissaire à la simplification de la réglementation» et la décision de 
rendre obligatoires les analyses d'impact avant l'adoption de toute réglementation d'application.  
Dans l'ensemble, la France prend au titre du «pacte pour l'euro plus» des mesures concernant les 
domaines dans lesquels les défis sont les plus grands, c'est-à-dire les finances publiques, le marché du 
travail et la compétitivité (la France accordant la priorité à la dimension «innovation», à la 
compétitivité hors prix et à l'environnement des entreprises). Toutefois, certains engagements sont 
exposés à des risques politiques (réforme constitutionnelle) et d'autres, à des risques concernant leur 
mise en œuvre. De nombreux engagements s'inscrivent dans le prolongement naturel de politiques 
publiques déjà menées, notamment en ce qui concerne la gouvernance budgétaire ou le soutien à 
l'enseignement supérieur et à la R&D. 

4.2 ÉVALUATION DU PROGRAMME D'ACTION 

4.2.1. Politiques macroéconomiques 

  Finances publiques 

Le programme présente un scénario macroéconomique selon lequel la croissance économique 
atteindrait 2 % en 2011, 2,25 % en 2012 et 2,5 % en 2013 et 2014. Les taux de croissance 
attendus pour 2011 et 2012 sont plus élevés que ceux prévus par la Commission 
(respectivement 1,8 %6 et 2,0 %), d'environ 0,25 point de pourcentage. Au-delà de 2012, le 
scénario macroéconomique présenté par les autorités françaises peut être considéré comme 
optimiste, puisque la différence avec les projections du sous-groupe du Conseil7 atteint 
0,5 point de pourcentage. Pour ce qui est de la composition de la croissance, l'écart enregistré 
pour 2011 résulte presque intégralement de la contribution des stocks au PIB et n'aurait pas 
d'incidence significative sur les projections budgétaires. Pour 2012, les autorités sont plus 
optimistes que la Commission en ce qui concerne la consommation privée et le commerce 
extérieur; s'agissant de ce dernier point, elles prévoient un ralentissement des importations, 
alors que la Commission prévoit une accélération en 2012, sous l'effet d'un relatif dynamisme 
de la demande intérieure. Compte tenu de la divergence des projections concernant la 
consommation privée en 2012, le produit des impôts indirects devrait être plus faible que 
prévu dans le programme pour cette année. 

                                                 
6 La Commission a établi ses projections avant la publication du taux de croissance du premier trimestre 2011 

(1,0 % en glissement trimestriel). 
7  Groupe de travail sur le vieillissement du comité de politique économique. 
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En ce qui concerne l'IPCH, les autorités tablent sur un taux de 2,0 % en 2011 et de 1,9 % en 
2012, alors que la Commission prévoit un profil plus heurté dans ses prévisions du printemps 
2011: respectivement 2,2 % et 1,7 %. L'une des raisons en est que le programme se fonde sur 
l'hypothèse d'un prix du baril de pétrole (100 USD depuis le deuxième trimestre de 2011 
jusqu'à la fin 2012) beaucoup plus faible que ce qu'envisage la Commission (plus de 120 USD 
à son maximum). Il ressort de l'analyse de sensibilité incluse dans le programme de stabilité 
qu'une augmentation des cours du pétrole de 20 USD réduirait le PIB de 0,1 point de 
pourcentage en 2012, ce qui explique en partie l'écart de croissance de 0,25 %.  

Selon la dernière actualisation du programme de stabilité, le déficit public a atteint 7 % du 
PIB en 2010, soit 1,2 point de pourcentage du PIB de moins que prévu dans le programme de 
stabilité actualisé de février 2010. Le ratio des recettes au PIB, corrigé de l'effet 
dénominateur, a été plus élevé que ne le prévoyait l'actualisation précédente; cette situation 
s'explique entièrement par une position de départ plus favorable à la fin de 2009, en 
conséquence d'une forte augmentation des recettes fiscales. La situation meilleure qu'attendu 
du volet des dépenses est notamment liée au coût moins élevé que prévu de certaines mesures 
discrétionnaires (telles que la réforme de la taxe professionnelle).  

Pour 2011, la Commission table dans ses prévisions du printemps 2011 sur un déficit de 
5,75  % du PIB, ce qui correspond aux prévisions officielles figurant dans la dernière 
actualisation du programme (à titre de comparaison, le programme de stabilité précédent 
annonçait un objectif de 6 %). Cette amélioration est due en partie au déficit moins élevé que 
prévu en 2010, qui a eu un effet de base de 0,5 % du PIB corrigé des facteurs exceptionnels 
(notamment l'effet transitoire plus faible de la réforme de la taxe professionnelle sur le budget 
de 2010), un retard des investissements publics dans le cadre du programme «Investissements 
d'avenir», et une révision à la baisse de l'élasticité des recettes pour 2011 (de 1,2 à 1,1). De 
nouvelles mesures dans le volet des recettes réduiraient encore le déficit 2011 d'environ 0,5 % 
du PIB. En revanche, la révision à la baisse du scénario macroéconomique pour 2011, la 
hausse attendue des paiements d'intérêts et la révision à la baisse de la projection concernant 
les recettes non fiscales aggraverait le déficit d'environ 0,75 point de pourcentage. 

La stratégie budgétaire à moyen terme de la France vise principalement à atteindre l'objectif à 
moyen terme (OMT), c'est-à-dire l'équilibre structurel des finances publiques, comme dans 
l'actualisation précédente du programme de stabilité. Toutefois, cet objectif ne devrait pas être 
atteint sur la période de programmation; le programme n'indique d'ailleurs pas en quelle année 
il devrait l'être. La trajectoire d'assainissement pour la période 2011-2014 vise tout d'abord à 
ramener le déficit au-dessous de 3 % du PIB d'ici à 2013, nouvelle échéance fixée par le 
Conseil en 2009 dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs (PDE). Le 
déficit structurel recalculé par la Commission sur la base de la méthode commune devrait 
passer de 4,9 % du PIB en 2010 à 1,6 % du PIB en 2014. 

Le déficit diminuerait tout au long de la période de programmation, les objectifs restant les 
mêmes que ceux fixés dans l'actualisation précédente du programme de stabilité. Cette 
diminution trouverait sa source dans le volet des dépenses, dans tous les sous-secteurs des 
administrations publiques. Parmi les mesures définies jusqu'à présent figurent l'extinction 
progressive des mesures de relance conformément au plan européen pour la relance 
économique (environ 0,25 % du PIB) et la fin de l'effet transitoire de la réforme de la taxe 
professionnelle (environ 0,25 % du PIB) en 2011. Au niveau de l'administration centrale, les 
dépenses sont restreintes par deux normes: l'une étant la stabilité des dépenses en volume et 
l'autre, la stabilité des dépenses en valeur, hors charges d'intérêts et pensions des 
fonctionnaires de l'État. Conformément au budget pluriannuel, la norme la plus contraignante 
des deux s'appliquera chaque année. En ce qui concerne les dépenses des administrations de 
sécurité sociale, le programme prévoit que, après une hausse de 3 % en 2010, l'augmentation 
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des dépenses nationales de santé (objectif national de dépenses d'assurance maladie, 
ONDAM) serait inférieure à 3 % en moyenne de 2011 à 2013. De plus, une réforme du 
système de retraite a été adoptée en 2010. En ce qui concerne les collectivités locales, le 
programme table sur une progression modérée de leurs dépenses tout au long de la période de 
référence, en raison notamment du gel en valeur des transferts de l'État en leur faveur.  

Côté recettes, le coût budgétaire des dépenses fiscales devrait (en raison notamment de la 
suppression de certaines d'entre elles) diminuer d'environ 0,75 % du PIB sur la période 2011-
2013 par rapport à un scénario de politiques inchangées. Il convient toutefois de préciser que, 
bien que le programme mette l'accent sur l'objectif d'une réduction du coût budgétaire des 
dépenses fiscales et que des mesures concrètes aient déjà été prises en ce sens pour 2011 et 
2012 (pour un montant total d'environ 0,5  % du PIB), les autorités françaises ont annoncé 
récemment qu'une nouvelle dépense fiscale concernant les cotisations sociales pourrait être 
créée dès 2011 afin d'inciter les entreprises privées à octroyer une prime à leurs salariés cette 
année; toutefois, la Commission ne dispose pour le moment d'aucune information sur l'impact 
potentiel d'une telle mesure. Dans l'ensemble, les mesures concernant les recettes et les 
dépenses pour l'année en cours sont décrites de manière exhaustive, mais celles pour les 
années suivantes manquent nettement de précision.  

Des risques considérables pèsent sur les projections budgétaires en 2012 et 2013, ce qui 
pourrait empêcher la correction du déficit excessif fixée à 2013. Le risque le plus important 
est lié au caractère optimiste du scénario macroéconomique en 2012 et 2013. L'analyse de 
sensibilité fournie dans le programme souligne que si différents risques macroéconomiques 
potentiels se matérialisaient, le déficit serait supérieur à 3 % du PIB en 2013, ce qui ne laisse 
aucune marge de manœuvre. La réalisation des objectifs de déficit pourrait aussi être 
compromise par un éventuel dérapage des dépenses: la maîtrise des dépenses publiques dans 
tous les sous-secteurs des administrations en 2012 et 2013 est liée à des mesures qui doivent 
encore être précisées. De plus, les règles en matière de dépenses n'ont pas toujours été 
respectées. Côté recettes, le programme ne précise pas quelles exonérations seraient 
supprimées dans les dernières années, et l'annonce récente de la possible création d'une 
nouvelle dépense fiscale porte à douter de la réalisation de cet objectif. D'une manière 
générale, la France affiche un bilan pour le moins mitigé en ce qui concerne le respect de ses 
objectifs budgétaires, ceux fixés à moyen terme n'ayant jamais été atteints depuis 2000.  

L'effort budgétaire annuel moyen, fondé sur l'évolution du solde structurel recalculé par la 
Commission sur la base de la méthode commune, atteindrait 0,9 % du PIB en moyenne en 
2011, 2012 et 2013. La France se rapprocherait encore de 0,5 % de son OMT en 2014, 
respectant ainsi la valeur de référence fixée dans le pacte de stabilité et de croissance (0,5 % 
du PIB par an après que le déficit excessif a été corrigé).  

L'augmentation annuelle moyenne des dépenses primaires serait de 2,1 % sur la période de 
programmation, 1 point de pourcentage de moins environ que le taux de référence pour la 
croissance du PIB potentiel à moyen terme dans un scénario prudent (3,0 % par an sur la 
période 2011-2014, selon les calculs de la Commission). De plus, le montant total des 
mesures discrétionnaires concernant les recettes qui ont été déjà pleinement précisées par les 
autorités avoisinerait 1 % du PIB en 2011. Ainsi, si l'on se base sur la prévision du taux de 
croissance du PIB potentiel à moyen terme et sur les mesures discrétionnaires en matière de 
recettes qui ont été définies, les projections de dépenses semblent garantir une trajectoire 
d'ajustement appropriée vers l'OMT8.  

                                                 
8  L'évaluation des plans de dépenses sur la base du concept de «politique budgétaire prudente» introduit par la 

proposition de modification du règlement (CE) nº 1466/97 doit être considérée comme une analyse 
complémentaire pour apprécier la viabilité des finances publiques. 
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Le ratio d'endettement devrait suivre une trajectoire ascendante jusqu'en 2012 en raison du 
niveau élevé du déficit public. Les prévisions du printemps 2011 de la Commission dépassent 
les chiffres officiels en raison du niveau plus élevé des déficits prévus. Selon le programme, le 
ratio d'endettement devrait commencer à décroître dès 2013. L'emprunt public l'augmenterait 
de 0,25 % du PIB supplémentaire chaque année (au total, l'augmentation représenterait 
environ 0,75 % du PIB en 2014). Au début de 2011, les capitaux injectés dans les banques 
françaises et les prêts accordés aux constructeurs automobiles, qui représentent 
respectivement environ 0,3 % et 1 % du PIB, avaient été presque intégralement remboursés. 
Les ajustements stock-flux devraient être globalement neutres sur la période de 
programmation. Des risques entourent le scénario de la dette; il s'agit principalement des 
risques sur les objectifs de déficit mentionnés ci-dessus. Dans le passé, les objectifs en 
matière de dette fixés dans les programmes successifs ont été régulièrement revus à la hausse 
et souvent dépassés.  

La viabilité à long terme des finances publiques de la France est exposée à un risque 
d'importance moyenne. Le coût à long terme du vieillissement de la population est nettement 
inférieur à la moyenne de l'Union européenne, les dépenses de retraite progressant plus 
lentement du fait des réformes déjà adoptées dans ce domaine. La situation budgétaire 
actuelle se conjuge toutefois à ce coût. Sur la base de la position budgétaire actuelle, la dette 
augmenterait à 113,7 % du PIB d'ici à 2020. De surcroît, même si le programme était mis en 
œuvre dans son intégralité, la dette ne diminuerait pas d'ici à 2020. Le dégagement 
d'excédents primaires suffisants sur le moyen terme favoriserait donc une amélioration de la 
viabilité des finances publiques. 

 
Encadré nº 2: La réforme 2010 du système de retraite 
 
La dernière réforme des retraites a été adoptée en novembre 2010. Elle vise principalement à 
équilibrer les comptes du système de retraite d'ici à 2020 (qui redeviendrait néanmoins déficitaire par 
la suite).  
L'âge obligatoire de départ à la retraite sera relevé de deux ans, au rythme de 4 mois par an, à partir de 
la génération née en 1951. Les personnes nées en 1956 pourront prendre leur retraite au plus tôt à 
62 ans (en 2018), mais pour bénéficier d'une retraite à taux plein (quelle que soit la durée de 
cotisation), elles devront prendre leur retraite à 67 ans (en 2023). La durée obligatoire de cotisation 
sera portée à 41,5 annuités d'ici à 2020 et continuera d'augmenter par la suite en fonction de 
l'espérance de vie. Les travailleurs ayant une carrière longue conserveront la possibilité (sous certaines 
conditions) de prendre leur retraite avant l'âge légal minimum, entre 58 et 61 ans. Cette possibilité sera 
étendue aux personnes qui ont commencé à travailler avant l'âge de 18 ans. Les travailleurs 
handicapés, quant à eux, pourront prendre leur retraite à 60 ans (sous certaines conditions).  
 
Le dispositif sera ajusté en portant de 1 à 1,5 an la durée de compensation (pour le nombre d'années de 
cotisation) des périodes de chômage en début de carrière. En ce qui concerne les femmes, le calcul de 
leur retraite sera légèrement amélioré par la prise en compte de leurs indemnités de congé maternité 
dans le salaire de base. 
 
L'effort de rapprochement du régime de retraite public et du «régime général» sera poursuivi. La 
réforme de 2010 prévoit un alignement du taux de cotisation du secteur public sur celui du secteur 
privé au cours des dix prochaines années (soit un relèvement de 7,85 % à 10,55 %). 
 
La stratégie d'assainissement annoncée par les autorités françaises s'appuie sur des réformes 
structurelles axées sur la viabilité à long terme des finances publiques et le cadre budgétaire 
global. La réforme 2010 du système de retraite comprend un relèvement progressif de l'âge 
minimal de départ à la retraite (de 60 à 62 ans), dont l'effet cumulé représentera environ 1 % 
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du PIB en 2020 (voir l'encadré nº 2). Bien que plusieurs réformes fiscales aient été adoptées 
récemment, le niveau de la taxation du travail et du capital en France reste parmi les plus 
élevés de l'Union européenne, alors que le niveau des taxes de consommation y est inférieur à 
la moyenne européenne. Le nombre et le coût des dépenses fiscales devraient être encore 
réduits. En ce qui concerne le cadre budgétaire, les autorités françaises ont annoncé des 
mesures visant à améliorer le suivi et la réalisation des objectifs fixés pour les dépenses de 
santé. Elles ont également annoncé une réforme constitutionnelle qui instaurerait notamment 
une planification budgétaire pluriannuelle contraignante. Cette réforme doit encore être 
adoptée par le Parlement.  
  Secteur financier 

Le système financier français est très développé: il représente 10 % du système bancaire 
mondial et un quart de celui de la zone euro. Son degré de concentration est élevé, les banques 
nationales occupant une place dominante dans les services bancaires de détail. Le 
gouvernement a adopté plusieurs mesures de soutien pendant la crise financière mondiale; fort 
heureusement, ces instruments n'ont pas dû être activés autant que dans d'autres pays de 
l'Union européenne, et les conditions de refinancement des banques françaises sont 
redevenues normales assez rapidement. Leur exposition aux marchés étrangers est proche des 
niveaux observés dans d'autres grandes économies européennes et est orientée vers des 
marchés matures. Dans l'ensemble, le système bancaire français est très diversifié sur le plan 
géographique, incluant une   exposition aux pays vulnérables (voir le tableau VI en annexe). 
Le PNR rappelle que l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a été fondée en janvier 2010 par 
fusion des quatre autorités de contrôle et d'agrément des banques et des assurances. 

La crise financière a conduit à un durcissement des conditions de crédit, surtout pour les 
entreprises, mais les limitations de l'offre ont un peu moins touché la France que la zone euro 
dans son ensemble. Toutefois, il pourrait être utile d'améliorer encore l'environnement 
financier afin de prévenir toute crise de liquidités des PME et de soutenir indirectement 
l'activité économique. L'envolée des prix de l'immobilier pourrait avoir une incidence 
considérable sur la situation financière et le bien-être des primo-accédants ayant des revenus 
faibles ou moyens: le nombre de ménages se trouvant dans une situation de surendettement 
«irrémédiable» (procédure de rétablissement personnel) s'est accru. La réforme du crédit à la 
consommation actuellement en cours renforcera les exigences en matière d'information et de 
solvabilité, ce qui devrait contribuer à protéger du surendettement les populations les plus 
vulnérables. Sa mise en œuvre est prévue pour le printemps 2011 selon le PNR. 

4.2.2. Réforme du marché du travail et perspectives d'emploi  

Malgré une détérioration rapide au début de la crise, le marché de l'emploi a évolué mieux 
que prévu au regard de la chute du PIB. Le taux d'activité (des 20-64 ans) n'a pas diminué, ce 
qui indique que l'«effet travailleur découragé» a été quasi nul. Le taux d'emploi des 
travailleurs plus âgés a augmenté récemment (surtout parmi les 55-59 ans). Toutefois, les 
niveaux enregistrés pour les travailleurs les plus jeunes et les plus âgés restent inférieurs à la 
moyenne de l'Union européenne et de la zone euro (surtout pour les 60-64 ans). Dans 
l'ensemble, le taux d'emploi9 (69,2 % en 2010) est légèrement supérieur à la moyenne de la 
zone euro et de l'Union européenne, mais reste bien loin de l'objectif de 75 % fixé dans la 
stratégie «Europe 2020». L'écart important par rapport aux taux d'emploi élevés enregistrés 
dans d'autres États membres est lié en partie à l'emploi à temps partiel, qui occupe une place 

                                                 
9  L'objectif de 75 % fait référence à la tranche d'âge des 20-64 ans dans la stratégie «Europe 2020». 
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moins importante en France. Le taux d'emploi des ressortissants de pays hors UE10 (47,9 % en 
2010) est lui aussi nettement inférieur à la moyenne de l'Union européenne. 
  Améliorer l'attractivité de l'emploi  

La réforme des retraites 2010, combinée à des mesures sectorielles destinées à améliorer les 
conditions de travail, pourrait prolonger la tendance à la hausse du taux d'emploi des 
travailleurs les plus âgés observée récemment. Malgré cela, il pourrait être encore nécessaire 
de prendre des mesures en faveur de cette catégorie de travailleurs compte tenu de leur 
surreprésentation dans les procédures de licenciement collectif. Les plans d'entreprises 
concertés pour l'emploi ou le maintien en activité des travailleurs âgés, qui sont obligatoires 
depuis 2010, restent généralement vagues sur la question du recrutement. 

En ce qui concerne les jeunes travailleurs, la faiblesse du taux d'emploi est liée aux taux de 
chômage élevés11 (surtout des jeunes peu qualifiés), qui s'expliquent en partie par le niveau du 
salaire minimum et l'absence (depuis des années) de liens forts entre les établissements 
d'enseignement et les entreprises. Environ 25 % des jeunes travailleurs ont conclu un contrat 
«aidé» (temporaire). Par conséquent, la réaffirmation des engagements pris dans le cadre du 
«pacte pour l'euro plus» en faveur d'une réduction des charges sociales patronales pour 
l'embauche d'un apprenti dans les PME et de l'instauration d'un système de bonus-malus pour 
les entreprises (de plus de 250 employés) selon qu'elles respectent le quota d'alternants, peut 
donc être considérée comme un pas dans la bonne direction pour faciliter le passage de l'école 
vers le monde du travail. Il est à craindre toutefois que les jeunes possédant de meilleures 
qualifications n'évincent une partie du public ciblé par cette initiative. D'autres mesures 
intéressantes, quoiqu'à une échelle relativement petite, ont été prises: la généralisation des 
structures de soutien pour les jeunes ayant quitté l'école sans diplôme et d'un accord prévoyant 
l'accompagnement de 65 000 jeunes confrontés à des difficultés d'insertion sur le marché du 
travail (d'autres discussions avec les partenaires sociaux seront organisées sur les difficultés 
liées au logement et au transport, qui peuvent aussi entraver l'emploi en France).  

En ce qui concerne plus particulièrement l'égalité hommes-femmes, le respect de 
l'engagement pris au titre du «pacte pour l'euro plus» de créer un nombre considérable de 
solutions de garde d'enfants (200 000) contribuerait indirectement à améliorer tout 
spécialement les perspectives d'emploi des femmes.  
  Investir dans l'éducation et la formation 

La France se situe au-dessus de la moyenne de l'Union européenne en ce qui concerne les 
deux grands objectifs en matière d'éducation et de formation (lutte contre le décrochage 
scolaire et taux d'accès à l'enseignement supérieur). Il existe toutefois une marge 
d'amélioration, notamment en ce qui concerne l'élimination des inégalités dans l'éducation et 
la formation.  

Les systèmes français d'éducation et de formation ont deux grandes faiblesses: l'échec scolaire 
et la faible participation des adultes à la formation permanente. Trop de jeunes quittent l'école 
sans compétences de base ou sans qualifications et se retrouvent sans emploi ou pris dans 
l'engrenage des emplois non qualifiés. Pour ce qui est des seniors, leur taux d'emploi est faible 
en France. Il est impératif d'améliorer l'accès des adultes à l'éducation et à la formation pour 
améliorer l'employabilité de la main-d'œuvre et, en particulier, le taux d'emploi des personnes 
peu qualifiées et des seniors.   

                                                 
10  Dans la tranche d'âge des 20-64 ans également. 
11  La part des chômeurs dans cette tranche d'âge est proche de la moyenne de l'Union européenne, les taux 

d'activité étant inférieurs de 3 points de pourcentage. 
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D'importantes mesures ont toutefois été prises en ce qui concerne l'enseignement supérieur, 
sous la forme de la loi relative aux libertés et aux responsabilités des universités (2007), dont 
la mise en œuvre est en cours. Ainsi, toutes les universités deviendront autonomes d'ici à 2012 
(24 le sont déjà depuis le 1er janvier 2011); elles verront leurs moyens financiers, à charge du 
budget de l'État, progresser de 3 % en moyenne en 2011, et elles bénéficient de fonds 
supplémentaires au titre du «Plan campus» et du programme «Investissements d'avenir». De 
plus, elles ne sont pas soumises à la règle consistant à ne remplacer qu'un fonctionnaire 
partant à la retraite sur deux. Les universités nouent actuellement des relations plus étroites 
avec les entreprises, par exemple en ouvrant leur conseil d'administration à des représentants 
du secteur privé. Leur autonomie pourrait désormais leur permettre de sélectionner leurs 
étudiants (pour autant que ceux-ci bénéficient d'une meilleure orientation en amont) et de 
recruter des enseignants-chercheurs dans des conditions plus intéressantes, modulables selon 
les cas. Ces mesures supplémentaires semblent particulièrement nécessaires en France, où les 
programmes des «grandes écoles» bénéficient encore d'une visibilité et d'une reconnaissance 
plus grandes que les études de doctorat malgré les nouveaux partenariats mis en place entre 
les grandes écoles et les universités depuis 2006 dans le cadre des pôles de recherche et 
d'enseignement supérieur12.  

Des orientations spécifiques et un plan spécial («Réussir en licence») ont été élaborés ces 
dernières années pour limiter le taux d'échec en première année universitaire, sujet de 
préoccupation majeure en France. Ces mesures devraient améliorer le passage de l'université 
au marché du travail, mais le PNR ne fournit aucune évaluation à ce sujet. Concernant les 
programmes de l'enseignement supérieur, la part réservée à l'innovation et à l'éducation à 
l'entrepreneuriat reste, dans l'ensemble, assez limitée. Des améliorations pourraient résulter du 
plan «Étudiants entrepreneurs», qui consiste à créer des pôles de partenariat entre des 
établissements de l'enseignement supérieur, des entreprises et des chambres de commerce 
pour promouvoir l'esprit d'innovation chez les étudiants (le PNR indique que vingt pôles 
supplémentaires de ce type seront mis en place en 2011 et qu'un cadre de formation pour 
l'«entrepreneuriat étudiant» est actuellement à l'étude). Certaines mesures concernent les 
premiers stades de l'éducation: c'est notamment le cas du plan «Une nouvelle ambition pour 
les sciences et les technologies a l'école» présenté le 31 janvier 2011 en réaction aux résultats 
décevants obtenus en mathématiques par les écoliers français dans le cadre de l'étude PISA 
(2009). Bien que les objectifs poursuivis par ces différentes initiatives soient pertinents, il est 
trop tôt pour en tirer des conclusions; de telles initiatives ne peuvent avoir de résultats 
tangibles que sur le long terme.  

                                                 
12  Les premiers pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), qui permettent aux grandes écoles et 

aux universités de coopérer plus étroitement, ont vu le jour en 2006; d'autres seront créés en 2011 d'après le 
PNR. 
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  Trouver l'équilibre entre sécurité et flexibilité 

Le PNR n'aborde pas des questions importantes telles que l'adaptation de la législation sur la 
protection de l'emploi pour remédier à la segmentation persistante du marché du travail ou 
réduire la pression fiscale qui s'exerce sur les revenus du travail. Du côté de la demande, la 
charge fiscale élevée sur le travail en France a été allégée par des réductions (appliquées de 
longue date) des cotisations sociales patronales au niveau du salaire minimum. Néanmoins, 
compte tenu des contraintes de politique budgétaire, toute réduction supplémentaire ne peut se 
faire qu'en déplaçant une partie de la charge fiscale vers d'autres sources. Le PNR ne 
mentionne aucun ajustement structurel de ce type.   

De plus, malgré le niveau élevé des dépenses au titre des politiques de l'emploi, les entreprises 
peuvent contourner la relative rigueur des restrictions en matière de licenciement concernant 
les contrats à durée indéterminée en recourant à l'emploi temporaire. Il est donc probable que 
les jeunes travailleurs et les personnes peu qualifiées continueront à supporter des risques 
disproportionnés sur le marché du travail (la part des contrats temporaires est beaucoup plus 
élevée parmi les jeunes travailleurs). Le faible taux de transition entre contrat temporaire et 
contrat à durée indéterminée entraîne un taux de rotation élevé et une faible accumulation de 
capital humain pour cette catégorie de travailleurs. Une proposition du gouvernement qui 
allait dans le sens d'un contrat de travail unique offrant une protection progressivement plus 
grande a été rejetée par les employeurs et les salariés. La loi de 2008 portant modernisation du 
marché du travail a instauré un nouveau mode de résiliation des contrats d'un commun accord 
(rupture conventionnelle), qui donne droit au salarié à une indemnité de départ s'ajoutant à 
l'allocation d'assurance chômage. Cette procédure réduit les possibilités de litige après la 
séparation, au risque toutefois d'un recours excessif à l'assurance chômage: les entreprises 
peuvent résilier le contrat des salariés les moins productifs âgés d'environ 55 ans, qui peuvent 
bénéficier de prestations sociales jusqu'à l'âge de la préretraite sans incidence notable sur le 
montant de leur pension. Dans l'ensemble, le programme laisse supposer que la séparation 
entre contrats à durée indéterminée (CDI) et contrats à durée déterminée (CDD) restera 
profondément ancrée dans le droit français du travail, qui réglemente strictement ces deux 
types de contrats. La législation actuelle sur la protection de l'emploi a des implications non 
monétaires importantes en cas de licenciement: une insécurité juridique entoure le 
licenciement pour motif économique13, et de lourdes obligations de reclassement s'appliquent 
aux licenciements collectifs de masse (plans de sauvegarde de l'emploi). Aucune réforme n'est 
prévue dans ce domaine. Dans le cadre d'une approche de «flexicurité», ces mesures devraient 
être complétées par une amélioration du soutien proposé aux chômeurs par le service public 
d'emploi. 
  Réinsérer les chômeurs sur le marché du travail 

À cet égard, le fonctionnement du marché du travail devrait s'améliorer, à terme, en 
conséquence de la fusion des services de placement des chômeurs (ANPE) et de l'agence 
chargée de gérer l'assurance chômage (UNEDIC) en un guichet unique (Pôle emploi). Une 
réglementation de suivi a défini les droits et obligations des demandeurs d'emploi ainsi que la 
notion d'«offre d'emploi raisonnable». Toutefois, en 2009-2010, Pole emploi était occupé 
principalement par la fusion des deux entités administratives qui le constituent. Dans ce 
contexte, le bilan de l'externalisation des services de placement est mitigé: les ressources de 
Pôle emploi consacrées à l'accompagnement individualisé des chômeurs restent insuffisantes 

                                                 
13  Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour des motifs non inhérents à la 

personne du salarié, et résultant d'une suppression ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément 
essentiel du contrat de travail (consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques). 
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(71 équivalents temps plein pour 10 000 chômeurs, soit bien moins que les niveaux observés 
dans des pays comparables). De plus, en décembre 2010, 49,1 % des demandeurs d'emploi se 
déclaraient insatisfaits des services de cet organisme14. Pôle emploi a réduit le soutien 
individualisé offert aux demandeurs d'emploi pendant la crise. Le PNR ne contient aucune 
mesure qui lui permettrait d'améliorer ses résultats, alors même que les autorités insistent sur 
la forte hausse du chômage de longue durée. Ce contexte jette le doute sur la possibilité de 
traduire dans la pratique les engagements (assez vagues) pris au titre du pacte pour l'euro plus 
concernant l'amélioration de l'accompagnement des demandeurs d'emploi.  

Au-delà des questions liées aux cadres fiscal, juridique et administratif, le niveau élevé et la 
couverture étendue du salaire minimum pèsent lourdement sur les perspectives d'emploi et de 
compétitivité. Des mesures importantes ont été prises ces dernières années, notamment la 
modération de la hausse du SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) 
résultant de la suppression des hausses discrétionnaires (les fameux «coups de pouce»). La 
proportion de salariés rémunérés au salaire minimum a donc déjà fortement diminué, et le 
PNR indique qu'une nouvelle diminution est prévue. Toutefois, la question du niveau et de la 
possible différenciation du salaire minimum n'est pas abordée dans le PNR. 

La demande de main-d'œuvre pourrait encore être quelque peu entravée par les éléments 
mentionnés ci-dessus, mais les autorités ont renforcé en 2009 les politiques d'activation de 
l'offre en créant une nouvelle prestation sociale, le revenu de solidarité active (RSA). Ce 
nouveau dispositif encourage les bénéficiaires d'aides sociales à reprendre un emploi en leur 
permettant de cumuler les revenus du travail et les revenus de la solidarité, ces derniers 
diminuant à mesure que le nombre d'heures travaillées augmente. Le nombre des bénéficiaires 
du RSA n'est pas à la hauteur des prévisions, mais le PNR indique que des enquêtes 
quantitatives sont actuellement menées pour améliorer le dispositif et accroître le nombre de 
bénéficiaires. Il indique également qu'une conférence nationale aura lieu à la fin de 2011. 
Toutefois, le programme ne fait pas référence aux questions déjà débattues au niveau national, 
telles que l'articulation complexe du RSA avec le dispositif de crédit d'impôt sur les revenus 
du travail (prime pour l'emploi ou PPE), qui est moins ciblé (voir le schéma en annexe). Le 
système d'incitation et les finances publiques auraient tout à gagner de la suppression de la 
PPE, compte tenu notamment de son coût budgétaire (environ 4 milliards d'EUR).  
  Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion sociale 

En France, 18,4 % de la population étaient confrontés au risque de pauvreté ou d'exclusion en 
2009, ce qui est inférieur à la moyenne de l'Union européenne (23,1 %). En 2007, la France 
s'est fixée pour objectif de réduire la pauvreté d'un tiers d'ici à 2012, sur la base d'un taux de 
risque de pauvreté fixé à un moment donné. Le PNR indique que 1,6 million de personnes 
(selon les indicateurs de l'UE) pourraient sortir de la pauvreté d'ici à 2012. Toutefois, les 
indicateurs nationaux sur la faiblesse de l'intensité de travail et la privation matérielle ne sont 
pas établis de la même manière que les deux indicateurs correspondants de la stratégie 
«Europe 2020». De plus, les trois indicateurs de la pauvreté définis dans le cadre de cette 
stratégie stagnent depuis plusieurs années en France. 

La réforme des prestations sociales visant à faciliter le retour à l'emploi est entrée en vigueur 
en juin 2009 avec le revenu de solidarité active (voir ci-dessus). Ce dispositif de solidarité fait 
actuellement l'objet d'une évaluation, et il est encore trop tôt pour évaluer son incidence sur la 
réinsertion sur le marché du travail ou sur la réduction de la pauvreté. 

                                                 
14  Enquête réalisée auprès des usagers de Pôle emploi, entre novembre et décembre 2010. Une autre enquête, 

menée par IPSOS, indique que 48 % des usagers de Pôle emploi se disent insatisfaits des services qu'il 
propose en matière de recherche d'emploi. 
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4.2.3. Mesures structurelles génératrices de croissance  

  Cadre de la concurrence  

La loi de modernisation de l'économie (LME) adoptée en 2008 a amélioré le cadre de la 
concurrence, notamment en créant une autorité de la concurrence investie d'un mandat étendu 
et dotée de pouvoirs élargis, en modifiant la réglementation sur le secteur de la distribution et 
en créant un nouveau statut simplifié pour les petits entrepreneurs (auto-entrepreneur). Ainsi 
que l'indique le PNR, ce statut a été complété cette année par le statut d'entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée, qui permet aux personnes physiques de séparer leur 
patrimoine de celui affecté aux créanciers professionnels. Toutefois, l'interdiction de la vente 
à perte est encore en vigueur, ainsi que certaines restrictions administratives concernant 
l'ouverture de grandes surfaces de distribution, qui entravent la concurrence dans le secteur du 
commerce de détail. Dans le secteur des services, les quotas (numerus clausus) appliqués à 
certaines professions juridiques et à certaines professions liées à la santé n'ont pas été 
supprimés. Ainsi, plusieurs professions réglementées auraient tout à gagner d'un renforcement 
de la concurrence, mais le PNR n'aborde pas ces questions. De plus, la France n'a pas encore 
transposé toutes les dispositions de la directive «Services»; ce sera toutefois chose faite une 
fois que son parlement aura achevé l'examen du dernier projet de législation. À cet égard, le 
PNR indique que la France a inauguré son guichet électronique, mais le portail internet n'est 
pour le moment que purement informatif; les entreprises ne pourront pas accomplir de 
procédures administratives par l'intermédiaire de ce guichet avant 2012. 

En ce qui concerne les industries de réseau, le PNR mentionne une nouvelle loi (la loi pour 
une nouvelle organisation du marché de l'électricité ou loi NOME), qui a été adoptée en 2010 
en vue d'accroître la concurrence sur le marché de l'électricité, au moyen de tarifs réglementés 
pour les utilisateurs industriels d'électricité; ces tarifs disparaîtront d'ici au 31 décembre 2015. 
Le PNR n'indique toutefois pas s'il est aussi prévu de supprimer progressivement les tarifs 
réglementés du gaz.  
  Compétitivité 
Le PNR met l'accent - à juste titre - sur la compétitivité hors prix et sur sa dimension 
«innovation» (voir la partie «recherche et innovation» ci-dessous), mais fait à peine référence 
à la compétitivité-coût.  

En ce qui concerne la masse salariale, le niveau du salaire minimum français est l'un des plus 
élevés de l'Union européenne par rapport au salaire médian: le coût de la main-d'œuvre peu 
qualifiée est donc élevé malgré l'amélioration récente que constitue la création d'un comité 
consultatif d'experts indépendants pour la gouvernance de la procédure d'indexation. 

En ce qui concerne la charge fiscale, les prélèvements obligatoires sur les revenus du travail 
sont relativement élevés, et l'impôt sur les sociétés se caractérise par le niveau très élevé de 
son taux nominal et par l'étroitesse de son assiette. Aucune mesure n'est toutefois proposée 
pour simplifier les systèmes d'imposition et de subvention, afin de permettre d'améliorer la 
compétitivité-coût tout en satisfaisant aux impératifs de l'assainissement budgétaire. Les 
économies supplémentaires qui pourraient résulter de la suppression de plusieurs réductions 
fiscales permettraient d'atténuer les distorsions de concurrence, de simplifier l'environnement 
des entreprises et d'alléger la charge fiscale pesant sur les PME, qui ont moins la possibilité de 
recourir à l'optimisation fiscale; les PME constituent de ce point de vue le point faible du tissu 
économique français, mais représentent aussi le plus gros potentiel inexploité en termes 
d'exportation et d'innovation. Le PNR ne rend pas compte non plus des nombreuses 
possibilités de réduire l'enveloppe globale des subventions directes aux entreprises 
(notamment les subventions dommageables à l'environnement, telles que celles concernant les 
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carburants applicables dans certains secteurs). Étant donné que la part de la fiscalité 
environnementale en France est nettement inférieure à la moyenne de l'Union européenne, 
l'élargissement de l'assiette et/ou le relèvement du taux des taxes environnementales, envisagé 
dans un premier temps par le gouvernement, pourrait permettre de réduire les prélèvements 
obligatoires sur les revenus du travail, tout en fournissant au secteur «vert» les conditions 
nécessaires à son expansion. La défiscalisation des heures supplémentaires aurait mérité un 
examen plus attentif dans le PNR. Cette mesure a été adoptée en 2007, dans un tout autre 
contexte économique. Elle se traduit aujourd'hui par de lourdes pertes directes pour les 
budgets sociaux, ainsi que par d'éventuels effets de substitution entraînant un accroissement 
du chômage et, partant, des dépenses sociales supplémentaires.  

  Environnement des entreprises  

Le PNR indique que le capital-risque est insuffisant en France. Afin de remédier aux 
défaillances de marché, de nouvelles mesures ont été prises pour structurer et doper 
l'investissement et le capital-risque: il s'agit notamment du Fonds national d'amorçage, qui 
interviendra prioritairement sur les secteurs à fort contenu technologique. 

Le PNR mentionne également de nouvelles tentatives de réduire la charge administrative: 
après la nomination d'un «commissaire à la simplification de la réglementation» en novembre 
2010, une grande conférence sur la simplification des démarches administratives a eu lieu en 
avril 2011. Elle a abouti à 80 mesures de réduction de la charge administrative des PME dans 
plusieurs domaines (social, juridique, fiscal et marchés publics). L'obligation de procéder à 
une analyse d'impact avant l'adoption de toute réglementation d'application constitue un pas 
dans la bonne direction, pour autant qu'elle soit effectivement appliquée. Enfin, une nouvelle 
loi de simplification a été adoptée le 18 mai 2011, mais il est trop tôt pour en évaluer les 
dispositions.  

  Recherche et innovation  

La France a déployé des efforts considérables pour améliorer son système de recherche et 
d'innovation au cours de ces dernières années; des progrès ont notamment été accomplis dans 
la mise en place de stratégies régionales d'innovation. La panoplie de mesures en vigueur 
offre à la recherche publique et privée un soutien public diversifié et assez généreux, qui est 
de plus en plus mis en œuvre sur une base concurrentielle et évalué à l’aune de critères 
internationaux. Les PME pouvaient déjà compter sur les mesures suivantes pour mener des 
activités de R&D: le crédit impôt recherche (CIR), amplifié en 2008, les pôles de 
compétitivité et le statut de la «jeune entreprise innovante». Ces mesures ont été complétées 
par le nouveau programme «Investissements d'avenir» (doté d'un budget de 35 milliards 
d'EUR financé par l'État), adopté au titre du pacte pour l'euro plus, qui vise à renforcer 
considérablement la collaboration des secteurs public et privé et à promouvoir les résultats de 
la recherche, avec un cofinancement du secteur privé (par exemple, les instituts de recherche 
technologique). Toutefois, les informations fournies dans le PNR sur ces «investissements 
d'avenir» tendent à être purement descriptives; une analyse plus approfondie de leurs effets 
sur la croissance et la compétitivité aurait été souhaitable. La création du fonds «France 
Brevets» (doté de 100 millions d'EUR) afin d'améliorer les conditions d'utilisation de la 
propriété intellectuelle détenue par les laboratoires et organismes de recherche, par la 
définition de stratégies de valorisation favorisant la transversalité entre la gestion des brevets 
publics et privés, figure également parmi les nouvelles mesures destinées à renforcer les 
incitations et le soutien à la R&D. Un fonds national (doté d'un milliard d'EUR) a en outre été 
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créé afin de professionnaliser la promotion de la recherche par l'intermédiaire de sociétés 
d'accélération du transfert de technologie. 

Les réformes précitées adoptées récemment ou en cours d'exécution créent un grand nombre 
de nouvelles structures et de nouveaux mécanismes de soutien, mais le PNR ne présente pas 
clairement les liens et les synergies qui les unissent. Compte tenu de la complexité accrue des 
procédures de gouvernance et du risque de double emploi ou de chevauchement d'activités, il 
pourrait être justifié de procéder à un examen plus attentif dans les années à venir afin de 
déterminer, sur la base de l'expérience acquise, s'il est possible de rationaliser le cadre 
institutionnel du «triangle de la connaissance». En ce qui concerne plus particulièrement les 
pôles de compétitivité, le PNR indique que la deuxième phase de développement (2009-2012) 
bénéficiera de ressources financières supplémentaires (dans le cadre du programme 
«Investissements d'avenir») et mentionne la nécessité de recourir davantage aux financements 
privés, sans toutefois préciser comment. Les futures décisions concernant la politique en 
matière de «pôles» pourraient être fondées sur une évaluation de l'impact économique de ces 
structures, effectuée à la fin de la deuxième phase.  

La réforme du CIR en 2008 constitue elle aussi une mesure clé pour promouvoir la R&D. 
Initialement, le crédit d'impôt recherche était calculé sur la base de l'accroissement des 
dépenses de R&D et était plafonné pour chaque entreprise; désormais, il est calculé sur le 
montant des dépenses de R&D engagées, sans plafonnement (deux taux continuent à 
s'appliquer, en fonction du montant des dépenses). Le taux pour les nouveaux participants est 
plus élevé les deux premières années. Le CIR est ainsi devenu l'un des crédits d'impôt les plus 
généreux de l'Union européenne à la suite de profondes modifications dans la structure 
d'incitation. Toutefois, en termes de volume, il profite essentiellement aux très grandes 
entreprises, ce qui peut induire d'importants effets d'aubaine. Le PNR n'aborde pas vraiment 
cette problématique ni celle, connexe, d'un meilleur ciblage du CIR. Il indique toutefois que, 
en 2008, le taux de financement public des dépenses de R&D s'élevait déjà à 30 % pour les 
entreprises de plus de 2 000 salariés, contre 21 % ou 22 % pour celles de 250 à 2 000 salariés; 
c'est précisément dans cette dernière catégorie d'entreprises que réside le déficit d'effort en 
R&D. Des mesures récentes d'ajustement du CIR (budget 2011) sont mentionnées, mais 
traitent davantage des éventuels abus que du ciblage général de ce dispositif. Le PNR 
mentionne une autre mesure d'ajustement: la modification du dispositif d'aide aux Jeunes 
entreprises innovantes, afin de tenir compte de l'amplification récente du CIR, qui profite en 
partie à ces mêmes entreprises. Bien que la cohérence des différents dispositifs soit 
indéniablement souhaitable, il existe le risque que cet ajustement oriente encore plus le 
financement public vers les entreprises les plus grandes.  

  Climat et énergie  

La France s'est engagée à réduire de 75 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. 
Toutefois, le PNR ne propose aucune mesure de contrôle précise de la trajectoire fixée pour 
atteindre cet objectif UE 2020. L'évolution des émissions ces dernières années est conforme à 
l'objectif national fixé dans le cadre de la stratégie «Europe 2020» (14 % par rapport aux 
niveaux de 2005). Toutefois, la crise économique ayant eu tendance à réduire les émissions, il 
faudra être vigilant en cas de reprise économique vigoureuse. Par ailleurs, les mesures de 
réduction des émissions autres que celles de CO2 provenant de l'agriculture auraient mérité 
une plus grande attention. 

En ce qui concerne l'efficacité énergétique, la France a confirmé ses objectifs sectoriels pour 
les bâtiments et les transports, ce qui, selon les estimations, permettrait de réduire la 
consommation d'énergie primaire de 34 Mtep d'ici à 2020. Afin d'atteindre l'objectif sectoriel 
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clé concernant les bâtiments, il conviendrait de lever les obstacles qui subsistent en matière de 
rénovation énergétique des bâtiments existants. 

En juillet 2010, la France a présenté son plan d'action national en faveur des énergies 
renouvelables, dans lequel elle se fixe des objectifs sectoriels et détaille les mesures actuelles 
et futures en vue de développer les sources d'énergie renouvelables. Pour atteindre l'objectif 
de 23 % d'ici à 2020, il conviendra de réduire drastiquement la consommation d'énergie et de 
recourir davantage à la biomasse au niveau national, sur la base des projections établies par la 
France dans son plan d'action et de procédures d'autorisation simplifiées qui ne ralentissent 
pas le développement des énergies renouvelables. 

La France a achevé la transposition du troisième «paquet énergie» en mai 2011. Afin 
d'achever le marché intérieur d'ici à 2014, il est indispensable de veiller à ce que les 
mécanismes intrajournaliers et d'équilibrage, ainsi que l'allocation coordonnée des capacités à 
long terme, s'appliquent à toutes les frontières françaises. Des investissements en 
infrastructures et des capacités d'interconnexion suffisantes seront essentiels, compte tenu de 
la position centrale de la France dans les réseaux européens d'électricité et de gaz. La 
complexité des procédures d'octroi de permis15 (nombreuses démarches obligatoires et 
exigences redondantes) constitue toutefois une entrave.  

5. RESUME 

En 2010, le déficit public a diminué pour s'établir à environ 7 % du PIB (contre 7,5 % en 
2009). Sur la base des projections présentées dans la dernière actualisation du programme, ce 
déficit continuera de diminuer et atteindra 3 % du PIB en 2013, conformément à la 
recommandation du Conseil invitant la France à corriger son déficit excessif. Cette trajectoire 
de réduction du déficit est liée en partie à un scénario macroéconomique optimiste à partir de 
2012. Le ratio d'endettement devrait suivre une trajectoire ascendante jusqu'en 2012 en raison 
du niveau élevé du déficit public. Des réformes structurelles, axées sur la viabilité à long 
terme des finances publiques et sur le cadre budgétaire global, soutiendraient cette trajectoire 
d'assainissement. L'effort budgétaire annuel moyen, fondé sur le solde structurel (recalculé), 
est quelque peu inférieur à l'effort («supérieur à 1 % du PIB») préconisé par le Conseil. Si 
différents risques macroéconomiques se matérialisaient, le déficit dépasserait 3 % du PIB en 
2013, l'objectif pour cette année-là ne laissant aucune marge. La réalisation des objectifs de 
déficit pourrait également être compromise par un éventuel dérapage des dépenses, étant 
donné qu'après 2011, les mesures de maîtrise des dépenses publiques ne sont pas encore 
définies. De plus, les règles en matière de dépenses n'ont pas toujours été respectées. Du côté 
des recettes, le programme ne précise pas quelles exonérations fiscales seraient supprimées 
dans les dernières années. Dans l'ensemble, la France affiche un bilan pour le moins mitigé en 
ce qui concerne le respect de ses objectifs budgétaires, ceux à long terme (plus de deux ans) 
n'ayant jamais été atteints depuis 2000.  

Les problèmes mentionnés dans le PNR correspondent bien aux freins à la croissance en 
France et aux grands objectifs poursuivis, mais le programme présente une forte dimension 
rétrospective. Il se concentre essentiellement sur les mesures déjà existantes et aurait dû 
fournir une description plus détaillée et une analyse approfondie des quelques rares nouvelles 
mesures et réformes envisagées. Le programme de réforme ne semble pas être parfaitement 
adapté à l'ampleur de certains défis macroéconomiques, notamment en ce qui concerne le 
marché du travail et l'environnement des entreprises. Bien que l'«effet travailleur découragé» 
                                                 
15  En France, le processus de délivrance d'un permis de construction d'une ligne aérienne de transport électrique 

dure en moyenne 6 ou 7 ans. 
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ait été quasiment nul durant la crise et que le taux d'emploi des travailleurs plus âgés ait 
progressé récemment, le chômage structurel reste relativement élevé, en raison notamment de 
la segmentation et du manque de flexibilité du marché du travail et du soutien insuffisant des 
services publics d'emploi aux chômeurs, plus particulièrement aux chômeurs de longue durée. 
De plus, en dépit des mesures prises récemment, en grand nombre pour ce qui est du «triangle 
de la connaissance», certaines caractéristiques de l’environnement des entreprises, notamment 
le cadre fiscal et le cadre de la concurrence, entravent encore la compétitivité et le 
développement des entreprises françaises. Toutefois, le nombre limité de nouvelles réformes 
s'explique aussi en partie par le fait qu'il est nécessaire d'évaluer les mesures récemment 
adoptées avant d'en adopter d'autres. Cela est d'autant plus vrai pour celles dont la mise en 
œuvre s'étend sur plusieurs années.  



 

 

      ANNEXES 

Tableau I. Indicateurs macroéconomiques 
1995-
1999

2000-
2004

2005-
2008 2009 2010 2011 2012

Indicateurs clés
Taux de croissance du PIB 2,5 2,1 1,7 -2,6 1,6 1,8 2,0
Écart de production 1 -0,8 2,4 1,5 -3,9 -3,9 -3,7 -3,2
IPCH (variation annuelle en %) 1,3 2,0 2,1 0,1 1,7 2,2 1,7
Demande intérieure (variation annuelle en %) 2 2,3 2,4 2,2 -2,4 1,2 1,9 2,4
Taux de chômage (en % de la population active) 3 11,1 8,8 8,7 9,5 9,7 9,5 9,2
Formulation brute de capital fixe (en % du PIB) 18,0 19,2 21,0 20,6 20,1 20,4 21,0
Épargne nationale brute (en % du PIB) 20,1 20,1 19,3 16,1 15,3 15,5 16,2
Administrations publiques (en %  du PIB)
Capacité (+) ou besoin (-) de financement -3,4 -2,8 -2,8 -7,5 -7,0 -5,8 -5,3
Endettement brut 58,2 60,2 65,4 78,3 81,7 84,7 86,8
Actifs financiers nets -39,1 -40,6 -39,4 -50,8 n.d. n.d. n.d.
Total des recettes 50,2 49,7 50,0 48,7 49,2 50,1 50,1
Total des dépenses 53,6 52,4 52,8 56,2 56,2 55,8 55,4
  dont: Intérêts 3,4 2,9 2,7 2,4 2,5 2,6 2,9
Entreprises (en %  du PIB)
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 0,9 -1,3 -2,4 0,1 -0,9 -1,3 -2,1
Actifs financiers nets; sociétés non financières -77,9 -84,0 -103,4 -101,7 n.d. n.d. n.d.
Actifs financiers nets; sociétés financières 12,2 14,6 20,4 19,3 n.d. n.d. n.d.
Formation brute de capital 9,6 10,7 11,4 9,1 9,4 9,9 10,9
Excédent brut d'exploitation 17,0 17,2 17,3 16,5 16,5 17,2 17,8
Ménages et ISBLSM (en %  du PIB)
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 4,4 4,5 3,2 4,7 4,9 4,4 4,6
Actifs financiers nets 112,5 120,7 127,5 131,5 n.d. n.d. n.d.
Salaires et traitements bruts 37,8 38,7 38,4 39,2 39,3 39,2 39,1
Revenus nets de la propriété 6,9 6,6 6,7 6,9 7,0 7,4 8,0
Transferts courants reçus 25,4 25,1 25,2 26,9 27,4 27,3 27,1
Épargne brute 10,2 10,4 10,0 11,1 11,1 10,7 10,9
Reste du monde (en %  du PIB)
Capacité (+) ou besoin (-) de financement 1,8 0,5 -2,1 -2,8 -3,2 -2,9 -2,9
Actifs financiers nets -5,6 -8,6 -2,6 5,4 n.d. n.d. n.d.
Exportations nettes de biens et services 2,0 1,0 -1,6 -1,9 -2,4 -2,8 -3,0
Revenu primaire net provenant du reste du monde 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8
Transactions nettes de capitaux 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,2 1,0 1,3
Secteur marchand 36,4 34,7 31,8 29,9 n.d. n.d. n.d.
Secteur non marchand 52,8 55,1 57,9 60,4 n.d. n.d. n.d.
  dont: Secteur du bâtiment et de la construction 4,7 4,8 5,5 5,8 n.d. n.d. n.d.
Taux de change effectif réel (indice, 2000=100) 110,4 104,2 111,4 113,5 111,6 112,6 112,8
Termes de l'échange (biens et services) (indice, 2000=100) 101,8 101,9 101,3 103,3 100,3 99,5 100,3
Performances à l'exportation (indice, 2000=100) 101,0 98,2 86,3 84,3 84,8 86,1 87,1

3  Est considéré comme chômeur quiconcque n'a pas d'emploi, en recherche un activement et est prêt à commencer à travailler immédiatement ou 
dans un délai de deux semaines. La population active regroupe la population ayant un emploi et les chômeurs. Le taux de chômage couvre la 
tranche d'âge des 15-74 ans.
Source :
Prévisions du printemps 2011 des services de la Commission

Remarques:
1 L'écart de production correspond à l'écart entre le produit intérieur brut réel et potentiel aux prix du marché de 2000.
2 L'indice de la demande intérieure comprend les stocks.

 
 
 



 

 

Tableau II. Scénario macroéconomique sous-tendant les projections budgétaires 
2013 2014

COM PS COM PS COM PS PS PS
PIB réel (en % du PIB) 1,6 1,6 1,8 2,0 2,0 2¼ 2½ 2½
Consommation privée (variation en %) 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 2,3 3,0 3,0
Formation brute de capital fixe (variation en 
%)

-1,4 -1,6 3,4 4,2 5,0 4,6 3,2 3,2

Exportations de biens et services (variation 
en %)

10,5 10,1 6,7 7,6 6,6 6,0 6,5 6,5

Importations de biens et services (variation 
en %)

8,2 7,8 6,8 7,5 7,5 5,9 6,1 6,1

Contributions à la croissance du PIB réel:

- Demande intérieure finale 1,0 1,0 1,8 1,8 2,1 2,3 2,4 2,4
- Variation des stocks 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1
- Exportations nettes 0,4 0,4 -0,2 -0,1 -0,4 -0,1 -0,1 -0,1
Écart de production 1 -3,9 -4,0 -3,7 -3,7 -3,2 -2,9 -1,9 -0,8
Emploi (variation en %) 0,1 0,0 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9
Taux de chômage (en %) 9,7 n.d. 9,5 n.d. 9,2 n.d. n.d. n.d.
Productivité de la main-d'oeuvre (variation 
en %)

1,5 1,2 0,9 1,2 1,2 1,3 1,6 1,6

IPCH (en %) 1,7 1,7 2,2 2,0 1,7 1,9 1¾ 1¾
Déflateur du PIB (variation en %) 0,5 0,5 1,8 1,5 1,8 1,8 1¾ 1¾
Rémunération des salariés (par personne, 
variation en %)

2,3 n.d. 2,0 n.d. 2,3 facultati
f

facultati
f

facultati
f

Emprunts/prêts nets vis-à-vis du reste du 
monde (en % du PIB)

-3,2 -3,2 -2,9 -3,7 -2,9 -3,8 -3,7 -3,7

Remarque:
1En % du PIB potentiel, sur la base de la croissance du PIB potentiel inscrite dans le programme et telle que recalculée par les 
services de la Commission.

Sources :
Prévisions du printemps 2011 des services de la Commission (COM); programme de stabilité (PS).

2010 2011 2012

 
 



 

 

Tableau III. Composition de l'ajustement budgétaire 
2010 2013 2014 Variation: 

2010-2014
COM COM PS COM PS PS PS PS

Recettes 49,2 50,1 50,0 50,1 50,3 50,8 50,8 1,6
dont:
- Impôts sur la production et les 
importations 14,8 14,6 15,0 14,5 15,0 15,0 15,0 0,2
- Impôts courants sur le revenu, le 
patrimoine, etc. 10,5 10,9 11,1 11,0 11,4 11,8 11,8 1,3
- Cotisations sociales 18,5 18,5 18,5 18,3 18,5 18,4 18,4 -0,1
- Autres (solde) 5,4 6,2 5,4 6,3 5,4 5,6 5,6 0,2
Dépenses 56,2 55,8 55,7 55,4 54,9 53,8 52,8 -3,4
dont:
- Dépenses primaires 53,7 53,2 53,1 52,5 52,0 50,8 49,8 -3,9

dont:
Rémunération des salariés 13,3 13,0 13,1 12,7 12,7 12,4 12,0 -1,3
Consommation intermédiaire 5,6 5,7 5,3 5,8 5,1 5,0 4,9 -0,7
Transferts sociaux 25,5 25,4 25,4 25,2 25,1 24,7 24,4 -1,1
Subventions 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 -0,3
Formation brute de capital fixe 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 0,0
Autres (solde) 4,5 4,3 4,6 4,1 4,4 4,3 4,2 -0,3

- Dépenses d'intérêt 2,5 2,6 2,6 2,9 2,9 3,0 3,0 0,5
Solde budgétaire des administrations 
publiques (SBAP) -7,0 -5,8 -5,7 -5,3 -4,6 -3,0 -2,0 5,0
Solde primaire -4,5 -3,1 -3,1 -2,4 -1,7 -0,1 1,0 5,5
Mesures exceptionnelles et temporaires -0,2 0,0 n.d. 0,0 n.d. n.d. n.d. n.d.
SBAP hors mesures exceptionnelles -6,8 -5,8 n.d. -5,3 n.d. n.d. n.d. n.d.
Écart de production 2 -3,9 -3,7 -3,7 -3,2 -2,9 -1,9 -0,8 3,0
Solde corrigé des variations 
conjoncturelles2 -5,1 -3,9 -3,9 -3,7 -3,2 -2,1 -1,6 3,5

Solde structurel3 -4,9 -3,9 -3,9 -3,7 -3,2 -2,1 -1,6 3,3
Variation du solde structurel 1,0 1,0 0,2 0,7 1,1 0,5
Solde primaire structurel3 -2,4 -1,3 -1,3 -0,8 -0,3 0,9 1,4 3,8
Variation du solde primaire structurel 1,1 1,1 0,5 1,0 1,2 0,5

Sources :
Programme de stabilité (PS); prévisions du printemps 2011 des services de la Commission (COM); calculs des services de la 
Commission

Remarques:
1Sur la base de politiques inchangées.
2Écart de production (en % du PIB potentiel) et solde corrigé des variations conjoncturelles conformément au programme et tels 
3Solde (primaire) structurel = solde (primaire) corrigé des variations conjoncturelles hors mesures exceptionnelles et autres 
mesures temporaires.

(en % du PIB)
2011 2012

 
 



 

 

Tableau IV. Dynamique de la dette 
2013 2014

COM PS COM PS PS PS
Ratio d'endettement brut1 68,0 81,7 84,7 84,6 86,8 86,0 85,6 84,1
Variation du ratio 2,7 3,4 3,0 2,9 2,2 1,4 -0,4 -1,5
Contributions 2 :

1. Solde primaire 1,1 4,5 3,1 3,1 2,4 1,7 0,1 -1,0
2. Effet "boule de neige" 0,9 0,9 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,5

dont:
Dépenses d'intérêt 2,6 2,5 2,6 2,6 2,9 2,9 2,9 3,0
Effet de la croissance -0,5 -1,2 -1,4 -1,6 -1,7 -1,8 -2,1 -2,1
Effet de l'inflation -1,3 -0,4 -1,4 -1,2 -1,5 -1,5 -1,4 -1,4

3. Ajustement stock-flux 0,7 -2,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
dont:
Diff. compta. 
caisse/exercice 0,2 -0,6
Actifs financiers acc. 0,4 -1,4

Privatisation -0,3 0,0
Effets de val. et résiduels 0,0 0,0

1Fin de période.
Remarques:

2L’effet "boule de neige" reflète l’incidence des dépenses d’intérêt sur la dette cumulée, ainsi que l’incidence de 
la croissance du PIB réel et de l’inflation sur le taux d’endettement (par l’intermédiaire du dénominateur). 
L’ajustement stock-flux comprend les différences entre comptabilité de caisse et comptabilité d’exercice, 
l’accumulation d’actifs financiers, ainsi que les effets de valorisation et autres effets résiduels. 

Sources :
Programme de stabilité (PS); prévisions du printemps 2011 des services de la Commission (COM); calculs des 
services de la Commission

(en % du PIB) Moyenne 
2005-09

2010 2011 2012

 
 
 

Tableau V. Viabilité à long terme 
France

S1 S2 S1 S2
Valeur 5,8 5,5 1,6 1,4
dont:

Situation budgétaire initiale 3,8 3,8 -0,3 -0,3
Réduction requise de la dette en 2060 0,5 - 0,4 -
Évolution à long terme du solde primaire 1,5 1,7 1,5 1,7

2010 2015 2020 2010 2015 2020
Dette en % du PIB 81,7 94,5 113,7 81,7 83,3 84,4

Scénario de référence (2010) Scénario «programmatique»

Note: Le scénario de référence (2010) indique l’écart de viabilité dans l’hypothèse où la position budgétaire de 2010 
reste inchangée à moyen terme (jusqu’à la fin de la période couverte par le programme). Le scénario 
«programmatique» indique l’écart de viabilité dans l’hypothèse d’une mise en œuvre intégrale des mesures 
budgétaires programmées  



 

 

Graphique: Projection de la dette à moyen terme 

 
 

Tableau VI. Indicateurs relatifs au marché financier 

2006 2007 2008 2009 2010

Actifs totaux du secteur bancaire (en % du PIB) 327,9 360,8 384,3 407,1 415,4
Part des actifs des cinq plus grandes banques (en % des actifs totaux) 52,3 51,8 51,2 47,2 …
Participations étrangères dans le système bancaire (en % des actifs totaux) 11,0 11,7 12,0 10,8 …
Indicateurs de solidité financière
              - créances improductives (en % des créances totales) 1), 2) 3,0 2,7 2,8 3,6 4,2
              - ratio d'adéquation des fonds propres (en %) 3) 10,9 10,2 10,5 12,4 12,3

              - rentabilité des fonds propres (%) 4) 14,0 9,8 -1,0 8,2 13,3
Croissance du crédit privé (variation annuelle en %) 12,3 13,0 10,9 1,2 3,6
Prix des biens immobiliers (variation en % en gl. ann.) 12,1 6,6 1,2 -7,1 6,3

Exposition aux pays bénéficiaires/remboursant une assistance financière officielle 
(en % du PIB)5) 5,7 8,3 8,0 7,4 5,4

Dette privée (en % du PIB) 103,5 110,4 114,9 119,4 124,4
Dette extérieure brute (en % du PIB)
            - publique 35,7 34,5 42,3 47,0 49,9
            - privée 35,6 36,4 38,7 43,3 44,8
Spread de taux d'intérêt à long terme par rapport au Bund (points de base)* 3,4 8,7 25,0 42,8 37,5
Spreads de swap de crédit pour titres souverains (5 ans)* … … 30,3 41,1 70,3

2) Prêts classés comme improductifs sur la base d'une dépréciation, sans lien avec le critère de 90 jours.

* En points de base.

Remarques: 
1) Données de juin 2010.

3) Ratio d'adéquation des fonds propres = total des fonds propres / actifs pondérés en fonction des risques.   
4) Résultat net/fonds propres. 
5) Ces pays sont IE, EL, PT, RO, LV et HU.

Sources :
Banque des règlements internationaux et Eurostat (exposition aux pays vulnérables sur un plan macroéconomique), FMI (indicateurs de 
solidité financière), services de la Commission (taux d'intérêt à long terme), Banque mondiale (dette extérieure brute) et BCE (indicateurs 
restants).  
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Tableau VII. Indicateurs relatifs au marché du travail et sociaux 



 

 

Indicateurs relatifs au marché du 
travail 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Taux d’emploi 
(en % de la population âgée de 20 à 64 ans) 69,4 69,4 69,9 70,4 69,5 69,2

Croissance de l'emploi 
(variation en % par rapport à l'année précédente) 0,6 1,0 1,4 0,6 -1,2 0,1

Taux d'emploi des femmes 
(en % de la population féminine âgée de 20 à 64 

ans)
63,7 63,9 64,9 65,5 65,0 64,9

Taux d'emploi des hommes 
(en % de la population masculine âgée de 20 à 64 

ans)
75,3 75,0 75,0 75,5 74,2 73,8

Taux d'emploi des seniors 
(en % de la population âgée de 55 à 64 ans)

38,5 38,1 38,2 38,2 38,8 39,7

Emploi à temps partiel (en % de l'emploi total) 17,2 17,2 17,3 16,9 17,3 17,8

Emploi à durée déterminée 
(% de salariés ayant un CDD)

14,1 14,9 15,2 15,0 14,5 15,1

Taux de chômage1 (en % de la population 
active)

9,3 9,2 8,4 7,8 9,5 9,7

Chômage de longue durée2 (en % de la 
population active)

3,8 3,9 3,4 2,9 3,3 3,9

Taux de chômage des jeunes 
(en % de la population active âgée de 15 à 24 

ans)
21,1 22,1 19,6 19,1 23,5 23,3

Jeunes «NEET»3                                           

(en % de la population âgée de 15 à 24 ans)
10,8 10,9 10,3 10,3 12,4 :

Jeunes en décrochage scolaire                 
(% des 18-24 ans ayant tout au plus suivi 

l'enseignement secondaire du premier dégré et 
n'ayant pas poursuivi leurs études ni suivi 

d'autre formation)

12,2 12,4 12,6 11,9 12,3 :

Taux de réussite dans l'enseignement supérieur  
(% de la population âgée de 30 à 34 ans titulaire 

d'un diplôme de l'enseignement supérieur)
37,7 39,7 41,5 41,3 43,3 :

Productivité du travail par personne employée   
(variation annuelle en %)

0,9 1,2 0,8 -0,5 -1,4 1,5

Heures ouvrées par personne employée         
(variation annuelle en %)

-0,4 -1,3 1,3 0,3 -0,1 -0,3

Productivité du travail par heure ouvrée         
(variation annuelle en %; à prix constants)

1,5 2,6 -0,4 -0,6 -1,3 1,8

Rémunération par salarié                      
(variation annuelle en %; à prix constants)

0,9 0,8 -0,2 -0,2 1,0 1,8

Croissance nominale des coûts salariaux 
unitaires (variation annuelle en %)

1,8 2,0 1,5 2,9 3,0 0,3

Croissance réelle des coûts salariaux unitaires    
(variation annuelle en %) -0,2 -0,3 -0,9 0,3 2,4 -0,1

Sources: 
Services de la Comission (enquête sur les forces de travail de l'Union européenne et comptes nationaux européens).

Remarques:
1 Selon la définition de l'OIT (groupe d'âge des 15 à 74 ans).
2 Pourcentage d'actifs au chômage depuis 12 mois au moins.
3 NEET = neither in employment nor in any education or training (sans emploi et ne suivant par ailleurs pas d’études ni 
de formation)

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau VII (suite). Indicateurs relatifs au marché du travail et sociaux 



 

 

Dépenses de protection sociale (en % 
du PIB)

2004 2005 2006 2007 2008

Maladie/soins de santé 8,81 8,81 8,74 8,66 8,72
Invalidité 1,72 1,74 1,75 1,77 1,75

Vieillesse et survie 12,80 12,96 13,10 13,13 13,43
Famille/enfant à charge 2,49 2,51 2,50 2,45 2,47

Chômage 2,28 2,22 1,95 1,78 1,69
Logement et exclusion sociale n.c.a. 1,29 1,27 1,23 1,21 1,24

Total 29,4 29,5 29,3 29,0 29,3
dont:  prestations sous conditions de 

ressources 3,50 3,51 4,14 4,12 4,16

Indicateurs d'inclusion sociale 2005 2006 2007 2008 2009

Risque de pauvreté ou d'exclusion1 (en % de la 
population totale)

18,9 18,8 19,0 18,6 18,4

Risque de pauvreté ou d'exclusion des enfants 
(en % des personnes âgées de 0 à 17 ans)

19,4 18,1 19,6 21,8 21,5

Risque de pauvreté ou d'exclusion des 
personnes âgées (en % des personnes âgées de 

plus de 65 ans)
18,5 17,5 15,2 13,2 12,3

Taux de risque de pauvreté2 (en % de la 
population totale)

13,0 13,2 13,1 12,7 12,9

Valeur du seuil de pauvreté relative (par 
personne isolée et par an) - en SPA

8700 8988 9084 10548 10596

Privation matérielle grave3  (en % de la 
population totale)

5,3 5,0 4,7 5,4 5,6

Pourcentage de personnes vivant dans un 
ménage à faible intensité de travail 4 (en % des 
personnes âgées de 0 à 59 ans, hors étudiants)

8,6 9,1 9,5 8,8 8,3

Taux de risque de pauvreté au travail (en % des 
travailleurs) 6,1 6,0 6,4 6,8 6,6

2 Taux de risque de pauvreté: pourcentage des personnes ayant un revenu disponible équivalent inférieur à 
60 % du revenu équivalent médian national. 

Sources: 
Pour les dépenses de protection sociale, système européen de statistiques intégrées de la protection sociale 
(SESPROS); pour l'inclusion sociale, statistiques de l'Union Européenne sur le revenu et les conditions de vie 
(EU-SILC).

4 Personnes vivant dans un ménage à très faible intensité de travail: pourcentage des personnes âgées de 0 à 59 
vivant dans un ménage où les adultes ont travaillé moins de 20 % de leur temps de travail potentiel total au 
cours des 12 derniers mois.

3 Pourcentage des personnes souffrant d'au moins 4 des 9 privations suivantes: impossibilité i) de payer son 
loyer ou ses factures d'eau, de gaz ou d'électricité, ii) de chauffer suffisamment son logement, iii) de faire face à 
des dépenses imprévues, iv) de manger de la viande, du poisson ou un équivalent protéique tous les deux jours, 
v) de prendre une semaine de congé en dehors de son domicile une fois par an), vi) d'avoir une voiture, vii) 
d'avoir une machine à laver, viii) d'avoir une télévision couleur, ou ix) d'avoir un téléphone.

Remarques:
1 Personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale: personnes menacées de pauvreté et/ou souffrant de 
privation matérielle grave et/ou vivant dans un ménage à très faible intensité de travail ou à intensité de travail 
zéro.

 



 

 

Tableau VIII. Indicateurs de performance du marché des produits et indicateurs de 



 

 

politique 

Indicateurs de performance 2001-
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Productivité du travail1 , total de l'économie 
(croissance annuelle en %)

1,0 1,2 1,0 -0,1 -1,3 1,2

Productivité du travail1  dans le secteur 
manufacturier (croissance annuelle en %)

3,2 1,9 2,8 -1,2 n.a. n.a.

Productivité du travail1  dans les secteurs de 
l'électricité, du gaz et de l'eau (croissance annuelle 

en %)
4,3 0,6 0,4 3,1 n.a. n.a.

Productivité du travail1  dans le secteur de la 
construction (croissance annuelle en %)

-0,8 -2,0 0,2 -3,0 n.a. n.a.

Intensité des brevets dans le secteur 
manufacturier2 (nombre de brevets déposés auprès 

de l'OEB, divisé par la valeur ajoutée brute du 
secteur)

3,6 3,5 1,6 n.a. n.a. n.a.

Indicateurs de politique 2001-
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exécution des contrats3 (en jours) n.a. 331 331 331 331 331

Temps nécessaire pour créer une entreprise3           

(en jours)
n.a. 7 7 7 7 7

Dépenses de R&D (en % du PIB) 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 n.a.

Taux de réussite dans l’enseignement supérieur 
(en % de la population âgée de 30 à 34 ans)

33,8 39,7 41,5 41,3 43,3 n.a.

Total des dépenses publiques d'éducation 
(en % du PIB) 5,8 5,6 5,6 5,6 n.a. n.a.

2003 2005 2006 2008 2009 2010

Réglementation du marché des produits4,          
ensemble du marché

(indice; 0=non réglementé; 6=extrêmement 
réglementé)

1,7 n.a. n.a. 1,5 n.a. n.a.

Réglementation du marché des produits4,          
marché de détail

(indice; 0=non réglementé; 6=extrêmement 
réglementé)

3,1 n.a. n.a. 3,1 n.a. n.a.

Réglementation du marché des produits4,          
entreprises de réseau6

(indice; 0=non réglementé; 6=extrêmement 
réglementé)

3,0 2,4 2,3 2.2* n.a. n.a.

4 La méthode de calcul des indicateurs de réglementation du marché de produits est présentée en détail sur le site web 
suivant: http://www.oecd.org/document/1/0,3746,en_2649_34323_2367297_1_1_1_1,00.html. Les derniers indicateurs 
disponibles concernent les années 2003 et 2008 (sauf pour les entreprises de réseau).

Sources :

Services de la Commission, Banque mondiale Doing Business (exécution des contrats et temps nécessaire pour créer une 
entreprise) et OCDE (indicateurs de réglementation du marché des produits). 

6 Aggregate ETCR (réglementation dans les secteurs de l'énergie, des transports et  des communications).
* chiffre de 2007.

Remarques:
1La productivitié du travail est définie comme la valeur ajoutée brute (à prix constants), divisée par le nombre de travailleurs.

2Les données sur les brevets ont trait aux demandes portant désignation de l'Office européen des brevets (OEB). Ces 
demandes sont comptabilisées selon l'année durant laquelle elles ont été déposées auprès de l'OEB. Ces demandes sont 
ventilées en fonction du lieu de résidence de l'inventeur, et leur comptage est fractionné en cas d'inventeurs multiples ou 
d'utilisation de plusieurs classes de la CIB, afin d'éviter les doubles comptages. 
3 La méthode de calcul de cet indicateur, y compris les hypothèses utilisées, est présentée en détail sur le site web suivant: 
http://www.doingbusiness.org/methodology. 
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