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Les réformes de marché constituent un exemple de réforme structurelle que les États mettent en œuvre, soutenu
par les organisations financières et économiques internationales, pour gagner en compétitivité, en attractivité ou
augmenter leurs perspectives de croissance.

Les réformes de marché s'attachent en effet à réduire voire éliminer les imperfections de fonctionnement des
marchés qui proviennent souvent de législations anticoncurrentielles, de barrières réglementaires ou
administratives. Depuis la fin des années 1990, les réformes de marché ont d'abord visé à ouvrir les marchés à la
concurrence, mais aussi à promouvoir une dérégulation dont le but consiste à assouplir et simplifier les normes
réglementaires et administratives en place ou encore à réduire le niveau de contrainte imposé aux acteurs de
marché. Ces réformes ont été portées au niveau européen avec l'ouverture des anciens monopoles d'État
(transports, énergie, communication par exemple) ainsi qu'au niveau national selon des spécificités et un
calendrier plus ou moins long.

Il s'agit, dans cette présente note, de proposer une vision des objectifs globaux des réformes de marché mises en
œuvre en France et dans les pays développés (1), d'en caractériser la méthode et d'en quantifier les effets
attendus (2).

1. Les réformes de marché visent à éliminer les imperfections de marché qui elles-mêmes

grèvent les performances macro-économiques

1.1. Les imperfections de marché empêchent le fonctionnement concurrentiel des marchés

En propos liminaire, il convient de définir brièvement ce que les économistes entendent par marché. Il s'agit d'un
système économique où une offre et une demande se rencontrent pour échanger un bien, un service, un produit
financier, de la monnaie ou encore favoriser un appariement entre l'offreur et le demandeur d'emploi. Dans la
théorie néo-classique, les marchés atteignent un équilibre général lorsque la concurrence est dite pure et parfaite
et répondent aux conditions nécessaires à la fixation optimale des prix (atomicité du marché, homogénéité du
produit, libre entrée/sortie sur le marché, transparence du marché et mobilité parfaite des facteurs de production).

Cependant, les marchés sont rarement concurrentiels : ils souffrent donc d'imperfections. Ces imperfections
proviennent i) des barrières établies par le régulateur qui nuisent potentiellement à l'activité productive ou créatrice
(complexité des procédures administratives, fardeau déclaratif qui pèse sur les entreprises, protection des
participants de marché en situation de rente avec des barrières à l'entrée du marché), ii) des barrières au
commerce et à l'investissement (tarifs douaniers, barrières réglementaires, freins aux investissements directs
étrangers, traitement différentiel des entreprises étrangères), ou iii) du contrôle de l'État à travers des entreprises
monopolistiques ou son implication dans l'activité marchande par un contrôle des prix par exemple. Ces entraves
éloignent les marchés d'une situation de concurrence optimale.

Les imperfections sont souvent endogènes aux marchés. Certaines entreprises se trouvent en situation de
concurrence monopolistique. Elles mettent en œuvre des stratégies de différenciation de leurs produits ou
d'innovation pour bénéficier d'une position de monopole sur le court terme. Ainsi ces entreprises captent la
demande et peuvent, sous certaines conditions, empêcher l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché. Elles
disposent d'un pouvoir de marché qui nuit au caractère concurrentiel des marchés. (Pour plus d'informations sur
les marchés concurrentiels, vous pouvez vous référer à la fiche d'introduction à la microéconomie).

1.2. Le manque de concurrence sur les marchés a un impact significatif sur les performances macro-
économiques

De nombreuses études empiriques ont montré qu'à tous les échelons la concurrence était un déterminant
important de la croissance de la compétitivité. Au niveau des entreprises, les recherches révèlent que la
concurrence est un vecteur de productivité qui soutient l'activité d'innovation et l'adoption par les entreprises des
meilleures pratiques. La même corrélation est prouvée au niveau sectoriel et au niveau des États. À travers le
canal de la productivité, c'est aussi la croissance effective qui est impactée.

Le manque de concurrence affecte négativement les performances macro-économiques des pays développés
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proches de la frontière technologique. Ainsi toute limitation de la concurrence sur les secteurs amont a un effet sur
la compétitivité des secteurs en aval et tend à affaiblir les gains de productivité globale des facteurs (PGF). Si
dans les secteurs en amont, une ou quelques entreprises disposent d'un pouvoir de marché, les entreprises en
aval doivent négocier les termes et conditions de leurs contrats avec leurs fournisseurs en amont et une part de la
rente attendue peut être retenue par les fournisseurs en amont. En conséquence, cela réduit les incitations à
améliorer l'efficacité productive et amoindrit la productivité dans les secteurs en aval. De plus, un manque de
compétition dans les secteurs en amont peut générer des barrières à l'entrée du marché qui affecte la
concurrence des secteurs en aval également. Par exemple, l'instauration d'exigences d'autorisation pour pratiquer
une activité entrepreneuriale dans le commerce de détail ou les transports diminue l'accès aux canaux de
distribution. Les analyses empiriques montrent également que les effets des législations anticoncurrentielles sur la
productivité et l'innovation sont particulièrement préjudiciables pour les entreprises proches de la frontière
technologique et qu'elles ont tendance à s'accroître dans le temps, particulièrement dans le contexte actuel de
diffusion rapide des nouvelles technologies au niveau mondial et de concurrence avivée.

Le marché du travail constitue un autre exemple où des législations trop protectrices génèrent des distorsions et
des effets négatifs. La crise a révélé les faiblesses du fonctionnement des marchés de l'emploi au niveau
européen. Aujourd'hui les déséquilibres du marché du travail sont bien plus importants qu'en 2007. Partout en
Europe, le constat d'une forte segmentation du marché du travail est patent. En France, le taux de chômage des
jeunes atteint 23 % en 2015. Le taux de chômage des seniors a lui augmenté de 65 % depuis 2008. En outre, les
personnes non ou peu qualifiées restent majoritairement éloignées du marché du travail. Depuis la crise, le
recours aux contrats à durée déterminée s'est encore accru renforçant ainsi la dualité du marché du travail. La
difficulté d'appariement entre l'offre et la demande de travail illustre le dysfonctionnement du marché du travail.
Celui-ci est causé entre autres par un niveau de salaire minimum élevé, pas nécessairement en lien avec la
productivité de l'employé, un coût du travail élevé, notamment sur les bas salaires, des barrières aux
licenciements qui n'incitent pas les entreprises à embaucher.

En conclusion, lorsque les conditions du marché concurrentiel ne sont pas respectées, les performances
économiques en pâtissent à plus ou moins long terme.

2. Les réformes de marché empruntent des voies différentes selon les spécificités

nationales, mais leurs effets sont difficiles à quantifier

2.1. Les réformes de marché mises en œuvre depuis la fin des années 1990 ont globalement optimisé la
concurrence

La théorie économique suggère que la concurrence a plus d'effets positifs pour les pays proches de la frontière
technologique dans la mesure où leur croissance économique provient de l'innovation. Les États ont donc cherché
à intervenir à la fois pour augmenter la concurrence sur les marchés, mais aussi pour favoriser l'innovation. Ainsi,
depuis la fin des années 1990, les marchés européens en situation de monopole ont été progressivement
libéralisés et ouverts à la concurrence des entreprises privées (les services postaux, le transport ferroviaire de
personnes, la fourniture d'énergies par exemple).

Les réformes assurant une plus grande concurrence sur les marchés ont pour résultat d'aligner davantage les prix
sur les coûts marginaux et ont par conséquent un impact positif sur le volume de la demande. Elles permettent
également une allocation des richesses et des ressources humaines optimale en éjectant des différents marchés
les entreprises les moins performantes et en encourageant les entreprises à rationaliser leur production par
l'abandon des segments les moins rentables. Par effet de cascade, ces réformes assurent aussi une plus grande
efficacité productive aux États qui les mènent, et par conséquent de plus hauts niveaux d'emploi et
d'investissement, en particulier dans les services.

L'impact dynamique sur l'efficacité productive est probablement plus difficile à saisir, même si une concurrence
avivée fournit des incitations à innover pour les entreprises afin de mieux supporter la compétition et aussi sur les
marchés les moins compétitifs où les situations de rente sont plus fortes. Une concurrence accrue incite les
entreprises à rationaliser le travail et les managers et leurs employés à travailler plus efficacement. Elle pousse les
entreprises à investir dans des activités qui augmenteront leur capacité de production. En ce sens, les politiques
concurrentielles améliorent l'efficacité productive par travailleur et stimulent la productivité globale des facteurs.

Cependant, l'impact des règlements et des réformes de marché diffère probablement d'un pays à l'autre et d'une
industrie/segment à un autre selon un certain nombre de facteurs tels que l'état technologique, la performance et
la confiance des institutions de régulation. Il existe aussi un risque que ces réformes conduisent à des niveaux
d'emploi et de productivité globale des facteurs inférieure à la situation qui précédait les réformes concurrentielles.
Lorsque la rente économique diminue dans certains pays, la recherche/développement en pâtit et la croissance
faiblit. Par conséquent, l'ouverture à la concurrence des marchés peut à court terme et à long terme avoir aussi
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des effets pervers. L'impact global positif des régulations libérales sur la croissance est difficile à quantifier.
Beaucoup d'études ont révélé que les effets négatifs sur certains pays, certains secteurs notamment ceux qui sont
les plus éloignés de la frontière technologique ou encore certains groupes d'individus peuvent être conséquents.
De plus, le processus d'ajustement au cours duquel les usines ferment et les travailleurs se reconvertissent peut
aussi être long. De ce fait, des périodes de chômage plus ou moins longues peuvent affaiblir l'acceptation sociale
de ce type de réformes. La productivité dans certains pays peut aussi diminuer particulièrement si leurs avantages
comparatifs sont basés sur des secteurs de moindre productivité.

2.2. Les réformes de marché telles que celles menées en Europe et en France passent aussi par les
politiques d'offre

Au-delà de la concurrence, la réforme des marchés passe aussi par des politiques visant à stimuler l'offre. Ainsi,
les politiques mises en œuvre ces dernières années en France comme dans le reste de l'Union européenne
consistent à accroître l'offre de travail, l'offre d'épargne qui doit financer les entreprises notamment les plus
innovantes, à inciter les agents économiques à travailler davantage, et à mettre fin aux distorsions économiques.

Sur l'ensemble des marchés, des initiatives ont été prises pour simplifier l'environnement des entreprises. Elles
ont pour but d'améliorer la productivité, la compétitivité et l'attractivité du territoire national. Ces mesures se
déclinent à travers une simplification réglementaire et administrative qui vise à réduire les barrières à la création
des entreprises, en abaissant le nombre de procédures à effectuer pour inscrire une société au registre du
commerce, ouvrir un compte bancaire... En France, la durée et le coût de ces procédures, ainsi que le capital
minimum requis apparaissent excessifs en comparaison des normes européennes. Les professions réglementées
ont aussi été réformées. L'actuel gouvernement poursuit la refonte des normes réglementaires affectant les
conditions d'exercice de ces professions réglementées, leurs horaires d'ouverture, les autorisations
d'implantations et la mise en concurrence dans la mesure où les normes sont plus contraignantes en moyenne en

France que dans le reste des pays de l'OCDE. Or ces mesures interviennent dans l'ensemble du processus de
production. Elles contraignent les entreprises des secteurs auxquelles elles s'appliquent, mais aussi celles des
secteurs qui utilisent dans leur propre activité productive les biens et les services des premières. En 2014, l'OCDE
avait quantifié les efforts du précédent gouvernement pour réduire les contraintes sur les entreprises à un gain de
productivité de 0,6 % sur 5 ans et 1 % sur 10 ans, ce qui correspond à une hausse de 0,1 % de la croissance
annuelle sur 10 ans.

Les réformes des marchés du travail cristallisent l'attention des politiques et des économistes. Sur le marché du
travail, les mesures prises en France depuis 2012 ont suivi la direction des mesures engagées dans le reste des
pays européens. Ainsi le gouvernement a assoupli le droit du travail, décentralisé la négociation collective au
niveau de la branche ou de l'entreprise et a baissé le coût du travail. La loi de sécurisation (LES) de 2013 a
instauré plus de flexibilité pour les entreprises et accordé aux salariés de nouveaux droits notamment en termes
de formation. La LES facilite le maintien de l'emploi lors de conjonctures difficiles en permettant le passage au
temps partiel, une partie de l'indemnisation des salariés étant prise en charge par l'État. Elle permet aussi de
mieux orienter la main-d'œuvre vers les secteurs d'avenir en facilitant la mobilité et les processus de formation.
Les autres mesures, y compris celles contenues dans les ordonnances de l'actuel gouvernement, ont voulu limiter
le caractère rigide de la loi afin d'assouplir la négociation collective et de transférer cette négociation du niveau
national à celui de la branche et de l'entreprise principalement pour la fixation du salaire, les conditions d'emploi
ou le temps de travail.

Pour stimuler l'offre sur les marchés des biens et des services, des réformes transversales sont aussi
nécessaires. Ainsi, les réformes fiscales doivent participer aux gains de productivité sur tous les marchés, en
libérant des marges financières pour les entreprises incitées dès lors à investir et innover. Les gouvernements
français ont travaillé parallèlement à une réduction de la fiscalité et du coût du travail à travers une baisse des
cotisations sociales complétées par le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) en 2013. En
réduisant le coin fiscal, l'idée est d'aligner le coût du travail sur la productivité limitant le risque de chômage et
stimulant la participation au marché du travail. L'actuel gouvernement poursuit cette politique puisqu'il prévoit une
baisse pérenne des cotisations pour les entreprises. Globalement, en Europe un moins-disant fiscal ciblé sur les
sociétés est devenu le cœur des réformes fiscales. Les réformes françaises ont été plus lentes, mais devraient se
concentrer à la fois sur une baisse généralisée de la fiscalité sur les entreprises, l'actuel gouvernement ciblant un
taux de 25 % d'ici la fin du quinquennat, et la refonte des assiettes fiscales qui privilégient les grandes entreprises
et entraînent des distorsions.

En conclusion, les réformes de marché ont inspiré les politiques publiques depuis une quinzaine d'années tant au
niveau international à travers les négociations de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), au niveau
communautaire, la Commission se présentant comme la gardienne de la libre concurrence et au niveau national.
Les marchés protégés et professions réglementées sont de plus en plus ouverts à la concurrence. En parallèle,
les États tendent à mettre en œuvre de réformes stimulant l'offre, notamment sur les marchés des biens et des
services, mais aussi sur le marché du travail.

Il paraît toutefois mal aisé de quantifier les résultats en termes de performances macro-économiques de ces
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réformes. Les pays périphériques en sont un bon exemple. Les réformes structurelles notamment pour ouvrir les
marchés encore trop rigides ont eu des succès divers en Grèce ou dans la péninsule ibérique. Ces résultats
montrent aussi les faiblesses de telles politiques lorsqu'elles sont développées en parallèle dans tous les États
d'une même union monétaire.
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