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Chapitre 11 

Supprimer les obstacles au commerce

La France possède un cadre réglementaire plutôt favorable au bon
fonctionnement des marchés, avec notamment des obstacles au
commerce extérieur relativement bas. Cependant, les politiques
réglementaires touchant à l’environnement économique intérieur
pourraient être améliorées afin de renforcer les performances
françaises. En particulier, l’impact des réglementations affectant le
commerce et les investissements devrait faire davantage l’objet
d’évaluations; la consultation sur ces réglementations pourrait être
systématisée; et les procédures à la frontière gagneraient à être
simplifiées. Enfin, le secteur des services en France ne bénéficie pas
d’une ouverture comparable à celle du secteur des biens. Une
libéralisation plus poussée des marchés aurait un impact positif
sur la croissance, et faciliterait l’ajustement structurel rendu
nécessaire par la mondialisation.
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Introduction

Le commerce compte parmi les moteurs classiques du développement
économique d’un pays. Il peut apporter des gains substantiels au niveau
national et global en favorisant le déploiement efficace des ressources en
main-d’œuvre et capital, en renforçant la concurrence et l’impulsion qu’elle
donne à l’innovation et la productivité, en améliorant le fonctionnement des
marchés des biens et services au profit des consommateurs, et en stimulant
les investissements. Encourager l’ouverture du marché à la concurrence
internationale peut donc considérablement contribuer à relancer la croissance
nationale, même si cela peut également nécessiter des ajustements
structurels. D’un point de vue macroéconomique, les coûts d’ajustement
tendent à être modestes et plus facilement maîtrisables lorsque des mesures
d’accompagnement de la libéralisation sont adoptées au niveau national
plutôt que sectoriel, notamment parce que les coûts se font généralement
sentir à court terme tandis que les gains résultant de la libéralisation sont
permanents. Sur le front d’ouverture du marché, le bilan français est
globalement positif. Cependant, des améliorations supplémentaires des
politiques économiques et réglementaires liées au commerce sont possibles,
qui permettraient d’optimiser leur impact sur la croissance.

L’ouverture du marché français est déterminée d’un côté par la politique
commerciale traditionnelle, commune à touts les pays membres de l’Union
européenne et façonnée en grande partie au niveau européen. De l’autre côté,
elle est définie par les politiques réglementaires qui dictent les conditions
pour pouvoir vraiment s’implanter dans ce marché et mener des activités
économiques. Ces politiques réglementaires, si elles sont souvent élaborées
dans le cadre européen, sont spécifiées et mises en œuvre au niveau national.
El les constituent un accompagnement important des polit iques
traditionnelles de libéralisation des échanges et, comme le montrent des
travaux récents de l’OCDE, elles peuvent fortement contribuer à réduire les
coûts d’ajustement occasionnés par la mondialisation. Un cadre de
réglementation efficace, qui respecte les objectifs fixés tout en réduisant le
plus possible les charges réglementaires pesant sur les entreprises, renforce la
compétitivité de ces entreprises au niveau international et leur permet de
mieux profiter des effets de la mondialisation. Ce cadre doit être mis en œuvre
de façon suffisamment progressive pour permettre aux parties concernées de
s’adapter, et suffisamment rapide pour éviter des retours en arrière.
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Une réglementation commerciale plutôt favorable
Le gouvernement et l’administration français se sont régulièrement

employés à développer un cadre réglementaire qui soutienne le bon
fonctionnement du marché. Les obstacles touchant spécifiquement au
commerce extérieur et aux investissements étrangers, tels que les droits de
douane, les pratiques discriminatoires ou les obstacles à la participation
étrangère sont relativement bas, comparables à la moyenne de l’OCDE. Les
obstacles non tarifaires à l’importation sont plus bas que dans la plupart des
autres pays de l’Union européenne, et il y a relativement peu de restrictions
directes pesant sur les investissements étrangers directs entrants. Le
commerce des biens bénéficie également d’un environnement réglementaire
favorable, qui adhère largement aux réglementations et normes techniques
harmonisées au niveau international.

Contrairement à ces politiques touchant spécifiquement au commerce
extérieur et aux investissements étrangers, et qui professent une orientation
libérale, les politiques réglementaires qui touchent à l’environnement
économique intérieur et aux conditions pour mener des activités
économiques sur le marché français ont régulièrement fait l’objet de critiques
de la part des acteurs économiques. Sur ce front, la France a fait des progrès
considérables pendant les dernières années, en particulier par rapport aux
obstacles à la liberté d’entreprendre, grâce à une réduction significative des
lourdeurs administratives pour la création d’entreprises et par rapport aux
procédures commerciales à la frontière.

Mais il reste des progrès à réaliser
Cependant, le cadre réglementaire national offre des perspectives

supplémentaires d’améliorer davantage l’impact des politiques sur le
fonctionnement du marché, impact qui apparaît encore aujourd’hui restrictif
par rapport aux meilleures pratiques dans la zone OCDE. Le progrès atteint ces
dernières années a essentiellement permis à la France de rester dans la
moyenne de l’OCDE, mais n’a pas réussi à réduire l’écart avec les pays affichant
les meilleures performances, qui ont eux-mêmes renforcé l’orientation
favorable au marché de leur environnement réglementaire pendant cette
période. Les efforts pour s’attaquer au problème sont affaiblis par l’insuffisance
de la capacité institutionnelle pour évaluer l’impact des réglementations, et
plus particulièrement leurs effets sur l’ouverture du marché.

Évaluer l’impact des réglementations

Dans le cas des réglementations qui mettent en œuvre ou sont directement
liées à des politiques communautaires, ou qui ont trait à des questions de
politique commerciale multilatérale relevant de la compétence communautaire
(tels que la plupart des questions de l’OMC), cette carence est partiellement
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compensée par le mécanisme de coordination interministérielle efficacement
mené par le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE). Le mécanisme
de coordination du SGAE a permis à la France de formuler des positions
nationales cohérentes, qui ont de l’influence sur le processus de formulation des
politiques communautaires. Toutefois, malgré sa pertinence et sa qualité, ce
mécanisme n’offre pas une couverture complète des réglementations nationales
affectant le commerce et les investissements. Tout mécanisme futur visant à
analyser l’impact des réglementations devrait comprendre une évaluation de leur
impact potentiel sur le commerce et les investissements, allant au-delà de la
simple évaluation de leur conformité juridique avec les engagements du pays. Le
réseau étendu des Missions économiques, services d’information financière et
commerciale du ministère de l’Économie à travers le monde, qui documentent et
analysent divers aspects de la politique française en matière de commerce
extérieur et interagissent avec les partenaires commerciaux de la France, pourrait
servir de source et support précieux pour une telle évaluation.

Renforcer les processus de consultation

Le gouvernement propose un large éventail de sources d’information
concernant les réglementations applicables, et les guichets d’information
disponibles dans des domaines spécifiques de l’activité économique aident les
entreprises à mieux comprendre un cadre réglementaire qui reste encore assez
complexe (voir le chapitre 9). Les informations sur la législation en cours de
préparation sont largement disponibles, contrairement aux projets de
réglementation sur lesquels la transparence pourrait être renforcée davantage.
La consultation préalable des parties intéressées devient pratique courante en
France ces dernières années, même si l’accessibilité du processus de prise de
décision pourrait être améliorée en faisant reposer les consultations sur une
base formalisée et systématique.

Simplifier les procédures à la frontière

Malgré le fait qu’entre 2005 et 2007, la France est passée de la 81è à la
25è position dans le classement concernant la facilité des procédures à la
frontière selon l’indice Doing Business de la Banque mondiale, il faut en France
encore en moyenne 1,2 jours de plus que la moyenne de la zone OCDE pour
s’acquitter des procédures d’exportation (11 jours au total, contre 9,8 jours en
moyenne dans la zone OCDE) et 1,6 jours de plus pour les procédures
d’importation (12 jours au total, contre 10,4 en moyenne dans la zone OCDE).
Chaque jour supplémentaire à la frontière augmente le coût des produits
manufacturés de 0,8 % de leur valeur, de sorte que les retards encore
enregistrés à la frontière réduisent les opportunités des produits
manufacturés français d’accéder aux marchés internationaux, surtout pour
ceux qui sont susceptibles d’être affectés par les délais de livraison, de la
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même manière que le feraient des droits de douane élevés imposés à l’entrée
de ces marchés. Le renforcement des initiatives de simplification prises ces
dernières années et la poursuite des initiatives de création de guichets
uniques regroupant les différentes autorités responsables pour les formalités
à la frontière pourraient contribuer à réduire davantage ces retards.

Libéraliser les marchés des services

Le secteur des services ne bénéficie pas de la concurrence internationale
au même degré que le secteur des biens, et la présence de filiales étrangères
dans le domaine des services a tendance à être plus faible que dans d’autres
pays. La France garde un engagement relativement limité concernant la
libéralisation du commerce de services au-delà des engagements pris par
l’Union européenne dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des
services. La libéralisation dans les secteurs d’utilité publique a aussi pris du
retard par rapport aux autres pays européens (voir le chapitre précédent).
Cependant, la position de la France en tant que troisième exportateur de
services au monde aurait justifié une orientation plus claire de sa part en faveur
de la libéralisation des marchés de services, de manière à élargir le choix
disponible aux consommateurs français et à renforcer le potentiel de croissance
économique. En effet, les services représentent plus des deux tiers du PNB, et
une part encore plus large de l’emploi dans les pays de l’OCDE.

De manière générale, la réglementation affecte le commerce des services
plus qu’elle n’affecte le commerce des biens : les coûts fixes de mise en
conformité découragent les fournisseurs de services qui souhaitent pénétrer un
marché, et la diversité des régimes réglementaires nationaux empêchent les
fournisseurs déjà établis sur un marché de bénéficier d’économies d’échelle
quand ils étendent leurs activités à des marchés étrangers. Toutefois, comme le
montrent des travaux récents de l’OCDE, la réglementation nationale excessive
n’empêche pas seulement les fournisseurs étrangers de pénétrer le marché
national, elle empêche encore plus efficacement les fournisseurs nationaux de
pénétrer les marchés étrangers, car les efforts nécessaires pour faire face aux
lourdeurs administratives dans leur pays affaiblissent considérablement leur
capacité de se tourner vers les exportations. De plus, les coûts fixes influencent
fortement la taille des entreprises capables de subsister dans un marché donné
(plus lourds sont les obstacles à l’entrée des fournisseurs de services, plus faible
sera la capacité des PME d’entrer dans ce marché).

Une harmonisation complète de la réglementation sur les services parmi
les pays de l’OCDE n’est ni envisageable dans un avenir prévisible, ni
souhaitable. Mais dans un tel cas hypothétique, les fournisseurs de services
français pourraient voir leurs exportations augmenter de plus de 60 %
(graphique 11.1). Même selon un scénario plus réaliste, la réduction des coûts
grâce à des réformes de la réglementation amplifierait la diversité des
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fournisseurs de services, permettrait l’accès à un éventail de services plus
large, améliorerait la compétitivité des entreprises nationales et renforcerait
leur capacité d’exportation. Elle pourrait également influencer la quantité des
investissements étrangers directs attirés par le pays, étant donné que ceux-ci
sont plus sensibles aux obstacles liés à la réglementation que le commerce
extérieur, à cause de l’engagement plus poussé des ressources de l’entreprise
dans le pays hôte qu’ils impliquent. Par ses effets en aval, la libéralisation du
commerce des services aurait par ailleurs un effet multiplicateur sur d’autres
secteurs de l’économie : si l’on tient compte des obstacles aux échanges de
services, le taux effectif de protection de certains secteurs agricoles et
manufacturiers devient en fait négatif, ce qui veut dire que ces obstacles
contribuent à taxer les secteurs concernés au lieu de les protéger.

Graphique 11.1. Effets estimés d’une harmonisation complète 
de la réglementation sur les exportations de services dans l’OCDE

Source : OCDE (2007), « Services Trade and Domestic Regulation », document de travail de l’OCDE sur la
politique commerciale no 49.

Conclusion

En définitive, la France peut se prévaloir d’un environnement relativement

favorable pour ce qui est de l’ouverture de son marché, mais offrant toujours un

potentiel d’amélioration supplémentaire. Une ouverture plus poussée des

marchés des biens et services aurait non seulement des effets positifs sur la

croissance de l’économie française, mais pourrait également faciliter l’ajustement

structurel de l’économie occasionné par la mondialisation. Elle devrait être

accompagnée d’un dialogue social permettant dans le même temps de mieux

faire comprendre et accepter les mesures de réforme par l’opinion publique.
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