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Transposition de la législation 

En 2016, les États membres devaient transposer 66 nouvelles directives, ce qui représente une 

augmentation importante de leur charge de travail par rapport à 2015 (47 directives) et 2017 

(39 directives). Cette charge de travail inhabituelle a rendu très difficile la transposition des 

directives dans les délais, ce qui a eu pour effet d'accroître fortement le déficit de 

transposition de la plupart des États membres. Le présent tableau d'affichage indique un 

retour à la normale, même si les résultats de plusieurs États membres continuent de refléter 

ces difficultés. 

Déficit de transposition: 0,2 % (rapport précédent: 1,1 %) – Baisse très importante de 

0,9 point de pourcentage. La France est l'État membre présentant le déficit le plus faible et 

occupe, pour la première fois, la tête du classement. Elle fait également partie d'un groupe de 

10 États membres dont le déficit a le plus fortement baissé. En outre, la France a transposé 12 

des 14 directives (86 %) dont le délai de transposition expirait dans les 6 mois précédant la 

date limite de calcul (1.6.2017-30.11.2017). Ces chiffres montrent que cet État membre 

parvient relativement bien à transposer dans les délais, seules 2 directives présentant un léger 

retard (voir ci-dessous). 

Moyenne de l'UE = 0,9 %. Objectif proposé (dans l'Acte pour le marché unique) = 0,5 %.  

Directives en retard de transposition: 2 (rapport précédent: 11). Aucune n'affiche un retard 

de transposition de plus de 2 ans. 

Retard moyen: 4,3 mois (rapport précédent: 5,6 mois) – Avec cette nouvelle baisse de 

1,3 mois, la France affiche le deuxième retard le plus court. La France n’a aucune directive 

présentant un retard de transposition important (de 2 ans ou plus) et ses 2 directives en retard 

le sont depuis moins de 6 mois. 

Moyenne de l’UE = 8,7 mois  

Déficit de conformité: 0,7 % (rapport précédent: 1,3 %) – Diminution importante de 

0,5 point de pourcentage (la deuxième plus forte baisse parmi les États membres). La France 

est désormais proche de la moyenne de l’UE. 

Moyenne de l'UE = 0,6 %. Objectif proposé (dans l'Acte pour le marché unique) = 0,5 %.  
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Infractions 

Procédures en cours: 34 (4 nouveaux dossiers et 14 dossiers clôturés, dont 5 dans le secteur 

de l'environnement et 4 dans celui de la fiscalité; rapport précédent: 44 dossiers en cours) – 

Très forte diminution, avec 10 dossiers en moins. Tendance à la baisse depuis novembre 2013 

(-42 %). La France ne fait plus partie des 5 États membres ayant commis le plus d’infractions 

liées au marché unique. Elle est le deuxième État membre dont le nombre de dossiers a le plus 

baissé. 

(Moyenne de l'UE = 24 dossiers)  

Secteurs problématiques: fiscalité directe (7 dossiers) et indirecte (3 dossiers); 

environnement (7) et transports (6). 

Durée moyenne de résolution des infractions: 40,5 mois pour les 31 dossiers pas encore 

présentés à la Cour (rapport précédent: 33,1 mois) — Nouvelle augmentation de 7,4 mois. La 

France dépasse désormais la moyenne de l’UE. La moitié des dossiers pas encore présentés à 

la Cour durent depuis plus de 3 ans. Parmi eux, 1 dossier dans le domaine du transport aérien 

est en cours depuis plus de 13 ans. 

(Moyenne de l'UE = 39,8 mois)  

Mise en conformité avec les arrêts de la Cour: 19,1 mois pour les 18 dossiers arrivés à ce 

stade de la procédure et clôturés au cours des 5 dernières années (rapport précédent: 20 mois) 

— Situation stable. La France s'est mise en conformité assez rapidement (1 an en moyenne) 

avec la plupart des arrêts (15 sur 18), mais 3 d’entre eux ont pris plus de temps (4,5 ans en 

moyenne). La moitié des arrêts concernent la fiscalité. 

(Moyenne de l'UE = 23,6 mois)  
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Procédure «EU Pilot» 

Le délai de réponse moyen de la France dépasse actuellement de plus de trois semaines le 

seuil de 70 jours prévu pour EU Pilot. 

 

Système d'information du marché intérieur 

Performance – Les résultats de la France restent médiocres. 

 Tous les indicateurs se situent encore nettement en dessous de la moyenne de l’UE. 

 Légère amélioration au cours du quatrième trimestre. 

 Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour maintenir et améliorer le niveau de 

performance constaté durant le quatrième trimestre. 

 La France est très active en ce qui concerne l'envoi de demandes, en particulier dans 

le domaine du détachement de travailleurs, où elle représente 15 % de l'ensemble des 

demandes en 2017. 
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EURES 

Prestataire national: Pôle emploi (service public de l’emploi) 

Conseillers EURES (au niveau national): 48 

Performance: les performances pourraient être améliorées si le prestataire communiquait 

davantage d’offres d’emploi au portail EURES et si les conseillers EURES étaient plus 

nombreux. Le nombre de conseillers EURES a baissé en 2016 en raison d’une réorganisation 

interne du personnel. 

 

L’Europe est à vous 

Équivalent au niveau national?  

Portail national (uniquement en français): www.service-public.fr  

Résultats au cours de la période de référence:  

 le pays participe activement aux travaux du comité éditorial; 

 il répond à toutes les demandes d’informations pour le site web; 

 il organise des activités promotionnelles et insère des liens dans les pages nationales 

vers «L'Europe est à vous». 

Action recommandée  

La France doit continuer à: 

 assister aux réunions du comité éditorial organisées deux fois par an; 

 fournir des informations, à la demande, sur la manière dont le pays applique les règles 

relatives au marché unique; 

 faire mieux connaître «L'Europe est à vous» auprès des administrations nationales et 

des utilisateurs finaux potentiels; 

 placer des liens sur les sites web nationaux vers «L’Europe est à vous». 

Aspect à prendre en compte: 

 assurer une représentation stable au sein du comité éditorial. 

 

SOLVIT 

 Nombre de dossiers – très élevé (> 300)  

 Dossiers soumis: 102 (104 en 2016) 

Dossiers reçus: 258 (286 en 2016) 

 Taux de résolution: 96 % (97 % en 2016) 

 Délai de traitement (centre d'origine) 

Réponse dans les 7 jours: 44 % (57 % en 2016) – Mauvais résultat, à améliorer  

Dossiers préparés dans les 30 jours:  88 % (95 % en 2016) – Bon résultat  

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.service-public.fr/
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 Délai de traitement (centre chef de file) 

Dossiers clôturés en 10 semaines:  64 % (57 % en 2016) – À améliorer  

 Effectifs  

Continuité – Personnel expérimenté  

Suffisants pour faire face au nombre de dossiers actuel? Non  

 

Système d'information relatif aux règles techniques 

 

 

Guichets uniques 

 Les 20 procédures analysées sont disponibles en ligne. Parmi celles-ci, 7 procédures 

générales sont intégralement accessibles en ligne. 

 Les entreprises transfrontières peuvent fournir des justificatifs, s’identifier et payer des 

redevances, le cas échéant, mais certaines procédures électroniques (dans le domaine 

de la fiscalité, par exemple) n’acceptent pas la signature électronique. 

 Des informations générales sont disponibles dans une autre langue. 

 Points à améliorer: 

o rendre les procédures totalement disponibles en ligne; 

o permettre l’accès transfrontière aux procédures en ligne; 

o traduire les informations plus spécifiques. 

 

Marchés publics 

Dans l’ensemble, les résultats de la France en 2017 ont été satisfaisants. Pour en savoir plus 

et connaître la méthodologie employée, voir la section consacrée aux performances en matière 

de marchés publics. 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/_archives/2018/07/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/_archives/2018/07/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm
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Services postaux 

Pour faciliter l’analyse, les pays de l’UE sont répartis en trois groupes en fonction du PIB par 

habitant en termes absolus et de la date d’adhésion à l’UE [méthode utilisée dans l’étude sur 

le secteur postal dans l'UE (2010–13)]  :  

 Pays occidentaux: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, 

Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède  

 Pays méridionaux: Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Malte et Portugal 

 Pays orientaux: Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 

République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie 

Délais d'acheminement J+1: le délai d’acheminement en France est resté stable au cours de 

la période considérée et s’élève à 84,9 % en 2016. L’objectif de performance de la France est 

de 85 %. 

Pour certains pays, les chiffres de référence indiqués pour la période précédente peuvent 

varier légèrement par rapport à l’édition précédente du tableau d’affichage, car ces pays ont 

fourni des chiffres actualisés dans l'intervalle. 

 

Échanges de biens et de services 

L'intégration commerciale de la France dans le marché unique des biens et des services est 

inférieure à la moyenne de l’UE. En 2016, ces deux indicateurs ont diminué à un rythme 

quasiment identique. 

 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/20130821_wik_md2013-final-report_en.pdf
javascript:void(0)
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Investissements directs étrangers (IDE) 

En 2016, la part des flux d’IDE entrants a enregistré la troisième plus forte baisse parmi les 

États membres de l’Union, tandis que la part des flux d’IDE sortants a augmenté à un rythme 

élevé. La part des stocks d’IDE entrants a enregistré la quatrième augmentation la plus 

importante parmi les États membres de l’UE. La part des stocks d’IDE sortants est restée 

inchangée. 

 


