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Priorités d’Objectif croissance 2017
Améliorer la qualité et l’équité du système éducatif. L’accès limité à une éducation de

qualité se traduit par de moins bons résultats scolaires, freine la productivité et creuse les

inégalités de revenu.

Mesures prises : Certaines lois déjà votées sont en cours d’application et d’autres sont

en cours d’examen au Congrès. Plus récemment, le gouvernement a adressé au Congrès son

projet de réforme de l’enseignement supérieur, qui prévoit un cadre de financement pour

garantir un accès gratuit à tous, la création d’un nouveau cadre institutionnel imposant à

tous les établissements d’enseignement supérieur un agrément obligatoire, le renforcement

du Conseil national pour coordonner les acteurs publics et privés de l’enseignement

technique et professionnel et des améliorations à apporter au système d’admission.

Recommandations : Mettre en œuvre la réforme du système éducatif dans sa globalité.

Mettre en place de nouvelles incitations pour valoriser des disciplines à vocation

technologique comme l’ingénierie et les sciences fondamentales. Renforcer l’enseignement

professionnel en modernisant les programmes d’études afin de mieux tenir compte des

évolutions du marché du travail. Mener une analyse stratégique sur les compétences pour

évaluer les besoins du marché du travail et orienter les politiques d’éducation et de

formation.

Stimuler la concurrence et simplifier les procédures réglementaires. Le renforcement de la

concurrence sur les marchés de produits et la simplification des procédures réglementaires

pour les entreprises doperaient la productivité.

● L’écart de revenu entre le Chili et les pays avancés de l’OCDE s’est réduit, ce qui s’explique par une
croissance soutenue du taux d’activité et du capital physique. Il reste toutefois important en raison de la
faible croissance de la productivité.

● Les inégalités de revenu ont été quelque peu réduites ces dernières années, même si elles figurent
toujours parmi les plus fortes de la zone OCDE. La pauvreté reste aussi très marquée.

● Des progrès ont été accomplis sur le front de l’amélioration de la qualité et de l’équité du système éducatif
après la mise en œuvre d’initiatives à de multiples niveaux du système. Des modifications porteuses de
plus de concurrence ont été apportées à la réglementation, tandis que la revalorisation des allocations de
chômage a amélioré les prestations sociales. Un programme axé sur la productivité, complété par de
nouvelles mesures visant à accentuer le potentiel de croissance de l’économie, a aussi été lancé.

● L’adoption de mesures destinées à favoriser l’activité féminine, l’assouplissement de la réglementation du
marché du travail et l’extension de l’assurance chômage permettraient d’accroître l’offre de main-d’œuvre,
amélioreraient l’efficience du marché du travail et contribueraient à la croissance. L’augmentation des
dépenses de R-D au niveau observé dans les pays affichant un niveau de développement comparable et le
resserrement des liens entre industrie et recherche, avec une coordination entre le public et le privé,
stimuleraient l’innovation et la productivité. Améliorer la qualité et l’équité du système éducatif tout en
veillant à ce qu’il réponde aux besoins du marché du travail augmenterait l’employabilité des jeunes actifs,
ferait gagner en productivité, réduirait les inégalités et limiterait le risque d’exclusion sociale. Le
renforcement des politiques d’innovation pourrait contribuer à doper la croissance et à protéger
l’environnement.
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Indicateurs de croissance et d’inégalités

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.

2. On intègre cette variable d’ajustement dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Le coefficient de Gini indique dans quelle mesure la distribution du revenu disponible entre les ménages s’écarte d’une répartition

parfaitement égale. Un coefficient de Gini égal à zéro représente une égalité parfaite, tandis qu’un coefficient égal à 100 correspond à
une inégalité parfaite.

4. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne pondérée par la population des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit
intérieur brut (PIB) par habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de
pouvoir d’achat (PPA) constantes de 2010.

Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE n° 100 ; Partie B : OCDE, Base de données sur la distribution des
revenus ; Partie C : OCDE, Base de données des comptes nationaux et Base de données sur la productivité.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933454969

Indicateurs de politique

1. Moyenne des données relatives au Brésil, au Chili et à la Colombie.
Source : Partie A : OCDE, Base de données de l’enquête du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) ; Partie B : OCDE, Base
de données sur la réglementation des marchés de produits.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455427

Taux annuels moyens de croissance (%) 2003-09 2009-15
PIB par habitant 3.3 3.1
Utilisation de la main-d'œuvre 0.5 1.9
dont : Taux d'activité 0.6 1.3

Taux d'emploi¹ 0.0 0.6
Coefficient d'emploi² 0.0 0.0

Productivité du travail 2.1 0.8
dont : Renforcement de l'intensité capitalistique 1.4 1.4

Productivité totale des facteurs 0.7 -0.5
Taux de dépendance 0.6 0.3

Niveau
Variation annuelle    
(en points de %)

2013 2009-13
Coefficient de Gini³ 46.5 (31.7)* -0.4 (0)*

4.9 (7.7)* 0.1 (0)*

* Moyenne de l'OCDE

A. Croissance

B. Inégalités

Part du revenu disponible national détenue                           
par les 20 % les plus pauvres de la population
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A. Les résultats scolaires sont relativement faibles
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B. Les procédures réglementaires applicables aux 
entreprises sont relativement complexes

Indice variant sur une échelle de 0 à 6
(du degré de restriction le plus faible au plus élevé), 2013
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Mesures prises : Une modification du droit de la concurrence, approuvée en 2016, établit

une infraction pénale pour les ententes, sanctionne les pratiques anticoncurrentielles, fixe des

amendes plus lourdes pour les auteurs d’actes de collusion et rend obligatoire la notification

des fusions.

Recommandations : Réduire encore la complexité des procédures administratives

pour les entreprises et simplifier les réglementations sectorielles.

Assouplir la législation sur la protection de l’emploi. La diminution des indemnités de

licenciement dont bénéficient les travailleurs réguliers peut réduire la segmentation du

marché du travail, notamment en améliorant l’emploi des jeunes.

Mesures prises : En 2015, le Congrès a approuvé un projet de loi qui modifie les

allocations de chômage en relevant les taux de remplacement et les plafonds et planchers

des indemnités mensuelles versées aux travailleurs en contrat à durée indéterminée et à

durée déterminée. Concernant la durée d’indemnisation, elle a été prolongée d’un mois

supplémentaire.

Recommandations : Réduire les indemnités de licenciement versées aux travailleurs

réguliers afin de faciliter l’ajustement de cette main-d’œuvre et d’encourager l’intégration

dans l’emploi formel.

Renforcer les aides à la R-D et à l’innovation. Les entreprises chiliennes ont tendance à

investir relativement peu dans l’innovation, se privant ainsi d’importants gains de

productivité.

Mesures prises : Le Programme Productivité, Innovation et Croissance, qui soutient

l’entrepreneuriat, l’innovation et les investissements stratégiques, est progressivement

appliqué depuis 2014. En outre, le gouvernement a adopté la plupart des 22 mesures

annoncées en 2016 pour stimuler la productivité et accentuer le potentiel de croissance de

l’économie. Les initiatives se concentrent dans trois domaines : accroître le financement du

programme, renforcer les exportations de services et simplifier les procédures afin de

faciliter l’entrepreneuriat et l’investissement.

Recommandations : Afin de combler l’écart de dépenses de R-D par rapport aux pays

affichant un niveau de développement comparable, augmenter les aides directes à la R-D,

resserrer les liens entre industrie et recherche et favoriser la coordination entre le public et

le privé pour exploiter les ressources naturelles. Amplifier les aides financières de l’État

aux diplômes universitaires de niveau supérieur dans des disciplines à fort contenu

technologique, dans la mesure où la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans ces domaines

freine l’investissement dans la R-D.

Renforcer les mesures destinées à favoriser l’activité féminine. Encourager davantage de

femmes à entrer sur le marché du travail peut accroître l’emploi et favoriser la croissance.

Mesures prises : Un ministère des Femmes et de l’Équité entre les sexes a vu le jour

en 2016. Le gouvernement actuel crée plus de 3 000 centres d’accueil de jeunes enfants pour

la période 2014-18 et augmente le nombre de places dans les établissements existants.

Recommandations : Veiller à mettre en œuvre rapidement le projet d’élargissement

de l’accès aux services d’accueil de jeunes enfants.
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Au delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique

1. Les données correspondent au taux de croissance annuelle moyenne du revenu disponible (c’est-à-dire du revenu après impôts et
transferts) dans l’ensemble de la distribution et couvrent la période de 2009 à 2013. Le revenu disponible est calculé pour l’ensemble
de la population. Les données sur les revenus sont exprimées à prix constants de 2010 (année de référence de l’OCDE).

2. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES) en équivalents CO2, tirées de la base de données de l’Agence internationale de l’énergie
(AIE). Ces données sont conformes aux méthodes de calcul des émissions de GES appliquées aux fins de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), mais elles ne sont pas directement comparables avec les données relatives
aux pays visés à l’Annexe I, pour des raisons de définition. La moyenne de l’OCDE est calculée suivant la définition correspondant à
la CCNUCC.

3. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir de données de 2010 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur la distribution des revenus ; Partie B : OCDE, Base de données des comptes nationaux et Base de
données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Base de données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455881
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B. Les émissions de GES par habitant restent faibles et ont augmenté moins vite que le PIB depuis 1990
2010²
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A. L'augmentation des revenus des ménages a été plus forte dans la partie inférieure de la distribution
Croissance annualisée du revenu disponible réel des ménages entre 2009 et 2013¹

http://dx.doi.org/10.1787/888933455881



