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Priorités d’Objectif croissance 2017
*Réduire le surendettement des entreprises*1. L’investissement privé et la réaffectation

des ressources sont freinés par la proportion élevée de créances douteuses, qui limite la

capacité de prêt des banques.

Recommandations : il faut rationaliser les procédures régissant l’insolvabilité et la

restructuration des entreprises viables en supprimant les droits de veto spéciaux des

autorités fiscales, en améliorant l’accès des administrateurs d’insolvabilité et des

créanciers à l’information, en augmentant le nombre de juges dans les tribunaux de

commerce et en dispensant aux juges des formations plus spécialisées. Le renforcement

des incitations réglementaires pourrait encourager les banques à soumettre des plans

crédibles de réduction des créances douteuses, reposant notamment sur des annulations

et des cessions de créances. Les instruments de garantie publique pourraient contribuer au

développement de marchés de titres de dette dépréciés. Il faudra surveiller attentivement

l’efficacité de la nouvelle déduction fiscale pour fonds propres (DFP) en termes de

réduction du biais fiscal en faveur du financement par l’endettement.

Améliorer les résultats scolaires et l’équité dans l’éducation. L’élévation des niveaux

d’études entraînera une amélioration des compétences de la main-d’œuvre et un

accroissement de la productivité. Elle contribuera également à la création d’emplois de

meilleure qualité et à l’amélioration de l’équité et du bien-être.

Mesures prises : des formations techniques supérieures courtes (TeSP) ont été mises

en place au cours de l’année universitaire 2014/15, et en 2016, les filières professionnelles

du premier cycle du secondaire ont été fermées. Un chèque-formation a été mis en place

en août 2015 pour inciter toutes les personnes occupées ou sans emploi âgées de 16 ans et

plus à suivre une formation. En 2016, les autorités ont lancé le programme Qualifica, qui

met fortement l’accent sur l’amélioration des compétences dans la population adulte.

● Après s’être creusé pendant la crise, l’écart de PIB par habitant vis-à-vis de la moyenne des pays les plus
avancés de l’OCDE s’est stabilisé. Il reste néanmoins très important et s’explique principalement par la
faiblesse de la productivité.

● Malgré un recul récent, les inégalités demeurent élevées et la part du revenu national détenue par les
20 % les plus pauvres de la population est inférieure à la moyenne de l’OCDE. La segmentation du marché
du travail limite les possibilités pour les jeunes de trouver un emploi stable et, ce faisant, les expose à un
risque de pauvreté et d’exclusion plus élevé.

● Les politiques actives du marché du travail destinées aux jeunes et aux chômeurs de longue durée se sont
focalisées davantage sur la formation et les stages. Les services publics de l’emploi ont gagné en efficience,
notamment grâce à l’amélioration de leur gestion et à l’utilisation accrue des services en ligne. Bien qu’il
reste des défis à relever dans ce domaine, Objectif croissance ne considère plus qu’il s’agisse d’une priorité.

● La diminution du surendettement des entreprises serait bénéfique à l’investissement et à la productivité et
améliorerait le potentiel de croissance du Portugal. Le renforcement des compétences de la main-d’œuvre
contribuerait non seulement à soutenir la productivité mais aussi à améliorer l’équité et le bien-être.

1. Les nouvelles priorités de politique économique mentionnées dans Objectif croissance 2017 (par rapport
à Objectif croissance 2015) sont précédées et suivies de « * ».
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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/10.1787/888933455257

Indicateurs de politique

1. Intensité de la corrélation existant entre les résultats en culture scientifique et l’Indice PISA de statut économique, social et culturel
(SESC).

2. Moyenne des données relatives aux transports aériens, ferroviaires et routiers.
Source : Partie A : OCDE, Regards sur l’éducation 2016 : Les indicateurs de l’OCDE et 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/10.1787/888933455715

Taux annuels moyens de croissance (%) 2003-09 2009-15

PIB par habitant 0.5 -0.1

Utilisation de la main-d'œuvre -0.6 -0.9

dont : Taux d'activité 0.1 -0.5

Taux d'emploi¹ -0.6 -0.6

Coefficient d'emploi² -0.1 0.2

Productivité du travail 1.2 0.8

dont : Renforcement de l'intensité capitalistique 1.7 0.8

Productivité totale des facteurs -0.5 0.0
Taux de dépendance -0.1 -0.1

Niveau
Variation annuelle    
(en points de %)

2013 2008-13

Coefficient de Gini³ 34.2 (31.7)* -0.3 (0)*

6.9 (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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C. Les écarts de PIB par habitant et de productivité 
demeurent amples
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Pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans ayant au
moins achevé le deuxième cycle de l'enseignement secondaire

Pourcentage de la variance du score au PISA expliqué par le
milieu socioéconomique¹ (axe de droite)

A. Il est possible d'améliorer les résultats scolaires et 
l'équité

2015

0

1

2

3

4

5

6

Services professionnels Transports²

PORTUGAL OCDE

B. Les obstacles réglementaires à la concurrence
dans les services professionnels et 

les transports restent importants
Indice variant sur une échelle de 0 à 6

(du degré de restriction le plus faible au plus élevé), 2013
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Recommandations : pour les élèves menacés de décrochage, mettre en place un soutien

individualisé à un stade plus précoce afin de réduire les taux de redoublement et d’abandon

scolaire. Améliorer la qualité de l’enseignement en renforçant la formation des enseignants

et des chefs d’établissement et en les sensibilisant davantage aux meilleures pratiques.

Instaurer des mesures incitatives pour encourager les enseignants les plus expérimentés à

enseigner dans les établissements défavorisés. Unifier l’enseignement et la formation

professionnels (EFP) au sein d’un système unique comprenant des formations en milieu de

travail de bonne qualité. Rationaliser l’offre de programmes d’EFP et faire en sorte qu’ils

répondent mieux aux besoins du marché du travail à travers l’amélioration de l’orientation

professionnelle et du suivi des résultats obtenus sur le marché du travail. Accorder

davantage d’autonomie aux établissements scolaires, notamment pour qu’ils puissent

adapter la taille des classes au profil des élèves et retenir les enseignants de qualité.

Renforcer les liens entre la recherche et l’entreprise. Le resserrement des liens entre la

recherche publique et le secteur privé encouragerait la mise au point de produits à haut contenu

technologique et d’innovations de procédé. Cela favoriserait la création d’emplois hautement

qualifiés en plus grand nombre et accentuerait la compétitivité du secteur marchand.

Mesures prises : les autorités sont en train de mettre en place un programme de

soutien aux institutions intermédiaires et aux centres technologiques qui interviennent

dans le transfert de technologies et les services aux entreprises.

Recommandations : accélérer la mise en œuvre du programme capaCITar, qui alloue

des aides financières aux entreprises qui recrutent des titulaires de doctorat. Instaurer des

mesures d’incitations professionnelles pour encourager les universitaires à coopérer avec

le secteur privé, y compris en leur donnant la possibilité de mener deux carrières de front.

Soutenir davantage l’innovation des entreprises en permettant le remboursement des

crédits d’impôt sur la R&D ou en allongeant notablement la durée de la période de report

en avant pour les dépenses de R&D.

Renforcer la concurrence dans les secteurs non manufacturiers. Le renforcement de la

concurrence ferait baisser le prix des intrants et stimulerait la compétitivité des exportations

et la productivité.

Mesures prises : les initiatives législatives relatives aux professions réglementées

n’ont pas entraîné de diminution des obstacles à l’entrée.

Recommandations : réduire les obstacles à l’entrée dans les professions réglementées

et surveiller les règles adoptées par les organismes sectoriels en matière d’entrée et de prix

pour préserver la concurrence. Revoir les droits exclusifs associés à l’exécution de certaines

tâches, les conditions encore en vigueur en matière de nationalité et les restrictions relatives

à la forme de l’entreprise. Renégocier les concessions portuaires, pour s’assurer que la baisse

du coût de la main-d’œuvre portuaire se traduise par une baisse des coûts pour les

utilisateurs des ports. Continuer à réduire le champ d’application des anciens régimes de

rémunération dans le secteur de l’énergie, en engageant des renégociations avec les

entreprises historiques.

Promouvoir la négociation salariale au niveau des entreprises. L’amélioration de la

productivité à l’échelon de l’entreprise constitue le socle d’une amélioration durable des

salaires, tandis que l’extension par voie administrative peut entraîner un découplage de la

productivité et des salaires.



3. PROGRAMME DE RÉFORME POUR 2017 : VUE D’ENSEMBLE ET NOTES PAR PAYS

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2017 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 2017298

PORTUGAL

Mesures prises : aucune mesure n’a été prise. Entre 2014 et 2015, le nombre de salariés

concernés par les conventions collectives a doublé.

Recommandations : promouvoir les négociations salariales au niveau des entreprises,

y compris en évitant la résurgence de l’extension par voie administrative des accords

salariaux collectifs. Accroître la représentativité du système de négociations collectives.

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 2008 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), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis la Corée et Israël) est calculée suivant la même
définition.

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/10.1787/888933456178
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B. Les émissions de GES par habitant ont diminué depuis 1990
et sont nettement inférieures à la moyenne de l'OCDE
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A. Tous les ménages ont vu leurs revenus diminuer,
mais cette baisse a été moins marquée pour la classe moyenne

Croissance annualisée du revenu disponible réel des ménages entre 2008 et 2013¹
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