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RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Priorités d’Objectif croissance 2017
*Améliorer l’efficience du secteur public*1. La Slovaquie a un secteur public sous-efficient

et, de ce fait, dispose d’une marge de manœuvre limitée pour assainir ses finances

publiques d’une part et financer des mesures favorables à la croissance de l’autre.

Recommandations : le gouvernement devrait mener à bien l’initiative d’optimisation

des recettes, qui incorpore des analyses factuelles dans le processus d’élaboration des

politiques. Il devrait également améliorer la gestion des ressources humaines et moderniser

l’administration publique, de manière à réduire le taux élevé de rotation des fonctionnaires

et la dépendance à l’égard du calendrier politique. Surveiller la mise en œuvre de la loi contre

les sociétés écran et le fonctionnement du système électronique de passation des marchés

publics.

Améliorer le financement, l’équité et l’efficacité du système d’enseignement. Le système

d’enseignement ne dispense pas des compétences adaptées aux besoins du marché du travail.

Mesures prises : en 2015, le gouvernement a fait adopter une nouvelle loi sur

l’enseignement et la formation professionnels qui comporte certains éléments d’un

système de formation en alternance, notamment des places en apprentissage. Le nouveau

● La convergence du PIB par habitant vers les niveaux des pays de tête de l’OCDE s’est poursuivie, mais à un
rythme beaucoup plus lent depuis la crise. Le retard sur les pays les plus performants reste considérable,
notamment en raison de la faiblesse des taux d’emploi et du ralentissement de l’investissement par
rapport à la tendance qui prévalait avant la crise.

● Les inégalités de revenus sont inférieures à la moyenne de l’OCDE mais se sont creusées au cours des
dernières années. La pauvreté est très répandue dans la partie orientale de la Slovaquie, particulièrement
dans la minorité rom.

● Quelques progrès ont été accomplis dans le domaine de l’éducation. Les salaires des enseignants ont été
revalorisés et les éléments d’un système de formation en alternance sont en train d’être mis en place
dans le cadre de la nouvelle loi sur l’enseignement professionnel. Une meilleure reconnaissance de
l’apprentissage non formel pourrait encourager une participation accrue à la formation continue. Des
efforts restent à faire pour améliorer l’efficience du système d’enseignement, car le chômage des jeunes
demeure élevé. L’amélioration de l’environnement des entreprises et celle du cadre de l’innovation ne
sont plus des priorités pour Objectif croissance, même si de nouvelles mesures s’imposent dans ces deux
domaines.

● La poursuite des réformes du système éducatif et du secteur public en général constitue une priorité
majeure. Pour que les revenus continuent de converger vers les niveaux des pays les plus performants de
l’OCDE, il est indispensable de développer les compétences avancées et de les rendre mieux adaptées
aux besoins du marché du travail. Il faudra en parallèle prendre des mesures pour améliorer les
compétences des élèves issus de milieux défavorisés, notamment des élèves roms.

● L’augmentation des taxes environnementales et la suppression des subventions à l’électricité réduiront
l’intensité énergétique et contribueront à la lutte contre le changement climatique.

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/10.1787/888933455277

Indicateurs de politique

Source : Partie A : OCDE, Base de données sur la famille ; Partie B : OCDE, Base de données de l’enquête du Programme international pour le suivi des
acquis des élèves (PISA).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455738

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

PIB par habitant 5.1 2.8

Utilisation de la main-d'œuvre 0.7 0.4

dont : Taux d'activité 0.0 0.2

Taux d'emploi¹ 1.1 0.1

Coefficient d'emploi² -0.4 0.1

Productivité du travail 3.9 2.4

dont : Renforcement de l'intensité capitalistique -0.9 -0.5

Productivité totale des facteurs 4.9 2.9
Taux de dépendance 0.4 0.0

Niveau
Variation annuelle    
(en points de %)

2013 2008-13

Coefficient de Gini³ 26.9 (31.7)* 0.2 (0)*

8.8 (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 ont 
continué de se réduire

Écart par rapport à la moitié supérieure
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B. Les résultats scolaires sont faibles
pour certains groupes

Moyenne des scores au PISA en culture mathématique et 
en compréhension de l'écrit, 2015
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A. Le taux de préscolarisation est faible 
Proportion d'enfants âgés de 0 à 2 ans bénéficiant de services 

formels de garde d'enfants ou de services d'éducation 
préscolaire, 2014

http://dx.doi.org/10.1787/888933455277
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système incite davantage les entreprises à offrir des formations, en leur permettant de

déduire les coûts de la formation pratique de leurs impôts.

Recommandations : encourager les praticiens de l’industrie à intégrer le corps

enseignant. Publier régulièrement des informations sur les résultats obtenus par les

diplômés sur le marché du travail. Attirer davantage les diplômés de l’enseignement

secondaire technique dans le supérieur en concevant des formations supérieures courtes à

vocation professionnelle. Subordonner davantage les dotations budgétaires accordées aux

universités à leurs résultats sur le marché du travail.

Renforcer les mesures destinées à favoriser la formation continue et la mobilité. La

participation à la formation continue et la mobilité des travailleurs sont faibles, ce qui ne

facilite pas leur adaptation aux changements rapides des besoins de compétences.

Mesures prises : le gouvernement a adopté des modifications législatives en 2015

pour améliorer la reconnaissance de l’apprentissage non formel.

Recommandations : s’attaquer au chômage de longue durée en mettant en place des

services publics de l’emploi et des politiques actives du marché du travail efficients, y

compris des programmes de recyclage et de formation. Instaurer un dispositif de chèques-

formation afin d’accroître la participation à la formation continue et adresser des aides

financières aux entreprises qui proposent des places en apprentissage, en veillant au strict

contrôle de la qualité. Pour améliorer la mobilité de la main-d’œuvre, que limite le taux élevé

de propriétaires occupants, supprimer les subventions à l’achat d’un logement, y compris les

aides à l’accession à la propriété accordées aux jeunes, la prime d’État sur l’épargne

consacrée à l’achat d’un logement et les prêts à taux d’intérêt bonifié.

Réduire les obstacles à l’activité féminine. L’accroissement du taux d’activité féminine

stimulerait la croissance économique et aiderait à contrer l’impact du vieillissement

démographique.

Mesures prises : les capacités d’accueil des jeunes enfants ont augmenté en 2015

et 14.5 millions supplémentaires ont été alloués à la construction de structures d’accueil

en 2016.

Recommandations : le gouvernement devrait continuer à développer les structures

d’accueil des jeunes enfants. Il devrait également réduire la durée du congé parental en

conditionnant l’octroi de l’allocation parentale à l’utilisation d’une partie du congé par les

pères. Le système fiscal devrait être débarrassé des contre-incitations au travail qui

s’exercent sur les deuxièmes apporteurs de revenu.

*Améliorer les débouchés et les résultats de la population rom*. Les résultats scolaires

médiocres des élèves roms expliquent en partie la difficulté qu’ils ont d’accéder au marché

du travail.

Recommandations : encourager la mixité sociale dans les classes et cibler davantage

de ressources sur les établissements défavorisés. Développer les formations « de la

deuxième chance » en associant l’acquisition de certifications formelles à des programmes

qui améliorent les chances d’obtenir une expérience professionnelle. Développer les

statistiques pour pouvoir évaluer l’efficacité des aides à la population rom. Adopter des

mesures visant à réduire les discriminations à l’encontre des Roms dans l’éducation et sur

le marché du travail.
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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 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/10.1787/888933456198
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B. Les émissions de GES par habitant sont inférieures à leur niveau de 1992
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A. Les ménages pauvres ont subi des pertes de revenu,
tandis que ceux de la partie supérieure de la distribution ont gagné du terrain 
Croissance annualisée du revenu disponible réel des ménages entre 2008 et 2013¹
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