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Priorités d’Objectif croissance 2017
Améliorer les compétences. Les compétences en lecture et en calcul sont inférieures à la

moyenne de l’OCDE et il y a davantage de personnes peu qualifiées parmi les jeunes que

parmi les travailleurs proches de l’âge de la retraite en Angleterre.

Mesures prises : pour encourager le développement des compétences professionnelles,

les autorités ont adopté une législation qui imposera une taxe d’apprentissage aux grandes

entreprises à partir d’avril 2017. Depuis 2013, des cours de mathématiques et d’anglais sont

dispensés à tous les élèves âgés de 16 à 19 ans qui n’ont pas, à 16 ans, obtenu une note

minimum dans ces matières.

Recommandations : encourager l’expansion des programmes professionnels post-

secondaires de qualité élevée. Faire mieux cadrer les programmes et les politiques avec le

développement économique local en continuant à décentraliser le financement des

programmes de compétences et en impliquant davantage les employeurs. Soutenir la

formation continue des travailleurs peu qualifiés pour s’assurer que leur productivité

s’ajuste aux hausses prévues du salaire national de subsistance (National Living Wage).

Renforcer les incitations au travail et les politiques actives du marché du travail. Les

dépenses au titre des politiques actives du marché du travail sont inférieures à la moyenne

de l’OCDE, et la proportion de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni scolarisés, ni en

formation est supérieure à la moyenne de l’OCDE.

Mesures prises : le dispositif de crédit universel (Universal Credit), une réforme de la

protection sociale qui vise à renforcer les incitations au travail, a été introduit

progressivement, mais à un rythme mesuré. L’accès aux services de garde d’enfants gratuits

sera progressivement étendu à partir de septembre 2016, ce qui devrait encourager le travail

des parents.

● L’écart de PIB par habitant vis-à-vis des pays les plus avancés de l’OCDE s’est réduit au cours des dernières
années, essentiellement à la faveur d’une utilisation accrue de la main-d’œuvre. Cependant, la croissance
de la productivité du travail reste faible.

● Les inégalités de revenus sont supérieures à la moyenne de l’OCDE mais ont quelque peu diminué au
cours de la période récente. La part du revenu national détenue par les personnes les plus pauvres,
toujours inférieure à la moyenne de l’OCDE, a légèrement augmenté.

● Certaines mesures au moins ont été prises dans tous les domaines de réforme identifiés par Objectif
croissance 2015, en particulier le développement et la planification des infrastructures à long terme. Les
mesures d’assainissement budgétaire axées sur les dépenses ont permis d’améliorer l’efficience de
l’administration publique, d’où le retrait de ce domaine de réforme de la liste de priorités arrêtée en 2015.

● L’augmentation des dépenses d’éducation et de formation entraînerait un accroissement des compétences
et de la productivité et, par conséquent, des salaires. Une offre de logements plus nombreuse
encouragerait la mobilité de la main-d’œuvre et réduirait l’inadéquation des compétences, entraînant
des gains de revenus supplémentaires. Des investissements accrus dans la recherche-développement et
le développement des infrastructures favoriseraient le progrès technique et renforceraient le stock de
capital, ce qui serait également bénéfique pour les niveaux de vie.



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

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2017 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 2017 309

ROYAUME-UNI

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/10.1787/888933455340

Indicateurs de politique

1. Dans le cadre du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), les niveaux de compétences en numératie
et en littératie sont définis par des fourchettes de scores (exprimés en points) et par le niveau de difficulté des tâches correspondant à ces
fourchettes. En termes de numératie, les adultes ayant un score inférieur ou égal au niveau 1 de l’échelle de compétences sont uniquement
capables d’effectuer des opérations arithmétiques élémentaires avec des nombres entiers, tandis que les adultes qui obtiennent les scores les
plus élevés ont démontré leur capacité d’effectuer des analyses ou des raisonnements plus complexes concernant des quantités et des
données (niveau 4) ou leur capacité de raisonner par inférence et de travailler avec des arguments et des modèles mathématiques (niveau 5).

Source : Partie A : OCDE, Base de données des indicateurs de la science et de la technologie ; Partie B : OCDE (2013), Perspectives de l’OCDE sur les
compétences 2013 : Premiers résultats de l’Évaluation des compétences des adultes.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455805

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

PIB par habitant 0.2 1.2

Utilisation de la main-d'œuvre -0.3 0.6

dont : Taux d'activité 0.2 0.2

Taux d'emploi¹ -0.5 0.4

Coefficient d'emploi² 0.0 0.0

Productivité du travail 0.4 0.8

dont : Renforcement de l'intensité capitalistique 1.1 0.1

Productivité totale des facteurs -0.8 0.7
Taux de dépendance 0.1 -0.1

Niveau
Variation annuelle    
(en points de %)

2013 2008-13

Coefficient de Gini³ 35.8 (31.7)* -0.2 (0)*

7.2 (7.7)* 0.1 (0)*

* Moyenne de l'OCDE

A. Croissance

B. Inégalités

Part du revenu disponible national détenue                          
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A. Les dépenses publiques de recherche-
développement (R-D) sont faibles
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

Littératie Numératie Littératie Numératie Littératie Numératie

ROYAUME-UNI OCDE Finlande

Niveau 3 Niveau 4/5

B. Le niveau de compétences des adultes est plus faible 
que dans d'autres pays de l'OCDE

Pourcentage d'adultes se situant à différents
niveaux de l'échelle de compétences¹, 2012

http://dx.doi.org/10.1787/888933455340
http://dx.doi.org/10.1787/888933455805
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Recommandations : mettre en œuvre le crédit universel et évaluer son efficacité à

remettre les bénéficiaires sur le chemin de l’emploi. Accroître les dépenses consacrées aux

politiques actives du marché du travail, en particulier pour les 15-19 ans, et les rendre plus

efficientes en encourageant la concurrence entre les prestataires sous contrat, en affinant

le profilage des clients et en élaborant un système de mesure des performances fondé sur

les caractéristiques des demandeurs d’emploi et les marchés du travail locaux.

Renforcer l’offre de logements. Des règles d’urbanisme restrictives entravent la

construction de nouveaux bâtiments, et l’insuffisance du parc de logements réduit leur

accessibilité financière et gêne l’appariement des compétences et des emplois, ce qui nuit

à la productivité.

Mesures prises : le gouvernement a annoncé une série de mesures de réforme de

l’aménagement du territoire destinées à améliorer le processus d’examen et de mise à jour

des plans locaux et à réduire les conditions de pré-commencement excessives imposées

après la délivrance du permis d’urbanisme. La construction prévue de 400 000 nouveaux

logements abordables d’ici à 2020, annoncée en novembre 2015, contribuera à alléger la

pénurie de logements.

Recommandations : assouplir encore les contraintes réglementaires pour rendre

davantage de terres disponibles à la construction, en particulier en révisant en profondeur

les limites des zones protégées de la Ceinture verte et en allégeant les règles protégeant le

paysage. Augmenter le parc de logements sociaux lorsque l’activité du secteur privé n’est

pas suffisante pour rendre l’accès au logement plus équitable.

Améliorer les infrastructures publiques. Les problèmes de congestion sont d’une

ampleur considérable sur le réseau de transport routier et la qualité des infrastructures

existantes est considérée comme laissant à désirer, ce qui amoindrit la productivité et le

bien-être des citoyens.

Mesures prises : une Commission nationale des infrastructures a été établie en

octobre 2015 pour fournir au gouvernement des conseils experts sur les défis pressants en

matière d’infrastructures et les besoins d’infrastructures à long terme. Une liste des projets

d’infrastructures est toujours révisée et mise à jour dans le cadre du plan national

d’infrastructure (National Infrastructure Plan). Au début de 2016, plusieurs unités

administratives ont été regroupées en une seule autorité d’exécution des infrastructures

responsable de l’ensemble des principaux projets et programmes.

Recommandations : continuer de capitaliser sur les progrès accomplis par le plan

national d’infrastructure pour renforcer davantage la stratégie et la planification des

infrastructures à long terme. Continuer de donner la priorité aux investissements publics en

infrastructures et d’élargir l’accès aux financements privés. Mettre en place progressivement

une tarification de l’usage des infrastructures, en particulier dans les domaines caractérisés

par des externalités environnementales négatives, comme le transport routier.

*Encourager les dépenses de R&D*1. Le soutien à la R&D des entreprises est

correctement équilibré entre financement direct et financement indirect, mais les

dépenses publiques et privées de R&D sont relativement faibles, ce qui freine l’innovation.

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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Recommandations : donner la priorité aux dépenses de financement direct – telles

que les subventions, les prêts et les commandes publiques – pour encourager l’innovation

privée dans les secteurs émergents et les technologies « de rupture » potentielles, ainsi

qu’aux incitations fiscales à la R&D pour s’assurer de maintenir l’équilibre entre les deux

formes de financement du soutien à la R&D.

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/10.1787/888933456266
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B. Les émissions de GES par habitant sont inférieures à leur niveau de 1990
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A. Les ménages pauvres ont vu leurs revenus augmenter,
tandis qu'ils ont diminué dans la partie supérieure de la distribution

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

http://dx.doi.org/10.1787/888933456266



