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Priorités fondées sur des indicateurs
Réduire l’intervention de l’État dans l’économie (2011)
Recommandations : Faciliter l’entrée de nouveaux acteurs dans les industries de réseau en réduisant
les participations étatiques et en stimulant la concurrence. Mettre au point des règles rigoureuses et
transparentes pour déterminer quels actifs doivent rester dans le giron de l’État.

Mesures prises : Un projet de stratégie relative à la gestion des actifs appartenant à l’État a été soumis
au gouvernement en juin 2011.

Assouplir la législation sur la protection de l’emploi (2011)
Recommandations : Réduire encore les délais de préavis, alléger les formalités administratives et
assouplir les critères de justification pour les licenciements individuels.

Mesures prises : Aucune mesure n’a été prise depuis le rejet par référendum du projet de loi sur les
« mini-emplois » en avril 2011.

Reculer l’âge légal de la retraite et réduire les contre-incitations à travailler à un âge 
avancé (2011)
Recommandations : Relever l’âge légal de la retraite et limiter l’accès à la retraite anticipée. Accroître
les incitations financières à différer la cessation d’activité. Donner plus de poids à l’inflation dans la
formule d’indexation des pensions.

Mesures prises : Aucune mesure n’a été prise depuis le rejet par référendum d’une nouvelle
législation sur les retraites en juin 2010.

Autres priorités
Améliorer les résultats scolaires dans l’enseignement supérieur (2011)
Recommandations : Mener une action visant à encourager l’achèvement des études supérieures.
Instaurer des droits de scolarité dans les établissements publics d’enseignement supérieur, en
parallèle avec un système de prêts étudiants remboursables en fonction des revenus futurs.
Subordonner le versement des aides aux étudiants à la progression des études.

Mesures prises : En mars 2011, le gouvernement a adopté le Plan-cadre national de l’enseignement
supérieur 2011-20, approuvé par le Parlement en mai 2011, qui comprenait des propositions visant à
faire payer aux étudiants une partie des frais de scolarité au-delà de la durée normale des études.

Réformer le système de négociation des salaires (2011)
Recommandations : Au lieu de les reporter, supprimer les dernières étapes de la péréquation
horizontale des salaires du secteur public qui a entraîné des hausses excessives des rémunérations
des fonctionnaires par le passé. Indexer pendant quelque temps le salaire minimum sur l’inflation.

Mesures prises : En 2011, les autorités ont imposé un gel des rémunérations dans le secteur public. Le
salaire minimum a été augmenté de 23 % début 2010, en autorisant les entreprises confrontées à des
difficultés financières à appliquer graduellement cette hausse d’ici 2012 (avec l’accord des salariés).
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● L’écart de revenu par rapport à la moitié supérieure des pays de l’OCDE, qui s’était sensiblement resserré avant
la crise, a recommencé à se creuser, principalement en raison du déficit de la productivité du travail.

● Dans les domaines prioritaires, certains progrès ont été faits en matière de gestion des actifs appartenant à
l’État, tandis que les tentatives pour réformer le système de retraite et alléger la législation sur la protection de
l’emploi ont échoué.

● Dans d’autres domaines, afin d’atténuer l’impact de la crise sur le marché du travail, un mécanisme de travail
à temps partiel et des subventions visant à indemniser les travailleurs en situation de chômage technique ont
été mis en place, puis supprimés. En outre, les autorités ont renforcé les politiques actives du marché du travail,
assoupli les critères d’éligibilité aux prestations d’assurance chômage et relevé les niveaux des prestations.

Indicateurs de performance et de politique

1. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple 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 PPA constantes de 2005).

2. Impôts implicites qui pèsent sur la poursuite de l’activité pendant cinq années supplémentaires du fait du système normal de
pension de vieillesse pour les personnes âgées de 60 ans, d’une part, et du fait des « voies d’accès anticipé à la retraite » (telles qu’elles
sont définies dans Duval, 2003) pour les personnes âgées de 55 et 60 ans, d’autre part.

3. Le taux de réussite dans l’enseignement supérieur de type A est la proportion d’étudiants qui obtiennent au moins un premier diplôme supérieur
de type A parmi les étudiants inscrits dans un programme de ce niveau.

4. Moyenne des pays européens membres de l’OCDE. En 2005, les moyennes de l’OCDE et de l’UE excluent le Chili, la Corée, l’Espagne, la Grèce,
l’Irlande, Israël, le Luxembourg et la Turquie ; en 2008, elles excluent le Canada, l’Estonie, la Hongrie et l’Italie.

Source : Graphique A : OCDE, Bases de données des comptes nationaux et du no 90 des Perspectives économiques ; graphique B : Duval, R. (2003),
« The Retirement Effects of Old-Age Pension and Early Retirement Schemes in OECD Countries », Document de travail du Département des
affaires économiques de l’OCDE, no 370, Éditions OCDE et calculs de l’OCDE ; graphique C : Base de données sur l’emploi ; graphique D : OCDE
(2010 et 2008), Regards sur l’éducation.
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D. La législation sur la protection de l'emploi applicable aux 
travailleurs réguliers est relativement stricte, 2008 

Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le plus 
faible au plus élevé)
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D. Les taux de réussite dans l'enseignement supérieur restent 
relativement bas3
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B. Les impôts implicites sur la poursuite de l'activité à un âge 
avancé figurent parmi les plus élevés de la zone OCDE, 20092

Pourcentage du salaire du travailleur moyen
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