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Priorités fondées sur des indicateurs
Lever les obstacles à la concurrence dans les industries de réseau (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Réduire encore le contrôle de l’État, améliorer l’accès des concurrents au réseau
et renforcer les pouvoirs des régulateurs sectoriels.

Mesures prises : L’accès des concurrents au réseau a été amélioré dans la téléphonie fixe en 2007 et dans
la distribution d’électricité en 2008. La commission indépendante de l’électricité a entrepris ses travaux
en 2008. Le champ du monopole légal pour la distribution du courrier a été progressivement réduit.

Réduire le soutien à la production dans l’agriculture (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Abaisser les obstacles commerciaux et les subventions aux producteurs et
découpler les subventions de la production. Réformer le droit foncier.

Mesures prises : Les autorités ont supprimé la plupart des subventions à l’exportation en 2007 et les
quotas de production laitière en 2010. Le soutien aux producteurs est remplacé progressivement par
un soutien direct aux revenus, ce qui crée moins de distorsions.

Faciliter le travail à temps complet des femmes (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Améliorer l’offre d’éducation préscolaire et de garde d’enfants à des prix abordables.
Passer de la taxation conjointe à la taxation séparée pour le calcul de l’impôt sur le revenu des conjoints.

Mesures prises : Le gouvernement fédéral a décidé en 2010 de continuer de cofinancer partiellement
les structures d’accueil des enfants jusqu’en 2014. En 2009, le Parlement a approuvé une déduction
fiscale pour frais de garde d’enfant et de nombreux cantons ont décidé de faire démarrer à quatre ans
la scolarité obligatoire. La législation réduisant les différences d’imposition entre le principal
apporteur de revenu et le second est entrée en vigueur en 2008.

Autres priorités
Accroître l’efficacité du système de santé (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Abandonner le système de financement mixte des hôpitaux. Laisser plus de
latitude aux assureurs pour passer contrat avec les prestataires de soins. Prendre davantage en
compte la nature des risques lors de la définition du montant des primes d’assurance.

Mesures prises : Une loi de 2007 a augmenté le ticket modérateur pour les médicaments de marque
lorsqu’un équivalent générique moins cher est disponible. Le système de financement des hôpitaux
fondé sur des groupes homogènes de malades sera introduit en 2012.

Améliorer l’accès à l’enseignement supérieur (2009, 2011)
Recommandations : Mettre en place un système de prêts remboursables en fonction du revenu
tout en autorisant les universités à relever les frais de scolarité. Revoir le panachage de
l’enseignement professionnel et de l’enseignement général dans les filières professionnelles du
deuxième cycle du secondaire.

Mesures prises : Une loi de 2009 coordonne la politique de la Confédération et des cantons en matière
d’enseignement supérieur universitaire et met en place un organisme d’accréditation indépendant et
un système d’évaluation comparative des coûts entre les établissements d’enseignement supérieur
universitaire. Les administrations régionales envisagent d’élargir quelque peu les prêts étudiants.

Supprimer les obstacles commerciaux non tarifaires (2007)
Recommandations : Les produits conformes aux normes de l’UE doivent être acceptés.

Mesures prises : Les autorités ont introduit le « principe du cassis de Dijon » en 2010, éliminant
les obstacles techniques restants pour plus de 80 % des importations en provenance de l’UE, et ont
facilité l’approbation nationale des produits pharmaceutiques étrangers qui sont commercialisés
légalement à l’étranger.
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● Le PIB réel par habitant a augmenté au cours des cinq années passées par rapport aux pays les plus
performants, en raison notamment de l’accroissement de l’utilisation de la main-d’œuvre. Même si l’écart de
productivité par rapport aux pays les plus performants a cessé de se creuser, il reste important.

● Dans les domaines prioritaires, des progrès considérables ont été réalisés en matière de réduction des obstacles
commerciaux non tarifaires. Les industries de réseau ont été ouvertes à la concurrence mais l’écart par rapport
aux meilleures pratiques est encore grand. De nombreuses marges de manœuvre subsistent pour réduire la
protection de la production agricole nationale, pour abaisser le coût des soins de santé et pour faciliter le travail
à temps complet des femmes.

● Dans les autres domaines, les autorités ont récemment envoyé une proposition de réforme législative au
Parlement afin de résoudre les problèmes liés aux intermédiaires financiers d’importance systémique.

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. La moyenne de l’OCDE exclut le Chili, l’Estonie, Israël et la Slovénie.
3. Moyenne des pays européens membres de l’OCDE.
4. Cet indicateur est estimé à l’aide de l’impôt implicite sur la reprise d’une activité professionnelle, qui est égal à la somme des frais de garde d’enfants,

des réductions de prestations liées aux revenus et des augmentations de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu des personnes physiques,
exprimée en pourcentage de la rémunération du nouvel emploi. Cet impôt implicite est mesuré pour les deuxièmes apporteurs de revenu rémunérés
à hauteur de deux tiers du salaire moyen. La moyenne de l’OCDE exclut le Chili, l’Estonie, Israël, l’Italie, le Mexique, la Turquie et la Slovénie.

Source : Graphique A : OCDE, Bases de données des comptes nationaux et du no 90 des Perspectives économiques ; graphique B : OCDE, Base de données sur la
réglementation des marchés de produits ; graphique C : OCDE, Base de données sur les estimations du soutien aux producteurs et aux consommateurs ;
graphique D : OCDE, Base de données sur les prestations et salaires.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932565129
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A. Un écart de productivité perdure 
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE¹
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C. Les aides aux producteurs agricoles restent considérables
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B. La présence capitalistique de l'État dans les industries de 
réseau demeure forte
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D. Le taux moyen d'imposition effectif sur la reprise d'une 
activité professionnelle par les deuxièmes apporteurs de 

revenu a sensiblement augmenté4

4Frais de garde d'enfants
Diminution des prestations
Augmentation des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu

Pourcentage du salaire
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