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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
La croissance du PIB par habitant n’a pas été suffisamment forte ces dernières années pour permettre un
rattrapage sensible en termes de revenu. La progression dynamique de la productivité a été en partie
neutralisée par le recul des taux d’emploi.
Priorités d’action
Réduire la charge administrative pesant sur les nouvelles entreprises
Enjeux et recommandations : Pour accroître l’efficience du capital et accélérer le changement structurel dans
les activités commerciales et industrielles, il était recommandé de réviser la législation sur les faillites et de
rationaliser et raccourcir les procédures d’enregistrement des entreprises.
Mesures prises : Une nouvelle loi sur les faillites a récemment été approuvée par le gouvernement, mais elle
doit encore être adoptée par le parlement. Pour ce qui est de l’enregistrement des entreprises, les actions sont
notamment les suivantes : établissement d’un réseau de bureaux d’enregistrement, réduction du temps d’étude
des dossiers pour l’enregistrement commercial et modification de la loi sur les licences commerciales.
Assouplir la législation de protection de l’emploi pour les travailleurs réguliers
Enjeux et recommandations : Une réforme de la relativement stricte législation de protection de l’emploi a été
recommandée afin de stimuler l'embauche, de réduire le chômage et de contribuer à la restructuration des
activités économiques et à la croissance de la productivité.
Mesures prises : Un nouveau code du travail a été introduit, qui modernise de façon bienvenue la législation,
mais qui n’apporte pas de changements majeurs dans certains domaines de préoccupation essentiels, notamment
la législation de protection de l’emploi.
Réduire le coin fiscal sur les travailleurs à bas revenus
Enjeux et recommandations : Il était recommandé de réduire le coin fiscal relativement élevé sur le travail afin
d’accroître les possibilités d’emploi des travailleurs à faible productivité, encore qu’il ait été reconnu que la
nécessité d’assainir les finances publiques limitait la marge de manoeuvre.
Mesures prises : La réforme du système d’assurance maladie, qui devrait diminuer les cotisations des
employeurs, est sur le point d’être approuvée par le parlement.
Poursuivre la libéralisation du marché du logement locatif
Enjeux et recommandations : La faible mobilité de la main-d’oeuvre explique en partie le chômage structurel.
Il était recommandé de libéraliser davantage le marché du logement locatif afin d’encourager les travailleurs à se
déplacer.
Mesures prises : Certaines mesures visant à modifier la réglementation du marché du logement locatif ont été
approuvées par les autorités.
Réduire les pièges de la pauvreté pour les ménages sans emploi
Enjeux et recommandations : Il était recommandé de réformer le système de prélèvements et de prestations
pour limiter les effets conjugués de la protection sociale, de l’aide au logement et des allocations pour enfants,
qui créent des pièges de la pauvreté pour les ménages sans emploi.
Mesures prises : La réduction d’impôt au titre des enfants a été remplacée par un crédit d’impôt. Un programme
d’aides à la recherche d’emploi est mis en place et les prestations liées à l’exercice d’un emploi sont accrues.
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