I.2.

NOTES PAR PAYS

ROYAUME-UNI
La convergence du PIB par habitant a repris et les taux d’emploi sont élevés, mais l’écart de productivité par
rapport aux pays les plus performants demeure important.

Priorités fondées sur des indicateurs
Réformer encore les régimes d’invalidité
Le nombre des titulaires de prestations d’invalidité a augmenté davantage que dans la plupart
des autres pays de l’OCDE, surtout parmi les hommes âgés entre 25 et 54 ans.
Mesures prises : La procédure obligatoire d’entretien pour l’accès aux programmes et prestations de
retour au travail (Passerelles pour l’emploi) a été étendue à un tiers des nouveaux prestataires en 2006.
Ce dispositif sera proposé à la totalité des prestataires à titre facultatif en 2008. Un projet de réforme
est à l’étude pour remplacer la pension d’invalidité par une allocation d’aide à l’emploi en faveur des
handicapés, pour améliorer l’évaluation médicale et pour inciter davantage encore à participer aux
« Passerelles pour l’emploi ».
Recommandations : Continuer d’élargir le dispositif « Passerelles pour l’emploi » en couvrant
comme prévu les nouveaux prestataires et veiller à l’efficacité de cette action. Rendre ce dispositif
obligatoire pour tous les prestataires si les expériences pilotes s’avèrent concluantes. Améliorer le
suivi de l’état de santé en fin de congé maladie et de prestations de maladie et procéder plus tôt à
l’évaluation médicale des dossiers.

Améliorer les résultats éducatifs des jeunes
Une forte proportion d’élèves n’achève pas le deuxième cycle du secondaire et se retrouve donc
sans compétences particulières sur le plan professionnel, une forte part des actifs adultes ayant par
ailleurs un faible niveau de qualification.
Mesures prises : Les diplômes professionnels ont été actualisés et un dispositif pilote a été mis en
place pour aider les jeunes à réintégrer le système éducatif. Des programmes de formation destinés
aux adultes peu qualifiés sont actuellement en voie de création.
Recommandations : Continuer à mettre l’accent sur l’acquisition des compétences de base des élèves
à tout âge, de manière à améliorer les perspectives de formation au-delà du premier cycle du
secondaire. Coopérer avec les universités pour déterminer clairement dans quelle mesure la qualité
des compétences et qualifications acquises via les nouveaux diplômes professionnels se compare à
celles acquises par la voie plus traditionnelle.

Améliorer les infrastructures publiques, surtout dans le secteur des transports
Avec le sous-investissement dans les infrastructures publiques, les routes sont encombrées et le
système ferroviaire n’est pas fiable, ce qui alourdit les coûts des entreprises et freine la productivité.
Mesures prises : Les autorités ont annoncé une hausse des dépenses consacrées aux transports
supérieure à celle prévue dans le plan décennal. L’étude Eddington (Groupe d’étude mis en place par
le gouvernement) a évalué les besoins à long terme en infrastructures pour les entreprises et en
infrastructures de transport; elle se prononce en outre pour un élargissement de la tarification de
l’usage des routes.
Recommandations : Maintenir l’investissement dans les infrastructures à un niveau au moins égal à
celui envisagé dans les prévisions actuelles de dépenses. Poursuivre la préparation d’un système
national de tarification des routes.

Autres grandes priorités
● Réduire les taux marginaux effectifs d’imposition des parents vivants seuls exerçant un emploi à

temps partiel faiblement rémunéré, de façon qu’ils soient incités davantage à travailler une durée
plus longue ou à améliorer leurs qualifications. Diminuer en outre le coût de la garde d’enfants afin
d’encourager l’activité parmi les deuxièmes apporteurs de revenu peu qualifiés.
● Améliorer l’efficience des services de santé et des autres services à financement public en

renforçant l’indication à atteindre des objectifs de performance. Veiller à ce que l’augmentation des
dépenses améliore la qualité de la prestation du service.
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