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Priorités fondées sur des indicateurs

Améliorer le taux de diplômés de l’enseignement secondaire (2005, 2007, 2009)
Recommandations : mettre en place des tests scolaires normalisés dans toutes les régions, accroître l’autonomie
des établissements scolaires, et limiter les conditions pour passer en classe supérieure seulement pour les
compétences principales.
Mesures prises : les exigences de qualification ont été renforcées pour les professeurs nouvellement recrutés
(dispositions appliquées en 2009, qui avaient été votées en 2006), ainsi que pour l’enseignement préscolaire (en
cours). Certaines collectivités régionales ont mis en place des tests centralisés. Une loi de 2006, qui renforce
l’autonomie des établissements publics d’enseignement, est en cours d’application.

Limiter la portée de l’extension administrative des conventions collectives (2005, 2007, 2009)
Recommandations : permettre aux entreprises de déroger à l’application obligatoire des accords salariaux
collectifs. Supprimer l’indexation des salaires sur l’inflation antérieure.
Mesures prises : aucune.

➤ Assouplir la législation sur la protection de l’emploi relative aux travailleurs sous contrat à durée 
indéterminée (2005, 2007, 2009)
Recommandations : réduire l’écart de protection entre travailleurs réguliers et temporaires, en réduisant les
indemnités de licenciement pour les travailleurs sous contrat à durée indéterminée, et en limitant les possibilités
de recours aux contrats temporaires.
Mesures prises : le nombre de renouvellements des contrats à durée déterminée a été limité en 2006. La durée des
aides fiscales accordées en cas d’embauche en contrat à durée indéterminée a été allongée, et les indemnités de
licenciement revues à la baisse pour certains groupes la même année.

➤ Renforcer la concurrence dans le commerce de détail (2007, 2009)
Recommandations : lever les nombreux obstacles à l’établissement de nouveaux hypermarchés et centres
commerciaux mis en place par les administrations régionales.
Mesures prises : de nouvelles dispositions législatives on été proposées pour réduire les restrictions relatives aux
ouvertures de grandes surfaces commerciales, mais ces propositions visent à préserver les pouvoirs des
gouvernements régionaux à leur accorder ou refuser une licence.

Autres grandes priorités
Supprimer les distorsions qui caractérisent le marché du logement (2005, 2009)
Recommandations : raccourcir les procédures judiciaires de règlement des différends entre propriétaires et
locataires, et supprimer les avantages fiscaux accordés aux propriétaires occupants. Réorienter l’aide aux ménages
à bas revenus, en substituant aux subventions de l’offre de logements sociaux des prestations en espèces liées au
logement attribuées sous conditions de ressources.
Mesures prises : les plafonds relatifs aux subventions fiscales ont été légèrement abaissés en 2006. Une loi est
envisagée pour limiter les subventions aux ménages à bas revenus et pour égaliser le traitement fiscal des
logements occupés par le propriétaire et des logements loués. Le champ d’application des aides fiscales a été élargi
aux contrats de location, et de nouveaux tribunaux ainsi que des procédures accélérées ont été mis en place (les
dernières mesures prises à cet égard datant de la fin 2009).

Réformer le système de retraite (2005, 2007)
Recommandations : renforcer la neutralité actuarielle du système de retraite.
Mesures prises : l’accès à la retraite partielle a été restreint et la période effective de cotisation nécessaire pour
l’acquisition des droits à la retraite a été légèrement allongée en 2007. Des incitations plus fortes à rester en activité
au-delà de l’âge actuel auquel peut être obtenue une pension à taux plein ont été introduites au même moment.
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● La convergence du PIB par tête vis-à-vis de la moitié supérieure des pays de l’OCDE a ralenti, bien que le constat
soit plus favorable en termes de prix courants. Récemment, l’écart de productivité a commencé à se resserrer.

● Bien que des progrès sensibles aient été accomplis dans la plupart des domaines prioritaires, les réformes à mettre
en œuvre dans ces domaines demeurent hautement prioritaires. Le taux d’abandon des études au niveau
secondaire reste élevé et la responsabilisation des établissements d’enseignement reste limitée. Les distorsions sur
le marché du logement et le recours aux contrats de travail précaires conservent un caractère généralisé. Aucun
progrès n’a été accompli concernant la réforme du système de négociations salariales.

● Dans d’autres domaines, des progrès considérables ont été réalisés quant à la réduction des obstacles
réglementaires au jeu de la concurrence sur les marchés de produits, notamment via l’adoption d’une nouvelle loi
sur la concurrence et la réforme des industries de réseau.

1. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple de la moitié supérieure du classement des pays de l’OCDE en termes de PIB par
habitant et de PIB par heure travaillée (sur la base des PPA constantes de 2005). Pour 2009, les écarts sont des estimations de l’OCDE,
fondées sur le no 86 des Perspectives économiques de l’OCDE.

2. Pourcentage de la population âgée de 25 à 34 ans ayant au moins achevé le deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
3. Moyenne des scores moyens des élèves en mathématiques, en sciences et en compréhension de l’écrit en 2006. Indice, base 100 pour

la zone OCDE.
4. Indice variant sur une échelle de 0 à 6, du degré de restriction le plus faible au plus élevé.

Sources : graphique A : OCDE, Bases de données des Comptes nationaux et du no 86 des Perspectives économiques ; graphique B : OCDE (2009),
Regards sur l’éducation et OCDE, Base de données de l’enquête 2006 du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) ;
graphique D : Venn, D. (2009), « Updating the OECD Employment Protection Indicators », OECD Social, Employment and Migration Working
Papers, no 89 et l’analyse de l’OCDE.
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