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Résumé 

L’économie slovaque s’est très fortement redressée après la crise économique et financière mondiale 
et restera l’une des plus solides de l’OCDE. Pour autant, le niveau des créations d’emplois est décevant, la 
demande intérieure reste en demi-teintes et les moteurs de la croissance risquent de s’essouffler. La 
marge budgétaire dégagée pendant la période précédant l’adhésion à la zone euro a rapidement fondu 
pendant la crise et la dette publique s’est accrue de façon considérable depuis 2008. Les principales 
priorités consistent aujourd’hui à rétablir les finances publiques tout en stimulant les facteurs intérieurs 
de croissance et en assurant le financement de postes visant à promouvoir la croissance, tels que 
l’éducation et les politiques actives du marché du travail. Le gouvernement a mis sur pied un 
programme de consolidation crédible pour stabiliser la dette, mais les problèmes de viabilité budgétaire 
à long terme ne sont toujours pas résolus. On trouvera dans la présente Étude économique des 
recommandations sur les moyens permettant d’améliorer le cadre budgétaire, de relever les 
performances du marché du travail et de renforcer les résultats du système éducatif. 

Le cadre budgétaire présente un biais pro-cyclique, ce qui ne facilite pas la hiérarchisation des 
priorités des programmes gouvernementaux en fonction des résultats. Le gouvernement devrait 
introduire comme prévu des plafonds de dépenses, et s’y tenir. Il devrait renforcer le suivi et l’évaluation 
des programmes de dépenses, tâche à laquelle le Conseil de responsabilité budgétaire récemment 
constitué pourrait contribuer utilement. La structure de la fiscalité pourrait être modifiée de façon à être 
moins défavorable à la croissance, notamment grâce à un relèvement des impôts fonciers et des taxes 
environnementales, doublé d’un abaissement des impôts sur les bas salaires. Le système fiscal pourrait 
aussi gagner en efficacité en luttant contre la fraude fiscale et en unifiant le système de recouvrement de 
l’impôt, ainsi qu’il est prévu. Enfin, il est fondamental de contrôler la viabilité et la pertinence du 
système de revenus de remplacement pour les personnes âgées. 

Les résultats scolaires sont inférieurs à la moyenne de l'OCDE et le système éducatif devrait être plus 
inclusif. Son efficacité pourrait être améliorée si l’on utilisait les évaluations scolaires dont on dispose 
déjà pour rehausser la qualité de l’enseignement. Des ressources plus importantes devraient être 
affectées à la rémunération des enseignants et au soutien des élèves défavorisés, en particulier au 
développement de l’enseignement préscolaire et à une intégration réelle des enfants roms dans le 
système éducatif ordinaire. Le passage du système scolaire à la vie active des diplômés de 
l’enseignement professionnel est difficile. Il faut améliorer la coopération avec les employeurs et 
favoriser l’acquisition d’une expérience professionnelle pendant les études grâce au développement de 
la formation en milieu professionnel. 

La crise a entraîné une augmentation du chômage, qui a progressé de 4 points de pourcentage 
depuis 2008. Le chômage de long terme et les disparités régionales sont élevés si l’on compare la 
situation slovaque avec celle d’autres pays. Les jeunes, les travailleurs peu qualifiés et la population rom 
ont des difficultés particulièrement fortes sur marché du travail. Il faudrait mettre davantage l’accent 
sur les mesures d’incitation à l’emploi et les autres politiques actives du marché du travail, actuellement 
insuffisamment développées. Le service public de l’emploi devrait être réformé de façon à pouvoir mieux 
mettre en œuvre des mesures d’activation, et davantage de ressources devraient être consacrées aux 
services de placement et à l’évaluation des programmes. L’enregistrement des bénéficiaires de 
prestations sociales aptes à travailler devrait être obligatoire pour les encourager à rechercher un emploi 
et à prendre part à des programmes actifs du marché du travail.  
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Principales recommandations 

Améliorer le cadre budgétaire 

 Continuer à renforcer le cadre de dépenses de moyen terme en introduisant comme prévu des 
plafonds de dépenses, et respecter ces plafonds.  

 Élargir le champ des activités de suivi et d’évaluation des programmes de dépenses. Introduire 
plus largement la notion de résultats dans les financements, le renouvellement des contrats et 
les rémunérations. 

 Poursuivre les efforts entrepris pour améliorer le recouvrement de l’impôt en mettant en place 
la transition vers un système de recouvrement intégré. Poursuivre la lutte contre l’évasion 
fiscale en renforçant les activités de contrôle. 

 Réformer la structure de la fiscalité pour la rendre moins défavorable à la croissance, 
notamment en relevant les impôts fonciers et les taxes environnementales et en allégeant les 
prélèvements fiscaux sur le travail acquittés par les employeurs sur les bas salaires, afin 
d’encourager une plus forte demande de main-d’œuvre. 

Améliorer les résultats scolaires de manière économiquement efficiente 

 Supprimer les fonds supplémentaires aux établissements d’enseignement général à cycle en 
8 ans, comme prévu, et renforcer les incitations à réintégrer les élèves ayant des besoins 
particuliers dans le système standard. 

 Améliorer l’utilisation des évaluations disponibles pour repérer les établissements les moins 
performants et les pratiques exemplaires.  

 Revaloriser la rémunération des enseignants et prendre des mesures structurelles visant à 
accroître les performances du système, notamment en renforçant le réseau des écoles, en 
augmentant le nombre d’élèves par classe et en élargissant les possibilités de rémunération aux 
résultats. 

 Accroître le soutien en faveur des élèves défavorisés. Continuer d’encourager la participation 
des enfants issus de familles modestes et des enfants roms à l’enseignement préscolaire et 
l’intégration des Roms dans l’enseignement ordinaire. 

 Favoriser l’acquisition d’une expérience professionnelle en cours d’études et développer 
l’éducation et la formation professionnelles en entreprise en créant un cadre juridique régissant 
la formation en alternance.  

Accroître l’emploi grâce à des mesures d’activation et à des soutiens mieux ciblés 

 Soutenir la recherche d’emploi et la participation aux mesures actives du marché du travail 
(PAMT) de tous les bénéficiaires de prestations aptes à travailler, en rendant obligatoire leur 
inscription auprès des services de placement. Mieux cibler les mesures sur ceux qui pourraient 
n’avoir rien à gagner de l’exercice d’une activité. 

 Accroître les dépenses consacrées aux PAMT dont l’efficacité est avérée. Mettre en place des 
procédures de collecte périodique de données et d’évaluation systématique des PAMT. Envisager 
de tester les nouveaux programmes à l’aide de projets-pilotes avant leur mise en œuvre au 
niveau national.  

 Affecter plus de ressources aux services de placement du Service Public de l’Emploi (SPE). 
Réorganiser les services du SPE en créant des guichets uniques. Mettre en place une procédure 
efficace de collecte en ligne des offres d’emploi. 
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Évaluation et recommandations 

L’économie s’est montrée résiliente  

Après une profonde récession, la Slovaquie a connu une reprise vigoureuse et plus rapide que dans 
la plupart des autres pays de l'OCDE. Cette performance témoigne de la capacité de l’économie slovaque, 
fortement dépendante des exportations, à conjuguer accélération de la hausse de la productivité et 
modération des salaires, ce qui lui a permis de regagner en compétitivité internationale. En revanche, la 
progression du PIB est restée très en deçà de ses niveaux passés et les déséquilibres structurels, 
notamment les disparités régionales du marché du travail, les écarts fiscaux et la dépendance à l’égard 
des investisseurs étrangers, sont devenus plus voyants (graphique 1). Comme dans la plupart des pays 
de l’OCDE, la crise de 2008-09 et ses retombées ont engendré des besoins d’assainissement budgétaire 
considérables et la dette a fortement augmenté. Le rétablissement de la compétitivité a soutenu les 
exportations, vitales pour le pays. À l’inverse, la faiblesse de la demande intérieure a pesé sur l’activité 
économique car le marché du travail demeure sous tension et des mesures d’assainissement énergiques 
ont été mises en place.  

L’économie devrait ralentir, dans le sillage de la crise de l’euro et dans l’attente de l’assainissement 
budgétaire à venir. Les projets d’IDE attendus devraient être moins nombreux et plus modestes, tandis 
que les investissements dans des entreprises à capitaux étrangers déjà établies auront sans doute pour 
objectif principal de relever la productivité. La faiblesse des créations d’emplois a réduit les flux de sortie 
du chômage, dont le niveau est parmi les plus élevés de l'OCDE. Elle ne devrait pas fléchir en l’absence 
d’action des pouvoirs publics, ce qui risque de se traduire par une nouvelle faiblesse de la demande 
intérieure et de la création d’emplois.  

Le mouvement de convergence entre le PIB par habitant de la République slovaque et les niveaux 
observés dans la moitié supérieure des pays de l'OCDE a repris, mais plus lentement que par le passé, la 
hausse du chômage et de l’inactivité étant parmi les premières causes de ce ralentissement. Bien que la 
Slovaquie affiche des scores relativement élevés en matière de satisfaction de sa population à l’égard de 
l’existence, elle obtient des résultats inférieurs à la moyenne de l'OCDE pour plusieurs critères de 
mesure du bien-être (notamment l’espérance de vie et les conditions de logement) et de prospérité 
économique (graphique 1). La priorité des responsables de l’action publique dans un environnement 
international fragile consiste à garantir la viabilité budgétaire d’une manière propice à la croissance, tout 
en respectant un certain nombre de contraintes et en procédant à des arbitrages.  

L’amélioration des résultats du marché du travail est essentielle à la réussite de l’assainissement 
budgétaire. Réduire le chômage et transformer les bénéficiaires de prestations en éléments actifs de la 
main-d’œuvre est potentiellement source d’avantages multiples en augmentant la croissance potentielle 
et les recettes dégagées par la fiscalité et les cotisations de sécurité sociale tout en diminuant les 
versements de prestations sociales, ce qui est bénéfique au budget, et en réduisant les inégalités de 
revenus. Les réformes devraient reposer sur une large assise, comprendre des mesures du côté de l’offre 
aussi bien que de la demande améliorant l’appariement entre l’offre et la demande. En particulier, 
permettre aux demandeurs d’emploi d’acquérir les compétences qui leur donneront accès à l’emploi 
nécessitera des réformes substantielles du système éducatif ainsi que des politiques d’activation.  

Des gains d’efficience dans le secteur public pourront contribuer aux efforts d’assainissement 
budgétaire. Un plafonnement des dépenses sur plusieurs exercices, associé à des procédures de 
budgétisation axées sur les résultats de l’administration centrale et des administrations locales, 
permettrait de mieux définir les priorités en termes de dépenses publiques. Simplifier la collecte des 
impôts et améliorer l’utilisation des fonds de l’UE permettrait à la fois de corriger les déséquilibres 
budgétaires et de stimuler la croissance.  
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Graphique 1. Principaux indicateurs macroéconomiques 
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 E. Satisfaction à l’égard de la vie², 2010
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1. Se réfère à la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la République slovaque. 

2. La satisfaction à l'égard de la vie est mesurée en demandant aux personnes d'évaluer leur satisfaction à l'égard 
de la vie sur une échelle de 0 (la pire vie possible) à 10 (la meilleure vie possible). Le score de chaque pays est égal 
à la valeur moyenne des réponses. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE et OCDE (2011), Comment va la vie ? Mesurer le bien-être. 
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Il faudra également couper dans les dépenses et accroître les recettes pour répondre aux besoins 
d’assainissement budgétaire. Du côté des dépenses, la marge de réduction est limitée, et il faudrait 
continuer d’éviter des coupes dans des domaines prioritaires comme l’éducation ou les politiques 
actives du marché du travail, qui sont actuellement sous-financés. Du côté des recettes, les 
augmentations d’impôts devraient porter en priorité sur les impôts ayant le moins d’effets de distorsion, 
par exemple les impôts sur l’immobilier et sur la consommation et les taxes environnementales. À plus 
long terme, des réformes des systèmes de retraite et de santé seront nécessaires pour répondre aux 
futures hausses des dépenses liées au vieillissement de la population et aux innovations dans les soins 
qui ont pour effet d’accroître les coûts (OCDE, 2006; Dormont et al., 2006; Smith et al., 2009). 

Le chapitre détaillé consacré à la croissance verte dans l’Étude économique sur la Slovaquie de 2010 
rendait compte des avancées et des défis encore à relever dans ce domaine. L’annexe A1 sur les progrès 
accomplis dans les réformes structurelles confirme la réactivité des autorités slovaques dans la mise en 
œuvre de mesures facilitant la transition vers une croissance plus verte. Il n’en demeure pas moins 
qu’en dépit des améliorations considérables de ces dernières années, l’intensité de la consommation 
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre est encore relativement élevée à l’aune des normes 
internationales. Pour progresser encore sur ce terrain, il faudra également mettre en place les bonnes 
mesures d’incitation et émettre des signaux de prix qui encouragent des activités à plus faible intensité 
d’émission et d’énergie. 

Les progrès sont plus inégaux s’agissant des questions environnementales plus locales. La plupart 
des normes relatives à la qualité de l’air sont respectées et la pollution de l’air a reculé globalement, 
même si certains polluants sont plus présents (par exemple, les oxydes d’azote générés par le transport 
routier) et dépassent quelquefois les valeurs de protection de la santé humaine (par exemple, la 
concentration d’ozone au niveau du sol). La gestion des déchets est l’une des moins bonnes de l’Union 
européenne. Le traitement des déchets se résume en effet largement à des mises en décharge et les 
incitations au recyclage font défaut. Le coût de décontamination des sites a été estimé à 1.8 % du PIB 
(OCDE, 2011b). Faire de la transition vers une croissance plus verte une source locale d’activité 
économique, d’emploi et de bien-être plus dynamique nécessitera de poursuivre la mise en œuvre d’un 
large éventail de mesures, notamment d’améliorer l’efficience des politiques environnementales 
existantes, mais aussi de promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation. A cet égard, les 
recommandations énoncées dans le chapitre détaillé consacré à la « croissance verte » dans l’étude 
économique de 2010 (OCDE, 2010a) restent valables. En particulier, l’éco-innovation pourrait être 
davantage exploitée en rapprochant le savoir-faire local et les investisseurs.  

Les perspectives à court terme se sont assombries  

Quoique demeurant l’une des plus fortes de la zone euro, l’économie a ralenti du fait à la fois de 
facteurs externes et internes qui se renforcent mutuellement. L’affaiblissement de l’économie mondiale 
a pesé sur les principaux moteurs de la croissance en Slovaquie. En particulier, la crise de la dette de la 
zone euro a eu pour effet de réduire la demande émanant de ses principaux partenaires commerciaux et 
a affaibli la confiance des investisseurs. Si les exportations et l’investissement ont continué à contribuer 
de manière positive à la croissance, soutenus par les entrées d’IDE dans des entreprises existantes, leur 
contribution a fléchi. La croissance des exportations et de l’investissement se normalisent après des 
hausses ponctuelles, dues principalement à l’ouverture de nouvelles chaînes de production dans la 
construction automobile en 2011 et au début de 2012. La demande intérieure demeure atone, signe d’un 
fort chômage et d’un gros effort d’assainissement budgétaire. Les entreprises semblent avoir procédé à 
des ajustements sur le plan de l’emploi et de la rémunération pour rester compétitives. De ce fait, le 
redressement du marché du travail a ralenti, l’emploi est toujours en deçà de ses niveaux d’avant la crise 
et la progression des salaires réels a marqué un coup d’arrêt. L’épargne de précaution a augmenté, 
soutenue par une détérioration de la confiance des consommateurs. Le relèvement des taux de TVA, 
ainsi que les diminutions de salaires dans le secteur public et une remontée temporaire de l’inflation, 
ont également contribué à faire baisser le revenu réel disponible des ménages. Le brusque redressement 
dans l’appréciation réelle du taux de change et l’amélioration des termes de l’échange pèse sur la 
demande intérieure et renforce les besoins de désendettement des secteurs public et privé. 
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La croissance devrait repartir graduellement à la hausse au cours des prochaines années (tableau 1). 
Il est probable que les exportations en resteront le principal moteur en prenant appui sur un commerce 
mondial plus vigoureux, bien que les perspectives des principaux marchés à l’exportation de la 
Slovaquie (en particulier l’Allemagne) soient incertaines. Les entreprises tournées vers l’exportation sont 
soumises à des pressions pour accroître leur compétitivité et investir en vue d’améliorer leur 
productivité plutôt que de créer des emplois. Il est probable qu’il faudra poursuivre les efforts pour 
rétablir la compétitivité. De ce fait, la situation de l’emploi ne devrait s’améliorer que lentement, avec un 
taux de chômage qui pourrait descendre à 13 % en 2014. Compte tenu de la perspective d’un chômage 
élevé et d’une augmentation modeste des salaires, l’inflation devrait reculer pour approcher 2.5 % en 
2013 et en 2014. Le nouveau gouvernement s’en tient à son plan de réduction du déficit, qui devrait 
passer de 4.6 % du PIB en 2012 à moins de 3 % d’ici 2013 et 2.4 % en 2014. Un tel résultat nécessitera des 
efforts d’assainissement notables, que le gouvernement entend mettre en œuvre principalement grâce à 
des hausses de recettes, mais aussi à une réduction de la taille du second pilier du régime de retraite. De 
ce fait, la demande intérieure ne devrait se ressaisir que lentement. 

Tableau 1. Projections à court-terme 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

 Évolution en pourcentage, en volume 
(prix de 2005) 

PIB aux prix du marché 4.4 3.2 2.6 2.0 3.4 
Consommation privée -0.7 -0.5 -0.1 0.8 1.4 
Consommation des administrations publiques 1.0 -4.3 -0.6 0.2 0.7 
Formation brute de capital fixe 6.5 14.2 0.5 0.6 2.5 
Demande intérieure finale 1.0 1.9 0.0 0.6 1.5 
  Constitution de stocks1 2.5 -0.7 0.0 -0.1 0.0 
Total de la demande intérieure 3.8 1.1 0.0 0.5 1.5 
Exportations de biens et de services 16.0 12.7 8.8 4.7 6.7 
Importations de biens et de services 14.9 10.1 6.3 3.7 4.9 
  Exportations nettes1 0.7 2.0 2.3 1.0 1.9 
Pour mémoire :  
Indice implicite des prix du PIB 0.5 1.6 1.8 1.4 1.6 
Indice des prix à la consommation harmonisé 0.7 4.1 3.7 2.5 2.4 
Indice implicite des prix de la consommation privée 1.0 3.8 3.6 2.5 2.4 
Taux de chômage 14.4 13.5 13.7 13.6 13.0 
Solde financier des administrations publiques2 -7.7 -4.9 -4.6 -2.9 -2.4 
Dette brute des administrations publiques2 45.9 48.0 57.0 59.7 60.9 
Dette des administrations publiques (définition de Maastricht)2 41.0 43.3 52.2 54.9 56.2 
Balance des opérations courantes2 -3.7 -2.1 1.7 1.8 3.1 

Note : Les comptes nationaux étant fondés sur des indices chaînes officiels, il existe un écart statistique dans l'identité 
comptable entre le PIB et les composantes de la demande réelle. Voir à ce propos les Sources et méthodes des 
Perspectives économiques de l'OCDE  
(www.oecd.org/fr/eco/sourcesmethodesdesperspectiveseconomiquesdelocde.htm) 

1. Contributions aux variations du PIB en volume (en pourcentage du PIB en volume de l'année précédente), montant 
effectif pour la première colonne. 

2. En pourcentage du PIB.  

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE n° 92.  

Beaucoup d’incertitudes entourent toutefois ces projections, qui reposent sur l’hypothèse d’une 
amélioration progressive de l’environnement international, en particulier d’une résolution harmonieuse 
de la crise de la dette dans la zone euro. Les évolutions commerciales constituent le principal risque 
pour la croissance, dans la mesure où l’économie slovaque dépend principalement de la demande 
extérieure. Parallèlement, le fait que le solde des opérations courantes soit positif réduit la dépendance 
par rapport à des sources financières extérieures. Quoi qu’il en soit, une répétition de l’effondrement du 
commerce mondial observé en 2009 aurait à nouveau des répercussions graves sur la Slovaquie, en 
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affectant les exportations aussi bien que les entrées d’IDE. La marge possible de gains de productivité et 
de modération des salaires pour rétablir la compétitivité aura une influence cruciale sur l’évolution 
future des investissements (IDE en particulier) et de l’emploi, le risque étant une délocalisation de la 
production vers des destinations moins chères. Toutefois, si les mesures récemment adoptées pour 
résoudre la crise de l’euro devaient porter leurs fruits, on pourrait assister à une amélioration plus rapide 
du moral des investisseurs et dans ce cas, la Slovaquie pourrait redevenir à son profit une destination 
d’IDE. 

La demande intérieure constitue un autre risque pour les projections. L’assainissement des finances 
publiques devrait stimuler la confiance et donc doper la demande intérieure. Le taux d’épargne des 
ménages a atteint des sommets historiques pendant la crise et pourrait baisser si les consommateurs 
reprenaient confiance. Des mesures d’assainissement budgétaire crédibles seraient également de nature 
à diminuer les coûts de financement et à rassurer les investisseurs. En revanche, la valeur des 
multiplicateurs budgétaires pourrait être supérieure au niveau prévu, en particulier si l’environnement 
économique continuait de se dégrader. Globalement, les risques de divergence à la baisse par rapport 
aux prévisions sont prédominants.  

Graphique 2. Capitalisation du secteur bancaire et conditions de crédit  
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 B. Croissance et conditions de crédit²
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1. Les fonds propres sont ceux qui sont inscrits au bilan (capital versé plus réserves). Pour la France, à la mi-2011 ; 
pour le Royaume-Uni à la fin de 2011 ; pour l'Estonie et la Suède, au premier trimestre 2012. 

2. L'Eurosystème a réalisé une étude du crédit bancaire dans la Zone euro afin de mieux connaître les conditions 
de financement en vigueur. Parmi les points abordés dans cette étude, on peut citer les normes de crédit pour 
l'octroi de prêts ainsi que les modalités et conditions auxquelles les prêts sont consentis aux entreprises et aux 
ménages. Les données présentées ici montrent les écarts effectifs des normes de crédit appliquées par les 
banques sur 6 mois donnés. Elles sont exprimées comme la part nette, en pourcentage, des banques ayant 
assoupli leurs normes de prêt, cette part a été calculée comme la différence entre la part de marché, en 
pourcentage des banques ayant déclaré un assouplissement de leurs conditions de crédit, et la part de marché, 
en pourcentage, des banques ayant indiqué qu’elles avaient durci leurs normes de prêt. 

3. Moyenne non pondérée des parts nettes, en pourcentage, des prêts aux ménages pour des achats de logement et 
des prêts aux ménages au titre du crédit à la consommation. 

4. Recouvre à la fois les prêts aux sociétés non financières et les prêts aux ménages et aux organisations à but non 
lucratif, en taux de croissance. 

Source : Base de données des Indicateurs de solidité financière du FMI ; base de données statistiques de la Banque centrale 
européenne ; Banque nationale de Slovaquie, Enquête de l'offre et de la demande du marché du crédit ("Survey on 
Supply and Demand on Lending Market"). 
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La crise de la dette dans la zone euro pourrait également affaiblir les établissements bancaires 
détenus par des groupes étrangers, mais les risques demeurent contenus. L’actionnariat des banques est 
constitué majoritairement de groupes situés dans des pays de la zone euro, qui possèdent des 
participations stratégiques à long terme dans la région. Toute aggravation de la crise de la zone euro 
pourrait avoir des retombées en augmentant les écarts de taux des emprunts d’État slovaques, dont les 
titres sont principalement détenus par les banques slovaques. De même, elle pourrait augmenter 
considérablement le volume de créances improductives et conduire à des retraits de liquidités par les 
sociétés-mères de ces banques (FMI, 2012). Dans le même temps, fort d’un ratio prêts sur dépôts 
d’environ 90 %, le secteur bancaire ne repose pas sur des financements de l’étranger. Il devrait en être 
ainsi tant que la demande de prêts restera à son faible niveau actuel. Le secteur bancaire semble bien 
capitalisé, avec un ratio des fonds propres de base de 14 % en juin 2012 (graphique 2). La proportion de 
créances improductives par rapport au volume total des prêts est relativement faible (5.4 %) et en recul. 
En outre, la Banque centrale slovaque a promulgué une réglementation qui se superpose aux 
dispositions de l’accord de Bâle III, dans le but de renforcer la stabilité du secteur bancaire. Cette 
réglementation prévoit notamment de restreindre la distribution de dividendes, qui doit se faire en 
fonction du niveau du ratio des fonds propres de base pour empêcher toute érosion des marges de 
sécurité. La coopération transnationale entre les autorités de surveillance s’est renforcée et la crédibilité 
des stratégies commerciales à moyen terme des sociétés-mères des établissements concernés fait que 
sans doute, les besoins de capitalisation futurs pourront être satisfaits selon des modalités réduisant le 
risque de resserrement du crédit. Toutefois, aussi longtemps que la crise de l’euro ne sera pas résolue, 
les risques de contagion entraîneront un surcoût de l’accès aux financements de marché.  

Des incertitudes pèsent sur les perspectives économiques à moyen et long terme  

Les principales difficultés économiques auxquelles la République slovaque doit faire face sont de 
deux ordres. À moyen terme, il s’agit pour elle de préserver la productivité et la compétitivité de son 
économie, en particulier vis-à-vis des pays voisins où les coûts de la main-d’œuvre sont moins élevés. 
Avant 2009, la croissance économique bénéficiait de fortes entrées d’IDE dans l’industrie manufacturière 
exportatrice, en particulier dans le secteur automobile et l’électronique grand public (écrans plats). 
Depuis la crise, les entrées d’IDE correspondant à de grands projets créateurs d’emplois et prenant en 
compte les coûts salariaux sont au point mort et la compétitivité-prix s’est quelque peu dégradée 
(graphique 3, partie gauche). En tant que membre de la zone euro, le pays a subi de plein fouet le choc du 
commerce extérieur sans avoir la possibilité d’ajuster son taux de change nominal, alors que ses voisins 
voyaient leur monnaie se déprécier. La Slovaquie est actuellement en train de soutenir sa compétitivité 
en réduisant ses coûts salariaux (graphique 3, partie droite). L’association entre une croissance médiocre 
et des hausses de salaires modestes devrait entraîner une désinflation et provoquer une hausse des taux 
d’intérêt réels et des coûts d’emprunt, ce qui risque de nuire à l’investissement national et partant, à la 
diversification souhaitable des moteurs de la croissance. La dépendance de la Slovaquie à l’égard des 
activités d’assemblage (dans l’automobile et l’électronique, notamment) présente des avantages, mais 
expose le pays à un risque de spécialisation excessive. La difficulté va donc consister à développer en 
interne des moteurs de croissance. Il faudra à cet effet améliorer encore l’environnement des 
entreprises, en particulier en levant les derniers obstacles administratifs à l’initiative économique et en 
éradiquant la corruption, comme le préconisait la dernière Étude économique (OCDE, 2010a). 
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Graphique 3. Évolution de la compétitivité et du marché du travail  
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1. Avant 2008, les données étaient collectées selon la nomenclature NACE Rév 1.1. Un coefficient de correction a été 

appliqué à des fins de cohérence avec les données de la nomenclature actuelle NACE Rév. 2 dans le secteur 
manufacturier. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE et Office des statistiques de la République slovaque. 

À plus long terme, le vieillissement de la population pèsera sur la croissance, si bien qu’il deviendra 
de plus en plus avantageux d’encourager le retour à l’emploi des fractions de la population en âge de 
travailler actuellement en inactivité et de s’attaquer au problème du passage de l’école à la vie active. 
L’économie de la connaissance est plutôt en retard et insuffisamment intégrée à l’économie, et pas 
seulement en comparaison avec les pays les plus avancés de l’OCDE. Les taux d’entreprises innovantes 
et de publications scientifiques sont relativement faibles (OCDE, 2012c). Des progrès dans l’économie de 
la connaissance seront nécessaires pour converger vers les pays de l’OCDE affichant les meilleurs 
résultats au niveau de la croissance et du bien-être et pour réaliser la transition vers une économie plus 
verte. L’économie est actuellement spécialisée dans des activités de production fortement 
consommatrices d’énergie (OCDE, 2010a). Adopter des technologies vertes et renforcer les capacités 
d’éco-innovation (c’est-à-dire développer des produits, des processus, des méthodes de 
commercialisation et des structures d’organisation innovants, susceptibles d’entraîner des améliorations 
environnementales) pourrait rendre cette transition plus facile, mais exige que l’on prenne les bonnes 
mesures d’incitation et de nouvelles compétences. Une telle stratégie favoriserait le développement de 
secteurs nouveaux et pourrait doter la Slovaquie d’un nouvel avantage concurrentiel, comme évoqué 
dans le chapitre de la dernière Étude économique (OCDE, 2010a) consacré à la croissance verte. Par 
exemple, les innovations visant à améliorer l’efficience énergétique permettraient de réduire la 
dépendance par rapport aux importations de combustibles fossiles, de rendre l’économie moins 
vulnérable aux chocs des prix de l’énergie et d’abaisser le coût de la lutte contre le changement 
climatique.  

Le marché du travail a évolué de manière défavorable 

L’emploi n’a pas encore retrouvé ses niveaux d’avant la crise, alors que les entreprises s’efforcent de 
combler les pertes de compétitivité causées par les mouvements d’appréciation nominale du taux de 
change avant la crise et de dépréciation des monnaies des économies voisines pendant la crise. Le taux 
de chômage a augmenté très fortement pendant la crise et, avec 13.8 %, la Slovaquie arrive aujourd’hui 
au cinquième rang de tous les pays de l'OCDE. Les taux du chômage à long terme et du chômage des 
jeunes sont particulièrement élevés si l’on se réfère aux niveaux en vigueur dans l'OCDE (graphique 4). 
L’incidence du chômage de longue durée a été deux fois supérieure à la moyenne de l'OCDE en 2011 et le 
taux de chômage des jeunes était le troisième de l'OCDE au cours de cette même année. La part des 
travailleurs peu qualifiés dans le total des chômeurs représente 60 % environ et l’inadéquation des 
compétences s’est aggravée. Avec un taux de chômage supérieur à 70 %, la population rom est de fait 
exclue du marché du travail (PNUD, 2012). La situation de l’emploi va certainement rester médiocre, ce 
qui laisse présager une accentuation du chômage structurel entraînant un recul de la production 
potentielle et une hausse des coûts de l’assainissement budgétaire.  
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Graphique 4. Performances du marché du travail 
en 2011 
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Source : Base de données des Statistiques de la population active de l'OCDE. 

Au-delà de l’impact du chômage sur la croissance et la richesse, la médiocrité des performances du 
marché du travail risque aussi de creuser les inégalités. De fait, alors que les inégalités sont peu 
marquées en Slovaquie par rapport à la moyenne de l'OCDE (la dispersion des salaires et des revenus des 
ménages y est parmi les plus faibles de la zone OCDE), il existe de fortes disparités régionales qui 
s’expliquent par la concentration des ménages pauvres dans les régions orientales et des ménages aisés 
dans la région de Bratislava (graphique 5). A la suite de la hausse récente du chômage à long terme dans 
les régions déshéritées, et du fait de la faible mobilité de la main-d’œuvre, des effets d’hystérésis 
risquent d’accentuer les inégalités géographiques en excluant du marché du travail une large fraction de 
la population locale. La proportion des personnes au seuil du risque de pauvreté ou d’exclusion (mesurée 
par Eurostat comme la proportion de personnes en situation de risque de pauvreté ou de dénuement 
matériel, ou vivant dans un foyer à très faible intensité de travail) a diminué de 11 points de 
pourcentage, passant de 32 % en 2005 à 21 % en 2010, du fait des reculs passés du chômage. Cette 
tendance pourrait toutefois s’inverser sous l’effet de la détérioration des performances du marché du 
travail si la disparition progressive des sources extérieures de création d’emplois ne peut pas être 
compensée et si des politiques du marché du travail destinées à favoriser le retour à l’emploi des 
chômeurs ne sont pas mises en œuvre de manière plus énergique.  

Graphique 5. Inégalités 
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1. Coefficient de Gini de l'inégalité du revenu disponible des ménages, après impôts et transferts. Le coefficient de 
Gini s'étalonne de 0, en cas d' "égalité parfaite" à 1, en cas d'"inégalité parfaite". 

2. Coefficient de Gini de l'inégalité du PIB par habitant entre les régions TL2. Comme ci-dessus, le coefficient de 
Gini s'étalonne de 0, en cas d' "égalité parfaite" à 1, en cas d'"inégalité parfaite". 

Source : Perspectives régionales 2011 de l'OCDE et base de données de Distribution des revenus et pauvreté dans les pays 
de l'OCDE. 
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Assainir les finances publiques en ménageant la croissance  

Un assainissement budgétaire est nécessaire au vu des conséquences des déficits élevés sur 
l’évolution de l’endettement. Le déficit budgétaire et la dette ont augmenté fortement pendant la crise 
(graphique 6, partie gauche, tableau 2). Si le solde budgétaire a connu une amélioration marquée 
en 2011, la dynamique de la dette des administrations publiques pourrait continuer de progresser 
rapidement en l’absence de toute autre intervention des pouvoirs publics. Selon des estimations 
récentes de l'OCDE, stabiliser la dette à 50 % du PIB d’ici 2050 supposerait d’améliorer le solde primaire 
sous-jacent de 3 % à 5 % du PIB (en plus des efforts d’assainissement actuels) à compter de 2012, en 
fonction des différentes hypothèses concernant les hausses futures des dépenses de retraite et de santé. 
Des difficultés supplémentaires, par exemple la hausse du chômage et le vieillissement de la population, 
ajoutent aux pressions sur les dépenses du fait d’incitations en faveur d’innovations dans la santé ayant 
pour effet d’accroître les coûts. Il n’existe donc aucune alternative à la poursuite des efforts 
d’assainissement budgétaire, spécialement au vu des risques planant sur les coûts des emprunts publics. 
Par ailleurs, l’écart de rendement entre les obligations d’État slovaques et les obligations de référence 
allemandes a augmenté, passant à plus de 300 points de base à la mi-2012 (contre environ 100 points de 
base au début de 2011), ce qui représente en valeur absolue la sixième plus forte hausse de la zone euro 
(graphique 6, partie droite). Dans l’intervalle, les écarts de taux se sont à nouveau resserrés, mais 
demeurent sensibles à tout changement d’appréciation de la capacité du pays à tenir ses objectifs 
budgétaires. 

Tableau 2. Finances publiques 

2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Déficit public Slovaquie -2.8 -1.8 -2.1 -8.0 -7.7 -4.9 

OCDE -2.4 -1.3 -3.4 -8.2 -7.7 -6.5 
Zone euro à 15 -2.6 -0.7 -2.1 -6.3 -6.2 -4.1 

Dette publique brute Slovaquie 37.4 33.5 32.2 40.4 45.9 48.0 
OCDE 77.9 74.2 80.7 92.2 98.7 102.9 
Zone euro à 15 78.2 71.9 77.1 87.8 93.1 95.2 

Total des recettes des  Slovaquie 35.2 32.4 32.8 33.5 32.3 33.2 
administrations publiques OCDE 36.9 37.8 37.6 36.4 36.3 36.7 

Zone euro à 15 44.8 45.3 45.1 44.9 44.8 45.4 
Total des dépenses des  Slovaquie 38.0 34.2 34.9 41.5 40.0 38.2 
administrations publiques OCDE 39.3 39.1 41.0 44.5 44.0 43.2 

Zone euro à 15 47.4 46.0 47.2 51.3 51.0 49.5 
Paiements d’intérêts nets des  Slovaquie 1.1 1.0 0.9 1.1 1.2 1.4 

administrations publiques OCDE 1.7 1.6 1.6 1.5 1.6 1.8 
Zone euro à 15 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.6 

Source : OCDE, base de données des Perspectives économiques. 

Repousser l’assainissement trop longtemps risque d’avoir des conséquences négatives sur la 
croissance, en particulier du fait des primes de risque plus élevées (Padoan et al., 2012). Les marchés de 
capitaux sont désormais plus sujets à de brusques retournements de confiance. Dans les circonstances 
actuelles, l’incertitude est si forte qu’une dégradation cyclique temporaire des comptes budgétaires 
risquerait fort d’être interprétée comme une incapacité structurelle à maîtriser la dette publique. C’est 
pourquoi il est impératif que la Slovaquie mette en œuvre des plans d’assainissement budgétaire visant 
à atteindre un objectif de déficit inférieur à 3 % du PIB en 2013 et à se conformer aux obligations de l’UE. 
De surcroît, les politiques budgétaires devraient s’accompagner de réformes structurelles qui stimulent 
le potentiel de croissance de l’économie. Il sera important à cet égard d’établir des priorités entre les 
programmes de dépenses publiques.   
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Graphique 6. Déficit budgétaire et taux des obligations d’État à 10 ans  
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Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE. 

Améliorer le cadre budgétaire 

Renforcer le cadre budgétaire de moyen terme 

Pour limiter les risques de dérapage par rapport à la trajectoire d’ajustement à long terme, il faut 
renforcer le cadre budgétaire à moyen terme. Des problèmes de déficit structurel sont apparus par le 
passé parce que les déficits n’avaient pas été assez réduits pendant les années d’expansion et que les 
autorités avaient eu tendance à recourir à des lois de finance rectificatives pour dépenser des recettes 
exceptionnelles à court terme. Le gouvernement a donc adopté de nouvelles règles pour renforcer la 
discipline budgétaire en 2011.  

Un plafond de 60 % du PIB a été fixé pour la dette des administrations publiques jusqu’en 2017, des 
sanctions graduées devant être déclenchées progressivement lorsque le niveau de la dette dépasse 50 % 
du PIB. À compter de 2018, la tranche d’endettement supérieure au plafond sera réduite de 1 point de 
pourcentage par an jusqu’à atteindre à terme le plafond de 50 % du PIB en 2028. Par ailleurs, en 
mars 2012, la Slovaquie a été l’un des vingt-cinq États membres de l’UE à signer le Pacte fiscal, qui prévoit 
un renforcement de la surveillance budgétaire, notamment grâce à l’établissement d’une règle 
d’équilibre budgétaire structurel qui doit être transposée dans les législations nationales dans un délai 
de douze mois à compter de la date de ratification du traité. Les règles budgétaires nationales devront 
alors être harmonisées avec les obligations de discipline budgétaire imposées par l’UE. Ces dernières 
prévoient une diminution tendancielle de la dette des administrations publiques, alors que la règle 
slovaque ne prévoit pour l’instant de mesures correctrices que si le niveau d’endettement dépasse le 
seuil fixé. À plus long terme, la règle du solde structurel sera également plus contraignante que le 
plafonnement de la dette. La solution pourrait consister à introduire dans la législation des plafonds de 
dépenses compatibles avec un objectif de solde structurel à moyen terme. 

Un Conseil de responsabilité budgétaire a été institué notamment pour suivre et évaluer le respect 
des règles budgétaires. En particulier, il sera chargé d’évaluer si les critères de viabilité à court et à long 
terme sont respectés, et de prodiguer des conseils sur les ajustements budgétaires requis pour y parvenir 
si ce n’est pas le cas. La création d’une instance indépendante chargée de contrôler la politique du 
gouvernement constitue une avancée considérable sur la voie de la transparence budgétaire. 
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Améliorer les procédures budgétaires 

Réformer les procédures d’établissement du budget peut faciliter l’assainissement et garantir la 
viabilité à long terme des finances publiques. De telles réformes pourraient aider à hiérarchiser plus 
efficacement les priorités de dépenses publiques afin de développer leur potentiel d’amélioration de la 
croissance. En particulier, on peut citer les principaux éléments de réforme suivants : 

 L’accent est de plus en plus mis sur une planification budgétaire pluriannuelle, mais les 
objectifs relatifs aux exercices ultérieurs sont indicatifs et susceptibles d’être modifiés de 
manière ad hoc. Une planification budgétaire plus efficace est donc nécessaire pour garantir la 
réussite du processus d’assainissement. Des plafonds de dépenses devraient être introduits 
comme prévu.  

 Les dotations budgétaires à haut niveau sont décidées de manière centrale et reflètent les 
priorités politiques, mais les budgets doivent être mis en œuvre avec souplesse pour garantir 
l’efficience et la qualité des services, sur la base des résultats. Davantage de liberté devrait être 
laissée aux ministères pour utiliser les fonds, par exemple en augmentant quelque peu la 
marge de manœuvre en fin d’exercice. Cette flexibilité dans la gestion devrait être 
conditionnée à de nouveaux progrès en matière de contrôle et de transparence. 

 Des informations appropriées sur les performances et les résultats devraient figurer dans les 
documents annuels relatifs aux budgets. La Slovaquie a manifestement relevé ses normes de 
diffusion d’informations et de transparence en matière budgétaire, mais des possibilités 
d’amélioration subsistent. Elle est mal classée au regard de l’indice de transparence budgétaire 
« Open Budget Index 2010 » concernant la fourniture d’informations satisfaisantes sur les 
finances publiques, et est devancée par la République tchèque et la Pologne (International 
Budget Partnership, 2010). Par ailleurs, les dotations budgétaires ne sont pas étroitement liées à 
un suivi et à une évaluation des programmes, et les capacités de l’administration sont 
insuffisantes pour garantir que des évaluations de suivi seront effectuées. Enfin, malgré 
quelques progrès, la corruption reste un problème. L’administration publique devrait faire un 
meilleur usage de la budgétisation axée sur les résultats, notamment des procédures 
améliorées de contrôle a posteriori, ainsi que des mesures visant à améliorer la transparence et 
à développer le contrôle par le public. Le gouvernement envisage de nommer des analystes 
dans chaque ministère pour évaluer l’efficacité de l’action publique. Toutefois, l’utilisation de 
la notion de résultats dans les financements, le renouvellement des contrats et les 
rémunérations devrait être développée. 

Garantir la viabilité du système de retraite 

Compte tenu du vieillissement rapide de la population, il sera nécessaire de réformer le système 
public de retraite pour en garantir sa viabilité à long terme. En 2060, la Slovaquie connaîtra la plus forte 
hausse du taux de dépendance des personnes âgées de tous les États membres de l’UE et arrivera en 
seconde position derrière la Pologne pour ce taux en lui-même. Si les politiques actuelles sont 
poursuivies, les dépenses au titre des retraites devraient augmenter de 5.2 % du PIB d’ici 2060, alors que la 
hausse moyenne devrait s’établir à 1.5 % du PIB dans les 27 pays de l’UE (Commission européenne, 2012). Les 
réformes adoptées récemment pour repousser l’âge de la retraite et modifier l’indexation des pensions, 
conformément aux recommandations figurant dans la dernière Étude économique (OCDE, 2010a), doivent 
donc être saluées. L’âge de la retraite sera relevé progressivement, parallèlement à l’accroissement de 
l’espérance de vie, et les pensions de retraite seront indexées progressivement sur le taux d’inflation du 
panier de consommation d’un retraité. Ces mesures risquent toutefois de ne pas suffire à garantir la 
viabilité du premier pilier du régime de retraite, du fait des augmentations futures de l’espérance de vie. 
Il conviendrait donc d’envisager de moduler le taux de remplacement en fonction des conditions de 
financement, par exemple en ajoutant un facteur de viabilité à la formule de calcul des pensions pour 
assurer une baisse automatique du taux de remplacement à mesure que le taux de dépendance des 
personnes âgées augmente, comme cela a déjà été fait dans plusieurs pays parmi lesquels la Suède, 
l’Allemagne ou l’Autriche et comme le recommandait la dernière Étude économique (OCDE, 2010a). 
Ce faisant, il faudra veiller à ne pas saper les mesures destinées à lutter contre la pauvreté des 
personnes âgées.  
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L’effet sur la redistribution du régime de retraite actuel est faible par rapport à ce que l’on observe 
dans d’autres pays de l'OCDE. Les réformes récentes ont rendu ce régime plus progressif. La majoration 
temporaire des pensions, d’un montant fixe, vise à introduire plus de solidarité dans les pensions déjà 
servies. De même, conformément aux recommandations des précédentes Études économiques (OCDE, 
2009 ; 2010a), les rémunérations et les pensions versées ultérieurement seront davantage dissociées dans 
le calcul des pensions des nouveaux retraités. Ces réformes sont positives car elles réduisent le risque de 
voir les retraités n’ayant pas acquis suffisamment de droits au-delà du seuil de pauvreté de tomber dans 
la trappe à pauvreté. Elles devront s’accompagner de mesures faisant en sorte qu’il soit toujours plus 
avantageux de travailler que de rester inactif.  

Le taux de cotisation au second pilier du régime est tombé de 9 % à 4 %, dans le cadre de la stratégie 
de consolidation. Il sera relevé de 0.25 % chaque année à partir de 2017 pour atteindre le niveau visé de 
6 % en 2024. Dans la situation exceptionnelle actuelle, une réduction temporaire des cotisations versées 
au second pilier permettra peut-être d’éviter d’autres mesures d’assainissement procycliques qui 
seraient sinon nécessaires. Cela étant, l’affaiblissement du second pilier risque de saper la viabilité du 
régime de retraite s’il a pour effet direct ou indirect d’accroître les engagements futurs au titre du 
premier pilier. En outre, cette réforme risque de nuire au système de l’assurance-vieillesse à long terme. 
Les pensions relevant du second pilier peuvent renforcer les systèmes de remplacement des revenus en 
faveur des personnes âgées parce qu’elles permettent d’élargir les sources dont proviendront les revenus 
(OCDE, 2010a). Ce point est fondamental en Slovaquie, dans la mesure où le premier pilier sera rendu 
moins généreux par les réformes requises pour en garantir la viabilité à long terme. Il est absolument 
urgent d’évaluer la viabilité du système de retraite dans son ensemble, de jauger l’impact des réformes 
récentes sur le système d’assurance-vieillesse et de déterminer quelle est la taille optimale du second 
pilier. Enfin, la Slovaquie est extraordinairement prompte à procéder à des changements de systèmes et 
à revenir sur des réformes, ce qui génère des inefficiences potentiellement larges. L’une des 
caractéristiques fondamentales du second pilier qui permet d’éviter que les stratégies de placement 
prennent une orientation excessivement « court-termiste » et sans laquelle la capacité à mettre en 
œuvre des stratégies d’investissement rentables risquerait d’être limitée, est la stabilité du cadre 
réglementaire. Il faut donc éviter de remanier fréquemment l’architecture du système de retraite.  

Réduire le coût de l’assainissement 

Étant donné les besoins d’assainissement, la stratégie correspondante suppose notamment de 
corriger les trajectoires de recettes et de dépenses. En Slovaquie, le total des recettes et des dépenses par 
unité de PIB a diminué au cours des dernières décennies, notamment du fait de la vigueur de la 
croissance économique (graphique 7). Les dépenses publiques sont modestes si on les compare à celles 
d’autres pays et la marge dont on dispose pour les réduire encore est donc très faible. En tant 
qu’économie en situation de rattrapage, la Slovaquie aura peut-être besoin d’intensifier ses 
investissements dans des secteurs propices à la croissance. Qui plus est, les mesures de consolidation 
antérieures incluaient déjà d’importantes coupes dans les dépenses (qui représentaient 55 % de l’effort 
d’assainissement). Quoi qu’il en soit, les gains d’efficience possibles dans le secteur public devraient être 
réalisés. De ce point de vue, il serait particulièrement utile d’accroître l’efficience dans les deux 
domaines que sont l’utilisation des fonds de l’UE et le secteur de la santé. En revanche, il est peu 
probable que de nouvelles diminutions des recettes fiscales puissent être tenables dans la durée. Dans ce 
domaine, les augmentations devraient concerner en priorité les impôts les moins défavorables à la 
croissance et à l’emploi, par exemple les impôts fonciers, les taxes environnementales ou les impôts sur 
la consommation (OCDE, 2010e). Les dépenses fiscales devraient être supprimées de manière à améliorer 
la répartition des ressources.  
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Graphique 7. Dépenses et recettes des administrations publiques 
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1. Concerne l'année 2010. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, nº 91. 

Affiner les mesures d’assainissement prévues 

Arriver à réduire le déficit pour le ramener en deçà de 3 % du PIB en 2013 nécessitera un effort 
d’assainissement égal à environ 3 % du PIB. Le budget préliminaire pour 2013-15 comprenait déjà des 
mesures d’économie égales à 0.7 % du PIB (par exemple, le gel des salaires dans la fonction publique et 
des dépenses en biens, services et équipement). Le gouvernement a décidé d’économiser un montant 
supplémentaire équivalant à 3 % du PIB : une réserve de 0.7 % du PIB sera créée pour financer une 
éventuelle insuffisance de recettes. Si les recettes se révélaient suffisantes, ce montant pourrait être 
affecté à des dépenses prioritaires. Le coût d’opportunité de ces nouvelles dépenses risque d’être élevé, 
ce qui suppose que les investissements qu’elles serviront à financer devront avoir une bonne rentabilité. 
De ce fait, il faudra évaluer soigneusement l’efficacité de ces nouvelles dépenses avant de les engager.  

Après d’importantes coupes dans les dépenses prévues dans les précédents trains de mesures 
d’assainissement des finances publiques, le plan actuel du gouvernement repose principalement sur des 
augmentations d’impôts (tableau 3). L’effort d’assainissement va être lourd et pèsera sur la croissance, 
mais certains affinements des mesures projetées devraient permettre d’en limiter les conséquences 
potentiellement néfastes sur la croissance.  
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 Les taux de cotisation aux premier et second piliers seront respectivement portés de 9 % à 14 % 
pour l’un et ramené de 9 % à 4 % pour l’autre. Cette mesure ne devrait pas d’avoir d’incidence 
sur la demande intérieure et permettra d’inscrire une recette d’environ 1 % de PIB au budget.  

 L’harmonisation partielle de l’imposition des professions libérales et des contrats de travail 
ordinaires est une très bonne chose. Actuellement, le coin fiscal sur les travailleurs 
indépendants est modeste car la base sur laquelle sont assises leurs cotisations de sécurité 
sociale n’est égale qu’à la moitié de leur revenu mensuel imposable moyen de l’année 
précédente. Cette mesure encourage le travail indépendant subi, dans la mesure où les 
entreprises peuvent être tentées de se soustraire aux cotisations de sécurité sociale en 
remplaçant leurs salariés réguliers par des travailleurs indépendants (OCDE, 2010a). 

 Les revenus, auparavant imposés à un taux uniforme, vont être soumis à un impôt progressif. 
Le taux d’imposition passera ainsi 19 % à 25 % pour un revenu mensuel supérieur à EUR 3 311 
en 2013. Plus important encore, l’assiette maximale des cotisations de sécurité sociale sera 
portée d’une fois et demie, trois et quatre fois le salaire moyen, à cinq fois. Ces mesures 
permettront de rendre le système fiscal plus redistributif, alors qu’il l’est peu aujourd’hui 
(Joumard et al., 2012), et de mieux répartir les efforts d’assainissement entre les citoyens en 
fonction de leur capacité à y contribuer. Toutefois, ces mesures auront pour effet de majorer de 
façon importante le taux d’imposition marginal de certaines catégories de revenus (entre 
quatre et cinq fois le salaire moyen). Il serait judicieux d’analyser comment lisser cette 
majoration.  

 La charge fiscale des entreprises sera accrue. L’impôt sur les bénéfices des sociétés passera 
de 19 % à 23 % (ce qui reste inférieur au taux pratiqué dans la plupart des pays de l'OCDE). 
Parallèlement, l’assiette de la taxe bancaire introduite en 2012 sera élargie aux dépôts des 
particuliers, et des taxes supplémentaires temporaires seront prélevées sur les bénéfices dans 
des secteurs réglementés (énergie, télécommunications, assurance, services postaux) en 2013.  

Tableau 3. Mesures d’assainissement prévues en novembre 2012  

En % du PIB 2013 2014 2015 

Dépenses 1.2 1.4 1.9 
Diminution de la masse salariale et de la consommation 
de l’administration centrale 0.4 0.6 0.7 

Recettes  2.4 1.9 1.9 
Impôts directs 0.9 1.0 1.0 
Système de retraite (cotisations sociales du premier pilier) 1.0 0.7 0.7 
Taxe bancaire 0.1 0.1 0.0 
Prélèvement sur les secteurs réglementés 0.1 0.0 0.0 
Impôts indirects (tabacs, jeux, automobiles) 0.2 0.2 0.1 

Réserves -0.7 -0.4 -0.5 

Total 3.0 3.0 3.3 

Source : Ministère des Finances. 

Il existe d’autres mesures fiscales moins défavorables à la croissance. Une nouvelle taxe 
immobilière, assise sur la valeur de marché des biens, avait été envisagée un temps, mais n’a pas été 
inscrite au projet de budget 2013. Cette mesure, conforme aux recommandations de l'OCDE (OCDE, 
2010a), devrait être mise en œuvre rapidement. En Slovaquie, les impôts fonciers représentent une part 
relativement modeste du total des recettes fiscales (environ 1 %), soit un quart de la moyenne de l'OCDE 
(tableau 4). Les remonter jusqu’au niveau moyen de l'OCDE entraînerait une hausse des recettes de l’État 
égale à 0.6 % du PIB et permettrait d’atténuer une distorsion dans la fiscalité. En effet, l’immobilier est 
actuellement moins lourdement imposé que les placements en actifs financiers, et les impôts fonciers 
ne sont pas assis sur les valeurs de marché, ce qui fausse la répartition du capital au profit des 
logements occupés par leur propriétaire et amplifie la volatilité des prix des logements. 
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Le gouvernement devrait également envisager d’alourdir l’imposition des activités préjudiciables à 
l’environnement, ce qui pourrait être bénéfique à l’assainissement budgétaire tout en favorisant la 
croissance verte. L’introduction, en 2013, d’un droit d’enregistrement des véhicules automobiles pour les 
particuliers constitue un pas dans la bonne direction. Continuer à réduire les exonérations et à limiter 
les taux réduits sur la consommation d’énergie permettrait d’accroître les recettes fiscales de 0.1 % du 
PIB, de décourager la surconsommation et d’encourager au contraire l’adoption de technologies sobres 
en énergie et de sources d’énergie propres. La création d’une taxe carbone dans les secteurs non 
couverts par le système communautaire d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SCEQE) 
améliorerait la tarification des externalités négatives générées par les émissions de CO2 et réduirait le 
coût de la lutte contre le changement climatique en Slovaquie (OCDE, 2010a). Pour autant, il faudrait 
soumettre à une évaluation attentive l’effet de telles mesures sur la redistribution et envisager des 
dispositions pour compenser d’éventuelles incidences sociales négatives. 

Tableau 4. Composition des recettes fiscales  

En % du total des recettes fiscales, 2009 

  Slovaquie OCDE 
Impôts sur le travail  52 52 

Impôt sur le revenu des personnes physiques  8 25 
Contributions de sécurité sociale 44 27 

Impôts sur les biens et les services  36 33 
Impôt sur les bénéfices des sociétés  9 8 
Impôts fonciers  1 5 

Impôts récurrents sur les biens immobiliers  1 3 

Note : Les cotisations de sécurité sociale incluent les cotisations acquittées par les travailleurs indépendants et les 
bénéficiaires de prestations.  

Source : OCDE (2011d), Statistiques des recettes publiques. 

Améliorer le recouvrement de l’impôt 

Réaliser des gains d’efficience dans le système de fiscalité contribuerait à améliorer la situation 
budgétaire tout en favorisant des gains de productivité, dans le secteur public comme dans le secteur 
privé. Le recouvrement de l’impôt est particulièrement inefficace en Slovaquie, ce qui laisse à penser que 
des réformes de l’administration fiscale pourraient avoir des retombées bénéfiques très importantes. Le 
coût administratif de la collecte de l’impôt, qui se calcule en comparant les coûts annuels de 
l’administration au total des recettes collectées, est le plus élevé de toute la zone OCDE (graphique 8). 
Payer ses impôts reste plus difficile en Slovaquie que dans la plupart des autres pays de l'OCDE (Banque 
mondiale, 2011). Les raisons de la médiocrité des performances du système de fiscalité doivent, semble-
t-il, être recherchées à la fois dans la discipline fiscale, faible, et dans des coûts de recouvrement, élevés. 
La transition prévue vers un système intégré de recouvrement de l’impôt (les projets UNITAS I et II, 
unifiant la perception des impôts et celle des cotisations de sécurité sociale) doit être saluée, car elle 
permettrait sans doute de dégager des synergies importantes, de réduire les coûts administratifs, pour 
les contribuables comme pour l’administration fiscale, et de faciliter le contrôle du travail au noir, de 
l’évasion et de la fraude fiscales grâce à une amélioration des recoupements et des vérifications 
(Leibfritz, 2011). De telles réformes devraient être mises en œuvre sans délai et faire l’objet d’un suivi. 

Alors que dans le domaine de la TVA, les exonérations ou les taux réduits ne sont pas très répandus 
et que le taux standard est proche de la moyenne européenne, les recettes effectivement perçues sont 
très éloignées de ce qu’un taux standard permettrait de collecter (ce dont témoigne le déficit de TVA, 
graphique 8). Réduire le déficit de TVA pour le ramener au niveau de la moyenne de l’UE permettrait de 
collecter des recettes supplémentaires égales à plus de 1 % du PIB (OCDE, 2010a). La lutte contre la fraude 
fiscale, probablement l’une des raisons principales de la faible efficacité du recouvrement des recettes de 
TVA, devrait représenter une partie importante des efforts déployés pour rendre le système plus 
performant, et les activités de contrôle devraient être renforcées. Toutefois, il est possible que dans 
certaines régions, la marge d’amélioration de la collecte de TVA soit limitée, à cause des achats 
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transfrontaliers. Il conviendrait d’étudier les raisons pour lesquelles seules certaines régions présentent, 
de manière frappante, des déficits de TVA excessifs (une telle concentration régionale est également 
forte en Autriche et dans les pays voisins) et un groupe d’étude transfrontalier piloté par l’UE devrait être 
constitué pour lutter contre ce phénomène. 

Graphique 8. Efficience du recouvrement de l’impôt 
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1. Part en pourcentage des coûts agrégés de l'administration de l'impôt pour 100 unités de recettes nettes 

collectées. 

2. Le déficit de TVA est défini comme la différence entre les recettes de TVA reçues et les recettes théoriques, 
exprimée en part de ces dernières. 

Source : OCDE, Panorama des administrations publiques 2011 et Reckon (2009), Study to quantify and analyse the VAT gap in 
the EU25 Member States. 

Améliorer la transparence et l’efficacité des procédures de marchés publics 

La part des marchés publics dans les dépenses publiques totales de la République slovaque est 
supérieure à la moyenne de l’UE (29 % contre 22 % en moyenne dans l’UE-27). Une plus grande 
transparence des marchés publics est un facteur important pour maîtriser les coûts, ne serait-ce que 
parce qu’elle réduit le risque de fraude, de corruption et de mauvaise gestion des finances publiques. Des 
progrès ont été accomplis dans ce sens. Toutefois, la République slovaque ne publie aucune information 
justificative sur l’attribution des marchés, pas plus qu’elle ne permet de suivre en ligne les dépenses de 
marchés publics. Qui plus est, la réglementation de ces marchés tend à empêcher les pouvoirs 
adjudicateurs de choisir les offres économiquement les plus avantageuses car elle restreint le choix des 
critères d’évaluation et interdit souvent le recours à des critères qualificatifs, au motif qu’ils seraient 
discriminatoires (OPKE, 2011). La loi relative à la passation des marchés publics devrait donc être 
modifiée pour que les offres présentant le meilleur rapport qualité/prix soient retenues. 

Dans certains secteurs, les règles de passation des marchés sont jugées trop difficiles à appliquer. 
Les obstacles administratifs entraînent de longs retards et nuisent à la fourniture des services publics. Il 
s’ensuit qu’il n’est pas possible de réaliser des gains d’efficience par la sous-traitance, ou que les services 
publics sont assurés avec moins de sélectivité qu’il ne le faudrait. Il conviendrait d’analyser les 
problèmes de cet ordre et de mettre en place un groupe de travail pour formuler des recommandations 
visant à simplifier l’application de ces règles, sans nuire toutefois aux objectifs de lutte contre la 
corruption et de gains d’efficience.  

Améliorer l’utilisation des fonds de l’UE 

Exploiter à plein des sources de financement disponibles, notamment les fonds de l’UE, pourrait 
aider à amortir les coupes dans les dépenses provoquées par l’assainissement budgétaire. On ne peut 
donc que déplorer que la Slovaquie soit parmi les pays où le taux d’utilisation des fonds de l’UE est le 
plus faible (KPMG, 2011). Pour la période de mise en œuvre 2007-13, le budget disponible représente près 
de 3 % du PIB par an, cofinancements par le budget de l’État (environ 10 % du total) compris, mais moins 
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de 25 % des fonds avaient été utilisés à la fin de 2011. L’une des principales raisons expliquant cette 
faible utilisation tient à la lourdeur et au manque de transparence de la procédure de sélection des 
projets (OCDE, 2010a). En conséquence, les parties prenantes n’ont qu’un accès très réduit à ces 
possibilités de financement. La Commission européenne et les autorités slovaques ont conclu un 
partenariat pour examiner et contrôler les motifs de la faible absorption des fonds de l’UE. Le système de 
gestion des fonds de l’UE devrait être réformé en fonction des conclusions de cette analyse. En 
particulier, les obstacles administratifs à la soumission de projets devraient être réduits.  

Améliorer le rapport coût-efficacité dans le secteur de la santé 

Le secteur de la santé est un axe essentiel de la stratégie d’assainissement budgétaire. De fait, les 
dépenses de santé représentaient 16 % des dépenses publiques en 2010, et le vieillissement rapide de la 
population ne fera qu’ajouter aux tensions sur ce poste de dépenses. L’efficience du secteur de la santé 
est faible par rapport aux niveaux internationaux (OCDE, 2010a). De ce fait, l’adoption de « pratiques 
exemplaires » pourrait produire d’importants gains de productivité. Selon des estimations de l’OCDE, la 
Slovaquie pourrait obtenir les mêmes résultats dans ce domaine en réalisant des économies de coûts 
équivalant à 2 % du PIB environ en 2060 (Joumard et al., 2010).  

Un certain nombre de mesures prises récemment pour réduire les dépenses de santé s’inscrivent 
dans le droit fil des recommandations de l’OCDE. Depuis 2011, la prescription de génériques a été rendue 
obligatoire pour certaines catégories de médicaments. Des paramètres de santé ont été introduits dans 
la formule de péréquation des risques des compagnies d’assurance. Il faut se féliciter également de la 
décision de commencer à mettre un œuvre un système de groupes homogènes de malades (GHM) pour 
uniformiser le paiement des procédures de soins et réduire les coûts hospitaliers. D’autres réformes 
devraient être envisagées, par exemple l’extension de la prescription obligatoire de génériques. 

Le gouvernement a annoncé qu’il ne souhaite pas poursuivre la transformation des hôpitaux en 
sociétés par actions, comme cela avait été recommandé. Il faudra donc veiller à rechercher d’autres 
moyens d’accroître les incitations à gérer les hôpitaux dans un objectif de rentabilité. Il est de ce fait 
d’autant plus important de renforcer la capacité de l’administration publique à contrôler, jauger et 
évaluer les programmes de dépenses de santé, et les institutions qui les engagent (voir plus haut).  

La Slovaquie utilise un modèle à compagnies multiples pour les assurances de santé. Dans ce 
domaine, l’action publique devrait avoir pour objectif principal d’accroître la concurrence entre les 
fournisseurs de soins et entre les assureurs, et de garantir la transparence en informant mieux le public 
sur les coûts et sur la qualité des prestations. De ce point de vue, il est donc souhaitable d’élargir la 
collecte d’indicateurs de qualité (OCDE, 2010a). Il est actuellement envisagé de fusionner et de 
nationaliser les prestataires d’assurance-maladie. Cette option est acceptable en soi car il ressort des 
analyses qu’un tel modèle ne donne pas de moins bons résultats qu’un modèle à prestataires multiples 
(Joumard et al., 2010). Cependant, comme pour le régime des retraites, il convient d’éviter de trop 
fréquents changements dans le système de santé, à moins que ceux-ci ne reposent sur une analyse 
coûts et bénéfices. 
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Encadré 1. Principales recommandations de politique budgétaire 

 Continuer à renforcer le cadre de dépenses de moyen terme en introduisant des plafonds de 
dépenses comme prévu, et respecter ces plafonds.  

 Élargir le champ des activités de suivi et d’évaluation des programmes de dépenses. Introduire 
plus largement la notion de résultats dans les financements, le renouvellement des contrats et 
les rémunérations.  

 Poursuivre les efforts entrepris pour améliorer le recouvrement de l’impôt en mettant en place la 
transition vers un système de recouvrement intégré. Poursuivre la lutte contre l’évasion fiscale 
en renforçant les activités de contrôle.  

 Réformer la structure de la fiscalité pour la rendre moins défavorable à la croissance, notamment 
en augmentant les impôts fonciers et les taxes environnementales et en allégeant les 
prélèvements fiscaux sur le travail acquittés par les employeurs sur les bas salaires, afin 
d’encourager une plus forte demande de main-d’œuvre. 

Réformes destinées à soutenir la croissance à plus long terme 

En Slovaquie, les résultats du système éducatif et de l’emploi sont moins bons que la moyenne 
internationale. Il est urgent d’améliorer la situation dans ces deux domaines. Des mesures visant à créer 
des emplois, augmenter l’offre de main-d’œuvre et améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande de 
compétences sur le marché du travail stimuleraient la croissance, renforceraient la viabilité des finances 
publiques et réduiraient les inégalités. Pourtant, les ressources allouées aux politiques de l’éducation et 
de l’emploi sont insuffisantes, et des gains d’efficience sont possibles. 

Améliorer les résultats de l’enseignement 

Il faudrait protéger le budget de l’éducation des coupes générales dans les dépenses et, dans la 
mesure du possible, consacrer plus de ressources à ce domaine porteur de croissance. Il est 
indispensable d’améliorer les résultats du système éducatif pour accroître la productivité, mieux faire 
correspondre l’offre et la demande de compétences sur le marché du travail et résorber les inégalités. 
Même si le niveau d’instruction a progressé, le niveau et la qualité de l’éducation restent inférieurs aux 
moyennes de l’OCDE (graphique 9). Les rendements publics et privés de l’éducation sont relativement 
élevés par rapport aux autres pays de l’OCDE, et les rendements internes nets sont supérieurs de 2 à 
22 points de pourcentage à la moyenne de l’OCDE (Šiškovič, 2011). Améliorer la qualité de l’éducation 
aurait un impact considérable sur la croissance économique future. Selon des estimations de l’OCDE, si 
les scores moyens à l’enquête PISA de l’ensemble de la population active slovaque rejoignaient ceux des 
pays de l’OCDE les mieux classés, la croissance du PIB slovaque augmenterait de 0.9 % (OCDE, 2010c).  

Malgré de fortes augmentations intervenues au cours de la dernière décennie, la Slovaquie est l’un 
des pays de l’OCDE qui consacrent le moins de moyens à l’éducation (graphique 9). Le budget public de 
l’éducation représente 4 % du PIB, soit un tiers de moins qu’en moyenne dans l’OCDE. Les études 
réalisées ne mettent pas en évidence de lien étroit entre le niveau des dépenses et la qualité de 
l’enseignement. Par conséquent, il ne suffira pas d’allouer plus de ressources à l’éducation pour 
améliorer ses résultats, d’autant que ceux-ci sont relativement bons compte tenu du faible niveau des 
dépenses (Sutherland et al., 2007).  
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Graphique 9. Dépenses, résultats moyens obtenus et économies potentielles dans le secteur de 
l’éducation  
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 B. Économies liées à des gains d’efficience¹
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1. Les économies potentielles représentent la différence entre un scénario de statu quo (pas de réforme) et un 
scénario dans lequel toutes les écoles de chaque pays deviendraient en moyenne aussi efficientes que celles du 
pays ayant obtenu les meilleurs résultats. Les estimations de l'efficience sont fondées sur une analyse par 
enveloppement des données au niveau national réalisée à l'aide de deux résultats (score moyen obtenu à l'issue 
du Programme international de l'OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) et homogénéité du score PISA) 
et de deux facteurs (nombre d'enseignants pour 100 élèves et milieu socio-économique des élèves). 

Source : OCDE (2012), Regards sur l'éducation, Tableau B1.3b ; base de données PISA 2009 ; Sutherland, D. et al. (2007), 
"Performance indicators for public spending efficiency in primary and secondary education", Documents de travail du 
Département des affaires économiques, nº 546. 

Améliorer la répartition des fonds et l’évaluation des établissements  

Bien que l’enseignement primaire et secondaire soit assez efficace, les ressources disponibles 
pourraient être mieux réparties. Même si le système de financement offre la possibilité d’aider les élèves 
en difficulté, il encourage les établissements à opérer une séparation entre les excellents élèves et les 
élèves en difficulté, qui présentent des troubles du comportement ou qui ont des besoins éducatifs 
particuliers. Des fonds supplémentaires sont versés aux établissements d’enseignement classique (cycle 
secondaire en 8 ans destiné aux meilleurs élèves à partir de l’âge de 10 ans). De même, les incitations 
financières à intégrer les élèves ayant des besoins particuliers dans l’enseignement ordinaire sont assez 
faibles (Friedman et Surdu, 2009). Ces pratiques sont inefficaces car elles risquent de n’avoir aucun effet 
sur les résultats d’ensemble du système éducatif et ont tendance à amplifier l’influence du milieu 
socioéconomique sur les résultats scolaires (OCDE, 2010f). La suppression des dotations supplémentaires 
versées aux établissements d’enseignement classique prévue en 2013 est donc bienvenue, et les mesures 
actuelles d’incitation à l’intégration des élèves ayant des besoins particuliers dans des écoles ou des 
classes ordinaires doivent être développées.  
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Il faudrait aussi repenser le réseau des établissements d’enseignement primaire et secondaire. Le 
nombre moyen d’élèves par établissement a baissé d’environ un tiers depuis 1990, et le nombre moyen 
d’élèves par classe est inférieur à la moyenne de l’OCDE. Les autorités pourraient envisager de fusionner 
des établissements tout en tenant compte de l’impact de ces fusions sur le développement local et en 
s’assurant que les coûts induits ne seraient pas supérieurs aux bénéfices. L’augmentation du nombre 
d’élèves par classe, en modifiant le plafond légal d’élèves admissibles par classe, par exemple, pourrait 
être également envisagée. Supprimer les fonds supplémentaires alloués aux petits établissements et les 
remplacer par des dotations indépendantes de la taille de l’établissement permettrait de favoriser les 
économies d’échelle. La structure du réseau d’enseignement secondaire devrait s’adapter à l’élévation 
du niveau d'instruction dans l’enseignement supérieur. Les autorités envisagent de durcir la sélection 
des élèves admis dans les établissements d’enseignement classique en vue d’éviter un « nivellement par 
le bas » de l’enseignement général. Tout en veillant à préserver sa qualité, le système d’enseignement 
devrait s’adapter à la hausse rapide de la demande d’enseignement supérieur et permettre aux élèves de 
poursuivre leurs études. Les pouvoirs publics devraient faire en sorte que les établissements de 
formation professionnelle préparent bien leurs élèves à réussir dans l’enseignement supérieur. 

Les réformes récentes qui accordent davantage d’autonomie aux établissements devraient permettre 
une gestion budgétaire plus efficiente au niveau local. Toutefois, des mesures supplémentaires devraient 
être prises pour que ce haut degré d’autonomie produise de bons résultats et pour mesurer son effet sur 
l’équité entre établissements. Il faudrait développer les évaluations disponibles actuellement utilisées 
pour mesurer le niveau des élèves et les résultats des établissements afin de repérer les 
dysfonctionnements et les pratiques exemplaires. Ainsi, les évaluations des établissements réalisées par 
l’Inspection nationale ne devraient pas se contenter de vérifier que les programmes éducatifs sont 
conformes à la réglementation ; les informations issues de ces évaluations pourraient être utilisées pour 
améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage. Les efforts visant à mesurer la « valeur 
ajoutée » des établissements compléteraient les évaluations effectuées par l’Inspection nationale, car les 
résultats moyens publiés ne prennent pas en compte le contexte de chaque établissement, ce qui peut 
entraîner des erreurs d’interprétation et de l’« écrémage ». Des mesures plus fiables contribueraient à 
cibler les établissements connaissant des difficultés et faciliteraient la diffusion de méthodes 
pédagogiques efficaces.  

Accroître les ressources allouées aux activités d’enseignement  

Les pays qui obtiennent les meilleurs résultats à l’enquête PISA sont ceux qui investissent dans leurs 
enseignants (OCDE, 2012a). Or, les enseignants en Slovaquie comptent parmi les moins bien payés de la 
zone OCDE (graphique 10). Ainsi, un enseignant gagne en moyenne moins de la moitié du salaire moyen 
d’un diplômé de l’enseignement supérieur, contre 77 % à 89 % dans un pays moyen de l’OCDE (OCDE, 
2011c). Porter la rémunération des enseignants à 75 % du salaire moyen d’un diplômé du supérieur 
supposerait de relever les salaires d’environ 50 %, soit 0.5 % du PIB. Le peu d’attrait de la rémunération 
peut expliquer en partie la qualité médiocre de l’enseignement, surtout dans certaines disciplines qui 
nécessitent des compétences rares ou appréciées du secteur privé. À titre d’exemple, la moitié environ 
des cours d’anglais dispensés pendant l’année scolaire 2010/11 l’ont été par des enseignants non 
qualifiés (Inspection scolaire nationale, 2011). Il faudrait revaloriser les salaires des enseignants afin de 
rendre la profession plus attrayante tout en créant des incitations à améliorer la qualité. Ces mesures 
devraient s’accompagner d’un développement des activités de suivi et de la rémunération aux résultats. 
Il faudrait favoriser la mutualisation des pratiques exemplaires en récompensant les initiatives de 
collaboration et leurs résultats. Ces initiatives pourraient être en partie financées par des gains 
d’efficience. Selon les estimations de l’OCDE, la suppression des inefficiences dans les établissements 
d’enseignement primaire et secondaire pourrait dégager des économies équivalentes à 0.4 % du PIB 
(graphique 9). 



© OCDE 2012  23 

Graphique 10. Rémunération des enseignants 
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Note : Rapport entre le salaire des enseignants ayant 15 années d'expérience et les gains de travailleurs à temps plein 
et en année complète âgés de 25 à 64 ans ayant fait des études supérieures. 
Source : OCDE (2012), Regards sur l'éducation, tableau D3.1. 

Accroître le soutien en faveur des élèves défavorisés 

En Slovaquie, la part des élèves qui ont une mauvaise compréhension de l’écrit à l’enquête PISA est 
largement supérieure à la moyenne de l’OCDE, et l’impact du milieu socioéconomique sur les résultats 
scolaires est notable. Ainsi, les élèves roms obtiennent des résultats particulièrement mauvais, puisque 
moins de 20 % d’entre eux atteignent le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. D’après les scores 
PISA, les meilleurs systèmes éducatifs sont ceux qui s’engagent dans la réussite de tous les élèves (OCDE, 
2012a), ce qui suggère qu’il faudrait déployer davantage de moyens pour aider les élèves en difficulté. 
Une éducation préscolaire de qualité a une incidence positive sur les résultats scolaires futurs, 
notamment pour les enfants issus de milieux socioéconomiques défavorisés (OCDE, 2010d). Il convient 
d’encourager la participation actuellement faible des enfants roms à l’enseignement préscolaire en le 
rendant obligatoire ou en donnant la priorité aux familles à revenus modestes. 

Si la législation est en place pour éviter le placement discriminatoire des enfants roms dans des 
écoles ou des classe spéciales, il est établi que ces enfants sont beaucoup plus souvent que les autres 
placés dans des filières d’enseignement spéciales de qualité médiocre et sont, de fait, exclus des niveaux 
supérieurs du système éducatif (Friedman et Surdu, 2009 ; Banque mondiale, 2012). Il faudrait éviter ces 
pratiques et renforcer les mesures financières incitant les écoles à intégrer les enfants roms dans des 
classes ordinaires. Dans la Stratégie nationale pour l’intégration des Roms, la Slovaquie prévoit un large 
éventail de mesures qui devraient être rapidement mises en œuvre et faire l’objet d’un suivi périodique. 
Les modifications de la formule de financement, qui oblige les établissements à consacrer une certaine 
partie de leur budget aux élèves défavorisés, vont dans le bon sens, mais il faudrait aller plus loin dans 
les mesures d’aide spéciale aux élèves les plus en difficulté. Il conviendrait en particulier de réformer le 
système d’aiguillage des enfants vers les écoles spéciales et d’augmenter le nombre d’adjoints 
d’enseignement, ainsi que le prévoit la Stratégie nationale. 

Faciliter le passage des études à la vie active  

La Slovaquie arrive au troisième rang des pays de l’OCDE pour ce qui est du chômage des jeunes en 
2011 et la transition de l’école à la vie active est un enjeu de plus en plus sensible. Le chômage est très 
élevé parmi les diplômés des écoles d’enseignement professionnel, qui représentaient 64 % des jeunes 
diplômés en 2009, soit 20 points de plus que la moyenne de l’OCDE. En 2010, le taux de chômage des 
jeunes de 24 à 35 ans diplômés de l’enseignement secondaire professionnel était supérieur de 4 % à celui 
des diplômés de l’enseignement secondaire général. Les raisons qui expliquent ces piètres performances 
des établissements d’enseignement professionnel sont difficiles à déterminer car les informations sur le 
système slovaque d’éducation et de formation professionnelles (EFP) sont incomplètes. Un examen par 
l’OCDE du système EFP permettrait d’améliorer leur qualité.  
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Selon les indicateurs disponibles, le système EFP ne s’est pas adapté aux transformations 
structurelles du marché du travail. Pour que l’enseignement professionnel concorde mieux avec les 
besoins des employeurs, il faut élaborer des mécanismes permettant d’analyser en continu les besoins 
actuels et futurs du marché du travail. À cette fin, des conseils EFP, composés de représentants des 
entreprises et dont la vocation est d’examiner et de définir les programmes éducatifs aux niveaux 
sectoriel et régional, ont été mis en place. De même, le système de programmes d’enseignement fondés 
sur l’acquisition de compétences, institué en 2008 et incluant des savoirs transférables, devrait 
permettre de trouver un juste équilibre entre l’acquisition des compétences professionnelles qui 
augmentent les chances de trouver rapidement un emploi et la transmission des savoirs transférables 
qui renforcent les capacités d’adaptation aux mutations structurelles de l’économie et pendant toute la 
carrière du travailleur. Il faudrait envisager plus avant l’élaboration de programmes d’enseignement 
supérieur courts (2 à 3 ans), souples et à visée plus professionnelle, afin de mieux pouvoir réagir aux 
mutations structurelles du marché du travail. Ces programmes ne sont pas assez nombreux en 
Slovaquie, alors qu’ils pourraient rapprocher l’enseignement supérieur des attentes du marché du travail 
et réduire la durée des études et qu’ils sont plus accessibles aux diplômés EFP qui souhaitent poursuivre 
leurs études.   

Il convient de promouvoir l’acquisition d’une expérience professionnelle en cours d’études. Des 
études montrent que la formation en entreprise facilite le passage à la vie active des diplômés EFP 
(Hoeckel, 2008 ; OCDE, 2010b). Néanmoins, seuls 30 % des étudiants des établissements EFP en Slovaquie 
effectuent une quelconque formation en entreprise. Le système d’apprentissage est peu attrayant pour 
les employeurs, même si des mesures ont été prises en vue de simplifier l’embauche d’apprentis ou 
d’inciter financièrement les entreprises à dispenser une formation. Une solution pour promouvoir la 
formation professionnelle en entreprise serait de mettre en place un cadre juridique régissant la 
formation en alternance (où les élèves alterneraient apprentissage et cours théoriques, comme en 
Allemagne ou en Autriche). De fait, les systèmes de formation en alternance donnent accès à des 
compétences qui semblent permettre de mieux répondre aux exigences nouvelles des employeurs 
(OCDE, 2012b). À tout le moins, les cursus devraient prévoir davantage des stages obligatoires pour 
mieux préparer les diplômés à s’insérer sur le marché du travail.   

Faute de normes nationales pour l’évaluation des compétences, les titres et diplômes délivrés par les 
établissements de formation professionnelle ne renseignent guère les employeurs sur la nature et le 
niveau de compétence des diplômés, ce qui nuit à leur embauche et freine la mobilité régionale. Un 
système national de validation des compétences acquises dans le système EFP pourrait faciliter 
l’adéquation entre l’offre et la demande de qualifications sur le marché du travail en réduisant 
l’asymétrie de l’information entre employeurs et salariés (OCDE, 2010b). Depuis 2008, des programmes 
d’enseignement fondés sur l’acquisition de compétences ont été mis en place sur la base de normes 
nationales et les diplômes délivrés par les établissements d’EFP renferment des informations sur les 
compétences acquises. Il serait également important de fournir une méthode cohérente d’évaluation des 
connaissances acquises dans les programmes professionnels, de façon à ce que tous les titulaires d’un 
même diplôme possèdent les mêmes compétences, à niveau équivalent. Elle aurait aussi pour avantages 
d’améliorer la qualité et la cohérence du système EFP et de supprimer les obstacles à la mobilité 
régionale.  

Développer l’apprentissage tout au long de la vie 

Il est essentiel de développer l’apprentissage tout au long de la vie afin d’adapter les compétences à 
l’évolution des besoins du marché du travail, d’éviter l’érosion des acquis et d’offrir une deuxième 
chance à ceux qui ont quitté le système scolaire prématurément. Bien que la participation à l’éducation 
des adultes soit relativement élevée en Slovaquie, le nombre d’heures supposées passées en formation 
au cours de la vie active est très inférieur à la moyenne de l’OCDE (OCDE, 2011c). La Slovaquie a lancé 
une Stratégie de formation et d’orientation tout au long de la vie en 2007, mais peu de mesures ont été 
mises en œuvre depuis lors. Un système national de classification des métiers est en cours d’élaboration, 
une classification nationale des qualifications va l’être afin de faciliter la reconnaissance des 
compétences acquises dans le cadre de formations non formelles et enfin, un système d’information sur 
la formation continue est également mis en place pour améliorer l’accès aux renseignements sur les 
programmes de formation. Pour que le marché de la formation fonctionne correctement, il est capital de 
disposer d’informations sur la qualité et le rendement de la formation, et de veiller à ce que les acquis 
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soient reconnus sur le marché du travail et dans le système éducatif. Ces initiatives devraient donc être 
poursuivies, en assurant une coopération étroite avec les conseils EFP qui sont chargés de fixer les 
programmes d’enseignement dans les établissements EFP afin d’éviter les doublons.  

Le coût et la difficulté de concilier formation et travail sont les principaux obstacles à la participation 
aux programmes de formation des adultes en Slovaquie (Eurostat, Adult Education Survey) et il n’y a 
guère eu d’initiatives pour y remédier. Les employeurs ne sont pas vraiment incités à dispenser une 
formation, et la formation des adultes est financée essentiellement par des fonds publics. La 
participation des travailleurs peu qualifiés et d’un certain âge est très faible. Il faudrait pousser les 
employeurs à consacrer plus de moyens et de temps à la formation, par exemple en autorisant la 
déduction des frais de formation de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. L’aide publique devrait cibler les 
travailleurs peu qualifiés et d’un certain âge. 

Encadré 2. Principales recommandations relatives à la politique d’éducation  

 Supprimer les fonds supplémentaires aux établissements d’enseignement général à cycle en 
8 ans, comme prévu, et renforcer les incitations à réintégrer les élèves ayant des besoins 
particuliers dans le système standard. 

 Améliorer l’utilisation des évaluations disponibles pour repérer les établissements les moins 
performants et les pratiques exemplaires.  

 Revaloriser la rémunération des enseignants et prendre des mesures structurelles visant à 
accroître les performances du système, notamment en renforçant le réseau des écoles, en 
augmentant le nombre d’élèves par classe et en élargissant les possibilités de rémunération aux 
résultats. 

 Accroître le soutien en faveur des élèves défavorisés. Continuer d’encourager la participation des 
enfants issus de familles modestes et des enfants roms à l’enseignement préscolaire et 
l’intégration des Roms dans l’enseignement ordinaire. 

 Favoriser l’acquisition d’une expérience professionnelle en cours d’études et développer 
l’éducation et la formation professionnelles en entreprise en créant un cadre juridique régissant 
la formation en alternance.  

Améliorer les résultats sur le plan de l’emploi 

Lever les obstacles à la flexibilité des salaires  

L’adhésion à une union monétaire exige une certaine flexibilité du marché du travail pour s’adapter 
aux chocs. La flexibilité des salaires et la mobilité géographique sont des paramètres déterminants à cet 
égard. Les réformes récentes de l’extension légale des conventions collectives vont dans le bon sens. 
Toutefois, il convient de supprimer les dernières rigidités du marché du travail, en particulier la 
réglementation qui stipule que les salariés ne relevant pas d’une convention collective sont rémunérés 
sur la base d’un salaire minimum, variable selon le type d’emploi. Ces salaires-planchers peuvent 
constituer un obstacle à l’ajustement local des salaires et devraient donc être éliminés progressivement 
(OCDE, 2010a). De même, le code du travail a été reformé deux fois depuis 2011 (encadré 3). L’instabilité 
ainsi engendrée dans le droit du travail risque d’entamer la confiance des entreprises et générera des 
coûts d’adaptation pour les employeurs. Par ailleurs, les incidences des mesures les plus récentes n’ont 
pas été correctement analysées et certaines modifications pourraient avoir un effet négatif sur l’emploi. 
De surcroît, il faudrait que de nouvelles mesures soient prises pour favoriser la mobilité géographique et 
s’attaquer aux disparités régionales, inhabituellement fortes. L’absence d’un marché approprié de 
l’immobilier locatif en est une explication. Le secteur du logement devrait être réformé, comme le 
préconisait l’Étude économique 2009 (OCDE, 2009). 
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Encadré 3. Amendements récents et à venir du code du travail 

Le code du travail a été modifié le 1er septembre 2011 et a assoupli la législation sur la protection de 
l’emploi (LPE) applicable aux contrats de travail permanents et aux contrats à durée déterminée. Une fois 
la réforme adoptée, le degré de protection de l’emploi est devenu l’un des plus faibles de l’OCDE et les 
différences de protection entre les contrats permanents et les contrats à durée déterminée ont été 
considérablement réduites (Harvan et Machlica, 2011). Le code du travail a été réformé à nouveau en 
Octobre 2012 avec des mesures consistant en partie à annuler certains amendements de 2011. Quoique ne 
constituant pas une forte menace sur l’emploi, ces mesures - qui seront effectives en Janvier 2013 - 
pourraient avoir certains effets négatifs sur la création d’emplois. Pour autant, certaines mesures sont tout 
à fait positives car elles introduisent plus de flexibilité dans la durée du travail.  

 La protection des contrats permanents sera renforcée pour se rapprocher de son niveau de 2010. 
La simultanéité des indemnités de licenciement sera réintroduite et la possibilité de réduire la 
durée de préavis par la négociation collective supprimée. Si ces mesures ne devraient pas 
entraîner une protection excessive des contrats ordinaires, elles sont tout de même de nature à 
freiner la rotation des emplois et pourraient nuire à un accroissement de la productivité. En 
relevant les coûts de licenciement et donc, le risque d’un renchérissement du coût en cas de 
rupture de contrat, une réglementation de ce type peut pénaliser les embauches.  

 Les dispositions introduites en 2011 dans la réglementation des contrats à durée déterminée 
seront abrogées. La durée cumulée des contrats temporaires sera ainsi réduite de trois à deux 
ans et le nombre maximum de renouvellements possibles passera de trois à deux sur deux ans. 
Le rapprochement entre contrats permanents et contrats à durée déterminée est une bonne 
chose car il atténue le risque de dualisme du marché du travail.1 

 L’impact des amendements envisagés dans le code du travail sur la flexibilité de la durée du 
travail est mitigé. La loi prévoit l’obligation pour les employeurs de trouver un accord sur la 
flexibilisation de la durée du travail avec les représentants des salariés. Parallèlement, les 
employeurs ont la possibilité de solder les comptes épargne-temps en 30 mois (au lieu de 12 
précédemment). Cette mesure est positive car la flexibilité de la durée du travail permet aux 
entreprises de s’adapter à la conjoncture et réduit l’instabilité sur le marché du travail, ainsi que 
l’a démontré le cas de l’Allemagne (Hüfner et Klein, 2012). 

1.      Les différences de protection entre contrats permanents et contrats temporaires peuvent engendrer un dualisme 
du marché du travail, lui-même source d’une moindre accumulation de capital humain et de plus fortes inégalités 
de revenus, mais ne réduisent pas le chômage (de Serres et al., 2012 ; Koske et al., 2012). 

Si les prélèvements fiscaux et sociaux sur le travail ont considérablement diminué depuis 2004, ils 
demeurent particulièrement lourds sur les bas salaires, avec un coin fiscal sur une personne célibataire 
gagnant 67 % du salaire moyen de quelque 4 points de pourcentage de plus que la moyenne de l’OCDE 
(tableau 5). Le niveau des prélèvements est un obstacle à la demande de travailleurs à bas salaire, qui 
constituent l’essentiel des chômeurs. Un allégement des prélèvements sociaux acquittés par les 
employeurs sur les bas salaires devrait être envisagé pour stimuler la demande de main-d’œuvre.  

Tableau 5. Coin fiscal sur le travail  

2011 Slovaquie OCDE 
Célibataire, 67 % du salaire moyen 36% 32% 
Célibataire, salaire moyen 39% 35% 
Célibataire, 167 % du salaire moyen 41% 40% 
Parent isolé avec 2 enfants, 67 % du salaire moyen 24% 16% 
Couple à revenu unique avec 2 enfants, salaire moyen 25% 25% 
Couple à 2 revenus avec 2 enfants, 100 % + 67 % du salaire moyen 33% 30% 

Source : OCDE (2011), Les impôts sur les salaires 2011. 
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Renforcer les incitations au travail 

En dépit d’un coin fiscal relativement lourd sur les bas salaires, le système de prélèvements et de 
prestations a, dans l’ensemble, moins d’effets dissuasifs sur le travail, y compris sur les bas salaires, que 
dans la moyenne des autres pays de l’OCDE. Le niveau des prestations d’aide sociale est très faible, 
l’allocation de revenu minimum n’étant égale qu’à 20 % du revenu médian, soit bien en deçà du seuil de 
pauvreté. De même, les trappes à inactivité sont en Slovaquie d’un niveau inférieur à la plupart des 
autres pays de l’OCDE (graphique 11).  

Graphique 11. Incitations au travail 
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 D. Piège des bas salaires³

 Évolution des heures travaillées 

From 1/3 to 2/3 From 1/2 to full From 2/3 to full

Célibataire 0
1 salaire 0
2 salaires 0 or 2 salaires 2

Célibataire 2
1 salaire 2

 

Note : Catégorie de famille : célibataire 0 = célibataire, sans enfant ; 1 salaire 0 = couple marié avec un salaire, sans 
enfant ; 2 salaires 0 = couple marié avec deux salaires, sans enfant ; célibataire 2 = parent isolé avec deux enfants ; 1 
salaire 2 = couple marié avec un salaire et deux enfants ; 2 salaires 2 = couple marié avec deux salaires et deux 
enfants. 
1. Valeur du revenu net y compris aide au logement, en pourcentage du revenu médian des ménages, 2010. 

2. Taux d'imposition effectif moyen en cas de passage à un travail à plein temps pour les personnes n'ayant pas le 
droit de percevoir des allocations de chômage mais pouvant prétendre à une assistance sociale. Le panneau B 
représente la trappe à inactivité à 33 % du salaire moyen. 

3. Taux d'imposition effectif marginal pour les salariés à temps partiel en 2010 selon différents scénarios d'heures 
de travail (en %). 

Source : OCDE, Prestations et salaires : statistiques. 

Il est possible d’améliorer encore les incitations au travail tout en continuant de protéger les plus 
vulnérables. Contrairement à la majorité des pays de l’OCDE, la Slovaquie n’encourage pas les 
bénéficiaires de prestations sociales à rechercher un travail. Il faudrait que les bénéficiaires de 
prestations sociales qui sont aptes à l’emploi soient obligatoirement inscrits auprès des services de 
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placement. De même, le système d’aide sociale est très complexe et il se peut que certains bénéficiaires 
n’aient pas connaissance des aides financières et matérielles existantes.  

Qui plus est, les avantages économiques nets liés aux bas salaires ne sont pas notables dans un 
certain nombre de cas. Les taux moyens et les taux marginaux d’imposition effectifs des revenus 
d’activité sont très variables selon la composition du ménage et le niveau des rémunérations, et 
excèdent 80 % pour les couples à revenu unique percevant l’allocation d’aide à l’exercice d’une activité 
(graphique 11). Le crédit d’impôt sur les revenus du travail (prime pour l’emploi), mis en place en 2009, 
est d’un montant très faible et sa cible est mal définie : certains travailleurs gagnant peu (moins de 6 fois 
le salaire minimum mensuel par an ou travaillant moins de six mois dans l’année) n’y ont pas droit. Une 
allocation d’aide à l’exercice d’une activité est attribuée aux chômeurs de longue durée qui prennent un 
emploi à temps plein et à toutes les personnes dans le besoin, aptes à travailler, qui bénéficient d’une 
mesure d’activation, notamment d’une formation ou d’un petit emploi d’intérêt général. Or, cette 
allocation est d’un montant trop faible pour compenser la perte des prestations perçues pour couvrir les 
besoins matériels de base des personnes exerçant un emploi formel et elle n’est pas versée aux 
travailleurs à temps partiel. Elle réduit l’incitation à travailler des bénéficiaires de mesures d’activation. 
Le système d’aide social devrait être réformé pour trouver un bon équilibre entre la lutte contre la 
pauvreté et l’aide à l’exercice d’une activité, à la fois pour améliorer le niveau de revenu et réduire la 
dépendance vis-à-vis des aides sociales. Dans un souci de simplification, les mesures de crédit d’impôt 
sur les revenus du travail devraient être fusionnées et mieux ciblées sur ceux qui pourraient n’avoir rien 
à gagner de l’exercice d’une activité, notamment les travailleurs à temps partiel. 

La participation des femmes au marché du travail est relativement faible en Slovaquie, notamment 
pour les femmes ayant des enfants à charge (59 %, contre 66 % en moyenne dans l’OCDE et plus de 85 % 
dans certains pays). Par comparaison à d’autres pays, la durée du congé de maternité et du congé 
parental est longue. Alliée au manque de structures d’un coût abordable pour l’accueil des enfants, la 
durée de ces congés peut entraîner des interruptions de carrière et partant, un faible taux d’activité 
féminine. Un congé maternité de six mois est réputé constituer un bon équilibre entre le bien-être de 
l’enfant et les possibilités d’emploi de la mère (OCDE, 2011a). En 2011, la durée du congé de maternité a 
été portée à 34 semaines en Slovaquie (contre 19 semaines en moyenne dans l’OCDE) et le taux de 
remplacement du revenu est passé de 60% à 65%. La mère peut décider de mettre fin à son congé de 
maternité ou d’en transférer le bénéfice au père de l’enfant. L’allocation de congé parental est versée 
pendant 136 semaines, soit deux fois plus longtemps qu’en moyenne dans l’OCDE. Dans les pays où le 
congé parental est plus court, le taux d’activité des mères d’enfants en bas âge est plus élevé que dans 
les pays où il est plus long. De longues interruptions de carrière compliquent les aspirations 
professionnelles, nuisent au rendement de l’éducation et dissuadent l’employeur d’investir dans la 
formation interne. Sans compter qu’un congé parental trop long entraîne un risque de perte de 
compétences et peut compliquer le retour au travail (OCDE, 2011a). Il conviendrait de réexaminer les 
mesures prises récemment concernant le congé de maternité. La durée du congé parental devrait être 
réduite, ou du moins faudrait-il augmenter l’allocation de congé parental versée aux parents choisissant 
de réduire la durée de ce congé, à l’image de ce qu’a fait l’Autriche. 

Ces réformes du congé de maternité devraient s’accompagner d’un développement des structures de 
garde, trop peu nombreuses en Slovaquie. Le taux d’enfants accueillis en garderie est le plus bas de tous 
les pays de l’OCDE (moins de 40 %, contre 58 % en moyenne dans l’OCDE). Pour les ménages les plus 
aisés, il est trois fois plus élevé que pour les ménages les plus modestes, dont le taux figure parmi les 
plus élevés de la zone OCDE. Il convient d’augmenter le nombre de places en garderie et les ménages 
modestes devraient être prioritaires, ou du moins les frais de garderie devraient être facturés sous 
condition de ressources. Au-delà de leurs incidences positives sur l’activité des femmes, ces mesures 
pourraient aussi contribuer à réduire l’écart de salaire entre hommes et femmes, plus marqué en 
Slovaquie qu’en moyenne, dans les 27 États membres de l’UE (Kusa et Gerbery, 2010). 

Les réformes du congé de maternité et des structures de garde pour enfants ne devraient avoir 
aucune incidence sur le taux de fertilité. L’impact des politiques publiques sur la fertilité se révèle faible, 
notamment pour ce qui est de la durée du congé de maternité (Sleebos, 2003). Sans compter que les pays 
où le taux d’emploi féminin est le plus élevé sont aussi ceux où la fertilité atteint un haut niveau. Il est 
attesté que les mesures qui aident les femmes à concilier travail et vie de famille, comme l’offre de 
structures de garde, par exemple, stimulent à la fois l’activité des femmes et la fertilité (OCDE, 2011a).  
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Accroître le niveau des dépenses consacrées aux politiques actives du marché du travail et leur 
efficacité 

La forte incidence du chômage chez les jeunes et les travailleurs peu qualifiés et du chômage de 
longue durée, de même que les différences observées en la matière d’une région à l’autre, sont le signe 
d’un profond besoin de développer les politiques d’activation. Des politiques actives du marché du 
travail (PAMT) efficaces peuvent contribuer à lutter contre le chômage et à mieux employer la main-
d’œuvre par une meilleure adéquation entre l’offre et la demande et une plus grande mobilité. 

Or, les dépenses affectées aux PAMT sont parmi les plus faibles de l’OCDE et ne représentent que 
0.3 % du PIB, contre 0.7 % en moyenne dans l’OCDE. Le budget par chômeur est plus de dix fois inférieur 
aux montants les plus élevés de l’OCDE (graphique 12) et a connu une grande instabilité ces dernières 
années. Les PAMT sont financées pour l’essentiel par des fonds de l’UE, qui imposent des formalités 
fastidieuses et manquent par là même de la souplesse nécessaire pour s’adapter aux besoins du marché 
du travail. Les mesures ne sont pas ciblées sur les plus vulnérables, qui sont sous-représentés parmi les 
bénéficiaires. En effet, les chômeurs peu qualifiés représentent 40 % des bénéficiaires des PAMT, mais 
60 % du nombre total de chômeurs. Le nombre de bénéficiaires est plus faible dans les régions à forte 
incidence du chômage de longue durée. Sans compter qu’un grand nombre des mesures proposées ne 
sont pas utilisées. 

Graphique 12. Dépenses consacrées à des politiques actives du marché du travail  
2010, en milliers USD (PPA) par chômeur 

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

E
S

T

M
E

X

IS
R

S
V

K

U
S

A

C
H

L

C
Z

E

H
U

N

E
S

P

C
A

N

P
O

L

P
R

T

S
V

N

G
B

R

JP
N

IT
A

A
U

S

IR
L

K
O

R

F
IN

F
R

A

D
E

U

S
W

E

B
E

L

A
U

T

LU
X

D
N

K

N
LD

 

Note : Les politiques actives du marché du travail (PAMT) recouvrent des programmes concernant le service public de 
l'emploi et l'administration, la formation, la rotation des postes et le partage des emplois, les incitations à l'emploi, 
l'emploi assisté et la réadaptation, la création directe d'emplois et les incitations à la création d'entreprises. Pour le 
Royaume-Uni, les données concernent l'année 2009. Pour les autres pays de l'OCDE, les données incluent souvent les 
allocations de formation, les salaires et autres formes d'aide au revenu versées aux personnes qui participent aux 
programmes. Pour la République slovaque, les données prennent en compte certaines formes d'aide au revenu, mais 
pas les allocations d'aide au retour à l'emploi ni les prestations sociales régulières versées dans certains cas aux 
participants à des PAMT. 
Source : OCDE, bases de données des Programmes pour l'emploi et des Perspectives économiques. 

Une analyse de la situation de l’emploi au niveau local, la localisation des poches d’inefficience et la 
fixation d’objectifs pourraient aider à mieux définir les besoins locaux en PAMT. Enfin, il conviendrait de 
cibler le bénéfice de ces mesures sur ceux qui en ont le plus besoin et d’en proposer à tous les groupes 
hautement vulnérables. Une plus grande sélectivité aurait pour effet de limiter les potentielles pertes 
d’efficience et de libérer des marges budgétaires pour concevoir des mesures plus intensives à 
l’intention des groupes en ayant besoin.  

Étant donné que l’on manque de données et d’évaluations des résultats des PAMT, il est impossible 
d’en juger pleinement l’efficacité. Toutefois, les renseignements disponibles témoignent d’un faible 
degré d’efficacité (voir entre autres Harvan, 2010, à propos de deux mesures en particulier). Aussi, alors 
que le faible niveau des dépenses leur étant consacrées pointe la nécessité d’allouer plus de ressources 
dans ce domaine, le budget affecté à ces mesures ne devra être revu à la hausse que lorsque l’impact des 
PAMT aura été correctement évalué. Des procédures de collecte périodique de données et d’évaluation 
systématique des PAMT devront être mises en place en utilisant les normes internationales en la 
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matière. Les nouveaux programmes pourraient être testés dans le cadre de projets pilotes avant d’être 
déployés au niveau national.  

Une fraction relativement importante des crédits affectés aux PAMT va à l’aide à la création 
d’entreprise (versement de subventions à des chômeurs créant leur activité). Bien que l’efficacité de ces 
mesures apparaisse plutôt mitigée (Dar et al., 1999), les dépenses leur étant consacrées sont trois fois 
plus élevées qu’en moyenne dans les autres pays de l’OCDE (0.08 % du PIB, par rapport à 0.02 % dans 
l’OCDE) et continuent d’augmenter. Selon les éléments dont on dispose, les effets positifs nets des aides 
à la création d’entreprise sur l’emploi sont très modestes en raison d’importants effets d’inertie ou de 
substitution. Les incitations à la création d’entreprise en Slovaquie sont généreuses, non sélectives et ne 
font pas l’objet d’un suivi attentif. Les critères d’admissibilité devraient être plus stricts et le suivi des 
mesures renforcé.  

L’expérience montre qu’en général, c’est le service public de l’emploi (SPE) et les mesures incitatives 
qui ont le plus d’effets positifs sur la situation de l’emploi (OCDE, 2005). Or, le SPE manque de personnel 
et de ressources financières en Slovaquie. Le nombre de dossiers suivis par chaque agent figurait parmi 
les plus élevés des pays de l’OCDE en 2006 et a considérablement augmenté après la crise. De même, une 
fraction modeste du budget est affectée aux services de placement (comparativement aux services 
sociaux) et les deux services ne coopèrent pas ensemble. Sans compter qu’en plus des services d’aide à 
l’emploi, les agents du SPE sont chargés d’enregistrer les vacances de postes et de recueillir des 
informations sur l’évolution du marché du travail. Conséquence de ce qui précède, ils sont dans 
l’incapacité d’assurer des services individualisés auprès de chaque client et les mesures qui vont dans le 
bon sens, comme les plans d’action individuels proposés aux demandeurs d’emploi les plus vulnérables, 
restent infructueuses. Le SPE devrait être réorganisé en créant des guichets uniques et en affectant plus 
de ressources aux services de placement. Enfin, il faudrait mettre en place une procédure efficace de 
collecte en ligne des offres d’emploi pour alléger la charge de travail des agents du SPE.  

Les mesures d’incitation à l’emploi devraient être développées car il est connu qu’elles sont efficaces 
- en particulier les subventions salariales – pour stimuler l’emploi (Kluve, 2010) et qu’elles permettraient 
de réduire le coin fiscal sur le travail, actuellement lourd. Les incitations devraient être strictement 
ciblées sur les demandeurs d’emploi de longue durée peu productifs pour limiter les effets d’éviction. Le 
placement en entreprise des demandeurs d’emploi de longue durée pourrait être une approche 
également encouragée, par exemple en réduisant les coûts de recrutement, car ces mesures se sont 
révélées efficaces précédemment (comme chez US Steel, à Kosice). Elles seraient plus efficaces que les 
mesures de travaux d’intérêt général qui sont actuellement la principale politique destinée aux 
chômeurs de longue durée. Ces mesures apportent un revenu supplémentaire aux chômeurs et des 
habitudes de travail, mais n’améliorent pas leur employabilité. Elles peuvent même les enfermer dans le 
chômage notamment en les dissuadant de rechercher un emploi (Card et al., 2009 ; et Harvan, 2010). La 
durée et le nombre de bénéficiaires de ces programmes ont été revus à la baisse en 2008, mais il reste 
que les programmes de création d’emplois continuent de constituer une bonne part des PAMT. Ils ne 
doivent être proposés que lorsqu’aucune autre option n’est possible et doivent s’accompagner d’autres 
mesures d’activation pour améliorer l’employabilité du bénéficiaire. En particulier, ils ne doivent pas être 
proposés aux jeunes abandonnant le système scolaire ni aux jeunes chômeurs. 

La part de la formation dans les dépenses totales affectées aux PAMT en 2009 était très faible et ne 
représentait que 2 % de ces dépenses, un chiffre six fois plus faible que dans la moyenne des pays de 
l’OCDE (27 %). Des programmes de formation bien conçus, en particulier ceux qui sont liés à des emplois 
spécifiques et étudiés en collaboration avec les entreprises locales, sont un atout pour l’employabilité 
des demandeurs d’emploi et apportent une solution aux déficits de main-d’œuvre et à l’inadéquation 
des qualifications. Toutefois, les règles applicables à la passation des marchés publics pour les services 
de formation soulèvent de nombreuses difficultés administratives et les agences locales pour l’emploi 
n’y ont pas recours. Les programmes de formation devraient bénéficier d’un appui en simplifiant les 
procédures de passation de marchés et en formant les agents du SPE au droit des marchés publics. Il 
faudrait mettre en place de solides incitations à ce que les prestataires de formation offrent des 
formations de qualité, axées sur des emplois spécifiques, en conditionnant les financements aux 
résultats et en demandant la certification des compétences acquises.    
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Encadré 4. Principales recommandations relatives à l’amélioration de la situation du marché du travail 

 Soutenir la recherche d’emploi et la participation aux mesures actives du marché du travail 
(PAMT) de tous les bénéficiaires de prestations aptes à travailler, en rendant obligatoire leur 
inscription auprès des services de placement. Mieux cibler les mesures sur ceux qui pourraient 
n’avoir rien à gagner de l’exercice d’une activité. 

 Accroître les dépenses consacrées aux PAMT dont l’efficacité est avérée. Mettre en place des 
procédures de collecte périodique de données et d’évaluation systématique des PAMT. Envisager 
de tester les nouveaux programmes à l’aide de projets-pilotes avant leur mise en œuvre au 
niveau national.  

 Affecter plus de ressources aux services de placement du Service Public de l’Emploi (SPE). 
Réorganiser les services du SPE en créant des guichets uniques. Mettre en place une procédure 
efficace de collecte en ligne des offres d’emploi. 

Autres recommandations 

 Développer des mesures d’incitation plus ciblées sur les demandeurs d’emploi de longue durée 
peu productifs. Favoriser le placement en entreprise des chômeurs de longue durée, par exemple 
en réduisant les coûts de recrutement. Ne proposer des programmes de création d’emplois que 
lorsqu’aucune autre option n’est possible, en exclure les jeunes abandonnant prématurément le 
système scolaire et accompagner ces programmes de mesures d’activation pour améliorer 
l’employabilité des bénéficiaires. 
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Résumé des chapitres 

Chapitre 1. Améliorer le cadre budgétaire pour favoriser la croissance en période 
d’assainissement budgétaire  

Le défi pour la politique budgétaire est d'assainir les finances publiques d'une manière qui 
soutienne la reprise fragile et protège les dépenses dans des domaines permettant de reprendre 
une trajectoire de forte croissance tendancielle et de poursuivre le rattrapage en termes de niveau 
de vie. Bien que les règles fiscales récemment établies aient considérablement amélioré le cadre 
budgétaire, un renforcement de la discipline budgétaire de moyen terme sera nécessaire pour 
éviter une politique budgétaire pro-cyclique. Accroître l'efficacité du recouvrement des impôts, 
reformer la fiscalité en faveur d’impôts moins distorsifs et mieux utiliser les fonds de l'UE 
disponibles pourrait également aider à une consolidation budgétaire favorable à la croissance. 
Enfin, il reste encore beaucoup à faire pour assurer une hiérarchisation adéquate des dépenses et 
une utilisation efficace des revenus publics. En particulier, le développement des capacités 
analytiques de suivi et d'évaluation dans les ministères devraient contribuer à freiner les 
dépenses inutiles.  

Chapitre 2. Investir efficacement dans l´éducation et dans les politiques actives du 
marché du travail  

Les résultats scolaires sont inférieurs à la moyenne de l'OCDE et sont trop tributaires de 
l’origine socio-économique des élèves. Le taux de chômage est élevé et le processus de transition 
de l'école à la vie active ne fonctionne pas bien. Les dépenses d'éducation et de politiques actives 
du marché du travail sont très faibles par rapport aux normes internationales. Alors que des 
réformes sont en cours dans ces deux domaines, des efforts supplémentaires sont nécessaires 
pour soutenir les facteurs domestiques de croissance. Au moment de la consolidation budgétaire, 
ces deux domaines doivent au moins être protégés contre les coupes budgétaires alors que toutes 
les possibilités de gains d'efficacité doivent être saisies. Notamment en raison du niveau élevé de 
chômage de longue durée, l'accent devrait être mis sur les politiques d'activation, en particulier 
sur les services de placement, qui sont actuellement sous-financées, mais aussi insuffisamment 
évaluées. Les résultats scolaires et donc les futures performances sur le marché du travail 
pourraient être améliorés par la réaffectation des ressources aux activités d'enseignement, en 
particulier pour les élèves défavorisés. Le développement de la formation en milieu professionnel 
devrait également faciliter la transition de l'école à la vie active.  
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