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Principales conclusions 

L’économie néo-zélandaise commence à repartir quelque peu à la hausse, la 
reconstruction post-sismique, l’investissement des entreprises et les dépenses des ménages 
s’accélérant. Des risques pour la croissance subsistent toutefois, du fait du niveau de 
l’endettement privé, de la faiblesse de la demande extérieure, d’importants déséquilibres 
extérieurs, de l’instabilité des termes de l’échange, d’une grave sécheresse et d’un taux de 
change qui semble surévalué. Le principal enjeu structurel va être de créer les conditions 
qui inciteront à un transfert de ressources vers des sources de prospérité plus durables. Le 
revenu par habitant se situe bien en deçà de la moyenne de l’OCDE et la croissance de la 
productivité est en berne depuis longtemps. Le relèvement durable et équitable des niveaux 
de vie va nécessiter des réformes structurelles pour améliorer les chiffres de la productivité 
et la qualité du capital humain. 

Les politiques macroéconomiques ont trouvé le juste équilibre entre le soutien à la 
reprise et l’assurance de la viabilité à moyen terme des mesures. La politique monétaire est 
suffisamment accommodante étant donné le haut niveau de change, la faiblesse de la 
croissance de l’emploi et une inflation modérée. Toutefois, la demande intérieure se 
raffermit et les tensions sur les prix du fait de la reconstruction post-sismique et des 
marchés de l’immobilier vont sans doute se durcir. Le système bancaire, en grande partie 
australien, se porte bien et surveillé efficacement, mais la montée des prix de l’immobilier 
pourrait constituer un risque pour la stabilité financière. L’assainissement des finances 
publiques est en cours pour restaurer les excédents. Parvenir à réduire durablement la dette 
publique constituera un bon point de départ pour faire face aux tensions que fait peser le 
vieillissement démographique sur les coûts à long terme. Cette réduction de l’endettement 
aura également tendance à faire progresser les taux d’épargne nationaux et à atténuer par 
là même les vulnérabilités extérieures. 

Les responsables politiques sont de plus en plus en phase avec les questions 
d’équité sociale et de protection sociale. Même si la Nouvelle-Zélande se classe parmi les 
meilleurs dans plusieurs dimensions du bien-être, certaines affichent une forte dispersion. 
La capacité de redistribution du système de prélèvements et de prestations avoisine la 
moyenne de l’OCDE. Pour atténuer l’impact de budgets de protection sociale désormais 
soumis à la rigueur, des réformes sont en cours pour améliorer la définition des priorités, le 
rapport coût-efficacité et la cohérence des services assurés par l’État. Des changements 
dans la fiscalité et les dépenses pour soutenir le rôle de la politique budgétaire dans la 
croissance, l’équité et l’environnement demeurent une nécessité. Les réformes de la 
protection sociale s’emploient à réduire la dépendance à long terme vis-à-vis des 
prestations sociales en mettant l’accent sur l’éducation et la formation des jeunes en 
situation à risque, en soumettant les prestations servies aux bénéficiaires à des conditions 
plus strictes et en renforçant les obligations de rendre des comptes des prestataires publics 
et privés. Enfin, l’amélioration de la situation des minorités numériquement importantes 
que sont les Maoris et les insulaires du Pacifique au regard de l’éducation, de la santé, de 
l’emploi et de la protection sociale est impérative pour réduire les disparités sociales. 

Doper la productivité est essentielle aux perspectives de croissance à long terme. La 
faible intensité des échanges et la faible présence du pays dans les chaînes de valeur 
mondiales donnent à penser que la Nouvelle-Zélande ne récolte pas pleinement les 
bénéfices de la mondialisation en termes de gains de productivité, en partie à cause, peut-
être, d’une surévaluation persistante du taux de change. Il est possible que des inefficiences 
dans l’infrastructure des technologies de l’information et de la communication nuisent à la 
connectivité internationale du pays. Le flou de sa réglementation pourrait freiner la 
compétitivité et les possibilités d’investissement étranger. Parallèlement, la faiblesse de la 
recherche-développement peut aussi être un frein à l’adoption des technologies et des idées 
de l’étranger. En règle générale, la Nouvelle-Zélande fait bon usage d’un capital naturel en 
abondance, ce qui est de bon augure pour la viabilité à long terme de sa croissance. En 
l’absence d’objectifs d’émissions adoptés au niveau international, les signaux émis par les 
prix du carbone demeurent inaudibles et la fiscalité semble favoriser l’exploration des 
combustibles fossiles. 
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Il existe des faiblesses dans les transitions de l’école au travail, notamment parmi 
les minorités ethniques, qui sont un frein au développement et à l’exploitation du capital 
humain de la nation. La distribution des résultats aux tests normalisés fait apparaître une 
longue « queue » d’élèves sous-performants, en dépit du haut niveau des scores moyens. Le 
taux de décrochage scolaire, élevé, est une préoccupation et sa baisse rapide est inscrite 
dans les priorités des pouvoirs publics pour la croissance. L’insuffisance de qualifications 
scolaires engendre du chômage parmi les jeunes, qui s’est fortement aggravé depuis le 
début de la crise, et une proportion élevée de jeunes ne sont ni scolarisés, ni en emploi ou 
en formation. Les autorités ont choisi d’améliorer la qualité de l’enseignement pour réduire 
les disparités dans les résultats scolaires. Elles ont également créé de nouvelles filières 
professionnelles pour mobiliser les jeunes en situation à risque et renforcer les liens entre 
l’école et le travail. 

Principales recommandations 

Adapter la structure des politiques macroéconomiques aux circonstances 

• Maintenir la ligne actuelle de la politique monétaire, mais à mesure que l’excédent de 
capacités se résorbe et que les prévisions d’inflation repartent à la hausse, supprimer 
progressivement les incitations monétaires. 

• Tenir les objectifs d’assainissement visés pour les finances publiques. Si l’économie repart plus 
vite que prévu, accélérer les efforts d’équilibre structurel du budget à la lumière des 
vulnérabilités extérieures. 

• Maîtriser les risques sur la stabilité du système financier par un environnement prudentiel 
plus restrictif, y compris en déployant de nouveaux instruments macroprudentiels, tout en 
reconnaissant la solidité du système financier. Étudier la possibilité d’appliquer des ratios 
d’endettement pour les banques, une garantie permanente des dépôts et des exigences de 
fonds propres plus strictes pour les banques trop grandes pour faire faillite. 

Ajuster les politiques pour améliorer l’équité et l’efficacité 

• Prendre à titre anticipé des mesures pour remédier aux tensions que fait peser le vieillissement 
de la population sur les coûts à long terme. 

• Relever l’âge légal de départ à la retraite en fonction de l’allongement de la durée de vie. 
Envisager de relever encore les taux planchers de cotisation au plan d’épargne-retraite 
KiwiSaver et d’indexer les prestations du Fonds de réserve pour les retraites de 
Nouvelle-Zélande (NZSF) en tout ou partie sur l’indice des prix à la consommation. 

• Cibler plus finement les aides versées au titre du programme « Working for Families » sur les 
travailleurs pauvres en abaissant les plafonds de revenu et en majorant les taux de déduction. 
De même, moduler les subventions à l’éducation des jeunes enfants (EJE) en fonction du niveau 
de revenu. 

• Mettre en place une taxation des plus-values et augmenter la fiscalité environnementale et 
l’imposition des propriétés immobilières et foncières en vue d’une structure fiscale plus 
efficace et plus équitable. 

Soutien à une croissance à long terme durable 

• Clarifier le cadre de la politique de la concurrence concernant le marché du haut débit et 
modifier la réglementation de façon à garantir une stratégie de tarification claire et cohérente 
pour les réseaux de cuivre et de fibres optiques. 

• Renforcer la transparence du régime de sélection des investissements directs étrangers et 
rationaliser les procédures d’approbation dans le cadre de la loi sur la gestion des ressources. 

• Revoir le traitement fiscal des cessions de brevets pour assurer sa conformité aux meilleures 
pratiques internationales et envisager d’autoriser l’amortissement accéléré des actifs de 
brevets. Réétudier la conception du programme de subventions au développement 
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technologique (« Technology Development Grants) pour clarifier et simplifier les critères de 
sélection et assurer l’accès des petites entreprises en démarrage à ce dispositif. 

• Renforcer la puissance des signaux de prix du système d’échange de quotas d’émissions en 
éliminant progressivement les dispositions transitoires. Dans l’intervalle, plafonner et céder 
aux enchères les allocations de quotas nationales. Supprimer les abattements fiscaux dont 
bénéficie l’exploration pétrolière. 

Améliorer la transition école-travail 

• Veiller à ce que les enfants issus de milieux défavorisés bénéficient en plus grand nombre de 
l’EJE en incitant davantage les prestataires d’EJE à s’implanter dans des zones où l’offre est peu 
développée et en suscitant une plus forte demande de la part des familles. 

• Mettre en place des incitations et des opportunités pour fusionner et regrouper en pôles un 
système éducatif fragmenté pour réaliser des gains d’efficience et procurer des avantages 
éducatifs. 

• Déléguer le financement d’une plus grande part des charges globales des établissements 
scolaires, dont la rémunération des enseignants, en donnant aux établissements une plus 
grande marge de manœuvre pour allouer les ressources et gérer la performance.  

• Renforcer la qualité des formations en apprentissage en facilitant la participation des jeunes 
défavorisés, en améliorant l’assurance qualité, en veillant à l’adéquation des financements et 
en renforçant les obligations de résultats. 
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Évaluation et recommandations 

Vue d’ensemble 

Les perspectives de l’économie néo-zélandaise en 2013 et au-delà sont plus favorables 
que ce que l’on a observé jusqu’ici depuis la reprise. Les retombées négatives de la situation 
internationale pourraient s’estomper peu à peu à mesure que la croissance mondiale repart. 
Les investissements dans la construction devraient y contribuer compte tenu des chantiers 
de reconstruction dans la région du Canterbury et, plus généralement, d’un 
raffermissement de l’immobilier. En attendant, les banques ont continué de consolider leur 
position en fonds propres, un signe de bon augure pour la stabilité future. La politique 
budgétaire suit une trajectoire constante de rigueur, ce qui est la bonne réponse. Compte 
tenu d’une inflation qui demeure très basse, les responsables de la politique monétaire 
peuvent apporter une aide à court terme tout en surveillant les risques liés à des prix de 
l’immobilier élevés et à l’endettement des ménages. 

La Nouvelle-Zélande dispose de solides fondamentaux structurels, mais les défis à long 
terme sont de taille. Les mesures d’assainissement des finances publiques vont devoir se 
poursuivre, signe d’un retour souhaitable de la dette publique à son faible niveau d’avant la 
crise, du vieillissement démographique et de la faiblesse structurelle de l’épargne privée. La 
vulnérabilité macroéconomique, sous la forme d’un endettement extérieur majeur, 
demeure notable et l’appréciation du taux de change réel a gêné le développement du 
secteur des exportations, celui sur la base duquel la dette devra in fine être remboursée. Les 
inégalités de revenu sont supérieures à la moyenne de l’OCDE et l’on observe plus de 
revenus faibles parmi les minorités des Maoris et du Pacifique. Le vieillissement 
démographique accentuant sa pression, des gains de productivité sont une cruelle nécessité 
pour remédier au problème. Le capital humain et le développement des compétences 
prendront encore une plus grande importance en tant que moteurs fondamentaux de la 
prospérité à long terme. L’immigration demeure un élément majeur de la solution, mais 
d’autres pays se disputent aussi une main-d’œuvre hautement qualifiée, ce qui renforce la 
nécessité de développer les compétences disponibles sur son propre territoire. Enfin, la 
réduction des inégalités dans l’éducation et une meilleure exploitation du potentiel humain 
devraient être des moyens efficaces pour augmenter la productivité et la croissance de la 
production et améliorer plus généralement les niveaux de vie. 

La présente étude examine de plus près cette énigme que constitue la 
Nouvelle-Zélande, qui associe faiblesse de la productivité et des revenus – malgré des 
cadres de politique macroéconomique et de politique structurelle relativement corrects – à 
des indicateurs étonnamment bons dans d’autres dimensions d’évaluation du bien-être. Les 
politiques suivies sont généralement sur la bonne voie et l’on montrera comment les 
renforcer davantage. Dans le chapitre 1, on analysera les sources d’une croissance à long 
terme durable et on examinera les désavantages que constituent de prime abord la 
superficie et les distances et leur impact sur l’ouverture, la concurrence et les autres 
conditions générales de la croissance. Des propositions sont avancées pour surmonter ces 
difficultés, en rapprochant encore un peu plus l’action publique des meilleures pratiques en 
la matière tout en mettant pleinement à profit les avantages comparatifs du pays. Le 
chapitre 2 examinera la question de l’insertion des jeunes dans la vie active. Le capital 
humain constitue le socle non seulement de l’innovation et des gains de productivité, mais 
aussi de l’équité sociale et du bien-être. Des moyens seront répertoriés pour réduire le 
décrochage scolaire et le chômage des jeunes et pour doter chacun d’entre eux des 
compétences dont il aura besoin pour exercer un bon métier dans l’économie de la 
connaissance. 
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La situation économique 

L’économie commence à repartir quelque peu à la hausse, soutenue par la reprise des 
investissements dans le secteur du logement et dans les entreprises, et par une remontée 
des dépenses de consommation. La reconstruction post-sismique dans le Canterbury monte 
en puissance et les termes de l’échange bénéficient de la hausse des prix des produits 
laitiers depuis la fin de 2012 (graphique 1, partie D). Toutefois, la sécheresse réduira la 
production agricole à courte échéance et la reprise est inégale : le taux de chômage est resté 
élevé, tandis que la faible demande extérieure et la vigueur de la monnaie nationale 
continuent de déprimer les exportations (graphique 1, partie C). L’endettement privé est 
une préoccupation majeure (graphique 1, partie B), bien que le désendettement des 
ménages ait ramené le ratio dette/revenu à un niveau inférieur de 10 points à son niveau 
record de 2008 (graphique 2, partie A). Le taux d’épargne des ménages a ainsi progressé 
d’environ 8 points par rapport à 2003 (graphique 2, partie B). Si le déficit du solde courant 
s’est considérablement redressé après la récession du fait de facteurs conjoncturels et 
temporaires, il s’est à nouveau creusé et avoisine désormais 5 % du PIB (graphique 3, 
partie A). L’activité immobilière a commencé à se raffermir dans le courant 2012 
(graphique 2, partie D). 

Graphique 1. Indicateurs macroéconomiques 
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1. Échelle de gauche. Le ratio des résultats à l’exportation mesure le volume exporté sur le marché d’exportation 
(défini pour un pays comme étant la moyenne pondérée par les échanges des importations des partenaires 
commerciaux). 

Source : ANZ ; Reserve Bank of New Zealand ; Statistics New Zealand ; Thomson Datastream ; Base de données des 
perspectives économiques de l’OCDE n°93. 

Les prix de l’immobilier demeurent à des niveaux historiquement hauts en termes réels 
et par rapport aux revenus et aux loyers (graphique 2, partie C). Ces prix sont en hausse 
surtout à Christchurch et à Auckland, où le déficit de l’offre est le plus marqué, mais la 
surenchère commence à gagner aussi d’autres marchés. Les autorités recherchent 
actuellement les moyens de relâcher les tensions croissantes sur le marché de l’immobilier 
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en privilégiant l’assouplissement des restrictions réglementaires appliquées sur l’offre 
foncière et la réforme de la loi sur la gestion des ressources (loi RMA) pour résorber les 
goulets d’étranglement dans le développement de l’immobilier résidentiel. Les conseils 
régionaux sont désormais tenus de traiter les permis de construire des projets de taille 
moyenne dans un délai maximum de six mois. Des mesures macro-prudentielles vont aussi 
être appliquées aux grandes banques (voir ci-après) pour renforcer leur capacité de 
résistance à un repli potentiel de l’immobilier et les encourager à réévaluer les risques de 
leurs portefeuilles de prêts. 

Graphique 2. Indicateurs immobiliers et indicateurs financiers des ménages 
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1. En glissement annuel. 

Source : Reserve Bank of New Zealand, Statistics New Zealand. 

Selon les prévisionnistes, l’économie devrait connaître une expansion modérée, mais 
inégale (tableau 1), la reconstruction post-sismique constituant une source majeure de 
solidité, en partie neutralisée par les incidences temporaires de la sécheresse sur les 
volumes d’exportation de produits agricoles. L’accélération des investissements 
immobiliers en sera le principal catalyseur, même si la nécessité de nouveaux efforts de 
désendettement des ménages freinera l’accroissement de la consommation. Un regain dans 
la confiance des entreprises aidera à soutenir l’investissement non résidentiel et à 
améliorer la situation de l’emploi. En revanche, la croissance devra affronter les effets 
adverses persistants d’une économie mondiale en difficulté, de l’assainissement budgétaire 
et d’un haut niveau de change. 
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Graphique 3. Indicateurs financiers et indicateurs extérieurs 
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1. Autres comprend les avoirs de réserve et les produits dérivés. 
2. Épargne brute corrigée de la dépréciation. 
3. Taux des obligations d’État à 10 ans calculé sur la base des variations du déflateur retardé du PIB. 

Source : ANZ ; Reserve Bank of New Zealand ; Statistics New Zealand ; base de données du FMI ; base de données des 
comptes nationaux de l’OCDE ; base de données des Perspectives économiques de l’OCDE n° 93. 
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Tableau 1.  Indicateurs économiques et projections 

Pourcentage de variation annuelle en volume (chiffres chaînés de 1995/1996, NZD) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Demande et production 
      

Consommation privée -1.4 2.6 2.0 2.1 3.0 3.1
Consommation publique 1.1 1.3 2.0 0.3 0.2 0.1
Formation brute de capital fixe -13.6 -0.3 3.2 6.6 9.1 9.5
Demande intérieure finale -3.6 1.8 2.3 2.5 3.6 3.8

Constitution de stocks1 -1.2 0.7 0.3 0.1 -1.2 -0.1
Demande intérieure totale -4.8 2.5 2.6 2.7 2.3 3.7

Exportations de biens et de services 2.3 3.7 2.7 2.1 1.7 2.7 
Importations de biens et de services -14.1 10.9 6.6 1.4 1.9 4.8

Exportations nettes1 5.3 -1.9 -1.0 0.2 -0.1 -0.6
PIB 0.3 0.9 1.3 3.0 2.6 3.1

Déflateur du PIB 0.3 4.2 2.6 -0.6 1.5 1.6 

Pour mémoire :       
Indice des prix à la consommation 2.1 2.3 4.0 1.1 1.1 1.8
Inflation sous-jacente 2.2 1.9 2.7 1.0 1.2 1.8
Taux de chômage 6.1 6.5 6.5 6.9 6.9 6.4
Solde financier des administrations publiques2 -2.7 -7.5 -5.3 -3.9 -2.4 -1.1
Solde financier primaire des administrations 
publiques corrigé des variations cycliques2 -1.7 -6.0 -3.2 -2.0 -0.7 0.2 
Dette brute des administrations publiques2 34.2 37.9 41.6 44.3 46.3 46.9
Dette nette des administrations publiques3 -1.0 1.7 4.5 8.3 10.4 11.0
Solde des opérations courantes2 -2.5 -3.2 -4.1 -5.0 -4.4 -5.1
Balance commerciale2 (% du PIB) 1.5 1.5 1.4 0.0 0.8 0.1
Taux d’épargne des ménages -0.5 0.2 -0.1 0.3 0.1 -0.2

1. Contribution aux variations du PIB réel (en pourcentage du PIB réel de l’année précédente). 
2. En pourcentage du PIB. 
3. La dette nette des administrations publiques est différente de l’indicateur de « dette nette sous-jacente de la 

Couronne » utilisé par la Nouvelle-Zélande, car elle inclut la dette des collectivités locales ainsi que les actifs 
financiers détenus par le Fonds de réserve pour les retraites (NZSF). 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE n° 93. 

Les risques d’écart par rapport aux projections sont considérables. Sur le front extérieur, 
ces risques sont liés à l’incertitude qui entoure la reprise mondiale et à l’impact d’une 
dégradation potentielle de la crise de la dette souveraine en Europe sur les mouvements 
financiers. Pour autant, l’économie néo-zélandaise serait moins sensible que de 
nombreuses autres économies à un nouvel épisode de faiblesse en Europe et en Amérique 
du Nord étant donné qu’elle est fortement tournée vers l’Australie et la Chine. Un 
ralentissement plus brutal que prévu dans ces deux derniers pays aurait néanmoins pour 
effet d’affecter sensiblement les exportations et les termes de l’échange. Sur le front 
intérieur, même si les ménages ont réduit leur endettement pendant la récession, les 
éléments de fragilité face à une correction majeure sur les prix de l’immobilier se 
multiplient désormais. Le taux de chômage est resté obstinément élevé jusqu’à la fin 2012 
et s’est modestement amélioré dans les premiers mois de 2013. Le secteur agricole, 
lourdement endetté, est menacé lui aussi par une chute soutenue des prix des matières 
premières ou par une sécheresse qui se prolonge. Qui plus est, un recul de 20 % de la valeur 
des exploitations agricoles laitières depuis le début de la crise a fait augmenter de plus de 
20 points la proportion des prêts à forte quotité de financement (plus de 80 %) consentis aux 
exploitants agricoles (RBNZ, 2012). 
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Enjeux socioéconomiques 

L’un des objectifs principaux de l’action publique est d’atteindre durablement de plus 
hauts niveaux de vie pour tous les Néo-Zélandais (English, 2012). Les revenus moyens par 
habitant accusent depuis longtemps un retard par rapport à la moitié supérieure des pays 
de l’OCDE, principalement à cause de chiffres de productivité décevants (graphique 4). La 
viabilité à long terme de ces niveaux de vie dépendra d’une distribution équitable des 
revenus et des autres dimensions du bien-être qui sont souvent corrélées aux revenus 
(santé, éducation, environnement, inclusion sociale, etc.). Les inégalités de revenu 
disponible se sont considérablement creusées depuis les années 80, quoique à partir d’un 
niveau inférieur à celui d’autres économies avancées à faible fiscalité, et demeurent 
marquées (graphique 5, partie A). Ces inégalités traduisent quasiment entièrement une 
forte progression des inégalités de revenu marchand entre 1985 et 1995, à peine 
compensées par le système de prélèvements et de prestations ; depuis lors, les inégalités de 
revenu se sont stabilisées (OCDE, 2011b). Les écarts de revenu considérables des Maoris et 
des minorités du Pacifique – qui s’établissaient respectivement à 75 % et 72 % du revenu 
équivalent médian des ménages de Pakehas/Européens de 1990 à 2011 – ne se sont pas 
comblés. 

Si de nombreux facteurs expliquent les inégalités de revenu marchand (les institutions 
du marché du travail affectant le degré de compression des salaires, par exemple), il s’agit 
d’une question qui doit être vue au moment d’élaborer les politiques budgétaires. L’impact 
du système de prélèvements et de prestations sur la redistribution n’a pas été suffisant 
pour compenser l’accroissement des inégalités de revenu marchand et reste en deçà de la 
valeur médiane des pays de l’OCDE (graphique 5, partie B). Les transferts monétaires ont un 
impact relativement puissant grâce à la générosité des prestations familiales et d’invalidité 
et à la progressivité des transferts aux ménages et des prestations de vieillesse, et même si 
la fiscalité est moins progressive qu’ailleurs, l’impôt sur le revenu conserve, du fait de son 
importance, un effet redistributif proche de la moyenne de l’OCDE (graphique 6). D’autres 
mesures budgétaires, telles que la fiscalité indirecte et les dépenses sociales en nature (y 
compris dans l’éducation et les soins de santé universels), agissent elles aussi en réduction 
des inégalités de revenu, mais leur impact redistributif a diminué dans le temps 
(Aziz et al., 2012). 

Graphique 4. Les écarts de PIB par habitant et de productivité demeurent importants 

Écarts par rapport à la moitié supérieure des pays de l’OCDE¹, en pourcentage 
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1. Pourcentage d’écart par rapport à la moyenne simple des 17 premiers pays de l’OCDE en termes de PIB par 
habitant, de PIB par heure travaillée et de RIB par habitant (en PPA constantes de 2005). 

Source : OCDE (2013), Réformes économiques 2013 : Objectif croissance, Éditions OCDE. 
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Graphique 5. Inégalités de revenu marchand et de revenu disponible 
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1. Ou dernière année disponible. 

Source : Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus et la pauvreté. 

Comment lire ce graphique : Le coefficient de Gini évalue les inégalités en mesurant le degré de divergence de la 
distribution du revenu entre les ménages par rapport à une distribution parfaitement égale. Un coefficient de Gini de 
zéro correspond à une égalité parfaite, et un coefficient de 1 à une inégalité maximale. En Nouvelle-Zélande, le 
système de prélèvements et de prestations réduit les inégalités moins que dans la plupart des pays de l’OCDE. 

L’OCDE a récemment élaboré un indicateur multidimensionnel du bien-être et du 
progrès social (graphique 7). Dans la plupart des dimensions de cet indice, la 
Nouvelle-Zélande se classe mieux qu’elle ne le fait pour son PIB par habitant, comme elle le 
fait aussi pour d’autres indicateurs globaux comme l’indicateur du développement humain 
du PNUD, ce qui témoigne d’une capacité étonnante à garantir une bonne qualité de vie 
malgré des revenus plus faibles (tableau 2). En revanche, la distribution qu’elle affiche pour 
de nombreuses dimensions du bien-être en général, au-delà du seul revenu, est inégale 
(tableaux 2 et 3). 

Par ailleurs, en dépit de solides institutions, le pays fait face à un bilan social médiocre 
et atteint des taux élevés dans quelques domaines : incarcération, maladies et abus 
infantiles, chômage et suicide des jeunes, comportements à risques pour la santé, le tout 
fortement concentré parmi les populations pauvres et les minorités (Rashbrooke, 2013 ; 
tableau 3). Le programme Better Public Services du gouvernement a fixé des objectifs dans 
plusieurs de ces domaines et notamment : réduire la dépendance à long terme vis-à-vis des 
prestations sociales, améliorer les qualifications et l’emploi, lutter contre la criminalité, 
améliorer les relations avec l’administration et venir en aide aux enfants en situation de 
vulnérabilité. La nouvelle réforme de la protection sociale cherche à faire sortir les individus 
des régimes de prestations pour les insérer durablement dans l’emploi, par des 
investissements ciblant le capital humain (voir encadrés 1 et 2 plus bas). 
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Graphique 6. Effets de redistribution des transferts monétaires et de la fiscalité directe : 
comparaison entre la Nouvelle-Zélande et la moyenne de l’OCDE 
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Notes : 
Importance et structure de la fiscalité 
Impôts/PIB = recettes fiscales totales, en % du PIB. 
Impôts de consommation = Impôts sur les biens et services, en % des recettes fiscales totales. 
Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) = Impôt sur le revenu acquitté par les particuliers, en % des 
recettes fiscales totales. 
Impôt sur le patrimoine = Impôt sur la propriété immobilière, en % des recettes fiscales totales. 

Progressivité de l’impôt 
Fiscalité des ménages = Progressivité de l’imposition totale acquittée par les ménages. 
IRPP et CSS = Progressivité de la fiscalité personnelle nette : indicateur synthétique construit à partir de l’impôt sur le 
revenu auquel on ajoute les cotisations sociales salariales et dont on déduit les prestations en espèces, en % de la 
rémunération brute, pour une personne célibataire sans enfants.   
IRPP et CSS, extrémité haute = comme ci-dessus, écart de taux d’imposition entre les ménages qui gagnent 167 % et 
100 % de la rémunération moyenne. 
IRPP et CSS, extrémité basse = comme ci-dessus, écart de taux d’imposition entre les ménages qui gagnent 67 % et 
100 % de la rémunération moyenne.  

Importance et structure des transferts monétaires 
Transferts monétaires/PIB = Total des transferts monétaires de sources publiques et de régimes privés obligatoires, en 
% du PIB. 
Pensions de vieillesse = Pensions de vieillesse + réversion, en % du total des transferts monétaires. 
Pensions d’invalidité = Transferts monétaires liés à l’incapacité de travailler, en % du total des transferts monétaires. 
Prestations de chômage = Allocations de chômage en espèces, en % du total des transferts monétaires. 
Prestations familiales = allocations familiales, en % du total des transferts monétaires 

Progressivité des transferts monétaires 
Transferts monétaires aux ménages = Progressivité des transferts monétaires totaux aux ménages, population totale. 
Prestations de vieillesse = Progressivité des pensions et allocations versées au titre de la vieillesse. 
Prestations de chômage = Progressivité des prestations de chômage, nettes d’impôts, pour une personne célibataire 

Source : I. Joumard et al. (2012), « Less Income Inequality and More Growth – Are They Compatible? Part 3. Income 
Redistribution via Taxes and Transfers Across OECD Countries », Document de travail du Département des affaires 
économiques de l’OCDE n° 926, Éditions OCDE. 

Comment lire ce graphique : L’effet redistributif du système de prélèvements et de prestations est décomposé dans 
le graphique selon a) la progressivité (effet redistributif par dollar) et b) l’importance relative des divers instruments 
budgétaires (définis ci-dessus) de chaque grande catégorie. 



© OCDE 2013  13 

Graphique 7. Indice « Vivre mieux » 
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Source : OCDE, base de données de l’indice « Vivre mieux ». 

Comment lire ce graphique : À des fins d’illustration, l’indice « Vivre mieux » est calculé ici en pondérant de manière 
égale les onze dimensions analysées (revenu, emploi, logement, santé, équilibre travail-vie, éducation, liens sociaux, 
engagement civique, sécurité, environnement et satisfaction à l’égard de l’existence). Il est à noter que l’OCDE ne 
procède pas à un classement officiel des pays selon leur performance à l’indice « Vivre mieux ». 

Tableau 2. Divers indicateurs de bien-être en Nouvelle-Zélande 

Classement en valeur absolue parmi 24 pays membres de l’OCDE 

 1960 1980 2005 

Produit intérieur brut par habitant1 – Maddison (2006) 3/22 17/22 18/22 
Revenu national brut par habitant2 – Banque mondiale - 18/24 22/24 
Espérance de vie à la naissance – Banque mondiale 9/24 18/24 11/24 
Ratio espérance de vie à la naissance femmes/hommes – Banque mondiale 14/24 19/24 23/24 
Empreinte écologique (Happy Planet Index, HPI) 23/23 16/23 20/23 
Satisfaction à l’égard de l’existence (HPI) 15/23 15/23 9/23 
Satisfaction à l’égard de l’existence (score moyen), Enquête mondiale sur les 
valeurs (WVS) 

- 21/24 20/24 

Satisfaction à l’égard de l’existence (écart type) (WVS) - 24/24 22/24 
Indice « Vivre mieux »3 – non pondéré, OCDE - - 11/36 
Coefficient Gini des inégalités de revenu – CIA Factbook et OCDE - 10/23 20/23 
Indicateur du développement humain (PNUD) - 5/23 4/24 

Note : Un faible classement en valeur absolue est synonyme de haut niveau de bien-être. 
1. En PPA, en dollars des États-Unis de 1990. 
2. En PPA, en dollars actuels. 
3. À des fins d’illustration, l’indice « Vivre mieux » est calculé ici en pondérant de manière égale les onze 

dimensions analysées (revenu, emploi, logement, santé, équilibre travail-vie, éducation, liens sociaux, 
engagement civique, sécurité, environnement et satisfaction à l’égard de l’existence). Il est à noter que l’OCDE 
ne procède pas à un classement officiel des pays selon leur performance à l’indice « Vivre mieux ». Cet indice 
est établi sur les 34 pays de l’OCDE, auxquels s’ajoutent la Fédération de Russie et le Brésil. L’année de 
référence est généralement 2009 ou 2010. 

Source : Grimes, A., L. Oxley et N. Tarrant (2012), « Does Money Buy Me Love? Testing Alternative 
Measures of National Wellbeing », Motu Working Paper 12-09, Motu Economic and Public Policy 
Research, août ; OECD Better Life Index, http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/new-zealand/. 
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Tableau 3. Les chiffres de la santé en fonction de l’appartenance ethnique 

Pourcentage dans chaque groupe de population, dernières données disponibles 

 Maoris 
Insulaires 

du 
Pacifique 

Asiatiques Européens/
autres Total 

Consultation d’un médecin généraliste au 
cours des 12 derniers mois 75 75 71 80 78 
Douleurs chroniques 18 14 10 17 16 
Hypertension artérielle sous traitement 13 11 10 17 16 
Maladie cardio-ischémiques diagnostiquées 5.1 1.7 1.9 6.0 5.5 
Diabète diagnostiqué 7.3 10.2 6.2 4.7 5.5 
Obésité (adultes) 44 62 16 26 28 
Obésité (enfants de 2 à 14 ans) 16.6 23.5 7.5 6.2 10.2 
Asthme sous traitement 17 9 4 11 11 
Tabagisme actuel 41 26 10 17 18 
Consommation quotidienne d’alcool au 
cours des 12 derniers mois1 3.6 1.2 1.3 6.8 5.8 
Espérance de vie à la naissance (2006) :      

Hommes 70.4 79  78 
Femmes 75.1 83  82.2 

Taux de morts fœtales (pour 1 000 
naissances, 2009) 8.1 9.3 7.0  7.6 

Pour mémoire :      
Pourcentage de la population2

14.9 7.2 9.7 77.7  

1.  Parmi la population totale (prévalence non corrigée). 
2.  Le total n’est pas équivalent à 100 parce que l’appartenance ethnique fait l’objet d’une auto-déclaration et qu’un 

individu peut mentionner plusieurs origines ethniques. 

Source : Ministère de la Santé (2011/12), The Health of New Zealand Adults; The Health of New Zealand Children ; 
Statistics New Zealand. 

Les déséquilibres extérieurs demeurent 

La Nouvelle-Zélande est toujours aux prises avec une position extérieure nette 
fortement débitrice (graphique 3, partie B), un taux de change surévalué et un faible taux 
d’épargne national (partie C). Le secteur privé est responsable de l’essentiel de la dette 
extérieure, bien que la part du secteur public ait quasiment triplé depuis la crise financière 
pour s’établir à 20 % à la fin de 2012. Ainsi qu’il a été vu dans l’Étude économique 2011 
(OCDE, 2011a), la faiblesse de l’épargne privée s’accompagne de marchés financiers peu 
profonds, de perspectives de croissance moroses et d’effets de richesse liés au fort 
renchérissement des prix de l’immobilier. Il en résulte que pour financer une grande part de 
l’investissement intérieur, il a fallu emprunter sur les marchés étrangers via le système 
bancaire. 

En outre, les taux d’intérêt intérieurs sont restés plus élevés que dans la plupart des 
autres économies avancées pendant l’essentiel des deux dernières décennies (graphique 3, 
partie D), ce qui a eu pour effet de pousser à la hausse le coût des capitaux et, via les 
opérations de portage, le taux de change (partie E). Des estimations récentes indiquent qu’à 
la mi-2012, le taux de change était d’environ 10 à 20 % supérieur aux niveaux compatibles 
avec un solde extérieur durable (FMI, 2012), et il a continué de s’apprécier depuis. Cette 
combinaison de taux d’intérêt et de change élevés est probablement le reflet de la faiblesse 
de l’épargne nationale par rapport aux besoins d’investissement de l’économie et d’un fort 
endettement extérieur, plutôt que celui d’une politique monétaire par trop rigoureuse : avec 
une inflation avoisinant en moyenne un peu plus de 2 % sur la période, le cadre et les 
paramètres de la politique monétaire semblent avoir été globalement judicieux. De surcroît, 
il semble que la vigueur de la monnaie nationale relève d’un phénomène énigmatique qui 
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dure, avec un taux de change réel qui ne parvient pas à s’ajuster à la baisse à des niveaux 
cohérents avec la sous-performance de la Nouvelle-Zélande en matière de productivité, 
comparativement aux autres économies avancées (Reddell, 2013). 

Il semble que la mise en œuvre, à la mi-2007, du dispositif KiwiSaver, un plan 
d’épargne-retraite volontaire subventionné, ait favorisé une modeste augmentation de 
l’épargne privée, qui toutefois a coûté cher aux deniers publics. À la fin de 2012, le dispositif 
couvrait 55 % de la population active pouvant en bénéficier, à égale répartition entre les 
catégories de revenu, soit un résultat exemplaire selon les critères de l’OCDE (OCDE, 2012a). 
Une enquête réalisée précédemment auprès des souscripteurs révèle qu’un tiers environ 
des cotisations individuelles constituent de l’épargne nouvelle (Law et al., 2011) ; si l’on 
retient comme critère la valeur totale des fonds gérés à la mi-2012, des calculs 
approximatifs à partir de ce chiffre montrent que le dispositif KiwiSaver a généré moins de 
2 milliards de NZD de nouvelle épargne privée en cinq années d’existence. Étant donné que 
le montant des subventions publiques s’est établi à près de 5 milliards de NZD sur cette 
même période (principalement en raison du versement forfaitaire unique aux nouveaux 
souscripteurs), l’épargne nationale globale pourrait même avoir reculé, au moins à cour 
terme. 

En conséquence, le gouvernement a commencé à revoir à la baisse ses subventions à la 
mi-2011, a réduit de moitié le crédit d’impôt sur les cotisations des souscripteurs et 
supprimé les exonérations fiscales sur les cotisations des employeurs. En avril 2013, les taux 
planchers de cotisation ont été également portés de 2 % à 3 % des rémunérations 
hebdomadaires (à 6 % si l’on compte les cotisations patronales correspondantes). D’autres 
modifications pourraient permettre d’augmenter l’épargne nationale et favoriser la 
croissance. Les crédits d’impôt, par exemple, pourraient être limités aux souscripteurs à 
faibles revenus, ainsi que le préconisait l’Étude économique 2011, ce qui laisserait une plus 
grande marge de manœuvre budgétaire pour étendre automatiquement le bénéfice du 
dispositif à l’ensemble des salariés (et pas simplement aux nouveaux). En outre, les six 
fonds par défaut détiennent quelque 15 à 25 % de leur portefeuille en actions, conséquence 
d’une stratégie d’investissement prudente, la majorité sous forme de numéraire et 
d’obligations. Un changement de stratégie d’investissement dans les fonds par défaut, plus 
adaptée au profil d’âge et de risque des cotisants (c’est-à-dire fondée sur l’ensemble du 
cycle de vie), pourrait favoriser un approfondissement du marché boursier. 

Des politiques monétaires et macroprudentielles pour assurer une inflation 
faible et stable et sauvegarder la stabilité du système financier 

La politique monétaire est demeurée accommodante 

La politique monétaire est restée accommodante, la Banque centrale (RBNZ) ayant 
maintenu le taux de l’argent au jour le jour (OCR) à un niveau historiquement bas de 2.5 % 
depuis mars 2011. Cette incitation a donné les résultats escomptés puisque les taux 
d’inflation globale et d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) ont 
reculé à moins de 1 % et que le taux de chômage est resté élevé. Toutefois, le rythme 
apparemment vif de l’expansion économique à la fin de 2012 et l’accélération de la 
reconstruction dans le Canterbury donnent à penser que la sous-utilisation des capacités se 
résorbera sur la période 2013-14 et, qu’à mesure que des tensions inflationnistes se feront 
jour, les incitations monétaires devront être supprimées progressivement. 

Le cadre des objectifs d’inflation et d’un taux de change flexible a bien servi le pays. 
Toutefois, la Banque centrale a reconnu que la politique monétaire avait sans doute été trop 
laxiste avant la crise et qu’il aurait fallu accorder plus d’importance aux évolutions du 
crédit (graphique 8, partie B) (RBNZ, 2012). En septembre 2012, le Gouverneur de la Banque 
centrale et le ministre des Finances ont signé un nouvel accord sur les objectifs politiques 
(PTA), qui retenait une fourchette de 1-3 % pour l’inflation, mais qui insistait surtout sur le 
maintien d’une inflation annuelle autour de la valeur pivot de 2 %. L’accord attache une 
plus grande importance à l’obligation réglementaire imposée depuis longtemps à la 
politique monétaire de s’intéresser à l’efficacité et à la solidité du système financier et 
introduit une obligation en vertu de laquelle la Banque centrale doit contrôler le prix des 
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actifs. Considérées dans leur ensemble, ces modifications suggèrent que la Banque centrale 
pourrait adosser plus largement sa politique sur les retournements futurs de la conjoncture. 
Comme jouer sur les taux d’intérêt pourrait ne pas suffire pour satisfaire des objectifs à la 
fois d’inflation et de stabilité financière, il faudra sans doute s’en remettre davantage à des 
instruments macroprudentiels (voir ci-dessous). 

Graphique 8. Indicateurs monétaires 
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Source : ANZ; Reserve Bank of New Zealand ; Statistics New Zealand ; Thomson Datastream ; base de données des 
Perspectives économiques de l’OCDE n° 93. 

Réformes bancaires et macroprudentielles 

Une gestion prudente et une surveillance rationnelle ont aidé à préserver la stabilité 
bancaire durant la crise mondiale et la récession, et des progrès constants sont accomplis 
pour ériger une défense solide contre toute résurgence future. Les banques sont en position 
confortable pour remplir leurs obligations de ratios de liquidité et de fonds propres de base 
au titre de Bâle III (fixés respectivement à 75 % et 8.5 % au minimum), entrées en vigueur au 
1er janvier 2013. À moins de 2 %, les ratios de prêts non productifs sont faibles. Les banques 
n’aspirent qu’à prêter, mais la demande a sérieusement limité le développement du crédit. 
Celles-ci ont alors assoupli leurs critères de prêt par rapport à leurs niveaux en vigueur 
pendant la récession, ce qui s’est traduit par une proportion croissante de prêts immobiliers 
à forte quotité de financement. Les taux d’intérêt bas sur les taux hypothécaires conjugués 
à la baisse des coûts de financement globaux des banques plus récemment se répercutent 
sur les taux hypothécaires. En conséquence, l’endettement des ménages et des 
exploitations agricoles augmentent encore et ce à partir de niveau déjà élevé. 

Pour répondre à l’émergence des risques émanant du secteur immobilier sur la stabilité 
financière, la Banque centrale procède actuellement au relèvement du niveau minimum des 
fonds propres que les quatre principales banques doivent détenir pour les emprunts 
hypothécaires à quotité de financement supérieure à 80% (RBNZ, 2013b). La Banque centrale 
a récemment proposé une panoplie de quatre outils macroprudentiels qui pourraient être 
utilisés de temps à autre pour aider à gérer les risques liés au cycle du crédit (RBNZ, 2013). 
Des consultations publiques vont être organisées et le ministre des Finances devrait signer 
un protocole d’accord sur ces outils avec le Gouverneur de la Banque centrale, en marge de 
la procédure budgétaire de 2013. Cette panoplie, qui ne serait applicable qu’aux banques 
agréées, est composée de la façon suivante : 

• un volant contracyclique, qui pourrait être appliqué dès 2014 dans le cadre du 
dispositif d’adéquation des fonds propres de Bâle III, qui exige en effet des 
banques qu’elles détiennent plus de fonds propres en période d’expansion du 
crédit, censés atteindre jusqu’à 2.5 % des actifs pondérés par les risques ; 
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• un ajustement du ratio minimum de liquidité (« ressources de base »), c’est-à-dire 
une variation du montant des dépôts et des ressources à long terme, collectées 
auprès des investisseurs institutionnels, que les banques doivent détenir ; 

• la fixation d’exigences de fonds propres sectorielles, c’est-à-dire l’accroissement 
des fonds propres détenus par les banques pour répondre à certains risques 
sectoriels propres ; 

• des restrictions sur les prêts immobiliers à forte quotité de financement. 

Le plafonnement des quotités de prêt est le plus controversé de ces outils car il affecte 
l’offre de crédit immobilier directement, à la différence des règles de fonds propres et de 
ratio de levier ou de l’action sur les taux d’intérêt, qui influent indirectement sur le marché. 
La RBNZ elle-même a dit son inquiétude face au fait que le plafonnement des quotités de 
prêt pourrait engendrer des distorsions sur le marché du crédit hypothécaire en évinçant 
les primo-acquéreurs et en ouvrant la porte à des prêteurs non assujettis à la 
réglementation (RBNZ, 2012). La Banque centrale a également fait valoir qu’en principe, les 
outils macroprudentiels et la politique monétaire doivent s’épauler l’un l’autre 
(RBNZ, 2013a) : un argument qui donne à penser que le plafonnement des quotités de prêt 
pourrait s’ajouter in fine à un resserrement de la politique monétaire, le cas échéant, pour 
encadrer une expansion exagérée du crédit immobilier, plutôt que se substituer à des 
mesures d’ordre monétaire. 

Les banques néo-zélandaises sont très exposées au risque du fait de leurs emprunts 
massifs sur les marchés extérieurs et du haut niveau d’endettement des ménages et des 
exploitations agricoles. Le système bancaire néo-zélandais est l’un des plus concentrés de 
l’OCDE, de sorte que beaucoup de ces établissements bancaires sont « trop grands pour faire 
faillite » et font peser des risques également sur le budget (Jang et Kataoka, 2013). La Banque 
centrale devrait donc exiger des quatre grandes banques d’importance systémique des 
volants de fonds propres encore plus conséquents que ceux actuellement envisagés, 
comme l’a fait récemment le Canada pour ses grandes banques. En dépit de la relative 
simplicité des bilans bancaires et de l’importance des majorations réglementaires 
appliquées aux coefficients minimums de pondération des risques, la Banque centrale 
devrait également envisager d'appliquer un ratio de levier maximum, ainsi qu'il est 
recommandé dans l'Étude économique 2011, pour soutenir l’utilisation d’évaluations 
internes de risques d’actifs à partir des modèles utilisés pour calculer les ratios de Bâle. 
Cette voie a été empruntée avec succès par le Canada (OCDE, 2010a). Une étude de l’OCDE a 
montré que le ratio de levier est de loin un meilleur prédicteur de la « distance à la faillite » 
que ne l’est le ratio de fonds propres de base (Tier 1) de Bâle (Blundell-Wignall et 
Roulet, 2013). 

Une procédure de résolution avec maintien de l’ouverture des banques (Open Bank 
Resolution, OBR) a été mise en place comme un outil possible pour gérer les défaillances 
bancaires de façon à éviter des ruptures au système financier et le recours au contribuable. 
En vertu du régime OBR, il revient aux déposants, en cas de défaillance, d’éponger les pertes 
aux côtés des autres créanciers non garantis, tandis qu’une garantie de l’État entre en jeu 
pour la partie non gelée des actifs et les nouveaux dépôts, de façon à permettre à la banque 
de poursuivre ses opérations jusqu’à ce que des choix à long terme puissent être faits quant 
à son devenir. Cependant, cette stratégie peut ne pas suffire pour prévenir les défaillances 
bancaires en toutes circonstances car une fois qu’une procédure OBR est appliquée à l’une, 
les déposants peuvent craindre la contagion aux autres banques. La mise en place d’une 
garantie permanente des dépôts pourrait aider à réduire les risques de défaillance des 
activités de dépôt. Il est sûr que cette garantie accroît l’aléa moral, mais ce problème peut 
être géré par une surveillance bancaire plus stricte. Qui plus est, l’aléa moral existe déjà 
d’une certaine façon : en effet, le fait que la garantie des dépôts ait été adoptée dans 
l’urgence en 2008 (puis levée progressivement les années suivantes) peut inciter certains à 
penser qu’une même stratégie serait mise en place lors d’une crise ultérieure. 
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Une politique budgétaire sur la voie de la réduction des dépenses et de la 
dette 

La combinaison actuelle des mesures, qui associe un resserrement budgétaire et le 
maintien de taux d’intérêt bas, relâche les tensions sur le taux de change. Si l’économie 
repartait plus vite que prévu, il faudrait que le gouvernement accélère les efforts d’équilibre 
structurel du budget. L’indicateur de « dette nette sous-jacente de la Couronne » de 
l’administration centrale (qui exclut les actifs détenus par le Fonds de réserve pour les 
retraites) est passé à plus de 25 % du PIB, soit une augmentation de près de 20 points depuis 
la crise, et devrait avoisiner 30 % en 2015-2016. Même si ces niveaux demeurent bas selon 
les critères de l’OCDE, ils doivent être vus à la lumière d’un fort endettement extérieur du 
secteur privé. 

L’administration centrale s’est engagée à rétablir l’équilibre de son budget de 
fonctionnement (avant profits et pertes) d’ici 2014-2015, en partant d’un déficit de 4.4 % du 
PIB en 2011-2012. L’essentiel des efforts d’assainissement passera par la maîtrise des 
dépenses, les dépenses de base de la Couronne devant être ramenées de leur niveau record 
de 35 % du PIB en 2011 à 30 % en 2016 pour retrouver leur niveau du début des années 2000. 
Les dépenses devront être freinées surtout dans les services publics de base et les 
prestations de protection sociale en faveur de la population d’âge actif (graphique 9). 

Graphique 9. Évolution des dépenses publiques 
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1. Aide publique au développement, dépenses d’indemnisation et de garantie, dépenses ministérielles et 
extra-ministérielles, (non-departmental expenses), annulations et dépréciations de créances fiscales, dépenses 
scientifiques et autres dépenses, notamment celles liées aux séismes survenus dans le Canterbury.  

2. Auparavant, les dépenses de protection de l’environnement étaient recensées sous « Patrimoine, culture et 
loisirs ». Depuis la publication de HYEFU 2012  (bulletin semestriel d’actualisation économique et budgétaire), les 
dépenses environnementales sont recensées à part dans une nomenclature fonctionnelle propre.  

Source : Trésor, HYEFU 2012. 

Le gouvernement devrait être plus explicite sur la manière dont il entend atteindre son 
objectif d’une dette nette de 20 % en 2020, ainsi qu’il est affirmé dans le rapport 2012 sur la 
stratégie budgétaire. Si cet objectif de 20 % semble constituer un point de départ 
raisonnable, des objectifs plus modestes pourraient être également envisagés compte tenu 
de l’ampleur des vulnérabilités extérieures. S’il semble que cette stratégie (définie dans la 
loi sur les finances publiques), fondée sur les principes de la transparence, fonctionne 
correctement, un objectif intermédiaire sous quelque forme que ce soit pourrait aider les 
gouvernements ultérieurs à préserver la discipline et la transparence de la procédure 
budgétaire, après le retour à un solde en excédent, notamment pendant les phases de 
retournement de la conjoncture. Enfin, la mise en place d’un conseil budgétaire, telle que 
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recommandée dans l’Étude économique 2011, pourrait aider à approfondir l’analyse, le suivi 
et le débat budgétaires. 

La déclaration de 2009 sur les objectifs à long terme de la politique budgétaire 
(« Long-term Fiscal Statement ») prévoyait que dans l’environnement politique actuel, les 
tensions sur le budget liées au vieillissement pourraient peser lourdement sur les dépenses 
dans les années à venir. Faute d’être gérées, ces tensions se conjugueraient aux coûts de 
financement correspondants pour faire passer la dette nette à plus de 200 % du PIB en 
l’espace d’une cinquantaine d’années. Étant donné l’ampleur de ces tensions, il serait 
souhaitable de prendre à titre anticipé des mesures pour y faire face. Les projections 
établies sur le modèle de budget à long terme du Trésor indiquent que la stabilisation de la 
dette nette sous-jacente de la Couronne à 20 % du PIB à l’horizon 2024 exigerait que le 
déficit des administrations publiques se situe en moyenne à environ 0.4 % du PIB entre 2015 
et 2060. Il s’ensuivrait un solde de base en excédent de la Couronne de 1.9 % du PIB en 
moyenne sur les dix prochaines années, et de 1.3 % en moyenne entre 2025 et 2060 
(Bell, 2012), dans l’hypothèse où les dépenses d’investissement nettes suivraient une courbe 
conforme à leur moyenne historique et où les collectivités locales maintiendraient leur 
budget à l’équilibre. 

Réformer les dépenses et la fiscalité pour un assainissement durable des 
finances publiques 

L’assainissement des finances publiques devrait être étudié pour que soient atténués 
ses éventuels effets contraires sur la lutte contre la pauvreté et la croissance économique. 
Des réformes structurelles dans les dépenses publiques de référence, la gouvernance 
publique et la gestion des actifs peuvent également multiplier les possibilités d’une action 
publique bénéfique. 

Des réformes pour une maîtrise équitable des dépenses 

Les programmes de protection sociale entrent pour une large part dans les dépenses 
publiques ; aussi la maîtrise de ces postes est-elle un élément majeur des efforts 
d’assainissement. En proportion du PIB, les dépenses hors pensions de vieillesse se classent 
au neuvième rang de l’OCDE (graphique 10) et les taux de remplacement du revenu assuré à 
long terme par les indemnités de chômage se situent à peu près au quatrième rang de 
l’OCDE (voir www.oecd.org/els/social/workincentives). Les transferts aux ménages 
connaissent une augmentation abrupte depuis 2008 en raison de nouvelles dispositions 
(gratuité de 20 heures hebdomadaires de garde d’enfants – « 20 Hours ECE », mesures de 
conciliation entre vie professionnelle et vie familiale – Working for Families (WFF), et plan 
d’épargne-retraite KiwiSaver), de la récession et des séismes survenus dans le Canterbury, 
mais il est prévu qu’ils diminuent à nouveau grâce au recul du chômage et aux réformes de 
la protection sociale (encadré 1). Le dispositif WFF constitue une dépense fiscale liée à 
l’activité coûteuse, qui pourrait être ciblée de manière plus efficace sur les travailleurs 
pauvres en modulant les taux de déduction et en relevant les seuils de revenu. De même, 
l’octroi d’un forfait universel de 20 heures hebdomadaires gratuites de garde d’enfants 
bénéficie nettement plus aux familles aisées, qui accèdent plus facilement aux structures 
d’accueil. Les transferts monétaires aux familles nécessiteuses sont déjà parmi les plus 
redistributifs de l’OCDE (graphique 6), tandis que les réformes récentes de la protection 
sociale s’attaquent à la question des incitations à travailler. Enfin, les dépenses consacrées 
aux pensions de vieillesse, une prestation forfaitaire universelle financée par la fiscalité 
générale, sont modestes comparativement à d’autres pays, mais sont fortement 
redistributives (graphique 6). 
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Graphique 10. Les prestations sociales hors vieillesse sont relativement importantes, mais les 
dépenses de retraite sont modestes 

En pourcentage du PIB, 2009¹ 
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1. Ou dernière années disponible. 

Source : Base de données de l’OCDE sur les dépenses sociales. 

Les dépenses de santé et d’éducation devraient suivre une courbe inversant, au moins 
en partie, leur forte envolée des années passées (graphique 9). L’essentiel des 
augmentations intervenues s’explique par une forte progression de la rémunération des 
médecins et des enseignants, sans gains évidents de productivité en contrepartie 
(OCDE, 2009). En conséquence, une partie du recul prévu s’expliquera par des efforts de 
modération salariale. De même, les économies sur le budget de l’éducation dépendront de 
la diminution qui a été anticipée des effectifs scolarisés dans le secondaire et le supérieur. Il 
n’en demeure pas moins que la réduction des dépenses de santé en pourcentage du PIB 
constituera, à mesure que le vieillissement s’accentue, un enjeu de taille. Et pourtant, des 
réformes structurelles qui dopent l’efficience, plus qu’elles ne restreignent l’accès aux 
services ou leur qualité, peuvent avoir un impact positif sur le bien-être tout autant que sur 
la maîtrise des dépenses. 

Le gouvernement est résolu à obtenir de meilleurs résultats et une meilleure rentabilité 
de ses services publics et met en œuvre une série de réformes visant à pérenniser la 
maîtrise à long terme des dépenses (encadré 2). Ces gains d’efficience devraient faciliter le 
net recul prévu au budget pour les services publics de base (graphique 9). Il importe que les 
réformes continuent d’améliorer à la fois les contrôles hiérarchiques et les incitations des 
agents à assurer des services efficaces, en particulier lorsque les tensions sur les coûts 
perdurent comme dans le secteur de la santé. 

Encadré 1. La « stratégie d’investissement » de la Nouvelle-Zélande pour réformer la 
protection sociale 

Les autorités néo-zélandaises réforment radicalement la protection sociale en 
adoptant une démarche active d’investissement, axée sur la réduction de la dépendance à 
long terme vis-à-vis des prestations, via un soutien et des services ciblés qui conduisent 
les bénéficiaires vers l’emploi. Le principe de responsabilité est intrinsèque aux réformes. 
En d’autres termes, les interventions de protection sociale doivent être considérées 
comme un investissement dans des personnes en situation à risque, qui permet d’éviter 
d’avoir à débourser des sommes beaucoup plus importantes en prestations sociales à vie. 
Une stratégie de ce type favorise la formation des jeunes. Un nouvel indicateur de 
résultats incite le ministère du Développement social à concentrer les ressources là où 
elles sont les plus efficaces. 
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En marge de cette stratégie d’investissement, la réforme de la protection sociale est 
mise en œuvre en trois phases : volet « Youth Service » (programme de services pour les 
jeunes) à compter d’août 2012 (voir chapitre 2) ; mise en place d’obligations de travailler 
nouvelles pour certaines catégories de bénéficiaires à compter d’octobre 2012 ; 
remplacement des neuf prestations principales par trois catégories de prestations à partir 
de juillet 2013 (tableau 4). L’impact budgétaire des réformes de la protection sociale est 
très incertain. Le gouvernement estime que le dispositif global coûtera 520 millions de 
NZD, mais qu’il pourrait permettre des économies budgétaires de l’ordre de 1,0 à 
1,6 milliard de NZD entre 2012 et 2016, avec une diminution du nombre de bénéficiaires de 
l’ordre de 28 000 à 44 000 d’ici l’exercice 2016. Même si le taux de chômage risque de 
connaître une hausse temporaire en raison d’un afflux de personnes entrant dans la 
population active, les réformes doperont la croissance à long terme à mesure que le taux 
de chômage structurel reculera. 

Tableau 4. Transition vers des prestations sociales visant l’insertion dans l’emploi 

Nouvelles catégories 
de presta 

En remplacement de : 
Résultats escomptés en 
termes d’insertion dans 

l’emploi 

Aide aux demandeurs 
d’emploi 

Allocation de chômage 
Indemnités maladie 
Allocation DPB (Domestic 
Purposes Benefit) aux 
parents isolés dont le plus 
jeune enfant a plus de 
13 ans 
Allocation aux veuves 
dont le plus jeune enfant 
a plus de 13 ans 
Allocation DPB aux 
femmes seules 

Les bénéficiaires seront 
censés rechercher un 
travail selon leurs 
capacités. La capacité à 
travailler à temps plein ou 
à temps partiel des 
personnes en accident, en 
maladie ou en invalidité 
fera l’objet d’une 
évaluation, ou bien leurs 
obligations de travailler 
pourront être suspendues 
temporairement. Tous les 
autres bénéficiaires 
seront censés rechercher 
un emploi à temps plein. 

Aide aux parents isolés Allocation DPB aux 
parents isolés dont le plus 
jeune enfant a 13 ans au 
maximum 
Allocation aux veuves 
dont le plus jeune enfant 
a 13 ans au maximum 

Les bénéficiaires seront 
tenus de rechercher un 
travail à temps partiel 
lorsque leur plus jeune 
enfant aura 6 ans, et à 
temps complet une fois 
que cet enfant aura 
14 ans (le bénéficiaire sera 
alors transféré sous le 
régime de l’aide aux 
demandeurs d’emploi). 

Prestation d’autonomie Allocation d’invalidité 
Allocation DPB aux 
aidants familiaux 
s’occupant de malades et 
d’infirmes 

Pas d’obligation de 
travailler pour les 
personnes reconnues en 
incapacité de travail 
permanente. 

Source : Ministère du Développement social. 
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Encadré 2. Les réformes de gestion du secteur public 

De meilleurs services publics 

La recherche de résultats durables nécessitera très probablement des réformes 
structurelles du secteur public. Les réformes menées dans le cadre de la stratégie « New 
Public Management », dans le sillage des crises budgétaires des années 80, mettaient 
l’accent sur l’ouverture à la concurrence des services marchands par le remplacement des 
anciens monopoles d’État, la transparence et la responsabilité vis-à-vis du contribuable 
via des contrats de performance sur l’utilisation des deniers publics et le préfinancement 
des engagements implicites. Les dépenses sociales avaient été décentralisées pour mieux 
servir la clientèle locale. Toutefois, les dépenses publiques ont connu une nouvelle 
flambée dans les années 2000, l'emploi dans les services publics de base progressant de 
près de 30 %. Les réformes récentes ont cherché à réinstaurer la discipline et l’efficacité 
dans les dépenses tout en conservant leur ancrage dans les principes de transparence, de 
responsabilité, de réactivité et de probité budgétaire. 

Le gouvernement revoit actuellement les structures et procédures administratives 
pour que les agences puissent mieux concilier la croissance zéro du budget (jusqu’en 
2017) avec leurs obligations de service public. L’initiative Better Public Services (« Pour de 
meilleurs services publics ») a notamment investi les ministres et directeurs généraux de 
hautes responsabilités pour la réalisation de ces objectifs et facilité la coopération entre 
des agences très diverses opérant souvent dans le même domaine d’intervention. 

Une évaluation de cette initiative réalisée par Ernst & Young conclut que beaucoup 
reste à faire pour nourrir des ambitions de changement culturel dans l’administration 
(Coleman, 2013). Il n’empêche que certaines évolutions sont déjà visibles. Dans le secteur 
des prisons, par exemple, l’élan impulsé pour atteindre l’objectif ambitieux d’une 
réduction de 25 % des récidives à l’horizon 2018 a donné naissance à un programme sur 
deux ans en faveur de 2 000 détenus, conduisant à une qualification certifiée NCEA grâce 
à un partenariat entre les services correctionnels et l’institut d’apprentissage ouvert et à 
distance Open Polytechnic of New Zealand (Tolley, 2013). Le manque d’instruction est un 
déterminant majeur de la criminalité (90 % des détenus ne savent ni lire ni écrire) et il est 
prévu de développer ce genre d’actions pilotes. Dans le secteur de l’éducation, l’ambition 
de voir 85 % des 18 ans obtenir le niveau 2 de la qualification NCEA a d’ores et déjà 
conduit à des innovations de taille dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
et dans le supérieur (voir plus bas). 

La réforme de la santé 

Les enjeux à plus long terme portent principalement sur l’efficacité et la maîtrise des 
dépenses de santé. Ainsi qu’il a été vu dans le chapitre spécial de l’Étude économique 
2009, le problème majeur réside dans le fait qu’en tant que détenteurs des budgets 
hospitaliers/acheteurs de services de santé et propriétaires/exploitants des hôpitaux 
publics, les 20 conseils de santé de district (District Health Boards, DHB) peuvent être 
exposés à des conflits d’intérêts. En effet, les services et l’administration des soins aigus 
sont relativement inefficaces en Nouvelle-Zélande (Joumard et al., 2010). Le gouvernement 
a pris les mesures ci-après pour améliorer la productivité dans ce secteur : 

• évaluation comparative publique de certains indicateurs de performance : délais 
d’attente, objectifs publics des volumes d’actes non urgents (chirurgie réglée), 
financement aux résultats et contraintes budgétaires actuelles ; 

• achats en grande quantité et mutualisation des services d’appui ; stratégies 
régionales de planification des services ; pression sur les DHB pour qu’ils 
affinent les modalités de leurs contrats avec des tiers et leurs achats auprès de 
leurs propres fournisseurs ; 

• demande auprès des DHB pour qu’ils confient le contrôle d’un plus grand 
nombre de services aux prestataires de soins primaires. Le ministère de la Santé 
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travaille également à un nouveau cadre national pour un financement aux 
résultats des soins de santé primaires. 

La gestion des bilans 

L’État recherche également des moyens pour améliorer la structure de son bilan. Son 
désengagement dans l’actionnariat de cinq entreprises publiques – conformément aux 
recommandations de l’Étude économique 2011 – devrait permettre d’améliorer l’efficacité 
de leur gestion et de dégager pour environ 6 milliards de NZD de recettes (soit 2.9 % du 
PIB). 

Les orientations futures possibles 

Si les principes économiques fondamentaux de la stratégie « New Public 
Management » demeurent valables, une réforme plus radicale du modèle de service public 
pourrait être envisagée. Evens et al. (2012), par exemple, proposent d’appliquer les 
analyses de la théorie moderne des contrats incomplets – en vertu de laquelle il est 
impossible d’anticiper et de spécifier à l’avance toutes les éventualités dans un contrat – 
de sorte qu’il faut optimiser la marge de flexibilité lorsque l’on détermine le périmètre de 
l’État. Cette analyse suggère que la passation de contrats entre le privé et le public, ou la 
répartition des fonctions au sein du secteur public lui-même, doit attribuer les droits de 
décision résiduels à la partie la mieux placée (en termes de capacité et d’incitations) pour 
réaliser des investissements apportant de la valeur à l’activité considérée, tout en relevant 
de contraintes budgétaires strictes sur le coût total. Cette théorie peut avoir des 
implications pour les initiatives menées pour mobiliser des partenaires privés sur la 
prestation de services publics et la gestion d’actifs et pour renforcer les incitations à la 
transparence au sein de l’administration. 

 

Les priorités des dépenses publiques sont également redéfinies dans le but de soutenir 
la croissance. Les dépenses d’investissement dans les infrastructures – routes, voies ferrées, 
réseaux à ultra-haut débit, écoles, hôpitaux – ont déjà fortement augmenté (graphique 11). Il 
sera important de soumettre ces investissements publics, qui peuvent impliquer des 
partenaires privés, à une analyse coûts-avantages pour vérifier qu’ils sont effectivement 
porteurs de croissance. Les investissements des collectivités locales ont ralenti, mais 
devraient eux aussi être évalués, en particulier au regard de leurs incidences sur 
l’environnement (OCDE, 2011a). 

Des réformes seront nécessaires pour que le NZSF (le régime public universel des 
retraites) devienne à la fois plus abordable et plus solidaire de la croissance. L’espérance de 
vie devrait progresser d’environ six ans au cours du demi-siècle à venir. Relever l’âge légal 
de départ à la retraite (à partir de 65 ans) en fonction de l’allongement de la durée de vie 
constitue une option sensée, qui permettrait d’améliorer la viabilité du budget tout en 
soutenant la croissance à long terme, ainsi qu’il est évoqué ci-dessous. Des dispositions 
transitoires favorables pourraient se révéler nécessaires pour les personnes incapables de 
travailler plus longtemps. Il pourrait être intéressant (quoique tout aussi risqué) de 
transférer les avoirs KiwiSaver affectés par défaut vers des investissements sous forme de 
titres de participation : une étude de l’OCDE suggère que pour que le plan KiwiSaver puisse 
assurer un taux de remplacement global de 70 % (ligne noire du graphique 12), il faudrait 
que les fonds détiennent 60 % de leurs avoirs sous forme de participations, contre 15 % à 
25 % actuellement (OCDE, 2012a). De même, le relèvement des taux planchers de cotisation 
au plan KiwiSaver pourrait aider à réduire les tensions exercées sur le régime public des 
retraites et faciliter le passage à une indexation des prestations de retraite non plus sur les 
salaires, mais sur les prix, ainsi que le préconise l’Étude économique 2011. 
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Graphique 11. Les dépenses d’investissement sont importantes 

Formation brute de capital fixe des administrations publiques en pourcentage du PIB, 20121 
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1. Ou dernière année disponible. 

Source : OCDE; base de données des Perspectives économiques de l’OCDE n° 93. 

Graphique 12. Cohérence et adéquation des systèmes de remplacement de revenu à la retraite 
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Comment lire ce graphique : Ce graphique analyse les projections de prestations publiques de retraite par rapport 
aux taux de cotisation obligatoires aux régimes de retraite privés à cotisations définies. La ligne noire montre la 
combinaison qui permettrait d’obtenir un taux de remplacement global du revenu de 70 % en moyenne dans 
l’hypothèse d’une durée de cotisation de 40 annuités, de rendements nominaux de 7 %, d’un portefeuille composé à 
60 % de titres de participation et à 40 % de titres à revenu fixe et enfin, d’une espérance de vie de 20 ans à l’âge de 
65 ans. 

Des réformes fiscales qui permettent des gains d’efficience 

Le gouvernement demeure résolu à éviter des augmentations généralisées d’impôts 
dans le cadre des efforts d’assainissement budgétaire. Une telle stratégie se comprend car 
elle pousse à la recherche d’efficiences dans les dépenses publiques, tandis qu’une faible 
pression fiscale est propice à une croissance à long terme. Toutefois, certains changements 
dans la fiscalité méritent qu’on s’y intéresse si l’on entend rendre le régime fiscal plus 
favorable à la croissance et à l’équité : 
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• La Nouvelle-Zélande fait partie d’un groupe de cinq pays de l’OCDE où les 
inégalités des revenus du capital avant impôt sont particulièrement marquées 
(graphique 13). Étant donné que ces revenus sont constitués, surtout en haut de 
l’échelle, de plus-values, l’absence de taxation des plus-values en 
Nouvelle-Zélande accentue les inégalités (en réduisant le pouvoir de 
redistribution de la fiscalité). Elle accentue également la distorsion en faveur des 
investissements immobiliers spéculatifs et nuit à l’accessibilité aux logements, 
ainsi que le soulignait l’Étude  2011. 

• Des estimations de l’OCDE montrent que de tous les types d’imposition, 
l’imposition périodique des propriétés immobilières et des terrains est la moins 
préjudiciable à la croissance à long terme, devant les autres impôts sur le 
patrimoine (Johansson et al., 2008). Il existe un risque, cependant, que la fiscalité 
du patrimoine soit régressive. Ainsi que le préconisait l’Étude économique 2011, 
l’impôt sur les propriétés immobilières pourrait être ajusté en fonction du taux 
marginal d’imposition sur le revenu applicable au propriétaire. 

• L’extension de la fiscalité environnementale, qui se révèle faible selon les critères 
de l’OCDE (graphique 14), pourrait aider à une meilleure qualité de croissance. 
Cette fiscalité pourrait comprendre, par exemple, des redevances de péage dans 
les zones encombrées ou une taxe sur les activités polluantes comme la mise en 
décharge ou le brûlage de déchets. Ces mesures pourraient compléter la 
suppression des distributions de permis gratuits au titre du système d’échange 
de quotas d’émissions, ainsi qu’il est discuté plus bas. 

Graphique 13. Inégalités de revenu et de patrimoine  
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Graphique 14. Recettes de la fiscalité environnementale 
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1. Ou dernière année disponible. 

Source : OCDE, base de données AEE. 

Encadré 3. Recommandations pour les politiques macroéconomiques et macroprudentielles 

Structure des politiques monétaires et fiscales 

• Maintenir la ligne actuelle de la politique monétaire, mais à mesure que 
l’excédent de capacités se résorbe et que les prévisions d’inflation repartent à la 
hausse, supprimer progressivement les incitations monétaires. 

• Tenir les objectifs d’assainissement visés pour les finances publiques. Si 
l’économie repart plus vite que prévu, accélérer les efforts d’équilibre structurel 
du budget à la lumière des vulnérabilités extérieures. 

Politique prudentielle 

• Tout en reconnaissant la bonne santé du système financier, maîtriser les risques 
sur la stabilité du système financier par un environnement prudentiel plus 
restrictif, y compris en déployant de nouveaux instruments macroprudentiels. 
Étudier la possibilité d’appliquer des ratios d’endettement pour les banques, une 
garantie permanente des dépôts et des exigences de fonds propres plus strictes 
pour les banques trop grandes pour faire faillite. 

Réforme des dépenses publiques 

• Prendre à titre anticipé des mesures pour remédier aux tensions que fait peser le 
vieillissement de la population sur les coûts à long terme. 

• Relever l’âge légal de départ à la retraite en fonction de l’allongement de la 
durée de vie. Envisager de relever encore les taux planchers de cotisation au 
plan d’épargne-retraite KiwiSaver et d’indexer les prestations du Fonds de 
réserve pour les retraites en tout ou partie sur l’indice des prix à la 
consommation. 

• Chercher à mobiliser des partenaires privés sur des investissements et des 
pratiques permettant des gains de productivité, spécialement dans la santé et 
l’éducation, en soumettant ces investissements à des analyses coûts-avantages 
minutieuses pour garantir une meilleure efficience. 

• Cibler plus finement les aides versées au titre du programme « Working for 
Families » sur les travailleurs pauvres en abaissant les plafonds de revenu et en 
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majorant les taux de déduction. De même, moduler les subventions à 
l’éducation des jeunes enfants (EJE) en fonction du niveau de revenu. 

Réforme fiscale 

• Envisager de limiter les crédits d’impôt du plan d’épargne-retraite KiwiSaver aux 
cotisants à faibles revenus et étendre automatiquement le bénéfice du dispositif 
à l’ensemble des salariés. Changer la stratégie d’investissement dans les fonds 
par défaut en une stratégie fondée sur l’ensemble du cycle de vie, adaptée à 
l’âge des cotisants. 

• Mettre en place une taxation des plus-values et augmenter la fiscalité 
environnementale et l’imposition des propriétés immobilières et foncières en 
vue d’une structure fiscale plus efficace et plus équitable. 

 

Des politiques en faveur d’une croissance durable 

Au cours de la décennie écoulée, la croissance a été largement financée par 
l’endettement et tirée par de solides investissements dans l’immobilier, liés à une 
croissance démographique rapide et aux effets de l’amélioration des termes de l’échange 
sur les revenus réels (graphique 15). Du côté de l’offre, la hausse du facteur travail a apporté 
sa contribution, principalement grâce à une participation accrue des femmes et des 
immigrés, mais les tendances démographiques (graphique 16) vont obliger la 
Nouvelle-Zélande à trouver des sources plus durables de prospérité. Les projections fondées 
sur le modèle OCDE de croissance à long terme (Johansson et al., 2013) indiquent que la 
main-d’œuvre va commencer à diminuer à partir de 2025 environ, et que la croissance de la 
production potentielle proviendra principalement de l’amélioration de la productivité 
multifactorielle, qui progresse extrêmement lentement depuis quelque temps. Des réformes 
s’imposent donc pour améliorer la performance du pays en matière de productivité. 

Graphique 15. Les termes de l’échange et l’utilisation de la main-d’œuvre ont soutenu 
la hausse des revenus réels 
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Source: OCDE, base de données des comptes nationaux et base de données des Perspectives économiques de l’OCDE 
n° 93. 

Des programmes ambitieux de réformes structurelles à la fin des années 80 et au début 
de la décennie suivante ont placé la Nouvelle-Zélande à l’avant-garde des régimes qui 
agissent et en bonne position pour enrayer le lent recul du revenu par habitant par rapport 
à la moyenne de l’OCDE. Or, en dépit de ces réformes, les écarts de revenu et de 
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productivité n’ont affiché aucun signe de comblement (graphique 4). Les raisons de cette 
dégradation constante des indicateurs demeurent floues. Certes, la superficie et les 
distances ont clairement limité le potentiel de la Nouvelle-Zélande – l’éloignement par 
rapport aux marchés peut contribuer à une baisse du PIB par habitant d’au moins 10 % par 
rapport au pays moyen de l’OCDE (Boulhol et de Serres, 2008). En outre, le haut niveau 
permanent du taux de change a probablement freiné la croissance dans les secteurs 
exportateurs et pesé sur la réalisation de gains de productivité. 

Graphique 16. La proportion de personnes âgées dans la population va augmenter 
considérablement d’ici 2050 
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Favoriser les échanges commerciaux internationaux est une démarche cruciale qui peut 
permettre à ce pays, petit et éloigné, de promouvoir les économies d’échelle, la diffusion 
des connaissances et les pressions concurrentielles sur les marchés intérieurs. D’après la 
base de données OCDE-OMC des échanges en valeur ajoutée (ÉVA), la participation globale 
de la Nouvelle-Zélande aux chaînes de valeur mondiales (CVM) est faible, ainsi que 
l’intensité de ses échanges, même si son intégration aux CVM est relativement bonne dans 
le secteur agro-alimentaire. Un transfert de ressources vers la production de biens et 
services à haute valeur ajoutée et à forte intensité de connaissances contribuerait à 
développer ces échanges et à exploiter la multiplication des opportunités offertes par la 
croissance des revenus en Asie. En effet, la Chine se hisse très rapidement vers la première 
place des marchés d’exportation. Les efforts doivent être poursuivis pour développer 
davantage le marché unique avec l’Australie, en s’inspirant des initiatives proposées dans 
l’étude conjointe des deux commissions de la productivité (Commission de la productivité 
d’Australie et Commission de la productivité de Nouvelle-Zélande, 2012). 

Réduire la distance effective 

La baisse du coût des technologies de l’information et de la communication (TIC) et la 
progression de l’utilisation d’Internet offrent à la Nouvelle-Zélande une précieuse occasion 
de développer ses échanges de services. Pourtant, en dépit d’un taux croissant de 
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pénétration du haut débit, l’accès à Internet demeure relativement onéreux et lent 
(graphique 17). L’amélioration des infrastructures de TIC sera décisive pour réduire la 
distance effective entre la Nouvelle-Zélande et les grands marchés. Si le gouvernement, 
avec son initiative très haut débit, vise à élargir l’accès à Internet via la fibre optique, et à 
renforcer ainsi la productivité et la compétitivité, d’importantes incertitudes réglementaires 
demeurent un obstacle aux investissements privés dans le secteur et à l’adoption de la fibre 
optique (chapitre 1). Ce problème a été accentué par la décision gouvernementale de 
retarder la mise en œuvre du projet de la Commission du commerce, qui proposait 
d’abaisser les tarifs que Chorus, le propriétaire actuel du réseau de fils de cuivre existant, 
pouvait demander pour l’accès de gros au réseau. Du fait que Chorus possède aussi une 
grande partie du réseau de fibre optique, les pouvoirs publics craignaient qu’un tel 
abaissement des tarifs se traduise par une baisse des revenus de Chorus, l’empêchant 
d’investir dans le très haut débit. Le gouvernement a lancé un examen approfondi du cadre 
réglementaire des télécommunications, qui devrait bénéficier d’une réglementation plus 
claire de la tarification du réseau de fibre optique, qui soit compatible avec l’approche de 
référence, fondée sur les coûts, applicable au réseau cuivre. 

Graphique 17. Vitesse moyenne de connexion mesurée par pays 

Mbit/s, en moyenne, 3e trimestre 2012 
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Source : Akamai State of the Internet Report, 3e trimestre 2012. 

Bien que les obstacles officiels au commerce soient faibles, la Nouvelle-Zélande devrait 
s’efforcer d’abaisser le coût de ses échanges d’une marge supérieure à celle d’autres pays, 
afin de raccourcir son éloignement effectif des grands marchés, comme elle l’a fait avec 
l’Australie en signant l’accord de rapprochement économique (CER). Il lui faudra pour cela 
réduire les coûts de transaction, les droits de douane restants et les restrictions inutiles aux 
échanges extérieurs, aux investissements et aux services de transport, et, de façon plus 
générale, s’assurer que la réglementation des marchés de produits (RMP) encourage la 
concurrence et l’investissement. Le gouvernement a pris des mesures judicieuses pour 
simplifier les procédures applicables aux exportations et aux importations en instaurant un 
guichet unique. En outre, il conviendrait d’éliminer les dispositions réglementaires 
anticoncurrentielles dans le secteur du transport international, notamment celles qui 
autorisent les ententes sur les tarifs dans le cadre des accords internationaux entre 
transporteurs (Commission de la productivité de Nouvelle-Zélande, 2012). L’adoption de 
l’amendement à la loi sur le commerce (Commerce (Cartels and Other Matters) Amendment 
Bill) remédierait à ce problème. 

Les simulations fondées sur les modèles de l’OCDE indiquent que si la RMP de la 
Nouvelle-Zélande se rapprochait des pratiques optimales, la croissance annuelle du PIB 
pourrait augmenter de 0.2 à 0.3 point de pourcentage (chapitre 1), bien que la croissance 
réelle de la Nouvelle-Zélande ait toujours accusé un décalage par rapport au taux, 
nettement plus élevé, que laisseraient prévoir ses politiques publiques (Barnes et al., 2011). 
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L’une des réformes qui pourraient stimuler la croissance consisterait à améliorer la 
transparence du régime de sélection des investissements directs étrangers (IDE), ainsi que 
le recommandait l’Étude  2011. L’IDE peut donner lieu à des transferts de technologie et à 
des retombées en termes de connaissances qui peuvent être productifs.  Bien que la 
Nouvelle-Zélande soit relativement accueillante pour l’IDE, celui-ci se concentre 
généralement dans le secteur bancaire, et le régime de sélection peut créer des incertitudes 
qui dissuadent les investisseurs étrangers potentiels. Il conviendra de rationaliser les 
procédures prévues par la loi sur la gestion des ressources (en cours d’examen) de façon à 
accélérer le développement et améliorer l’attrait du pays pour les investisseurs. 

Stimuler l’innovation 

La stimulation de l’innovation joue un rôle décisif dans le relèvement durable de la 
productivité. Le secteur de l’innovation, en Nouvelle-Zélande, jouit de nombreux atouts, tels 
que les compétences et la recherche scientifiques. Pourtant, les dépenses de R-D des 
entreprises et de l’État sont faibles par rapport aux niveaux OCDE, et il existe peut-être une 
pénurie de qualifications dans la gestion et l’ingénierie (voir ci-dessous). Le gouvernement a 
mis en œuvre plusieurs initiatives pour améliorer ses performances en matière 
d’innovation, suite aux recommandations de l’étude OCDE de 2007, Review of Innovation 
Policy, comme la mise en place de financements de base pour les instituts de recherche de 
la Couronne. Son programme de développement des entreprises, Business Growth Agenda, 
inclut notamment l’objectif de doubler les dépenses de R-D des entreprises pour les porter à 
1 % du PIB. 

Un obstacle pourrait résider dans le traitement fiscal des actifs incorporels, qui paraît 
moins favorable en Nouvelle-Zélande que dans d’autres pays. Contrairement à la plupart 
des pays de l’OCDE, en effet, la Nouvelle-Zélande n’offre aucun avantage fiscal sous la 
forme d’un amortissement accéléré des actifs de brevets ou d’un crédit d’impôt au titre des 
frais de R-D. De plus, la totalité du produit de la vente d’un brevet est imposée comme un 
revenu, sans déduction du coût du capital non amorti. Un crédit d’impôt en faveur de la R-D 
a été instauré en 2009 mais rapidement supprimé, et remplacé par un programme plus 
modeste de subventions en faveur du développement technologique, qui rembourse 20 % 
des dépenses admissibles aux entreprises à forte intensité technologique ayant de solides 
antécédents en matière de R-D, ce qui peut désavantager les petites entreprises en 
démarrage dotées d’un potentiel d’innovation. En outre, les entreprises sont sélectionnées à 
l’issue d’une procédure d’appréciation subjective, ce qui crée des complexités 
administratives peu transparentes. L’examen mené actuellement par le gouvernement 
devrait porter sur une révision du dispositif de subventions visant à corriger ces 
imperfections. S’il pourrait être valable, à terme, de remettre en place un crédit d’impôt 
remboursable, plus transparent et administrativement efficace, une fois que la marge de 
manœuvre budgétaire le permettra, il conviendra néanmoins de préserver une certaine 
stabilité des politiques menées dans ce domaine. 

Renforcer le capital humain et le facteur travail 

Dans une économie mondiale de plus en plus axée sur les connaissances, il est 
essentiel, pour un pays qui veut rester compétitif,  de disposer d’une main-d’œuvre 
hautement qualifiée. Les simulations de l’OCDE donnent à penser que, en présence de 
politiques visant à rapprocher constamment la qualité du capital humain des meilleurs 
niveaux mondiaux, la croissance de la production potentielle pourrait gagner jusqu’à 
0.2 point par an (chapitre 1). Les flux migratoires façonnent considérablement le capital 
humain de la Nouvelle-Zélande. Une proportion relativement grande des diplômés de 
l’enseignement supérieur émigrent à l’étranger, ce qui, à la fois, reflète et aggrave les 
médiocres performances du pays en matière de productivité, mais une grande partie de 
cette perte de compétences est compensée par l’arrivée de migrants hautement qualifiés, 
en particulier asiatiques. Le régime migratoire tend à favoriser les travailleurs hautement 
qualifiés, âgés de 20 à 55 ans, surtout s’ils disposent d’une expérience préalable sur place. 
Néanmoins, il va être de plus en plus difficile d’attirer ce type de migrants, car les salaires 
augmentent dans les économies asiatiques, où l’intensité de connaissances se renforce sans 
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cesse. La production locale de ces qualifications va donc devenir de plus en plus 
importante. 

Les qualifications jouent un rôle essentiel dans l’innovation, en particulier dans les 
domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques. En 
Nouvelle-Zélande, la proportion de diplômés est relativement faible en ingénierie, alors 
qu’elle est élevée en informatique et dans les matières scientifiques (graphique 18). Afin 
d’éviter une pénurie annoncée, le gouvernement a financé davantage de places en 
ingénierie dans les établissements d’enseignement supérieur tout en subventionnant les 
frais d’inscription. C’est pourtant un investissement qui peut s’avérer inutile si les diplômés 
émigrent à l’étranger, où les salaires des ingénieurs sont généralement plus élevés 
(Ministère du Travail, 2008). Étant donné que les employeurs se disent souvent insatisfaits 
de l’expérience pratique que possèdent les ingénieurs diplômés (Ministère du Travail, 2008), 
il conviendrait d’envisager aussi de soutenir le développement des possibilités de stages 
dans les entreprises locales, surtout à proximité de pôles d’ingénierie existants. 

Graphique 18. Diplômés universitaires par matière  
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Source : OCDE, base de données sur l’éducation. 

Le faible taux de l’épargne privée et les caractéristiques du régime de retraite public 
(NZ Superannuation – NZS) encouragent les Néo-Zélandais âgés à continuer de travailler 
jusqu’à l’âge de 65 ans, âge d’ouverture des droits à pension dans ce régime (Hurnard, 2005). 
Un petit nombre de candidats à un départ anticipé à la retraite peuvent bénéficier de 
prestations de chômage et d’invalidité, mais à un taux plus faible. Le relèvement de l’âge de 
la retraite pourrait donc renforcer le taux de croissance potentiel. Les simulations de l’OCDE 
indiquent que si l’âge de la retraite devait augmenter proportionnellement à l’espérance de 
vie, la croissance de la production à long terme pourrait gagner 0.4 point de pourcentage 
(chapitre 1). Ces estimations supposent toutefois un vieillissement « en bonne santé », et 
l’incidence effective serait probablement plus faible. 

Gérer le capital naturel et lutter contre le changement climatique 

Du fait que ses actifs naturels jouent un rôle important dans sa prospérité économique, 
la Nouvelle-Zélande réussira à accroître durablement son niveau de vie dans la mesure où 
elle utilisera ses ressources naturelles de façon efficace. Le pays peut se prévaloir d’une 
solide performance écologique globale, de normes élevées pour l’air et l’eau, ainsi que d’une 
efficience énergétique qui est proche de la moyenne OCDE et s’améliore au fil du temps. Les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) par habitant sont élevées, cependant ; près de la 
moitié émanent du secteur agricole (graphique 19), reflétant l’importance du secteur de 
l’élevage. Les défis à relever ont été analysés dans le chapitre de l’Étude économique 2011 
consacré à la croissance verte. Par ailleurs, le secteur énergétique est le principal 
responsable de ces émissions globales en augmentation (graphique 19), signe 



© OCDE 2013  32 

essentiellement d’un haut niveau d’utilisation des véhicules et d’un parc vieillissant. La 
Nouvelle-Zélande se classe au deuxième rang de l’OCDE pour ce qui est du taux de 
motorisation et au quatrième rang pour les émissions par habitant imputables au transport 
routier (graphique 20), probablement en raison de sa faible densité démographique. Les prix 
et la fiscalité des carburants automobiles sont faibles en regard des normes internationales 
(chapitre 1). 

Graphique 19. Nouvelle-Zélande : émissions par secteur en 1990 et en 2010 
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Source : Ministère de l’Environnement, New Zealand’s Greenhouse Gas Inventory 1990-2010. 

Graphique 20. Émissions par habitant imputables aux transports routiers, 2010 
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Le système néo-zélandais d’échange de quotas d’émission (Emissions Trading System –
ETS), instauré en 2008, reste le système d’échange de ce type le plus élaboré et complet en 
dehors de l’Union européenne, et représente une avancée audacieuse. Après sa première 
révision officielle, en 2011, toutefois, les perspectives économiques en demi-teintes et les 
incertitudes quant à l’action internationale en matière de changement climatique ont 
conduit le gouvernement à en prolonger les dispositions transitoires jusqu’au prochain 
examen, en 2015. Ces dispositions comportent notamment un plafonnement temporaire à 
NZD 25 la tonne d’unités d’émissions, ainsi qu’une remise de 50 % sur les obligations de 
restitution de quotas ou encore l’allocation gratuite de permis aux secteurs à forte intensité 
énergétique et commercialement exposés, sur la base des niveaux de production actuels. Si 
une législation a été adoptée pour permettre de plafonner les allocations nationales de 
quotas et de les vendre aux enchères, conformément aux recommandations de l’Étude 
économique 2011, il faut encore que gouvernement annonce ses plans en la matière. La 
dernière révision a en outre reporté indéfiniment la date d’entrée de l’agriculture dans le 
système (initialement prévue pour 2015). C’est une décision qui paraît raisonnable, 
puisqu’aucun autre pays ne taxe les émissions d’origine agricole et qu’il n’existe pas encore 
de technique rentable de réduction de ces émissions. Le gouvernement investit cependant 
lourdement dans la R-D sur ce sujet. À plus de 13 %, la part du budget public de la R-D 
consacrée aux objectifs environnementaux est, de loin, la plus élevée de l’OCDE 
(OCDE, 2012c). Par ailleurs, le gouvernement s’est retiré de la deuxième période 
d’engagement du Protocole de Kyoto, tout en demeurant partie à la Convention-cadre de 
l’ONU. 

Les investissements dans les technologies de réduction des GES et les infrastructures de 
transport ne seront encouragés que si l’ETS donne des signaux de prix plus marqués. Il 
faudrait pour cela plafonner et vendre aux enchères les allocations nationales de quotas. 
Les dispositions transitoires devront être supprimées progressivement, même si le rythme 
de retrait pourra dépendre des progrès accomplis dans d’autres grands pays pour la 
tarification des émissions. 

Pour que la croissance soit durable et équitable, le capital naturel devra être utilisé de 
manière efficiente, et le produit des redevances tirées de l’exploitation des actifs non 
renouvelables devra apporter des avantages à long terme aux générations futures. La 
ponction fiscale de l’État sur le secteur pétrolier paraît faible au regard des niveaux 
internationaux (graphique 21). À l’heure actuelle, il encourage la prospection pétrolière en 
autorisant les entreprises concernées à déduire ces dépenses, à des fins fiscales, l’année où 
elles sont encourues, et non sur la durée de vie des puits ; ces postes font ensuite l’objet 
d’une reprise lorsque le stade de l’exploitation commerciale est atteint. De plus, depuis 
2005, des exonérations d’impôt sur le revenu sont accordées aux entreprises non résidentes 
qui pratiquent la prospection et l’exploitation offshore. Comme l’essentiel de la production 
pétrolière est exportée, ces crédits d’impôt font partie de la stratégie de croissance du 
gouvernement pour accroître les bénéfices dus aux exportations et promouvoir la Nouvelle 
Zélande comme destination de l’investissement et de l’exploration pétroliers. Cependant, 
ces avantages fiscaux devraient être éliminés, car ils orientent les décisions 
d’investissement vers la production de combustibles fossiles aux dépens de sources de 
croissance plus durables. Ils œuvrent donc à l’encontre des efforts déployés par la 
Nouvelle-Zélande pour lutter contre le changement climatique. 
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Graphique 21. Fiscalité du pétrole et du gaz : ponction moyenne de l’État 
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Source : I. Agalliu (2011), « Comparative Assessment of the Federal Oil and Gas Fiscal Systems », U.S. Department of 
the Interior, Bureau of Ocean Energy Management, Herndon, VA, pour le pétrole, et D. Johnston (2008), « Changing 
Fiscal Landscape », Journal of World Energy Law & Business, Vol. 1, pp. 31-54, pour le gaz. 

Des changements pourraient en outre être apportés au régime des redevances 
pétrolières pour améliorer son efficience. Les entreprises versent actuellement le plus élevé 
des deux montants suivants : i) 5 % du produit des ventes de pétrole (net des coûts de 
transport et de stockage) ou ii) 20 % des bénéfices comptables, outre l’impôt général sur le 
revenu des sociétés, au taux de 28 %. Or, les redevances calculées en fonction des recettes 
sont moins efficientes que celles qui frappent la rente pure ou les bénéfices, parce qu’elles 
ne tiennent pas compte des coûts de prospection et peuvent donc décourager les 
investissements dans des gisements nouveaux ou de petite taille. Une étude du 
gouvernement a cependant établi que l’imposition de la rente se traduirait par des coûts 
administratifs excessifs, compte tenu du faible montant des revenus actuellement en jeu. 
Néanmoins, l’élimination de la fraction des redevances calculée en fonction des recettes 
pourrait générer des gains d’efficience. Afin que ces bénéfices soient partagés avec les 
générations futures, ils devraient être réservés au remboursement de la dette publique ou 
être mis en réserve dans un fonds souverain. 

Au cours des dix dernières années, l’intensification de l’utilisation des terres pour 
l’élevage a accru les pressions sur la disponibilité et la qualité de l’eau. Bien que la 
consommation d’eau soit parmi les plus élevées de l’OCDE, les signes de pénurie sont 
minimes au niveau national, grâce à l’abondance des ressources en eau. Toutefois, 
l’intensité de l’utilisation de l’eau varie largement d’une région à l’autre, et l’on observe un 
usage plus marqué dans les régions de Canterbury et Otago, en lien avec les besoins 
d’irrigation de diverses activités primaires. La lixiviation des nitrates, provoquée par les 
déjections animales et une utilisation excessive d’engrais, nuit à la qualité de l’eau et 
accroît le recours aux engrais (graphique 22). Il convient de mettre au point une approche 
plus efficace de l’allocation de l’eau que le système actuel de distribution des droits de 
prélèvement selon le principe du premier arrivé-premier servi. En juillet 2011, le 
gouvernement a publié une déclaration sur la politique nationale de l’eau, qui impose aux 
collectivités locales d’établir des plans visant à définir et à faire respecter des normes de 
qualité de l’eau et à optimiser l’allocation de l’eau douce. L’adoption de mécanismes de 
marché, lorsque c’est possible, favoriserait les gains d’efficience, au bénéfice de la qualité 
de l’eau ; il pourrait s’agir de systèmes d’échange de droits de prélèvement d’eau et 
d’échanges de nutriments, comme le recommandait l’Étude économique 2011. 
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Graphique 22. Variation du bilan azoté, 1990-2009 
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1. Ou dernière année disponible. 
Source : Questionnaire conjoint Eurostat/OCDE, calculs OCDE. 

Comment lire ce graphique : le bilan azoté brut est la quantité d’azote (essentiellement engrais et urine animale) 
entrant dans un système agricole moins la quantité absorbée par les cultures et les pâturages. L’accumulation de 
nutriments en excès par rapport aux besoins des végétaux peut conduire à un ruissellement de ces nutriments 
polluant les nappes phréatiques, de même qu’à une pollution atmosphérique et des émissions de GES. La variation du 
bilan donne une indication des pressions potentielles qu’exercent les activités agricoles sur l’environnement. 

Encadré 4. Des politiques pour soutenir la croissance à long terme 

Stimuler les échanges internationaux et les investissements étrangers : 

• Clarifier le cadre de la politique de concurrence pour le marché du haut débit et 
ajuster la réglementation de façon à instaurer des stratégies de tarification 
cohérentes entre les réseaux cuivre et fibre opt. 

• Améliorer la transparence du régime de sélection des investissements directs 
étrangers et simplifier les procédures d’approbation dans le cadre de la loi sur la 
gestion des ressources. 

• Adopter la loi Commerce (Cartels and Other Matters) Amendment Bill pour 
réduire les obstacles à la concurrence dans les liaisons de transport inter. 

Renforcer l’innovation et la contribution du capital humain : 

• Revoir le traitement fiscal des cessions de brevets pour assurer sa conformité 
aux meilleures pratiques internationales et envisager d’autoriser 
l’amortissement accéléré des actifs de brevets. Réétudier la conception du 
programme de subventions au développement technologique (« Technology 
Development Grants) pour clarifier et simplifier les critères de sélection et 
assurer l’accès des petites entreprises en démarrage à ce dispositif. 

• Envisager de développer la formation pratique au sein des cursus d’ingénierie en 
soutenant les possibilités de stages pour les étudiants, en particulier auprès des 
établissements d’enseignement supérieur situés près des pôles d’ingénierie. 

Gérer le capital naturel et le changement climatique : 

• Renforcer les signaux de prix donnés par l’ETS en supprimant progressivement 
les dispositions transitoires. En attendant, instaurer le plafonnement et la vente 
aux enchères des allocations de quotas nationales. 
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• Éliminer les avantages fiscaux en faveur de la prospection pétrolière. Adopter un 
régime fondé uniquement sur les bénéfices et affecter le produit des redevances 
au remboursement de la dette ou, en cas de découverte de gisements 
importants, à un fonds souverain. 

• Encourager le développement des mécanismes de marché, lorsque c’est 
possible, pour gérer les ressources en eau. 

 

Politiques publiques visant à améliorer la transition école-travail 

Performance du marché du travail des jeunes 

De nouvelles compétences sont nécessaires pour assurer une production à forte 
intensité technologique et être capable de s’adapter à des mutations structurelles rapides. 
Ces compétences lancent des défis de taille au système éducatif et à la qualité de ses liens 
avec le marché du travail. La Nouvelle-Zélande bénéficie d’un marché du travail qui 
fonctionne bien, caractérisé par de solides taux d’activité et d’emploi des jeunes et par un 
chômage des jeunes traditionnellement faible. Le chômage de longue durée est également 
faible dans toutes les tranches d’âge. Cependant, le chômage des jeunes progresse plus 
fortement que celui des adultes depuis 2001 (tableau 5). Depuis la crise économique 
mondiale, l’accroissement du taux de chômage des jeunes et du taux de ceux qui ne sont ni 
en emploi, ni scolarisés, ni en formation (taux NEET) figure parmi les plus forts de l’OCDE. 

Tableau 5. Situation des jeunes de 15 à 24 ans1, en 2001 et 2011 

 2001 2011 

 NZL UE2 OCDE2 NZL UE2 OCDE2 

Taux d’emploi (en % de la tranche d’âge) 55.4 40.2 43.3 49.9 33.4 37.8 
Taux de chômage (TC) (en % de la population active) 12.1 16.5 14.5 17.3 22.8 19.0 
TC relatif jeunes/adultes (15-24 ans)/ (25-54 ans) 2.9 2.5 2.6 3.5 2.7 2.7 
Ratio chômage/population (en % de la tranche d’âge) 7.6 7.3 6.7 10.4 9.0 8.1 
Incidence du chômage de longue durée (en % du 
chômage) 8.7 25.4 18.7 3.9 28.0 22.1 
Incidence du travail à temps partiel (en % de l’emploi) 37.3 16.8 20.6 39.6 25.4 27.9 
Taux NEET3 (en % de la tranche d’âge) 11.7 12.0 12.3 12.7 11.7 12.3 
Taux de décrochage scolaire4 (en % de la tranche d’âge) 36.6 19.9 22.7 33.7 15.1 19.6 
TC relatif jeunes peu qualifiés/très qualifiés5 2.0 2.6 2.5 1.8 2.3 2.2 

Note : TC : taux de chômage ; NEET : jeunes n’étant ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation ; CITE 3 : 
Classification internationale type de l’éducation, deuxième cycle de l’enseignement secondaire. 
1. Jeunes de 16-24 ans pour l’Islande, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis. 
2. Moyenne non pondérée de 21 pays de l’UE et des 34 pays de l’OCDE. 
3. Première année de référence : 2002 pour l’Autriche et l’Irlande, 2003 pour l’Estonie, la Finlande et la Slovénie, 

2004 pour la Nouvelle-Zélande ; les données annuelles correspondent aux données du 1er trimestre. pour tous 
les pays de l’OCDE, sauf pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, dont les données correspondent 
respectivement au mois de mai et au 2e trimestre.   

4. Pourcentage de jeunes âgés de 20 à 24 ans non scolarisés et n’ayant pas atteint le niveau CITE 3 en 2004 et 
2009. 

5. 1999 et 2009. 

Source : Projet « Des emplois pour les jeunes » de l’OCDE (www.oecd.org/employment/youth). 
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L’éducation se révèle être le meilleur rempart à vie contre le chômage, la faiblesse des 
salaires et la pauvreté (OCDE, 2011b), même si cet avantage s’est amenuisé au fil du temps 
en Nouvelle-Zélande, avant de retrouver toute son importance depuis la grande crise 
financière (graphique 23, partie A). Des mutations structurelles rapides et profondes ont 
engendré une forte prévalence de la qualification dans la demande de main-d’œuvre des 
pays de l’OCDE, plaçant ainsi les jeunes en situation de désavantage tout en exigeant d’eux 
de longues études. La dégradation de la demande depuis la crise n’a fait que renforcer cette 
importance de la qualification, les employeurs cherchant à retenir des travailleurs qualifiés 
et expérimentés et préférant laisser partir les jeunes sans expérience. Cette situation risque 
aussi d’impliquer un parcours plus long et plus difficile jusqu’au premier emploi. Le niveau 
élevé et en hausse du chômage des jeunes et des NEET (graphique 24) sape leur confiance 
en soi et déprécie la valeur de leur capital humain. Compte tenu du nombre de jeunes 
travaillant à temps partiel en Nouvelle-Zélande, souvent en parallèle à leurs études, 
l’indicateur NEET semble plus propre que le taux de chômage à rendre compte des 
difficultés de l’insertion dans la vie active. 

Graphique 23. Les non qualifiés et les minorités ethniques paient le plus lourd tribut 
à la montée du chômage 
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Source : Base de données Education COUNTS et Statistics New Zealand. 
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Graphique 24. Taux NEET parmi les 15-24 ans 
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1. Première année de référence : 2002 pour l’Autriche et l’Irlande ; 2003 pour l’Estonie, la Finlande et la Slovénie ; 
2004 pour la Nouvelle-Zélande. 

Source : OCDE (2012), Regards sur l’éducation et estimations de l’OCDE à partir des enquêtes nationales sur la 
population active. 

Comment lire ce graphique : Le taux « NEET » désigne des jeunes n’étant ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation. 
En raison des distorsions induites par les vacances scolaires, les données annuelles correspondent aux données du 1er 
trimestre. pour tous les pays de l’OCDE, sauf pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, dont les données correspondent 
respectivement au mois de mai et au 2e trimestre. 

Le chômage des jeunes et le chômage global comportent une forte dimension ethnique 
(graphique 23, partie B). Les Maoris et les Insulaires du Pacifique sont plus en difficulté que 
la moyenne depuis le début de la récession, signe d’un niveau d’instruction généralement 
plus faible. De même, l’incidence de ces minorités parmi les NEET est beaucoup plus forte et 
près d’un tiers des Maoris en âge de travailler vivent des aides sociales (Nusche et al., 2012). 
Le manque d’attaches avec le travail s’accompagne d’une santé psychique et physique 
précaire et de comportements à risque chez les jeunes (graphique 25). Comme ces minorités 
constituent un tiers des effectifs scolarisés et que leur proportion par rapport à la 
population va augmenter, il est primordial de développer plus pleinement leur capital 
humain dans l’intérêt à la fois du potentiel de croissance future de la Nouvelle-Zélande et 
de la cohésion sociale fondamentale du pays. 
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Graphique 25. Indicateurs sociaux des jeunes 
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1. Les statistiques sur les individus ayant fait l’objet d’une mesure d’appréhension (« apprehension statistics ») 
donnent le nombre de criminels/délinquants ayant fait l’objet d’une telle mesure et le nombre d’affaires traitées. 
On entend par « mesure d’appréhension » le fait qu’un individu ait été identifié par la police comme l’auteur 
d’un crime/délit et, s’il y a lieu, que son cas ait fait l’objet d’un quelconque traitement, notamment que l’individu 
ait reçu un avertissement, qu’il ait fait l’objet de poursuites, qu’il ait été renvoyé devant une commission FGC 
(Family Group Conference) de la protection judiciaire de la jeunesse, ou qu’il ait fait l’objet d’une mesure de 
soustraction. On entend par « crime violent » l’homicide et les crimes de même nature, les actes commis dans 
l’intention de causer des blessures, les agressions sexuelles et les crimes de même nature, les actes dangereux et 
les actes de négligence mettant en danger la vie d’autrui, l’enlèvement, le harcèlement et les autres crimes de 
même nature commis contre une personne, le vol, l’extorsion et autres délits de même nature. 

2. Pourcentage de décès dans la population correspondante. 

Source : Ministère de la Santé ; Statistics New Zealand et OCDE (2009), Assurer le bien-être des enfants. 

Un déficit de qualifications 

Le taux de chômage de la Nouvelle-Zélande a connu une montée abrupte en 2009 et 
reste à un haut niveau depuis bien qu’il se soit modéré au début de 2013. De tout temps, le 
volant de ressources inutilisées du marché du travail permettait de pallier les déficits de 
qualifications, les employeurs estimant plus simple de recruter les compétences 
recherchées parmi la réserve de chômeurs, ou à la faveur de changements d’emploi. Depuis 
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2009 toutefois, les entreprises ont de plus en plus de difficultés à trouver des travailleurs 
qualifiés alors même que le chômage demeure à un haut niveau (graphique 26). Ce décalage 
dans la relation entre chômage et vacances d’emplois se retrouve dans un certain nombre 
de pays de l’OCDE (Hobijn et Sahin, 2012). Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, il pourrait 
rendre compte du fait que les séismes ayant frappé le Canterbury et les chantiers de 
reconstruction qui s’en sont suivis ont profondément modifié la structure de l’offre et de la 
demande de travail (Craigie et al., 2012). Il est à noter également que le taux de rotation des 
emplois est en fort recul depuis la récession. 

Graphique 26. Décalage récent entre chômage et facilité de recrutement d’une main-d’œuvre 
qualifiée 
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1. Un chiffre négatif signifie que les employeurs estimant difficile de recruter une main d’œuvre qualifiée sont plus 
nombreux que ceux estimant ce recrutement facile.  

Source : Secrétariat au Travail, NZIER, Quarterly Survey of Business Opinion et base de données des Perspectives 
économiques de l’OCDE n° 93. 

Les rendements marchands de l’éducation estimés par l’OCDE sont faibles en 
Nouvelle-Zélande (graphique 27), ce qui pourrait être le reflet de problèmes de qualité du 
système d’éducation et de son corollaire, une insuffisance de qualifications utiles. 
Toutefois, une partie de ce déficit s’explique par d’autres facteurs, notamment par la 
structure des qualifications de l’enseignement supérieur, qui comporte une abondance de 
qualifications de premier cycle court et peu de diplômes de deuxième cycle, ainsi que par 
un nombre inhabituellement élevé de qualifications de l’enseignement post-secondaire non 
supérieur (niveau 4 de la CITE), ce qui se traduit par la surqualification de nombreux 
salariés à des postes n’exigeant normalement qu’un diplôme de fins d’études secondaires 
(Quintini, 2011). En outre, les arrivants étrangers (venus généralement d’Asie) peuvent 
présenter un haut niveau de qualifications sur le papier, mais il s’avère souvent qu’ils ne 
correspondent pas au poste et perçoivent des rémunérations inférieures dans les cinq à dix 
premières années, ce qui réduit les rendements apparents de l’éducation par l’effet d’une 
erreur d’appréciation (Zuccollo et al., 2013). Enfin, la demande de compétences des 
employeurs est complémentaire de leurs investissements de productivité pour exploiter les 
débouchés rentables et l’insuffisance de ces investissements peut faire baisser le 
rendement des compétences. 

Les entreprises qui ne trouvent pas les compétences recherchées sur le marché peuvent 
choisir de former leurs salariés, anciens et nouveaux. En théorie toutefois, les employeurs 
risquent de sous-investir dans la formation faute de pouvoir s’approprier pleinement le 
rendement de compétences susceptibles d’intéresser d’autres. Des subventions salariales à 
la formation dans l’industrie peuvent se justifier en cas d’externalités de ce type. Des 
études internationales indiquent que celles-ci peuvent être spécialement problématiques 
s’agissant de la formation en apprentissage des jeunes, des entreprises rivales pouvant 
« débaucher » des apprentis nouvellement formés pour récolter les fruits d’investissements 
lourds consentis par leurs concurrents, même si le phénomène reste flou en 
Nouvelle-Zélande. 
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Graphique 27. Les rendements marchands de l’éducation sont relativement faibles¹ 

Valeur actualisée nette privée de l’éducation, 2008¹, en milliers d’USD convertis à l’aide de PPA 
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Source : OCDE, Regards sur l’éducation 2012, tableaux A9.1 et A9.3. 

Les enjeux de l’éducation 

Le gouvernement apporte une réponse au double problème de la montée du chômage 
des jeunes et du déficit de qualifications, qui va croissant. Les solutions « en aval », à 
l’image du dispositif Youth Service pour les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni scolarisés, ni 
en formation, privilégient une transition vers des politiques d’activation fondées sur 
l’éducation et la formation en faveur des jeunes vulnérables. Or, des solutions « en amont », 
qui impliquent de réformer l’éducation formelle pour maintenir les jeunes dans le système 
scolaire et investir en eux en leur donnant des qualifications qui intéressent le marché, sont 
plus indiquées. 

Performances du système éducatif 

Il semble que le système éducatif de la Nouvelle-Zélande soit parmi les plus 
performants de l’OCDE. Ainsi, le pays se classe cinquième par le taux de diplômés de 
l’enseignement supérieur. Même si les résultats des universités sont plus modestes, les 
jeunes cohortes choisissent de plus en plus cette voie au détriment des filières 
professionnelles, plus populaires il y encore une vingtaine d’années. S’agissant des résultats 
scolaires, la Nouvelle-Zélande se classe 11e sur 65 aux scores de compréhension de l’écrit 
de l’enquête PISA, principal objet de l’édition 2009 (graphique 28, partie A). Elle fait tout 
aussi bien pour ce qui est des scores PISA à l’évaluation des compétences mathématiques et 
scientifiques, mais un peu moins bien dans ces disciplines dans l’enquête TIMMS 
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 2012a et 2012b). 
De tels résultats donnent à penser que le système scolaire fait beaucoup de bonnes choses. 
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Graphique 28. De fortes moyennes, mais aussi un haut degré de dispersion, caractérisent les 
résultats de la Nouvelle-Zélande à l’enquête PISA¹ 
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Note : les chiffres qui figurent à côté du nom du pays sont le score en compréhension de l’écrit pour la partie A 
et la variance totale en proportion de la variance de l’OCDE pour la partie B. 

1. Les pays sont classés par ordre décroissant de pourcentage d’élèves aux niveaux 2, 3, 4, 5 et 6. 

Source : OECD (2010), Résultats du PISA 2009 : Savoirs et savoir-faire des élèves. Performance des élèves en 
compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences (Volume I) -Surmonter le milieu social : L'égalité des 
chances et l'équité du rendement de l'apprentissage (Volume II). 

Pour autant, les inégalités de résultats du système éducatif néo-zélandais sont 
considérables. La variance des scores PISA au sein d’une même école est la plus forte de 
l’échantillon (graphique 28, partie B) et l’on observe une longue « queue » d’élèves 
sous-performants. Les taux de décrochage scolaire sont parmi les plus élevés de l’OCDE 
(tableau 5). Qui plus est, il existe une forte composante intergénérationnelle : plus que dans 
n’importe quel autre pays de l’OCDE, il est plus probable que les parents des étudiants de 
l’enseignement supérieur aient eux-mêmes fait des études (OCDE, 2012b) et les scores PISA 
sont très sensibles au milieu socio-économique. Même si l’origine ethnique n’explique pas à 
elle seule des écarts socio-économiques excessifs, les disparités ethniques dans le système 
éducatif sont le reflet de celles observées sur le marché du travail. Parmi les populations 
sans qualifications scolaires, les Maoris sont presque deux fois plus nombreux que les 
Pakehas/Européens sans qualifications scolaires et quatre fois plus nombreux que les 
Asiatiques et à l’inverse, ils comptent nettement moins de diplômés de l’enseignement 
supérieur. Si ces diplômés sont de plus en plus nombreux parmi les Maoris et les Insulaires 
du Pacifique, ils ne rattrapent pas leur retard sur les autres groupes ethniques (chapitre 2). 

Réforme de l’école 

L’enseignement scolaire néo-zélandais est le plus innovant de l’OCDE. Les réformes de 
la fin des années 80 ont délégué des compétences de gouvernance, de gestion et de 
pédagogie tout au long de la chaîne jusqu’au niveau de chaque établissement. Les 
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établissements scolaires sont donc autonomes à de nombreux égards, mais responsables 
devant les parents via des conseils d’établissement élus. Les évaluations des écoles, des 
enseignants et des élèves mettent l’accent sur les interactions enseignants-élèves et sur la 
responsabilité personnelle dans le processus d’acquisition, tout en minimisant l’importance 
des tests normalisés. Ce cadre est générateur de flexibilité et d’expérimentation dans des 
environnements pédagogiques où les élèves sont plus motivés et s’épanouissent. L’habitude 
de regrouper les élèves en fonction de leurs aptitudes (système des classes homogènes) 
dans le secondaire a peut-être accru la marginalisation des élèves moins scolaires (Smyth et 
McCoy, 2011), même si ce système s’accompagne en partie de très faibles taux de 
redoublement, ce qui est jugé salutaire par l’OCDE. 

L’un des objectifs prioritaires doit être de mieux faire fonctionner le système pour les 
élèves menacés de décrochage. En effet, la dispersion extrême des scores PISA au sein d’un 
même établissement est le signe qu’il faut faire beaucoup plus pour adapter l’éducation aux 
besoins d’élèves extrêmement divers, d’où l’importance d’un enseignement de qualité. Un 
rapport récent de l’OCDE relève que l’évaluation des enseignants est variable, qu’il existe 
peu de liens entre cette évaluation et le développement professionnel et qu’aucune 
trajectoire de carrière ne semble clairement définie pour les enseignants performants 
(Nusche et al., 2012). Ces questions devaient être abordées, y compris par le développement 
professionnel des directeurs et des conseils d’établissement eux-mêmes. Enfin, il faudrait 
développer les programmes de formation des enseignants à des publics difficiles. 

Le contrôle centralisé exercé en permanence sur la gestion du personnel et les budgets 
d’investissement peut limiter l’aptitude des établissements scolaires à assurer un 
enseignement de qualité innovant. Ce contrôle réduit leur marge de manœuvre pour 
déployer les ressources en fonction de leurs besoins. Il serait donc souhaitable de leur 
déléguer une plus grande part encore du financement des charges scolaires globales et de 
leur laisser une plus grande marge de manœuvre pour répondre aux besoins des élèves. Par 
ailleurs, on ne sait pas si les mécanismes actuels employés pour cibler les ressources sur les 
élèves défavorisés sont ou non efficaces. Les établissements scolaires sont souvent entravés 
dans leur capacité à attirer et à garder de bons enseignants dans les zones défavorisées, ou 
plus généralement à consacrer des budgets suffisants à l’éducation des élèves défavorisés. 
Compte tenu du fort impact du statut socio-économique sur les résultats des élèves, la 
question mérite qu’on s’y attarde. 

La fragmentation du système éducatif réduit les possibilités de constituer des réseaux 
d’élèves et d’enseignants, de réaliser des économies d’échelle et de se spécialiser, tout en 
imposant aux chefs d’établissement de lourdes obligations administratives et en limitant la 
concurrence dans leur sélection. Des incitations et des opportunités doivent être offertes 
pour encourager plus de collaboration et le regroupement en pôles des établissements 
scolaires. 

L’éducation des jeunes enfants (EJE) peut aider à surmonter une situation de 
désavantage initial. Des moyens importants ont été affectés à l’EJE ces dernières années, et 
un solide cadre réglementaire a été mis en place, qui soutient une EJE de qualité. Des 
centres culturellement adaptés, à l’image des centres éducatifs te kohanga reo et des 
centres préscolaires bilingues pour les langues du Pacifique (language nests), font 
désormais partie du paysage néo-zélandais de l’EJE. Néanmoins, les taux de fréquentation 
des enfants maoris et des minorités du Pacifique – qui en ont le plus besoin – restent faibles. 
L’investissement des parents est déterminant pour corriger cette situation et certains 
programmes d’enseignement à domicile ont prouvé leur efficacité pour susciter une 
demande d’EJE chez les familles (BarHava et al., 1999). Toutefois, les zones les plus 
déshéritées souffrent également d’un manque de structures d’EJE. 

Les autorités ont fixé des objectifs pour réduire les taux de décrochage et les ont 
accompagnés de nouveaux parcours à l’intention des élèves non scolaires pour qu’ils 
restent motivés et qu’ils accèdent à l’enseignement supérieur (voir ci-dessous). Elles 
devraient également envisager de repousser l’éducation obligatoire (définie comme le fait 
d’aller à l’école, d’être en formation ou de travailler tout en continuant des études pour 
obtenir une qualification) jusqu’à l’âge de 18 ans (au lieu de 16 ans actuellement), comme 
est en train de le faire le Royaume-Uni. Des chercheurs ont montré qu’agiter le « bâton » de 



© OCDE 2013  44 

l’obligation peut aider les élèves à tenir jusqu’au bout lorsque leur prend l’envie de quitter 
l’école (chapitre 2). 

Interface éducation-emploi 

L’enseignement et la formation professionnels (EFT) peut jouer un rôle crucial pour 
préparer les jeunes à l’emploi, développer les compétences et répondre aux besoins du 
marché du travail (OCDE, 2010b). Le dispositif Youth Guarantee donne aux élèves qui ont 
décroché, ou risquent de le faire, une chance de poursuivre leurs études pour obtenir un 
minimum de qualifications pour le marché du travail dans l’enseignement supérieur, 
notamment via les « académies des métiers », qui offrent des attaches plus solides avec le 
monde du travail. Un autre dispositif dit des « parcours professionnels » recense les critères 
et compétences recommandés par les entreprises et les associe à des opportunités d’études 
et d’emploi. En faisant de l’EFT une option plus pertinente et plus accessible, ces mesures 
améliorent, dans un système plutôt scolaire par ailleurs, les choix offerts aux jeunes qui 
apprennent mieux dans un environnement d’études appliquées. 

Les programmes de formation industrielle et de formation en apprentissage s’étaient 
considérablement développés avant la récession. Toutefois, les formations sur poste sont 
globalement coûteuses, elles impliquent des équipements, une étroite supervision et un 
tutorat. Les tentatives précédentes ont souffert d’un manque de moyens financiers et d’une 
qualité inégale, cependant que les taux de réussite étaient très faibles. Signe encourageant, 
le gouvernement a annoncé une rallonge budgétaire destinée à renforcer la qualité et le 
nombre de formations en apprentissage (Key, 2013). Les entreprises doivent, elles aussi, 
prendre des engagements financiers car elles ont tout à gagner de formations en 
apprentissage réussies. Quant aux syndicats, ils devraient eux aussi être partie prenante 
pour protéger les droits des apprentis et aider à contrôler la qualité des programmes. Toute 
formation en apprentissage de qualité doit inclure un solide volet pratique, débouchant sur 
des compétences nouvelles. Elle doit être souple et encourager diverses compétences et 
l’adaptabilité à l’évolution des besoins de la société de la connaissance, à l’image de ce que 
font généralement ces formations en Nouvelle-Zélande. 

Les liens entre enseignement supérieur et entreprises doivent être renforcés. Il semble 
que certaines mesures soient désormais prises dans ce sens. Les représentants des 
employeurs et de l’industrie siègent aux côtés des établissements d’enseignement supérieur 
pour arrêter les programmes et mettre de l’ordre dans un système pléthorique de 
qualifications, dans le cadre de l’examen périodique des qualifications (New Zealand 
Qualifications Authority, NZQA, 2013). Un examen des services d’information, de conseil, 
d’orientation et d’éducation au choix de carrière dans l’enseignement secondaire (CIAGE) 
est également en cours (Education Review Office, 2012). Des rapports sectoriels sont en 
cours de publication, qui recensent des options de carrière et leurs résultats en termes 
d’emploi (Ministère des Entreprises, de l’Innovation et de l’Emploi, MBIE, 2003) et aident les 
élèves à choisir leur filière d’études. Cette « éducation à la carrière » doit s’inscrire dans le 
cursus lui-même et être proposée à l’ensemble des élèves de l’enseignement secondaire et 
supérieur pour les informer précisément des besoins du marché du travail et les former à 
gérer leur propre carrière tout au long de leur vie professionnelle. 

Encadré 5. Recommandations pour améliorer la transition école-travail 

Enseignement préscolaire et scolaire : réduire le taux de décrochage 

• Veiller à ce que les enfants issus de milieux défavorisés bénéficient en plus 
grand nombre de l’EJE en incitant davantage les prestataires d’EJE à s’implanter 
dans des zones où l’offre est peu développée et en suscitant une plus forte 
demande de la part des familles. 

• Proposer des incitations et des opportunités pour fusionner et regrouper en 
pôles un système éducatif fragmenté pour réaliser des gains d’efficience et 
procurer des avantages éducatifs. 
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• Déléguer le financement d’une plus grande part des charges globales des 
établissements scolaires, dont la rémunération des enseignants, en donnant aux 
établissements une plus grande marge de manœuvre pour allouer les ressources 
et maximiser la performance. 

• Revoir les mécanismes actuels employés pour cibler les ressources sur les élèves 
issus de milieux défavorisés. 

• Envisager de repousser l’éducation obligatoire (parallèle à l’emploi, ou éducation 
formelle) jusqu’à l’âge de 18 ans, tout en rehaussant l’intérêt des programmes 
pour les élèves insatisfaits. Déployer plus d’efforts pour maintenir ces élèves 
dans le système éducatif traditionnel. 

Un enseignement supérieur tourné vers l’emploi 

• Renforcer la qualité des formations en apprentissage en facilitant la 
participation des jeunes défavorisés, en améliorant l’assurance qualité, en 
veillant à l’adéquation des financements et en renforçant les obligations de 
résultats. 

• Faire que l’éducation soit pertinente par rapport au marché du travail via une 
planification stratégique (associant des représentants des entreprises et des 
salariés) axée sur les besoins du marché en diverses compétences. 

• Améliorer la qualité de l’orientation sur les carrières dans l’enseignement 
secondaire et dans le supérieur par le développement professionnel spécialisé, 
la constitution de réseaux avec les employeurs et l’établissement de liens 
clairement définis avec les programmes scolaires. 

• Renforcer la réactivité de l’enseignement supérieur face aux besoins du marché 
du travail en informant les étudiants, en formalisant les liens entre les 
institutions prestataires et les employeurs et en orientant les financements vers 
les secteurs où des déficits de qualifications sont prévisibles. 
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Annexe 
 

Progrès de la réforme structurelle 

La présente annexe passe en revue les mesures prises à la suite des recommandations formulées 
dans les Études précédentes. Les recommandations nouvelles de la présente Étude sont énoncées à la fin 
des chapitres correspondants. 

Recommandations Mesures prises depuis l’Étude précédente (avril 2011) 

MARCHÉ DU TRAVAIL ET PROGRAMMES SOCIAUX 

Assouplir les restrictions sur les contrats à durée 
déterminée, surtout pour les travailleurs seniors. 

Aucune mesure prise. 

CONCURRENCE SUR LES MARCHÉS DE PRODUITS 

Clarifier les responsabilités des ministères et des 
autorités chargées de la réglementation, en particulier 
dans les télécommunications et le transport, pour 
assurer leur indépendance. Recourir plus largement à 
des évaluations périodiques et des clauses de révision et 
s’engager à alléger les obligations réglementaires. 
Procéder régulièrement à une évaluation de l’impact des 
autorités de réglementation indépendantes sur les 
marchés qu’elles réglementent. 

Le Trésor a conduit et publié une évaluation de tous les 
grands régimes réglementaires au regard de ses 
principes de bonnes pratiques. Les ministres ont fixé de 
nouveaux objectifs à la pratique réglementaire des 
services, parmi lesquels suivre et évaluer à intervalles 
réguliers l’adéquation des régimes réglementaires à leur 
finalité. Le résultat n° 9 du programme d’amélioration 
des services publics engage le gouvernement à 
développer des services en ligne plus rapides et un 
barème de notation de la performance, comparable à 
celui des grandes entreprises privées, et à réduire de 
25 % les coûts pour les entreprises des formalités avec 
l’administration à l’horizon 2017. 

Supprimer la participation « Kiwi Share » de l’État dans 
Telecom. Faire en sorte que les obligations de couverture 
puissent être exposées à la concurrence d’autres sociétés 
de télécommunications et qu’elles soient 
technologiquement neutres. 

Le gouvernement a soumis une large révision de la loi 
sur les télécommunications et notamment, de 
l’obligation de services de télécommunications. 

Procéder à des analyses d’impact de la réglementation 
(AIR) de façon plus systématique et plus rigoureuse lors 
de l’élaboration de la réglementation. 

Deux évaluations indépendantes ont été réalisées sur des 
échantillons d’AIR de différents secteurs de 
l’administration pour évaluer les performances des 
services dans ce domaine et dans l’assurance qualité ; 
leurs résultats ont été repris pour la formation continue 
et l’orientation. 

Adopter une loi suffisamment précise sur la 
responsabilité réglementaire et affiner les principes 
d’une « réglementation raisonnable » qui demande peu 
d’interprétation de la part des tribunaux. 

Les ministres ont décidé de mettre en place une 
législation imposant des obligations de notification pour 
évaluer dans quelle mesure les attentes de la 
réglementation ont été satisfaites et des caractéristiques 
ou prérogatives importantes ont été attribuées, ainsi que 
les coûts, les éventuelles pertes économiques et les 
niveaux probables de mise en conformité et d’exécution. 

Autoriser la Commission du commerce à recourir à un 
plus large éventail d’interventions pour traiter plus 
rapidement les dossiers. Développer les évaluations 
ex post des décisions de la Commission pour évaluer ses 
performances. Renforcer la coopération avec son 
homologue australienne. 

La loi modificative de la loi sur le commerce (la 
coopération internationale et les droits et redevances) a 
été adoptée en 2012 pour faciliter la coopération entre la 
Commission néo-zélandaise du commerce et la 
Commission australienne de la concurrence et de la 
consommation (ACCC). 

Aller vers une privatisation des entreprises publiques. L’État vendra ses participations minoritaires dans quatre 
entreprises énergétiques et dans Air New Zealand. 

Supprimer tous les droits de douane subsistants ainsi 
que le monopole de Zespri sur l’exportation de kiwis. 

Aucune mesure prise. 
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Recommandations Mesures prises depuis l’Étude précédente (avril 2011) 

INNOVATION ET CRÉATION D’ENTREPRISES 

Favoriser une intégration plus étroite des politiques de 
l’éducation, de l’immigration et du marché du travail 
avec les politiques de l’innovation. 

Aucune mesure prise. 

Lier les financements publics de R-D à des financements 
privés. Veiller à ce que les incitations en faveur de la R-D 
des entreprises soient coordonnées avec les différents 
programmes de soutien à la R-D. 

Les autorités ont récemment mis en place Callaghan 
Innovation (entité publique rattachée au MBIE) pour 
améliorer le transfert de connaissance, de savoir-faire et 
de technologie vers les entreprises et mettre en liaison 
les entreprises accédant à ces subventions publiques 
avec d’autres activités de R-D bénéficiant de fonds 
publics. 

Étendre la reconnaissance des diplômes étrangers à un 
plus grand nombre de pays et faciliter l’acquisition du 
permis de résidence pour les étudiants étrangers après 
l’obtention du diplôme. 

Aucune mesure prise. 

FISCALITÉ 

Éliminer la double imposition des bénéfices 
trans-tasmaniens distribués aux actionnaires en 
continuant de travailler sur un accord avec l’Australie 
pour la reconnaissance mutuelle des crédits 
d’imputation applicables à l’investissement étranger. 

Une étude conjointe des deux Commissions de la 
productivité d’Australie et de Nouvelle-Zélande a été 
réalisée sur l’alliance trans-Tasmanie, dont une partie 
est consacrée à la reconnaissance mutuelle des crédits 
d’imputation. 

Réaligner le taux de l’impôt sur les sociétés, le taux de 
l’impôt sur les revenus du capital et le taux marginal 
supérieur de l’impôt sur le revenu, ou diminuer le 
barème d’imposition des revenus du capital. 

Aucune mesure prise. 

Introduire un impôt global sur les plus-values réalisées, 
ou imposer uniquement la fraction réelle des produits 
financiers, ou adopter un système 
exonéré-exonéré-imposé (EEI). Limiter la déductibilité 
fiscale des pertes générées par les investissements dans 
l’immobilier locatif en autorisant qu’elles soient 
imputées sur des revenus locatifs futurs. 

Aucune mesure prise. 

Mettre en place un impôt sur le patrimoine ou sur les 
propriétés immobilières et foncières, calculé sur la valeur 
foncière à l’hectare, et ajuster le taux d’imposition en 
fonction du taux marginal d’imposition sur le revenu 
applicable au propriétaire. Supprimer les différences de 
taux de la fiscalité locale applicable à l’immobilier 
résidentiel, l’immobilier commercial et aux propriétés 
agricoles. 

Aucune mesure prise. 

ÉTOFFER LES MARCHÉS DE CAPITAUX 

Veiller à ce qu’un cadre réglementaire rationalisé impose 
aux sociétés qui proposent des organismes de placement 
collectif (OPC) une structure de gouvernance adéquate, et 
prévoie des critères de sélection des dépositaires d’OPC 
suffisamment stricts pour garantir leur aptitude à 
s’acquitter de leurs fonctions. 

Les différentes lois applicables aux critères de gestion 
des OPC seront remplacées par un seul texte sur le 
régime de gouvernance applicable aux petits organismes 
de placement collectif (Financial Markets Conduct Bill). 
La loi exigera la mise en place d’une autorité de 
surveillance extérieure agréée et l’agrément de tous les 
gestionnaires d’OPC. 

Adopter une approche plus rigoureuse des 
obligations de notification concernant les honoraires 
et les frais des OPC, de manière à accroître leur 
transparence et à faciliter les comparaisons entre les 
différents produits. 

La réglementation KiwiSaver 2013 (sur les obligations de 
notification périodiques) exigera des fonds qu’ils 
soumettent, d’ici le 1er juillet 2013, des rapports 
périodiques sur leurs performances, les honoraires et 
commissions pratiqués, la répartition des actifs, les 
conflits d’intérêts et sur toute autre question, à l’aide de 
méthodes de calcul standardisées et de modèles de 
déclaration. La loi sur la gouvernance des OPC exigera 
des organismes qu’ils produisent des déclarations plus 
succinctes et plus simples à l’intention des investisseurs 
pour faciliter la comparaison entre les produits.  
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Recommandations Mesures prises depuis l’Étude précédente (avril 2011) 

SURMONTER LES OBSTACLES GÉOGRAPHIQUES 

Faciliter le commerce maritime en réduisant le temps et 
le nombre de documents requis pour le dédouanement. 
Mettre en place un seul guichet électronique pour les 
différents permis et autorisations. 

Un système conjoint de gestion des frontières, qui 
comporte un guichet commercial unique électronique, 
est parvenu aux derniers stades de sa mise au point et 
devrait être pleinement opérationnel d’ici la fin de 2013. 

Envisager de réduire la part des actifs portuaires détenue 
par les collectivités locales pour assurer une plus grande 
discipline du marché dans le secteur. 

Aucune mesure prise. 

RÉFORME DE LA SANTÉ 

Donner suffisamment d’autonomie aux conseils de santé 
de district (DHB) et la responsabilité sur les dépenses de 
maternité et d’invalidité. Décentraliser les négociations 
salariales afin de donner aux DHB plus de flexibilité pour 
innover. 

Le ministre de la Santé conserve la responsabilité sur la 
plupart des dépenses de maternité et d’invalidité. 
Certains organismes de santé primaire (PHO) se sont vu 
confier un budget pour couvrir des services 
supplémentaires (de radiologie de proximité, par 
exemple). En leur qualité d’employeurs, les DHB 
déterminent leur approche de la négociation salariale, 
dans les limites sectorielles fixées par l’État. 

Allouer les crédits de santé en fonction de critères 
économiques en examinant les coûts d’opportunité de 
différents scénarios d’allocation de chaque dollar 
marginal de soins. 

Un comité d’investissement a été institué pour évaluer 
les grands projets d’investissement. La Commission 
nationale de la santé (NHC) a été mise en place en 2011 
pour établir, à partir des éléments d’appréciation 
disponibles, des priorités entre les interventions 
anciennes et nouvelles dans le secteur de la santé en 
privilégiant leur rapport coût-efficacité et leur viabilité à 
long terme. La NHC a engagé un programme pour 
recenser les secteurs à fortes dépenses et/ou en 
expansion rapide et pour définir les nouvelles priorités 
d’investissement. 

Examiner si le contrôle des hôpitaux publics par l’État, ou 
tout au moins la sous-traitance de la gestion des 
hôpitaux à une agence indépendante, pourrait aider à 
résoudre les conflits d’intérêts dans les DHB et stimuler 
la sensibilisation aux coûts, l’efficience et la concurrence 
dans le secteur hospitalier. 

Aucune mesure prise. 

Autoriser le paiement par capitation pour un meilleur 
« suivi des patients », en supprimant les restrictions qui 
empêchent certains médecins d’avoir accès à ce mode de 
paiement. 

Aucune mesure prise. 

Envisager l’utilité d’une extension de la couverture 
maladie privée, assortie une réglementation et/ou une 
fiscalité appropriée. 

Aucune mesure prise. 

Réduire la part de la capitation dans la rémunération des 
généralistes, tout en maintenant les paiements directs à 
un niveau modéré. Les honoraires devraient être fixés 
par le PHO, conformément aux obligations liées à la 
détention de budgets, avec remboursement total ou 
partiel par le DHB (financeur) en fonction des résultats 
pour la santé des patients. 

Les autorités introduisent des modifications visant à 
renforcer et à améliorer les résultats en santé primaire, 
parmi lesquelles un cadre de gestion pour l’amélioration 
de la performance, un recours plus large au financement 
aux résultats des PHO et des cabinets et un 
élargissement de l’accès à des modalités flexibles de 
financement. 
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Recommandations Mesures prises depuis l’Étude précédente (avril 2011) 

Intégrer les rémunérations sur la base des GHM dans un 
système de budgets hospitaliers à points. Publier les 
résultats comparatifs des hôpitaux. Déterminer les 
salaires des médecins dans le cadre de l’enveloppe 
budgétaire fixée par le système de rémunération en 
fonction des résultats. 

Les DHB sont responsables de l’établissement des 
budgets hospitaliers et peuvent fixer les niveaux de 
financement sur la base du système des GHM. Des 
coefficients de pondération des GHM sont appliqués pour 
expliquer la tarification pratiquée lorsque des DHB 
s’achètent mutuellement des services et chaque fois que 
l’ACC (Accident Compensation and Rehabilitation 
Corporation) se procure des services auprès d’hôpitaux 
publics. Les DHB (et non chaque hôpital) sont soumis à 
une analyse comparative dans le cadre de leurs 
obligations d’information par rapport aux objectifs de 
santé fixés au niveau national. On s’attache également à 
réduire les doublons dans les critères d’audit et de 
sous-traitance des ONG. 

MARCGÉS DU LOGEMENT 

Assimiler les retraits des plans d’épargne des 
primo-acquéreurs de logement à des prêts productifs 
d’intérêts, ou limiter ces retraits aux cotisants à faibles 
revenus.   

Aucune mesure prise. 

Commencer à effectuer des réévaluations régulières des 
baux de tous les occupants de logements publics, en 
accompagnant cette démarche par des efforts accrus 
pour aider les locataires à parvenir à l’indépendance et 
l’autonomie au plan financier. 

Les premières mesures ont été prises. Des baux sur trois 
ans renouvelables sont désormais en vigueur pour tous 
les nouveaux locataires depuis le 1er juillet 2011. 

Examiner si les locataires de logements sociaux 
nécessitant un logement à titre plus permanent, 
notamment les personnes âgés et les invalides, ne 
pourraient pas bénéficier d’un placement de longue 
durée dans des établissements spécialisés plus 
susceptibles de convenir à leurs besoins. 

Aucune mesure prise. 

Supprimer le subventionnement des tarifs de l’eau aux 
locataires qui payent des loyers au prix du marché. 

Aucune mesure prise. 

Adopter des systèmes de planification spatiale pour 
toutes les zones urbaines, et réformer la Loi sur la 
gestion des ressources naturelles (RMA) pour mieux 
intégrer les besoins en matière de développement 
urbain. 

La loi RMA est en cours de révision pour y inclure de 
nouveaux principes pour que les responsables de 
l’aménagement du territoire examinent le 
fonctionnement effectif des constructions et la 
disponibilité foncière pour l’expansion, l’exploitation et 
le développement du tissu urbain. Dans les cinq années à 
venir, les autorités locales envisagent de fusionner en un 
seul texte les trois documents, voire parfois plus, en 
vigueur dans leur district pour améliorer la planification 
de questions relevant actuellement de plusieurs 
zones/juridictions. 

Réévaluer le périmètre urbain métropolitain (MUL) et en 
examiner les coûts et avantages sociaux, économiques et 
environnementaux. Mettre en place un cadre complet 
pour évaluer la valeur des terrains à partir d’une analyse 
coûts-avantages des autres possibilités d’utilisation. 
Recourir plus largement à des mécanismes de 
tarification pour influer sur la localisation des 
aménagements (contributions financières, redevances de 
péage routier, péages routiers dans les zones fortement 
encombrées, etc.) et améliorer les services publics de 
transit. 

Le Conseil municipal d’Auckland est en train de définir 
une frontière ville-campagne (RUB) pour s’assurer de 
pouvoir disposer, pendant une trentaine d’années, d’une 
réserve foncière encore inexploitée pour le 
développement résidentiel et économique de la ville. Le 
RUB remplacera le MUL et des consultations intensives 
ont lieu en ce moment. 

Répartir les coûts d’investissement de chaque 
infrastructure en appliquant des redevances d’utilisation 
plus chères aux personnes bénéficiant des services ainsi 
fournis. 

Aucune mesure prise. 
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Recommandations Mesures prises depuis l’Étude précédente (avril 2011) 

CROISSANCE VERTE 

Améliorer la coordination horizontale et verticale de la 
politique de développement durable. Le gouvernement 
doit fixer des normes environnementales nationales, 
formuler des déclarations de politique environnementale 
nationale et assurer une formation technique aux 
collectivités locales. 

Le document de réflexion sur la réforme de la RMA, paru 
le 27 février 2013, énonce des propositions pour accroître 
l’aptitude du gouvernement à formuler des directives 
nationales sur ces questions. 

Veiller à ce que l’autorité de protection de 
l’environnement (EPA) soit suffisamment indépendante 
et dispose de capacités d’analyse pour superviser les 
politiques de l’environnement. 

L’EPA a été instituée en tant qu’agence autonome de la 
Couronne, le 1er juillet 2011, et a été dotée d’un conseil 
d’administration indépendant. Aux termes de la loi RMA, 
l’EPA a compétence pour statuer sur des propositions 
d’intérêt national, via une commission d’enquête 
indépendante. 

Modifier la loi RMA pour intégrer la planification de 
l’utilisation des sols et des ressources en eau en milieu 
urbain et rural et pour faciliter les possibilités de recours 
à des instruments de marché. Faire appliquer l’obligation 
faite par la RMA d’examiner les coûts et avantages de 
politiques alternatives. 

Le projet de loi en cours d’examen au parlement accroît 
le degré de spécificité requis dans les analyses 
coûts-avantages. 

Améliorer la mesure des prélèvements et de la qualité de 
l’eau en faisant évoluer les directives nationales. Mettre 
en place un système de facturation de l’eau à usage 
domestique, industriel et agricole. 

La réglementation 2010 sur la gestion des ressources 
(mesure et déclaration des prélèvements d’eau) fixait des 
obligations de relevé à mettre en place progressivement 
entre 2012 et 2016. D’ici 2016, le déploiement de 
compteurs couvrira 98 % de l’ensemble des droits de 
prélèvement (ce qui exclut l’eau à usage domestique et la 
constitution de stocks d’eau potable). Les détenteurs de 
permis de prélèvement devront adresser une déclaration 
à leur conseil régional à compter du 30 juin 2013. Le 
gouvernement vient de présenter un ensemble de 
réformes de la gestion de l’eau douce, parmi lesquelles 
un cadre national d’objectifs pour aider les conseils 
régionaux à encadrer la gestion quantitative et 
qualitative des ressources en eau, une réglementation 
exigeant une comptabilité systématique des 
prélèvements et des rejets et des lignes directrices sur de 
bonnes pratiques de gestion et l’efficience dans 
l’utilisation de l’eau. La facturation des infrastructures de 
distribution d’eau et d’élimination des eaux usées est 
actuellement en cours à Auckland. 

Permettre l’échange des droits de prélèvement d’eau. 
Mettre en place un système d’échange des droits de 
pollution pour remédier à la pollution de l’air et de l’eau, 
sans accorder de droits gratuits aux nouveaux entrants. 

La proposition de réforme de la loi RMA examinera 
comment simplifier le transfert et l’échange des droits de 
prélèvement d’eau douce et les rendre moins coûteux, y 
compris en instituant des droits séparés de prélèvement 
et d’utilisation et en développant des plates-formes 
d’échange standards. Le Conseil régional de la Baie de 
l’Abondance étudie un système d’échange de substances 
nutritives pour le lac de Rotorua. Des modifications 
récentes de la réglementation de 2004 sur la gestion des 
ressources (normes environnementales nationales pour 
la qualité de l’air) disposent que les nouvelles activités 
industrielles ne sont autorisées à émettre des rejets que 
si elles réduisent par ailleurs leurs autres sources 
d’émissions afin d’empêcher toute hausse du niveau 
global d’émissions. 

Cesser la distribution de permis d’émissions gratuits aux 
nouveaux entrants dans les secteurs d’exportation à 
forte intensité d’émissions (secteurs EITE) protégés.   

Aucune mesure prise. 
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Recommandations Mesures prises depuis l’Étude précédente (avril 2011) 

Dans le cadre du système d’échange de quotas 
d’émissions (ETS), inciter à créer des puits de carbone 
permanents en protégeant les plantations de forêts 
indigènes et la régénération des terres humides. 
Maintenir les dispositifs d’aide au reboisement. 

Le gouvernement a prolongé jusqu’en 2020 son 
financement du dispositif d’aide au boisement de la côte 
orientale. 

Rechercher et promouvoir les innovations (mise en place 
de compteurs intelligents, technologies d’atténuation des 
émissions de gaz issus de l’élevage) dont il est avéré 
qu’elles améliorent la réactivité aux signaux de prix de 
l’ETS. 

En 2012, le gouvernement a donné son accord à un 
programme de travail recherchant des mesures 
complémentaires à l’ETS pour favoriser la réduction à 
long terme des émissions. 
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Résumé des chapitres 

Chapitre 1. Des politiques en faveur d’une croissance viable à long terme 
en Nouvelle-Zélande 

Tandis que sa population active vieillit et que les grandes économies s’orientent vers la 
production de biens et services apportant une plus grande valeur ajoutée, il va devenir de 
plus en plus difficile pour la Nouvelle-Zélande de rester compétitive sur la scène mondiale 
et de maintenir un niveau de vie élevé. À l’avenir, la croissance devra s’appuyer de plus en 
plus sur les gains de productivité, et les ressources devront être consacrées à des activités 
qui font davantage appel aux qualifications, aux technologies et aux actifs incorporels. Le 
renforcement des liaisons internationales, déterminant pour surmonter l’éloignement 
géographique, nécessitera une amélioration de l’infrastructure des technologies de 
l’information et de la communication, ainsi qu’une innovation tirant parti de la solide base 
de connaissances du pays dans le secteur primaire de l’économie. S’il continue à relever les 
niveaux de qualification ainsi que l’âge du départ à la retraite, le pays pourra compenser les 
effets du vieillissement de la population et, en visant un taux d’épargne publique plus 
élevée, il réduira les effets potentiellement néfastes de la lourde dette extérieure pour 
l’activité économique. Pour rendre la croissance plus durable, il devra investir les recettes 
de l’extraction des ressources non renouvelables au bénéfice des générations futures, et 
consacrer davantage d’efforts à l’atténuation des dommages qu’entraîne l’activité 
économique pour le capital naturel, et notamment la qualité de l’eau. 

Chapitre  2. Améliorer la transition de l’école vers l’emploi 

Le marché du travail néo-zélandais est l’un des plus flexibles de la zone OCDE, et l’un de 
ceux qui affiche les meilleurs résultats pour l’emploi des jeunes. Néanmoins, les débouchés 
professionnels sont largement déterminés par la formation initiale, autre domaine dans 
lequel la Nouvelle-Zélande se montre performante et novatrice à de nombreux égards. Les 
résultats moyens obtenus à l’enquête PISA font partie des plus élevés de la zone OCDE, mais 
la dispersion des scores est également importante, ce qui donne à penser qu’une proportion 
non négligeable d’élèves est en situation d’échec. De manière générale, les personnes issues 
d’un milieu défavorisé n’ont pas de bons résultats scolaires. Ces handicaps rencontrés au 
stade de la formation initiale se manifestent par des taux élevés d’abandon scolaire et de 
chômage chez les jeunes, qui limitent grandement leurs chances dans la vie. De fait, la 
persistance intergénérationnelle des résultats en matière d’éducation et d’emploi ressort 
comme étant très élevée. D’un point de vue économique et social, il sera essentiel de 
développer davantage le capital humain du groupe démographique constitué par les 
minorités ethniques, en croissance rapide. Il convient d’améliorer la qualité de 
l’enseignement, et notamment d’accorder davantage d’attention à la diversité des besoins 
et méthodes d’apprentissage des élèves pour les maintenir à l’école. Autre problème 
connexe, il semble y avoir un décalage important entre la nature des compétences acquises 
dans le système éducatif et de celles demandées par les employeurs. Le développement de 
l’apprentissage pourrait permettre d’élever les niveaux de compétences des jeunes et de les 
aligner plus étroitement sur les besoins de l’économie. Tout ceci aura une incidence 
importante sur l’ambition que s’est donnée le gouvernement d’assurer une croissance 
solide et durable, porteuse d’une élévation des niveaux de vie et de chances égales pour 
tous. 
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