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Principales conclusions 

L’économie traverse une profonde récession. La Slovénie est durement frappée par une crise 
faisant suite à un période d’expansion économique, aggravée par le retard accumulé dans les réformes 
et la crise de la dette souveraine dans la zone euro. La réduction de la dette publique et le 
désendettement du secteur privé grèvent lourdement la croissance dans un contexte de conditions 
financières restrictives, de chômage en hausse et d’exportations en berne. Bien que d’importantes 
réformes aient été adoptées en 2012 et sur les premiers mois de 2013, il faudra en engager d’autres, de 
grande envergure, dans les meilleurs délais pour restaurer la confiance et éviter les risques de 
récession prolongée et de restrictions d’accès aux marchés de capitaux. 

La Slovénie est confrontée à une grave crise bancaire, résultant d’une prise de risques excessifs, 
d’une mauvaise gouvernance interne des banques publiques et de mécanismes de surveillance peu 
efficaces. Les grandes banques publiques ont été recapitalisées plusieurs fois. D’autres recapitalisations 
sont prévisibles, mais leur montant demeure incertain étant donné que les principaux résultats des 
tests de résistance et de l’audit n’ont pas été divulgués et que leurs hypothèses sont vraisemblablement 
dépassées. La création d’une structure de défaisance, la BAMC (Bank Asset Management Company), pour 
cantonner les actifs bancaires dépréciés va dans le bon sens, mais le manque de transparence et la 
possibilité d’une ingérence politique constituent un risque. Les entreprises sont lourdement endettées 
et certaines sociétés se retrouvent insolvables alors que les procédures de règlement de faillite 
existantes sont longues et n’aboutissent qu’à de faibles taux de récupérations d’actifs. La taille 
restreinte du marché des actions et le retard accumulé dans les opérations de privatisation gênent 
l’investissement direct étranger, dont l’accroissement permettrait de désendetter en douceur les 
entreprises. Il n’y toujours pas d’accord sur une liste d’actifs publics à privatiser ou à confier à un fonds 
souverain de gestion. 

Les autorités ont adopté une trajectoire ambitieuse d’assainissement des finances publiques, 
mais la position budgétaire n’est pas encore viable. Le déficit budgétaire s’est nettement creusé 
pendant la récession et le redressement des finances publiques s’est révélé difficile, malgré un progrès 
remarquable en 2012, contribuant à des tensions sur le marché de la dette souveraine. En l’absence de 
nouvelles mesures, la dette publique pourrait doubler et franchir la barre des 100 % du PIB à l’horizon 
2025, si on inclut le coût prévisible du vieillissement et du renflouement des banques. La réforme du 
régime des retraites adoptée récemment est un pas encourageant, mais des réformes audacieuses 
supplémentaires s’imposent pour contenir la hausse à venir des coûts du vieillissement et stabiliser la 
dette publique étant donné que la dernière réforme ne stabilisera les dépenses de retraite que jusqu’en 
2020. Pour gagner en crédibilité, les autorités ont adopté une trajectoire d’assainissement budgétaire 
ambitieuse louable, mais elles s’en remettent jusqu’à présent beaucoup trop à des mesures 
temporaires, à des coupes générales dans la masse salariale du secteur public et à des réductions dans 
les dépenses discrétionnaires, sans compter que certaines réductions d’impôts neutralisent en partie 
les efforts d’assainissement. Le cadre budgétaire actuel semble insuffisant pour permettre de concilier 
une stratégie d’assainissement ambitieuse et la flexibilité voulue, la règle de limitation des dépenses 
n’étant pas suffisamment contraignante et le conseil budgétaire ne disposant pas d’un savoir-faire 
technique suffisant. 

Une restructuration des dépenses de sécurité sociale aiderait à assurer la viabilité des finances 
publiques. La Slovénie affiche de médiocres résultats en termes de maîtrise des dépenses publiques : 
depuis le début de la crise, l’augmentation des dépenses des administrations publiques y est, en effet, 
nettement plus marquée qu’en moyenne dans la zone OCDE. S’il est opportun d’augmenter les 
dépenses sociales pour amortir les effets d’une récession profonde, les inégalités de revenu sont d’ores 
et déjà relativement faibles en Slovénie et laissent donc une marge de manœuvre pour réorganiser 
l’État-providence sans sacrifier la qualité des services publics. Malgré des avancées récentes en matière 
de mise sous conditions de ressources des transferts monétaires grâce à un vaste système électronique, 
les critères d’admissibilité pourraient être encore durcis. S’agissant des dépenses de santé, elles sont 
conformes au niveau de développement économique du pays, mais la prestation des soins aux patients 
hospitalisés pourrait être rationalisée. Dans le secteur de l’éducation, les capacités sont excédentaires 
dans l’enseignement préscolaire et les cycles de scolarité obligatoire, tandis que les dépenses affectées 
à l’enseignement supérieur sont régressives dans leur répartition entre les catégories de revenu. Enfin, 
en dépit d’une diminution récente des allocations de chômage, le niveau élevé des taux d’imposition 
effectifs moyens, en partie imputable à la générosité des prestations sociales, est un frein à l’insertion 
dans l’emploi des inactifs et des chômeurs. 

La croissance potentielle a fléchi notablement depuis le début de la crise. Il est par conséquent 
peu probable que la Slovénie refasse rapidement son retard sur les pays plus développés de l’OCDE. Qui 
plus est, l’économie politique des réformes a été difficile et a ralenti l’adoption de réformes 
structurelles. La concurrence sur les marchés de produits pas suffisamment vive – du fait notamment 
de l’importance de l’actionnariat public et de l’insuffisance des ressources de l’Office de protection de 
la concurrence – pour faciliter les ajustements économiques. Le marché du travail manque de 
flexibilité, encore qu’une amélioration soit attendue par suite de l’adoption récente d’une réforme 
visant à atténuer sensiblement le dualisme actuel. 
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Principales recommandations  

Résoudre la crise bancaire 

• Réaliser des tests de résistance du secteur bancaire descendants (au niveau agrégé) et 
ascendants (prêt par prêt) sur la base d’hypothèses prudentes et transparentes, et en 
publier les principaux résultats. 

• Recapitaliser les banques en difficulté mais viables, de préférence par des émissions 
d’actions, et liquider de façon ordonnée les établissements non viables. Afin de 
réduire l’impact budgétaire des procédures de résolution de défaillances bancaires, il 
faudrait que les pertes soient absorbées par les détenteurs de créances subordonnées 
et d’instruments de fonds propres hybrides de second rang. 

• Privatiser les banques publiques et ne pas conserver de minorités de blocage. 

• Adopter un cadre juridique pour les restructurations extrajudiciaires d’entreprises en 
difficulté, rationaliser les procédures judiciaires et inciter les entreprises à se déclarer 
plus tôt en cessation de paiement. 

Renforcer la viabilité des finances publiques 

• Centrer les efforts d’assainissement budgétaire sur des mesures permanentes tout en 
laissant jouer les stabilisateurs automatiques. 

• Continuer de réduire les droits à prestations familiales pour les hauts revenus et 
renforcer la mise sous condition de ressources des prestations d’aide à l’éducation. 

• Continuer de réduire progressivement la générosité de l’ensemble du système 
d’allocations de chômage, d’aides sociales et d’autres prestations en faveur des 
chômeurs et des inactifs afin d’améliorer les incitations à travailler et de renforcer la 
viabilité des finances publiques. 

• Relever les taux d’encadrement élèves/enseignant dans l’enseignement préscolaire et 
le premier cycle de l’enseignement secondaire et augmenter les effectifs par classe 
dans le primaire et le premier cycle du secondaire afin de réduire les coûts. Mettre en 
place un régime universel de droits de scolarité et un système de bourses soumises à 
conditions de ressources et de prêts remboursables en fonction du revenu pour 
rehausser l’efficience des dépenses. 

• Poursuivre la rationalisation du panier de prestations de santé publique et privilégier 
les soins ambulatoires plutôt que l’hospitalisation des patients. 

• Élargir la base des prélèvements au titre de l’assurance-maladie obligatoire aux 
étudiants exerçant un emploi et majorer les taux de cotisation applicables aux 
retraités. 

• Poursuivre la réforme des retraites en relevant progressivement l’âge légal de départ à 
la retraite et les durées de cotisation et, ultérieurement, les indexer sur l’espérance de 
vie. Envisager une nouvelle diminution des taux de remplacement en abaissant les 
taux effectifs de constitution des droits et en calculant les droits à pension sur les 
cotisations acquittées sur l’ensemble de la carrière. 

• Renforcer la crédibilité de la règle de dépense en fixant les paramètres de manière 
transparente, en définissant des clauses dérogatoires et en adoptant un mécanisme 
correcteur applicable en cas de déviation par rapport à la règle. 

Stimuler la croissance potentielle par des réformes structurelles 

• Ainsi qu’il est envisagé actuellement en Slovénie afin de faciliter le progrès des 
réformes économiques, durcir les critères permettant d’interdire une loi par 
referendum. 

• Réduire encore le dualisme du marché du travail en éliminant progressivement le 
traitement préférentiel réservé à l’emploi d’étudiants. 

• Réduire la participation de l’État dans l’économie, assouplir la réglementation des 
services professionnels et renforcer l’Office de la protection de la concurrence. 
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Évaluation et recommandations 

L’économie traverse une profonde récession 

La stabilisation de l’économie est un enjeu politique de taille 

La Slovénie est retombée en récession en double creux et fait face à une montée du 
chômage et à un regain de tensions sur les marchés financiers (graphique 1, parties A, B 
et C). Le boom d’avant la crise, porté par la facilité d’accès aux financements extérieurs et 
par une prise de risques excessifs des banques et des entreprises, a abouti à un marasme 
prolongé, aggravé par les faiblesses structurelles de l’économie slovène et la crise de la 
dette européenne. Le bilan des banques et des entreprises en a sérieusement souffert et leur 
nécessaire désendettement a un effet déprimant sur la croissance, le crédit étant en recul 
(graphique 1, partie D). Les grandes banques, majoritairement publiques, ont nécessité de 
multiples opérations de recapitalisation pour satisfaire au ratio de solvabilité réglementaire 
fixé à 9 % pour les fonds propres de première catégorie et leur valeur de marché s’est 
effondrée. La dette publique est montée en flèche, passant de 22 % du produit intérieur brut 
(PIB) en 2008 à 47 % du PIB en 2011, et devrait augmenter encore de manière considérable à 
court terme, notamment du fait des coûts sans cesse croissants du renflouement des 
banques. 

Dans ce contexte, les autorités ont pris des mesures ambitieuses d’assainissement des 
finances publiques pour ramener le déficit global, culminant à plus de 6 % du PIB en 2011, à 
2.5 % en 2014. Quoique indispensable pour restaurer la confiance, cet ajustement va peser 
sur la croissance. Jusqu’à une date récente, les difficultés à mettre en œuvre des réformes 
structurelles trop longtemps différées – on l’a vu en 2011 avec le rejet par référendum de 
certaines réformes du marché du travail et de celle des retraites – ont contribué à une 
rétrogradation de la note de la dette souveraine et réduit les perspectives de relance de la 
croissance. 

Dans ce contexte difficile et compte tenu d’une nouvelle détérioration possible de 
l’environnement international, la Slovénie est exposée à des risques de récession prolongée 
et de restriction d’accès aux marchés de capitaux. De nouvelles réformes de grande 
envergure doivent être mises en œuvre dès que possible pour ne pas en arriver à une telle 
extrémité. L’adoption récente de nouvelles réformes des retraites et du marché du travail, 
en décembre 2012 et mars 2013, est une avancée très positive à cet égard. Par ailleurs, la loi 
bancaire a été modifiée et une loi a été adoptée en vue de cantonner les actifs bancaires 
dépréciés. Il subsiste toutefois des incertitudes quant à cette dernière car d’importantes 
dispositions d’application restent à élaborer. Une stratégie d’ensemble s’impose pour 
soutenir les efforts d’assainissement budgétaire et, en même temps, remettre en état le 
système bancaire, mais aussi pour stimuler la croissance potentielle et la compétitivité et 
pour réduire la dépendance à l’égard de la dette extérieure, qui dépassait 110 % du PIB en 
valeur brute en 2012. Cette stratégie doit être globale, avec des réformes des marchés de 
produits afin d’intensifier la concurrence sur le marché intérieur et d’améliorer la 
gouvernance dans les entreprises, et de nouvelles réformes sur le marché du travail afin de 
promouvoir l’ajustement économique et d’accroître le taux d’activité (y compris via une 
réforme supplémentaire des retraites). 

L’adoption de réformes requiert un consensus social et politique. L’économie politique 
des réformes demeure difficile, en raison notamment du recours aisé à un referendum pour 
bloquer l’adoption d’une loi. Aussi le débat en cours sur l’introduction de critères plus 
stricts pour encadrer le recours au referendum est-il une bonne chose. Les options 
actuellement envisagées sont de durcir les critères d’appel au referendum, d’imposer un 
taux de participation minimum et d’exclure certains textes législatifs, notamment les lois 
de finance et d’exécution budgétaire, du champ d’application de cette procédure. 
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Graphique 1. Principaux indicateurs macroéconomiques 

 

1. Taux de chômage harmonisé de l’enquête sur la population active, données corrigées des variations 
saisonnières. 

2. Moyenne simple des autres pays d’Europe centrale et orientale (Hongrie, Pologne, République slovaque et 
République tchèque). 

3. Écart de taux d’intérêt par rapport aux obligations d’État allemandes à 10 ans. 
4. Prêts corrigés des cessions et des opérations de titrisation. Sont désignées par « entreprises » les 

entreprises non financières. 
5. Taux de change effectif réel calculé sur la base des coûts unitaires de main-d’œuvre dans l’économie 

totale. 
6. Rapport entre les volumes d’exportation et les marchés extérieurs pour l’ensemble des biens et services. 
Source : OCDE (2013), Perspectives économiques de l’OCDE : Statistiques et projections et Principaux indicateurs 
économiques (bases de données), mars ; et BCE (2013), Statistical Data Warehouse, Banque centrale européenne, 
mars. 
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Le niveau d’activité baisse quasiment en continu depuis le troisième trimestre de 2011, 
sous l’effet de la contraction de la demande intérieure. La demande extérieure a, elle aussi, 
fléchi, notamment la demande de produits primaires, plus sensible aux prix, et de produits 
de faible et moyenne technologie qui, ensemble, constituent près de 40 % des marchandises 
exportées par la Slovénie. Les parts de marché stagnent depuis la mi-2009 (graphique 1, 
partie F), ce qui contraste avec les bons résultats des pays d’Europe centrale et orientale 
(PECO). Aussi la réduction du déficit des paiements courants s’explique-t-elle 
essentiellement par la chute de la demande intérieure (graphique 1, partie A). 

La compétitivité des coûts s’est détériorée quelque peu dans les années 2000, mais la 
crise a modéré la progression des salaires, améliorant les coûts unitaires de main-d’œuvre 
(graphique 1, partie E). Toutefois, il est possible que depuis le début de la crise, les marges 
des exportateurs slovènes n’aient pas été suffisantes pour donner un coup de fouet à la 
compétitivité hors prix et gagner des parts de marché (graphique 1, partie F). Après un 
relèvement de 23 % en 2010, les autorités devraient faire baisser progressivement le rapport 
entre le salaire minimum et le salaire médian et adopter un nouvel accord social de 
modération salariale pendant une période prolongée afin de soutenir la compétitivité de la 
Slovénie. À long terme, des entrées plus importantes d’investissements directs étrangers et 
des politiques d’innovation plus efficaces permettraient des gains de productivité et 
feraient gagner quelques degrés sur l’échelle de la qualité (OCDE, 2012a). 

La production manufacturière a connu un rebond après sa chute de 2008-09, sans 
toutefois retrouver ses niveaux d’avant la crise. Le secteur de la construction a plongé de 
plus de 60 % par rapport à son pic de 2008. Compte tenu d’un secteur bancaire affaibli et de 
la réduction du bilan des banques, les conditions d’octroi du crédit se sont durcies et les 
prêts aux entreprises non financières et aux ménages sont en repli (graphique 1, partie D). 
L’investissement par rapport au PIB a reculé de près de dix points à moins de 20 %, ce qui 
freine l’accumulation du stock de capital et la croissance potentielle de la production, que 
l’OCDE chiffre désormais aux environs de 0.5-1 % en 2013-14. L’indicateur de chômage de 
l’enquête sur la population active est passé d’un peu moins de 4.5 % à la mi-2008 à près de 
10 % (graphique 1, partie B). Cette hausse s’est accompagnée de sorties du marché du 
travail, en particulier chez les jeunes. Dans le même temps, le chômage de longue durée 
passait à plus de 50 %. 

Dans l’ensemble, les perspectives économiques sont plutôt sombres (tableau 1) et plus 
mauvaises que dans de nombreux autres pays de l’OCDE, avec une croissance annuelle du 
PIB qui devrait se contracter notablement en 2013. La formation brute de capital fixe devrait 
continuer de diminuer, conséquence d’un important excédent de capacités, d’un profond 
ajustement en cours dans la construction résidentielle et d’un resserrement du crédit, sous 
l’effet du désendettement des banques et de la nécessité de réduire l’endettement excessif 
des entreprises. Tout cela en dépit des efforts des pouvoirs publics pour accroître 
l’absorption des fonds de l’Union européenne (UE) et relancer l’investissement par des 
allégements fiscaux et une réduction du taux d’imposition des entreprises. La 
consommation privée devrait se contracter encore du fait de l’assainissement des finances 
publiques et de la montée du chômage. Il existe des risques considérables de correction 
négative en provenance du secteur extérieur puisque les exportations de la Slovénie 
représentent environ 70 % du PIB et sont orientées principalement vers les pays de la zone 
euro. Toutefois, les risques intérieurs sont plus importants encore, en raison notamment de 
la possibilité d’un phénomène de désendettement plus long que prévu. En octobre 2012, le 
gouvernement slovène est parvenu à emprunter sur le marché de la dette libellée en dollars 
des États-Unis, en échange de son engagement à mettre en œuvre des réformes 
structurelles, mais tout échec en la matière dû aux récentes incertitudes politiques pourrait 
entraîner une hausse majeure des coûts d’emprunt. Des besoins de recapitalisation 
supérieurs aux prévisions pourraient entraîner un creusement des écarts de taux. En 
revanche, l’apaisement des craintes des marchés face à la crise de la dette dans la zone 
euro aurait pour effet de soutenir la reprise et pourrait jouer en correction positive. 
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Tableau 1. Évolution récente et perspectives 
Pourcentage de variation en volume 

 Résultats Prévisions1 

 Moyenne 
2003-08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Produit intérieur brut réel 4.6 -7.8 1.2 0.6 -2.4 -2.1 1.1 
Consommation privée 3.3 0.1 1.3 0.9 -3.1 -4.0 -0.7 
Consommation publique 3.3 2.5 1.5 -1.2 -3.2 -7.5 -3.2 
Formation brute de capital fixe 7.7 -23.2 -13.8 -8.1 -8.3 -2.7 0.7 

dont : Construction résidentielle 9.5 -20.5 -20.4 -8.3 -15.4 -2.6 1.1 
Formation de stocks2 0.5 -4.1 1.9 0.7 -1.8 -0.5 0.0 

Demande intérieure totale 4.9 -10.0 -0.3 -0.7 -5.9 -5.1 -1.0 
Exportations de biens et de services 9.4 -16.7 10.1 7.0 1.8 2.7 4.1 
Importations de biens et de services 9.9 -19.5 7.9 5.2 -3.0 -0.8 1.7 

Exportations nettes2 -0.3 2.4 1.5 1.3 3.5 2.6 2.0 

Pour mémoire        
Indice harmonisé des prix à la consommation 3.9 0.9 2.1 2.1 2.8 2.3 1.8 
Taux de chômage (%) 5.8 5.9 7.2 8.2 8.5 9.7 9.8 
Emploi total 1.5 -1.5 -1.5 -3.1 -1.8 -2.9 -0.5 
Productivité du travail 3.4 -6.2 3.5 2.2 -0.6 0.8 1.6 
Solde des opérations courantes3 -3.1 -0.7 -0.6 0.0 2.5 5.1 6.4 
Solde financier des administrations publiques3 -1.6 -6.0 -5.7 -6.4 -4.3 -3.6 -3.0 
Dette brute (définition de Maastricht)3 25.5 35.0 38.6 46.9 53.9 58.5 61.0 
Taux d’épargne brut des ménages  
(en % du revenu disponible) 16.0 14.9 13.5 11.9 11.5 12.6 13.4 
Écart de production (en % du PIB potentiel) 2.8 -1.3 -0.8 -0.6 -3.3 -5.8 -5.5 
Production potentielle 2.9 1.4 0.7 0.4 0.4 0.5 0.8 

1. Les prévisions ne tiennent pas compte de la détérioration des finances publiques liée à la création de la 
BAMC (Bank Asset Management Company) ni de la recapitalisation des banques en 2013 et 2014. 

2. Contribution à la croissance du PIB en volume. 
3. En pourcentage du PIB. 
Source : OCDE (2012), Perspectives économiques de l’OCDE : Statistiques et projections (base de données), novembre. 

La crise a réduit le niveau de la production potentielle et les perspectives de croissance 
à moyen et long terme sont faibles en l’absence de réformes plus ambitieuses, la croissance 
moyenne étant estimée à 1.8 % par an entre 2011 et 2060 (Johansson et al., 2012). L’activité 
économique sera freinée par le vieillissement démographique, qui aura pour effet de faire 
baisser les taux d’activité, même si l’éducation et les gains de productivité constituent de 
puissants moteurs de croissance. Cette dernière devrait être favorisée par des réformes 
générales des marchés de produits, qui auraient aussi des retombées positives sur le 
marché du travail. Des réformes structurelles plus volontaristes permettraient de rehausser 
d’environ 20 % le niveau de vie sur le long terme par rapport au scénario de référence bâti 
sur de modestes améliorations des politiques. 
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Le redressement du secteur bancaire est la priorité la plus urgente 

Un cycle de crédit alternant des phases d’expansions et de contraction a conduit à un haut 
niveau d’endettement des entreprises et à un volume important de créances dépréciées 

Les prêts des banques slovènes en pourcentage du PIB ont plus que doublé, passant 
d’environ 40 % du PIB en 2003 à 92 % en 2011. Cet accroissement a été imputable à la fois à 
des taux d’intérêt faibles et à un afflux massif de financements extérieurs avant la crise, qui 
ont porté le ratio prêts-dépôts à 136 % en octobre 2012, après un pic à 160 % du PIB en 2008. 
Quoique le niveau actuel de l’endettement des entreprises non financières slovènes, à près 
de 141 % du PIB en 2011 (derniers chiffres disponibles), soit aujourd’hui à peine supérieur à 
la moyenne de l’OCDE, un certain nombre de facteurs indiquent qu'il pourrait ne pas être 
soutenable à long terme. En effet, l’endettement du secteur non financier est élevé, avec un 
ratio dette-fonds propres de 143 % en 2011 (graphique 2, partie A), la construction et 
l’immobilier étant les secteurs les plus endettés, à plus de 315 %. 

Graphique 2. Dette des sociétés non financières et des ménages1 
En pourcentage 

 

1. La dette est calculée en faisant la somme des instruments financiers suivants, le cas échéant : numéraire 
et dépôts, titres autres qu’actions (à l’exception des produits financiers dérivés), crédits, réserves 
techniques d’assurance et autres dettes exigibles. 

2. Dette en pourcentage du total des actions et autres fonds propres. Ce ratio mesure l’effet de levier 
financier et dans quelle mesure les activités sont financées par les fonds propres des sociétés. Données 
2010 au lieu de 2011 pour l’Estonie, le Japon et la Suisse. 

3. Données 2010 pour l’Australie, le Canada, l’Estonie, le Japon, la Pologne et la Suisse ; données 2009 pour le 
Luxembourg et le Mexique. 

Source : OCDE (2013), « Tableau de bord financier », Statistiques de l’OCDE sur les comptes nationaux (base de 
données), mars. 
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Un autre risque tient à la faiblesse de la gouvernance interne des entreprises à fort 
actionnariat public, notamment dans le secteur bancaire (environ 40 % des prêts bancaires 
sont émis par des banques publiques et une proportion plus élevée de banques a l’État 
comme actionnaire majoritaire). La faiblesse du cadre de gouvernance des banques 
publiques de Slovénie (OCDE, 2011a) a sans doute contribué à un manque de rigueur des 
normes du crédit, à une prise de risques excessifs des banques et à une mauvaise 
répartition du crédit. Des conditions de crédit excessivement favorables ont facilité des 
fusions et des acquisitions non viables, des rachats d’entreprises internes, ou encore des 
rachats d’actions publiques à forte valeur de marché (Damijan, 2012). De plus, des 
conclusions préliminaires de la Commission slovène de prévention de la corruption ont fait 
ressortir récemment une mauvaise répartition généralisée du crédit, liée probablement à 
des comportements entachés de corruption. La prééminence de l’État actionnaire semble 
avoir nui à la qualité de la surveillance exercée par la Banque de Slovénie, laquelle n’a pas 
pris suffisamment de mesures pour parer à tout un écheveau de risques de grande ampleur. 

Certaines observations ponctuelles indiquent également une mauvaise gestion des 
banques publiques. Pour donner une idée de la mauvaise répartition du crédit, on citera le 
cas des deux plus grandes banques publiques, Nova Ljubljanska Banka (NLB) et Nova 
Kreditna Banka Maribor (NKBM), qui ont accordé des prêts représentant respectivement 
20 % et 15 % de leurs fonds propres à Zvon Ena, une holding financière actuellement en 
règlement judiciaire. Ces deux établissements ont aussi prêté beaucoup d’argent à de 
grandes sociétés de construction. Elles figurent parmi les moins performantes de Slovénie, à 
en juger notamment par leurs bénéfices, comme le montre le chapitre sur l’investissement 
étranger, la gouvernance et les performances de l’économie de l’Étude économique 2011 sur la 
Slovénie (OCDE, 2011b). Des changements sont intervenus à de multiples reprises dans leurs 
conseils d’administration et de surveillance et plusieurs présidents-directeurs généraux ont 
invoqué des ingérences politiques parmi les raisons qui les ont amenés à démissionner. 

En revanche, les ménages sont peu endettés (graphique 2, partie B). En dépit de la 
surchauffe des prix de l’immobilier dans certaines régions du pays, une politique de prêt 
relativement prudente en général (après un pic à 60 % environ des quotités de prêt en 2007) 
a permis de protéger les ménages d’une détérioration majeure de leur bilan. Quoi qu’il en 
soit, toute nouvelle dégradation de la situation de l’emploi, alliée à de nouvelles baisses des 
prix de l’immobilier et à une dépréciation de l’euro, pourrait en définitive modifier le 
tableau. En effet, les prix de l’immobilier ont chuté de 12 % entre la fin de 2007 et le 
troisième trimestre de 2012 et 17 % des prêts au logement étaient libellés en francs suisses 
en décembre 2012. 

La période de forte expansion du crédit s’est soldée par une proportion élevée de prêts 
non performants, c’est-à-dire l’ensemble des encours compromis ayant un arriéré de 
remboursement de plus de 90 jours, qui a atteint 14 % du portefeuille de prêts des banques 
(19 % du PIB, soit environ 7 milliards d’euros) en octobre 2012, l’un des taux les plus élevés 
des pays de l’OCDE (graphique 3, partie A). Vu que la récession se prolonge, ce taux va 
probablement grimper encore. La situation est particulièrement préoccupante dans le 
secteur des entreprises non financières, où les prêts non performants représentent 24 % du 
portefeuille. Les sociétés de construction sont responsables en grande partie de cette 
situation puisque 62 % des prêts souscrits dans le secteur accusent des retards de paiement 
de plus de 90 jours et que les plus grandes sociétés sont insolvables. Les banques publiques 
sont les établissements financiers dont la qualité de portefeuille s’est le plus dégradée, leurs 
créances douteuses sur les entreprises privées représentant, en octobre 2012, 30 % du 
volume total de leurs concours (graphique 3, partie B). Par comparaison, le taux de prêts 
non performants des banques étrangères en Slovénie ne représente que 11 % de leur 
portefeuille de prêts aux sociétés privées, ce qui laisse à penser que l’accroissement des 
créances douteuses des banques publiques n’est pas seulement le reflet de la conjoncture 
économique, mais aussi de problèmes de gouvernance plus fondamentaux. 
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Graphique 3. Le taux des prêts non performants est élevé1 
Part des prêts non performants, en pourcentage 

 

1. Les prêts non performants (créances dans le cas de la Slovénie) sont des prêts dont l’arriéré de 
remboursement est d’au moins 90 jours. 

2. Dernier trimestre disponible dans les bilans bancaires ; troisième trimestre de 2012 dans la majorité des 
pays indiqués. 

3. Données du mois d’octobre pour 2012. La catégorie « grandes banques publiques » regroupe les banques où 
l’État détient, directement ou indirectement, une participation minoritaire de blocage. Elle comprend les 
banques suivantes : NLB, NKBM, Abanka, Banka Celje, SID banka et Gorenjska banka. Sur la base des 
dernières données disponibles ; la part de chaque catégorie de banques dans le volume de prêts est de 
58 % pour les grandes banques publiques, de 8 % pour les petites banques nationales et de 34 % pour les 
banques étrangères. 

Source : FMI (2013), Financial Soundness Indicators, Fonds monétaire international, mars, http://fsi.imf.org et 
Banque de Slovénie. 

La plupart des banques demeurent fragiles et il faut un cadre global de résolution 
des défaillances bancaires 

La crise a soumis à rude épreuve la solvabilité des banques slovènes. En dépit de 
plusieurs injections de fonds publics dans les banques publiques conformément aux 
exigences en matière de surveillance, les banques slovènes demeurent sous-capitalisées par 
rapport à celles des autres pays (graphique 4). Par ailleurs, il est probable que les ratios 
d’adéquation des fonds propres vont reculer une fois que tous les prêts non performants 
auront été reconnus et que certains devront être annulés. Les autorités évaluent les besoins 
de recapitalisation à un niveau allant jusqu’à 3 % du PIB (1 milliard d’euros). Or, ces besoins 
sont encore incertains et pourraient être, en fait, largement supérieurs. Si la banque 
centrale a soumis les grandes banques à des tests de résistance au niveau agrégé (analyse 
« descendante », fondée sur des scénarios macroéconomiques) et si un unique cabinet de 
conseil a réalisé un audit (due diligence, avec des tests de résistance « ascendants » prêt par 
prêt), les principaux résultats n’ont jamais été rendus publics. Cela contraste avec la 
pratique observée dans les autres pays confrontés à de graves difficultés bancaires, comme 
les États-Unis et l’Espagne récemment. Qui plus est, les hypothèses servant de base à l’audit 
des opérations n’étaient pas suffisamment prudentes et sont donc fort probablement déjà 
dépassées. 

Selon une valorisation boursière, les fonds propres des banques ont été pour l’essentiel 
quasiment effacés. Au 26 décembre 2012, la valeur de marché de NKBM et Abanka, les 
deuxième et troisième banques slovènes, s’établissait respectivement à 12 % et 13 % de leur 
valeur comptable. Même si ces mêmes valeurs ont reculé dans tous les pays, leur ratio 
moyen se situe à 170 % en Amérique latine, 140 % en Europe orientale et 80 % dans les 
économies développées (McKinsey, 2012). Les actions de NLB, première banque slovène, ne 
sont pas négociées en bourse, mais les autorités slovènes ont racheté à la fin décembre 2012 
la participation restante de 22 % de la banque belge KBC dans NLB pour seulement 1 % de sa 
valeur comptable. Une valorisation boursière aussi faible du capital des banques est le signe 

http://fsi.imf.org/
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d’un manque potentiellement criant de fonds propres. Comme indiqué précédemment, le 
volume des arriérés de prêt de plus de 90 jours est très élevé (de près d’un cinquième du 
PIB) et si ces créances sont annulées intégralement, elles entraîneront très probablement de 
graves déficits de fonds propres dans les banques. 

Graphique 4. Ratio d’adéquation des fonds propres 
Capital réglementaire total en pourcentage des actifs pondérés par les risques 

 

1. Dernier trimestre disponible dans les bilans bancaires ; troisième trimestre de 2012 dans la majorité des 
pays indiqués. 

2. Données du mois de septembre pour 2012. La catégorie « grandes banques publiques » regroupe les 
banques où l’État détient, directement ou indirectement, une participation minoritaire de blocage. Elle 
comprend les banques suivantes : NLB, NKBM, Abanka, Banka Celje, SID banka et Gorenjska banka. Sur la 
base des dernières données disponibles ; la part de chaque catégorie de banques dans le volume de prêts 
est de 58 % pour les grandes banques publiques, de 8 % pour les petites banques nationales et de 34 % pour 
les banques étrangères. 

Source : FMI (2013), Financial Soundness Indicators, Fonds monétaire international, mars, http://fsi.imf.org et 
Banque de Slovénie. 

Dans ce contexte, la remise en ordre du bilan des banques et la recapitalisation des 
établissements viables sont un des éléments importants pour stabiliser l’économie et, en 
particulier, assurer la reprise du crédit bancaires. En outre, il est à craindre que les banques 
soient incitées à « régénérer » leurs prêts non performants (c’est-à-dire à les renouveler 
indéfiniment pour éviter d’avoir à les inscrire en charges dans leurs livres comptables) et à 
« faire le pari de leur résurrection » (en émettant des prêts à haut risque et à haut 
rendement). Conformément aux bonnes pratiques en la matière, les procédures de 
résolution des défaillances bancaires devraient faire appel à un audit indépendant de 
l’ensemble du secteur bancaire qui permettrait de diviser les banques en quatre catégories : 
i) banques solvables ; ii) banques viables actuellement en difficulté mais capables de 
résoudre leurs problèmes sans intervention extérieure ; iii) banques viables actuellement en 
difficulté et nécessitant une intervention ; iv) banques non viables qui doivent être liquidées 
de façon ordonnée. Cette classification, à laquelle adhère la Banque de Slovénie, a été 
utilisée en Espagne et en Suède. 

Pour préserver la discipline de marché, une restructuration bien pensée du secteur 
bancaire devrait faire en sorte que les banques non viables soient soumises à une procédure 
de résolution ordonnée. Compte tenu de l’absence de loi spécifique sur la faillite bancaire 
en Slovénie, une structure de défaisance, la BAMC, créée en octobre 2012, pourrait 
constituer l’une des composantes du dispositif de résolution des défaillances bancaires. La 
BAMC a vocation à reprendre les prêts non performants en échange d’obligations garanties 
par l’État à hauteur de 11 % du PIB (4 milliards d’euros). De la sorte, les banques restantes, 
une fois apurées de leurs actifs douteux, pourraient se concentrer sur leurs opérations 
bancaires courantes, tandis que la BAMC se spécialiserait dans la récupération des créances 
douteuses. Cette division du travail pourrait être nécessaire car les banques semblent 
incapables ou non désireuses de traiter leurs créances irrécouvrables ; le ratio moyen 

http://fsi.imf.org/
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mensuel entre les annulations de créances et les arriérés de prêts n’a été que de 0.2 % sur 
les neuf premiers mois de 2012 et à ce rythme, il faudrait une quarantaine d’années aux 
banques pour apurer leur portefeuille de prêts. Toutefois, les banques ont accéléré le 
nettoyage de leur portefeuille à la fin de 2012. Enfin un accès plus facile aux marchés 
financiers et de meilleures chances de privatisation des banques remises en ordre 
constitueraient deux atouts supplémentaires. 

Le choix et la tarification des actifs improductifs et l’estimation ultérieure du déficit de 
fonds propres qui en résulte sont essentiels. Les autorités préfèrent adopter une approche 
sur mesure. Or, les exemples de bonnes pratiques laissent à penser que les banques doivent 
transférer en totalité leurs actifs d’une catégorie donnée à la « banque des prêts non 
performants », ou alors s’abstenir. De surcroît, pour motiver les banques en faveur de la 
transparence, ce transfert d’actifs doit leur fournir une occasion unique de se débarrasser 
de leurs actifs douteux. La législation actuelle dispose que les créances ainsi transférées 
doivent être valorisées en fonction de leur « valeur économique réelle à long terme ». Pour 
déterminer une décote crédible applicable à ces actifs cantonnés, les meilleures pratiques 
au niveau international consistent à faire procéder à un audit. Ainsi qu’il a été précisé plus 
haut, cet audit a été réalisé, mais sans faire appel à plusieurs cabinets indépendants dignes 
de confiance et sans que les résultats en aient été publiés. Pour que la BAMC gagne en 
crédibilité, il conviendrait de faire procéder à un audit avec des tests de résistance prêt par 
prêt, reposant sur des hypothèses prudentes et accompagné de tests de résistance au 
niveau général, réalisés par la banque centrale. Les principaux résultats et les hypothèses 
retenues devraient être rendus publics. Pour ce qui est des banques viables, des fonds 
propres devraient être levés, de préférence en émettant des actions nouvelles en direction 
du secteur privé, tandis que les banques non viables devraient être liquidées le plus 
rapidement possible. 

L’amélioration des mécanismes de résolution des défaillances bancaires figure en bonne 
place dans le programme international de réforme des marchés financiers pour éviter que 
des recettes fiscales n’aillent au renflouement des banques. Il y aurait ainsi moins d’effets 
de rétroaction négative entre finances publiques et systèmes financiers (Conseil de stabilité 
financière, 2011). La NLB et la NKBM ont souscrit leurs instruments de fonds propres 
hybrides moyennant une décote de 40-50 %, adoptée bilatéralement, mais les détenteurs de 
créances subordonnées doivent également absorber les pertes des banques qui font l’objet 
d’une procédure de résolution ou de recapitalisation par l’État. Le montant des créances 
subordonnées n’est pas négligeable et représente 3 % environ du total des actifs bancaires. 
La charge sur le budget pourrait être encore allégée en faisant absorber les pertes des 
banques en procédure de résolution non seulement par les créanciers non prioritaires, mais 
aussi par ceux de premier rang. Enfin, il est à noter que la recapitalisation interne peut 
accroître les coûts de la collecte de ressources des banques slovènes considérées comme 
risquant de n’être plus viables à terme, ce qui serait dissuasif pour les investisseurs 
potentiels. Aussi est-il primordial de bien étudier la stratégie de recapitalisation interne 
pour atténuer ce risque (FMI, 2012a). 

Pour être robuste, la gouvernance interne de la BAMC devra s’appuyer sur de solides 
principes d’indépendance et de transparence. La législation actuelle pourrait ouvrir la voie à 
une gestion indépendante car elle prévoit un appel public à candidatures et la possibilité de 
rémunérations compétitives pour attirer de grands managers honorablement connus. 
Certains dirigeants ont déjà été nommés. Elle comporte cependant une faiblesse 
potentielle ; en effet, les directeurs non exécutifs du conseil d’administration et les 
membres du comité interministériel qui sera chargé d’évaluer la stratégie commerciale des 
banques n’auront pas à satisfaire à de quelconques critères professionnels. En outre, la 
BAMC sera financée par des emprunts garantis et pratiquement sans recourir à des prises 
de participation. Ce montage permettra de réduire l’impact immédiat sur le déficit 
budgétaire et retardera les effets d’éventuelles pertes, mais il risque d’être peu incitatif pour 
les dirigeants de la nouvelle entité et dissuasif pour les investisseurs privés intéressés par 
des placements dans des titres obligataires de BAMC. Pour que cette dernière ait plus 
d’indépendance financière, il faudrait qu’elle soit capitalisée et, de préférence avec la 
participation d’investisseurs privés. Enfin, si son mandat de cinq ans se révèle trop court 
pour qu’elle puisse se débarrasser de tous les actifs dépréciés dans de bonnes conditions, 
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notamment pour en réduire au minimum le coût pour le contribuable, la durée de son 
mandat pourrait être prolongée. Cette solution serait préférable à l’option actuellement 
envisagée, qui consiste à  transférer l’éventuel reliquat d’actifs au fonds de gestion 
souverain récemment créé ; ce dernier devra en effet être supprimé puisque la BAMC serait 
dotée d’un meilleur savoir-faire financier pour valoriser et éliminer les actifs qui lui auront 
été légués. 

Une fois que les banques publiques auront été apurées, elles devront être privatisées 
afin de renforcer leur gouvernance interne et la stabilité du secteur bancaire. Les autorités 
slovènes ont annoncé leur intention de réduire l’actionnariat public dans les deux plus 
grandes banques, ce qui va dans le bon sens, mais leur décision de conserver une minorité 
de blocage (et par conséquent, une participation de contrôle) devrait être abandonnée. 
L’expérience acquise ailleurs dans le monde indique qu’une privatisation partielle peut faire 
échec à une véritable restructuration et déboucher sur de nouveaux besoins de 
recapitalisation (Andrews, 2010). Qui plus est, la décision de conserver une participation de 
contrôle, en particulier si l’actionnariat restant est très éparpillé, ouvre la porte à de 
possibles influences politiques, ce qui peut à la fois être dissuasif pour les investisseurs 
étrangers et faire que le cantonnement des actifs soit moins rentable pour le contribuable. 
Les échecs rencontrés dans la privatisation de la NLB et de la NKMB, notamment 
l’incapacité d’aller au bout des engagements pris en faveur d’un désinvestissement majeur 
de ces actifs, témoignent des difficultés qui peuvent aujourd’hui accompagner ce processus. 

Désendetter les banques et les entreprises 

L’expérience acquise dans le monde indique que les crises précédées d’une expansion 
du crédit sont généralement suivies d’un ample mouvement de désendettement (Tang et 
Upper, 2010). Le ratio prêts-dépôts des banques slovènes s’établissait à 136 % environ en 
octobre 2012, contre 105 % dans la zone euro au troisième trimestre de 2012. S’il est 
indéniable que le désendettement pénalisera la croissance, il n’en constitue pas moins un 
passage obligé à la fois pour réduire les risques qu’un endettement excessif fait courir à 
l’économie et pour jeter les bases d’une reprise saine. La question n’est pas de ralentir ou 
d’empêcher le processus mais plutôt d’en atténuer les effets négatifs sur l’activité en 
restructurant les entreprises viables et en liquidant celles qui ne le sont pas. Un 
désendettement a été amorcé dans le secteur des entreprises, mais jusqu’à présent il a 
résulté principalement d’une contraction du crédit. 

Le règlement extrajudiciaire des restructurations de prêts non performants peut 
conduire à un désendettement plus efficace. Toutefois, il doit être encadré par des principes 
directeurs ou par une loi, conformément aux principes INSOL (International Association of 
Restructuring, Insolvency and Bankruptcy Professionals). Quant aux procédures de règlement 
judiciaire, elles n’ont guère d’intérêt pour les débiteurs et les créanciers car elles sont 
orientées moins vers la restructuration des entreprises ou la possibilité d’une seconde 
chance de créer une nouvelle entreprise que vers la liquidation. Bien qu’il existe des 
procédures de restructuration des entreprises comparables à celles prévues au Chapitre 11 
de la loi des États-Unis sur le règlement des faillites, celles-ci sont peu connues et leurs 
coûts de conformité sont dissuasifs pour les petites et moyennes entreprises (PME). Seuls 
26 cas ont été résolus de cette façon en Slovénie, en 2011. Aussi est-il important de mettre 
en place des procédures simplifiées rapides en faveur des PME. 

La lenteur des procédures de règlement judiciaire en Slovénie réduit le taux de 
redressement. Selon les indicateurs Doing Business 2012 de la Banque mondiale, il faut 
24 mois en Slovénie pour mener à bien une procédure de faillite ordinaire (avec un 
créancier bénéficiant de sûretés et plusieurs autres dont les créances ne sont pas garanties). 
En revanche, le délai nécessaire pour une procédure équivalente est de moins d’un an dans 
un certain nombre de pays de l’OCDE parmi lesquels la Belgique, le Canada, la Finlande, 
l’Irlande, le Japon et la Norvège. La nomination de juges spécialisés dans les faillites et la 
mise en place d’un système informatisé de gestion des dossiers sont des mesures positives, 
mais une dotation suffisante des tribunaux en moyens humains pourrait s’avérer 
également nécessaire selon l’Indice de la liberté économique 2012. 
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La faiblesse du taux de redressement s’explique aussi par le fait que les procédures de 
règlement sont déclenchées trop tard, généralement au moment où l’entreprise ne peut 
plus être sauvée. Aussi est-il important de faire appliquer la loi existante sur la 
responsabilité financière des débiteurs qui ne déclarent pas leur insolvabilité. Cette loi 
devrait s’appliquer non seulement aux entreprises en cessation de paiement, mais aussi à 
celles qui sont insolvables « sur bilan » (dont le passif est supérieur à l’actif), même si elles 
sont encore en mesure de remplir leurs obligations. Pour inciter les entreprises à se déclarer 
tôt en faillite, les procédures devraient établir une distinction selon que les faillites sont 
honnêtes ou frauduleuses, les entreprises de la première catégorie se voyant donner 
l’occasion d’un nouveau départ (Commission européenne, 2011). 

Les entreprises doivent se désendetter aussi en levant des capitaux propres, y compris 
en attirant des capitaux étrangers. Le développement de l’investissement étranger 
renforcerait la gouvernance des entreprises. L’investissement direct étranger (IDE) est faible 
et l’actionnariat public demeure important en Slovénie (graphique 5). La marge de 
financement de l’économie par le marché boursier demeure limitée par la présence massive 
de l’État actionnaire dans les dix plus grandes entreprises cotées en bourse et par la 
protection insuffisante des actionnaires minoritaires. Des privatisations reposant sur la 
définition d’une stratégie claire de gestion d’actifs, une meilleure information sur les 
transactions entre parties apparentées pour améliorer la protection des investisseurs et un 
nouveau renforcement de l’indépendance opérationnelle et financière de l’Agence des 
marchés de valeurs mobilières seraient autant d’éléments propices à l’approfondissement 
financier de l’économie slovène et à une amélioration de la discipline de marché globale. 

Graphique 5. L’actionnariat public est important et l’investissement direct étranger est faible 
En pourcentage du PIB, 2011 

 

1. Sous la rubrique « autres participations » des états financiers consolidés des administrations publiques, il 
s’agit des actifs financiers sous forme de participations, hors actions cotées et non cotées dans des 
sociétés et parts de fonds communs de placement. Les données ne sont disponibles que pour un nombre 
limité de pays de l’OCDE. 

2. La position des entrées d’investissement direct étranger (IDE) correspond au stock d’investissements 
réalisés par les investisseurs non résidents dans le pays déclarant à la fin de l’année. Aux fins de 
comparaison, les pays représentés sont les mêmes que dans la partie A. 

Source : OCDE (2013), Statistiques de l’OCDE sur les comptes nationaux et Statistiques de l’OCDE sur l’Investissement 
direct international (bases de données), mars. 

Renforcer la supervision bancaire 

Même si la réglementation bancaire respecte les normes internationales et si la 
supervision bancaire – sous l’autorité de la Banque de Slovénie – est compatible avec les 
directives de l’UE et avec les nombreuses lignes directrices de l’Autorité bancaire 
européenne, des lacunes sont observées dans la mise en œuvre de ces normes (FMI, 2012a). 
Il est donc essentiel de consolider la réglementation et la supervision des banques dans le 
cadre de l’union bancaire de l’UE. De nouveaux amendements à la loi sur les banques, 
adoptés en décembre 2012, confèrent des compétences supplémentaires en matière de 
résolution de défaillances à la Banque de Slovénie, ce qui est une bonne chose. Cependant, 



© OCDE 2013  16 

la loi ne permet pas à la Banque de Slovénie de procéder à un renflouement interne (en 
faisant absorber les pertes par les porteurs d’obligations) ni à créer des établissements-
relais (banques temporaires chargée de gérer l’actif et la passif de banques défaillantes). La 
crise trouve ses racines dans une mauvaise gestion du crédit par les banques et il apparaît 
a posteriori que la supervision exercée a été insuffisante pour contrôler la forte 
concentration des risques dans le secteur de la construction et les portefeuilles d’actifs 
financiers. Même si l’autorité de supervision demande aux banques de renforcer leur 
gestion des risques de crédit, elle n’est pas encore parvenue à des améliorations notables en 
la matière (FMI, 2012a). 

La constitution de provisions en Slovénie se fait conformément aux Normes comptables 
internationales, qui donnent aux banques la latitude d’appliquer différentes méthodes de 
provisionnement pas toujours comparables. Compte tenu des mauvaises pratiques de 
gestion des risques que les banques ont eues par le passé, elles devraient au contraire être 
tenues d’appliquer des méthodes de provisionnement uniformes. La Banque de Slovénie 
devrait multiplier les analyses sur site des portefeuilles de prêts sur des échantillons plus 
importants et inciter les banques à plus de prudence dans la valorisation des sûretés (FMI, 
2012b). Compte tenu de la difficulté d’améliorer la gestion des risques dans les banques et 
leur gouvernance, la Banque de Slovénie devrait être plus prudente et plus volontariste 
dans les obligations de provisionnement qu’elle fixe et veiller à ce que d’autres mesures 
correctrices soient prises en temps voulu. Étant donné la petite taille de l’économie slovène 
et les liens étroits qui existent entre banques et entreprises, il faut que la banque centrale 
soit particulièrement vigilante dans la définition de ses critères de provisionnement 
applicables aux grands risques et aux risques apparentés. 

Comme les banques slovènes empruntent simultanément auprès de plusieurs banques, 
l’absence d’échange d’informations entre elles sur le crédit pourrait être l’une des raisons 
expliquant la mauvaise gestion des risques. La Banque de Slovénie administre un registre 
de prêts renfermant des informations positives (modalités de prêt et remboursement) et des 
informations négatives (défaillances de remboursement), et elle devrait être tenue de 
partager un ensemble complet d’informations avec les banques. Ces échanges 
permettraient de réduire l’asymétrie de l’information entre banques et emprunteurs et 
amélioreraient par là même la qualité et la viabilité de l’intermédiation financière (Brown 
et al., 2009). Enfin, la Banque de Slovénie doit être plus transparente et fournir des 
informations actualisées sur son site web pour améliorer la discipline de marché et la 
confiance. 

Encadré 1. Principales recommandations pour renforcer le secteur bancaire 

• Réaliser des tests de résistance du secteur bancaire descendants (au niveau agrégé) et 
ascendants (audit prêt par prêt) sur la base d’hypothèses prudentes et transparentes, et en 
publier les principaux résultats. 

• Consolider la structure de défaisance bancaire, la BAMC (Bank Asset Management Company), en la 
dotant de capitaux propres et veiller à ce que tous les dirigeants et les membres du comité 
interinstitutionnel remplissent certains critères professionnels. 

• Recapitaliser les banques en difficulté mais viables, de préférence par des émissions d’actions, 
et liquider les établissements non viables. Afin de réduire l’impact budgétaire des résolutions de 
défaillances bancaires, il faudrait que les pertes soient absorbées par les détenteurs de créances 
subordonnées et d’instruments de fonds propres hybrides de second rang. 

• Privatiser les banques publiques et ne pas conserver de minorités de blocage. 

• Adopter un cadre juridique pour les restructurations extrajudiciaires des entreprises en 
difficulté, rationaliser les procédures judiciaires et inciter les entreprises à se déclarer plus tôt 
en cessation de paiement. 

• Exiger de la Banque de Slovénie qu’elle échange un ensemble complet d’informations de son 
registre de crédit avec les banques. 
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Redresser les finances publiques 

L’assainissement budgétaire est difficile 

Le déficit budgétaire s’est considérablement creusé pendant la récession (graphique 6, 
partie A) et la dette publique brute est passée d’environ 20 % seulement du PIB au début de 
la crise mondiale à 47 % en 2011. La dette pourrait atteindre 72 % environ du PIB en 2013, 
une fois prise en compte l’estimation maximum officielle du coût d’émission des titres 
d’emprunt de la BAMC pour racheter les créances dépréciées (11 % du PIB) et le coût des 
opérations de recapitalisation des banques, estimé à 3 % du PIB. Les finances publiques ne 
sont guère viables à long terme et, selon les prévisions, la dette publique brute devrait 
atteindre 87 % du PIB en 2025 si aucune mesure n’est prise (Commission européenne, 
2012a) ; elle pourrait excéder 100 % du PIB à cette même date si l’on inclut les coûts qui ont 
déjà été anticipés pour le sauvetage des banques. Si un certain nombre de risques se 
réalisaient, la dette pourrait même gonfler encore à court terme, notamment si la 
croissance était plus fragile que prévu, si la recapitalisation des banques coûtait plus cher 
que les estimations officielles, ou si certains éléments de passif éventuels étaient 
comptabilisés comme tels (FMI, 2012b), comme la dette de la compagnie nationale des 
autoroutes (DARS) qui pourrait être reclassée dans celle des administrations publiques, ce 
qui augmenterait la dette publique d’environ 8 à 9 % du PIB. Qui plus est, la Slovénie va 
devoir faire face à une hausse considérable des dépenses publiques totales liées au 
vieillissement (retraites, soins de santé et prise en charge de la dépendance compris), 
d’environ 10 points de PIB, entre 2010 et 2060, contre 3 points de PIB pour la moyenne de 
l’UE (Commission européenne, 2012b). Si la récente réforme des retraites a constitué un pas 
dans la bonne direction, les dépenses sur ce poste devraient logiquement connaître un 
accroissement de 5 à 6 points de PIB entre 2020 et 2060 (voir plus loin). 

Graphique 6. Déficit budgétaire et ses composantes structurelles 
Administrations publiques, en pourcentage du PIB ou du PIB potentiel1 

 

1. Prévisions à partir de 2012. Ces prévisions ne prennent pas en compte la détérioration des finances 
publiques liée à la création de la BAMC (Bank Asset Management Company) et à la recapitalisation des 
banques en 2013 et 2014. 

2. Estimations corrigées des variations cycliques et nettes des mesures ponctuelles. 
Source : OCDE (2013), Perspectives économiques de l’OCDE : Statistiques et projections (base de données), mars. 

Dans ce contexte, la stabilisation du ratio d’endettement est une priorité et permettrait 
d’atténuer les tensions sur le marché de la dette souveraine. S’il était intégralement mis en 
œuvre, le programme actuel d’assainissement budgétaire (encadré 2) serait une première 
étape encourageante car il devrait permettre de réduire notablement le déficit sous-jacent à 
0.5 % à l’horizon 2014 (graphique 6, partie B). Si le mouvement se poursuivait, le solde global 
pourrait finalement revenir à un niveau proche de l’équilibre. Le gouvernement devrait 
laisser jouer les stabilisateurs automatiques autour de cette trajectoire d’assainissement si 
la croissance se révélait plus faible que prévu et centrer son effort sur les mesures 
d’assainissement qui nuisent le moins à la croissance. 
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Encadré 2. Les programmes d’assainissement des finances publiques depuis 2010 

Entre 2010 et 2011, le gouvernement a cherché à assainir les finances publiques en jouant sur les 
dépenses, par l’association de mesures temporaires (« d’urgence ») (coupes dans l’investissement, la 
consommation et les subventions du secteur public) et des mesures permanentes (maîtrise de la 
progression de la masse salariale dans le secteur public et indexation des pensions et des transferts 
sociaux). Or, les réductions d’emploi dans le secteur public ne sont pas allées au bout et les effectifs 
ont, au contraire, continué de progresser. Qui plus est, le revenu minimum de référence pour le calcul 
des prestations d’aide sociale a été relevé de près de 13 % en janvier 2012. 

À l’issue des élections anticipées de décembre 2011, le nouveau gouvernement s’est engagé dans 
une stratégie d’assainissement dégressive, principalement axée sur les dépenses. L’objectif initial 
était de ramener le déficit global à 3.5 % du PIB en 2012, à 2.5 % en 2013 et à 1.5 % en 2014. La 
générosité des transferts sociaux a été atténuée. Les subventions à la restauration scolaire et 
universitaire ont été réduites, la participation des parents aux frais de garde d’enfants a été fixée à 
30 % pour le deuxième enfant, la prestation parentale de garde d’enfant a diminué, l’indexation des 
allocations pour enfant a été gelée et les critères d’octroi ont été resserrés pour les revenus d’un 
certain niveau. Toutefois, la réduction des rémunérations nominales dans le secteur public a été de 
5 %, un peu moins forte qu’annoncé initialement, à cause d’engagements pris précédemment en 
faveur d’augmentations de salaires. En ce qui concerne les recettes, les mesures prises ont été 
l’instauration d’une nouvelle taxe sur la propriété immobilière, l’application d’un nouveau taux 
supérieur d’imposition marginale sur le revenu des personnes physiques et un alourdissement des 
taxes automobiles. Certaines mesures sont limitées dans le temps (gel des promotions ou des primes 
de résultats, par exemple), d’autres sont soumises à condition (baisse des allocations parentales 
d’aide à l’éducation des enfants jusqu’à l’année suivant celle où la croissance réelle du PIB sera 
supérieure à 2.5 %), voire les deux (relèvement temporaire du taux ordinaire de la taxe sur la valeur 
ajoutée). 

Des mesures d’assainissement supplémentaires ont été inscrites dans le budget bisannuel en vue 
d’atteindre des objectifs de déficit révisés, fixés respectivement à 2.8 % et 2.5 % du PIB pour 2013 et 
2014. Côté dépenses, il a été décidé une nouvelle compression de 5 % de la masse salariale dans 
l’emploi public, une diminution du taux d’indexation des pensions et une réduction permanente des 
prestations de chômage. La réforme des retraites adoptée à la fin de 2012 (voir plus bas) devrait 
également favoriser l’assainissement budgétaire à partir de 2013. Enfin, côté recettes, les droits 
d’accise sur l’énergie, le tabac et la consommation d’alcool seront majorés et la pression fiscale sur 
les banques sera accentuée. 

Améliorer la qualité de l’assainissement des finances publiques 

Si la trajectoire d’assainissement est ambitieuse, les autorités s’en sont trop remises à 
des mesures temporaires, à des compressions générales d’effectifs dans l’emploi public et à 
des coupes dans les dépenses discrétionnaires, y compris dans le budget de l’enseignement 
supérieur (encadré 2). Côté dépenses, des économies plus durables pourraient être réalisées 
en rationalisant les dépenses de prévoyance sociale (voir plus bas). De même, de 
nombreuses entreprises publiques hors secteur bancaire ne sont pas rentables, en 
particulier dans le transport (ferroviaire et aérien) et nécessitent un renflouement 
périodique. Toute recapitalisation de ces entreprises publiques devrait aller de pair avec un 
durcissement de leurs contraintes budgétaires via l’adoption de programmes de 
restructuration bien étudiés. Enfin, réorganiser les collectivités locales en inversant la 
tendance actuelle à la fragmentation des communes pourrait également concourir à la 
rationalisation des dépenses publiques (OCDE, 2011c). 

Il conviendrait de revoir aussi certaines mesures du côté des recettes. Les autorités ont 
commencé par abaisser le taux de l’impôt sur les sociétés d’un point de pourcentage par an 
pour le ramener de 20 % en 2011 à 15 % en 2015. Si cette initiative est propice à 
l’investissement à moyen terme, une demande en berne et des capacités à l’évidence 
excédentaires laissent à penser que cette stratégie pourrait échouer à relancer la croissance 
à court terme. Pour assainir comme il se doit les finances publiques, il conviendrait que les 
nouvelles coupes dans les recettes soient différées, ou que les autorités s’assurent qu’elles 
sont pleinement compensées par ailleurs. Des déductions fiscales généreuses, applicables 
aux dépenses de recherche-développement (R-D) et à l’investissement, ont été également 
adoptées pour stimuler la croissance. Toutefois, elles s’appliquent au niveau global des 
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dépenses de R-D, non à la part supplémentaire des dépenses effectuées, ce qui peut induire 
une perte sèche sur des dépenses qui auraient été réalisées de toute façon. Les aides 
publiques peuvent être d’un meilleur rapport coût-efficacité et plus efficaces dans la 
création de dépenses supplémentaires, même si elles peuvent impliquer une sélection des 
meilleurs et si elles sont déjà bien développées en Slovénie (OCDE, 2012a). Au-delà de 
l’adoption d’un impôt exceptionnel renouvelable sur les biens immobiliers de valeur non 
affectés à l’activité économique, une réorganisation et un relèvement de la fiscalité 
applicable à l’ensemble de l’immobilier, tels que prévus en 2011, constitueraient aussi un 
pas dans la bonne direction. En effet, la taxation périodique des biens résidentiels est l’un 
des instruments les moins dommageables à la croissance (Arnold et al., 2011 ; Commission 
européenne, 2012b), mais son niveau est faible en Slovénie. 

Consolider le cadre budgétaire 

Le cadre budgétaire est insuffisant et peut contribuer à un manque de confiance chez 
les investisseurs. Comme on l’a vu dans l’Étude économique 2011, des missions et des 
responsabilités conséquentes ont été assignées au conseil budgétaire mis en place en 2009 
(OCDE, 2011b). Or, ce dernier ne dispose pas de son propre personnel pour assurer sa 
mission de surveillance budgétaire et s’intéresse trop à l’évaluation ex post des évolutions 
budgétaires antérieures, plutôt qu’à des analyses prospectives du solde financier et des 
budgets à venir. Il avait été question de renforcer son rôle et de l’étendre à l’évaluation 
formelle ex ante des projets de budget, mais cette proposition a disparu au cours de la 
procédure parlementaire. Ainsi qu’il était préconisé dans l’Étude économique 2011, des 
progrès ont été réalisés dans l’utilisation des projections macroéconomiques de l’Institut 
pour l’analyse macroéconomique et le développement, (IMAD, laboratoire d’idées à vocation 
publique) pour servir de base à la préparation des projets de budget. À terme, autoriser 
l’IMAD, qui procède à des évaluations régulières de la politique budgétaire et possède un 
solide savoir-faire technique, à assumer le rôle du conseil budgétaire pourrait renforcer le 
cadre budgétaire. L’IMAD devrait ensuite fournir, en temps utile, des évaluations sur les 
mesures prises et, dans un souci d’indépendance, son budget devrait être voté directement 
par le parlement. 

La Slovénie doit se plier aux exigences fixées dans le Traité de l’Union européenne sur 
la stabilité, la coordination et la gouvernance, qui impose une trajectoire conduisant à un 
équilibre budgétaire structurel. Le projet du gouvernement d’inscrire une règle d’équilibre 
du budget dans la Constitution n’a pas été réalisé. Il n’en demeure pas moins que les 
autorités devraient améliorer la règle budgétaire adoptée à la mi-2009. Cette règle lie les 
dépenses publiques à la croissance de la production potentielle et prévoit une correction 
des écarts de la dette publique et du déficit budgétaire par rapport aux objectifs. Or, elle n’a 
pas encore été suffisamment appliquée pour pouvoir orienter la politique budgétaire car ses 
paramètres ont fait l’objet de fréquentes révisions (Cour des comptes, 2012 ; Commission 
européenne, 2012c). L’Étude économique 2011 a examiné comment améliorer cette règle et la 
rendre plus crédible (OCDE, 2011b). Il conviendrait notamment de donner plus de 
transparence aux objectifs budgétaires et aux paramètres déterminant le rythme de 
convergence vers ces objectifs. La règle devrait également être étayée par des clauses 
dérogatoires bien définies et le conseil budgétaire devrait être chargé d’évaluer le bien-
fondé de leur application. Elle pourrait également être complétée par un compte 
d’ajustement, comparable à la règle du frein à l’endettement qui existe en Suisse. 

Restructurer les dépenses de protection sociale 

Les dépenses publiques représentent près de 50 % du PIB de la Slovénie et sont 
aujourd’hui les plus élevées parmi tous les pays à niveau de développement économique 
comparable, ce qui donne à penser qu’il existe une marge pour des mesures 
d’assainissement à partir des dépenses. Au-delà des mesures évoquées plus haut, la 
restructuration des dépenses au titre des transferts sociaux, de l’éducation, de la santé et de 
l’administration publique aiderait à lutter contre le déficit budgétaire et à renforcer la 
viabilité des finances publiques. À un niveau de près de 20 %, les dépenses sociales en 
pourcentage du PIB sont importantes en regard de 17 % dans la zone OCDE et dans les 
autres pays d’Europe centrale et orientale (PECO), et de 18 % dans les pays nordiques. Entre 
2007 et 2011, les dépenses consacrées aux transferts sociaux et aux prestations en nature 
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ont connu un accroissement marqué de 3.5 points de PIB, tandis que les hausses 
correspondantes étaient de 1.5 point de PIB dans les autres PECO, 1.9 point dans les pays 
nordiques et 2.2 points dans les pays de l’OCDE. Dans le même temps, l’augmentation des 
rémunérations, de 2.2 points de PIB, a été la plus forte enregistrée dans la zone de l’OCDE. 
Ce relâchement dans la maîtrise des dépenses ne s’explique qu’en partie seulement par une 
croissance affaiblie du PIB puisque l’alourdissement des dépenses par habitant a aussi été 
considérable. Malgré les progrès accomplis récemment, il est possible de combler les écarts 
d’efficience dans divers secteurs de dépenses sociales et de mieux cibler les transferts 
sociaux sans devoir arbitrer à l’excès entre incitations à travailler et objectifs d’équité. Au-
delà de l’assainissement des finances publiques, cette stratégie donnerait les coudées 
franches aux autorités pour modifier la structure des dépenses au profit de mesures 
propices à la croissance, telles que l’investissement public productif ou des politiques 
actives du marché du travail (PAMT). 

La Slovénie figure parmi les pays de l’OCDE où la redistribution est la plus forte, mais 
une refonte du rôle protecteur de l’État n’aurait pas nécessairement pour effet d’accentuer 
nettement la dispersion des revenus. Tout d’abord, la Slovénie est le pays de l’OCDE où les 
inégalités de revenu après impôts et transferts sont les plus faibles (graphique 7), ce qui 
laisse une marge pour réduire l’ampleur de la redistribution sans conduire à une société 
inégale. En effet, les inégalités de revenu sont relativement peu marquées même avant 
redistribution. Ainsi qu’il ressort du graphique 7, la dispersion du revenu marchand (avant 
impôts et transferts) de la population d’âge actif est peu importante. Ensuite, même si le 
régime fiscal slovène est efficace pour réduire les inégalités selon les normes de l’OCDE et si 
l’essentiel de la redistribution intervient du côté des dépenses, la progressivité des 
transferts monétaires est relativement faible (Joumard et al., 2012). Les transferts 
monétaires équivalent à 67 % du revenu marchand des 20 % les plus pauvres, soit un chiffre 
comparable à la moyenne de l’OCDE, mais également à 10 % du revenu marchand des plus 
hauts revenus (et correspondent pour l’essentiel à des prestations familiales), ce qui est 
élevé en regard des autres pays de l’OCDE (OCDE, 2011d). 

Graphique 7. Coefficients de Gini du revenu marchand et du revenu disponible1 
Population d’âge actif (18-65 ans), fin des années 20002 

 

1. Le revenu marchand comprend les traitements et salaires, la rémunération du travail non salarié et les 
revenus de la propriété, ainsi que les retraites professionnelles et les pensions privées. Le revenu 
disponible est le revenu brut net de l’impôt sur le revenu et des cotisations salariales de sécurité sociale. 
Ces deux indicateurs de revenu sont ajustées pour tenir compte des différences de besoins entre les 
ménages en fonction du nombre de personnes qui les composent. 

2. Par « fin des années 2000 » on entend une année comprise entre 2006 et 2009. La moyenne de l’OCDE 
exclut la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, le Mexique et la Turquie (en l’absence d’informations sur le revenu 
marchand). 

Source : OCDE (2011), Toujours plus d’inégalité : Pourquoi les écarts de revenus se creusent. 

Comment lire ce graphique : Le coefficient de Gini est compris entre 0 (les individus perçoivent tous le 
même revenu) et 1 (la totalité des revenus est captée par un seul individu). L’augmentation de la valeur 
du coefficient de Gini est donc synonyme d’un creusement des inégalités dans la distribution des 
revenus. 
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Une application plus large des critères de ressources permettrait de réduire la part des 
hauts revenus bénéficiaires de transferts monétaires et de réaliser plus d’économies 
budgétaires. Les incitations à travailler s’en trouveraient moins intéressantes du fait de taux 
d’imposition effectifs marginaux proportionnellement plus élevés une fois les prestations 
supprimées, mais des observations empiriques montrent que l’offre de main-d’œuvre des 
hauts revenus pourrait demeurer inchangée à la marge sur une base horaire (Meghir et 
Phillips, 2010). Par ailleurs, des économies supplémentaires pourraient être réalisées en 
appliquant des critères de ressources aux prestations d’aide à l’éducation (transport et 
restauration des étudiants dans l’enseignement supérieur) et en mettant en place des 
critères d’admissibilité plus stricts (aides au logement, bourses d’État). Des progrès majeurs 
ont été accomplis dans ce sens tout récemment avec le déploiement, depuis janvier 2012, 
d’un nouveau système de gestion électronique et d’une base de données centralisée, qui 
permet une application plus efficace de critères de revenu et de patrimoine à un large 
éventail de prestations sociales et d’aides. De premiers résultats indiquent que le système 
est efficace et a réduit l’accès des hauts revenus aux transferts sociaux par l’application de 
conditions de ressources plus strictes et a limité la fraude grâce à un meilleur accès à 
l’information. 

Malgré les progrès réalisés récemment, la dépense publique peut encore être réduite en 
atténuant la générosité du dispositif global d’allocations de chômage, d’aides sociales et 
d’autres prestations en faveur des chômeurs et des inactifs. Cette réduction doperait les 
incitations à travailler et même davantage encore si ces prestations étaient supprimées à 
un rythme moins rapide que la progression des rémunérations pour permettre un 
accroissement net des revenus. Toutefois, comme ces réformes des régimes de prestations 
pourraient porter atteinte à la distribution des revenus, elles devront, de préférence, être 
mises en œuvre progressivement. En effet, des observations empiriques montrent qu’elles 
peuvent avoir des effets sur l’emploi plus positifs lorsque la conjoncture est favorable (Bouis 
et al., 2012). Dans ce contexte, les taux d’imposition effectifs moyens lors du retour à 
l’emploi, après une période de chômage ou d’inactivité, sont élevés en Slovénie 
(graphique 8). Il en va ainsi pour l’ensemble des catégories de revenus et pas seulement 
pour ceux situés au bas de la distribution. Les taux de remplacement nets en période 
initiale de chômage et pour les chômeurs de longue durée sont également élevés et les 
mesures récentes d’assainissement des finances publiques ont quelque peu abaissé les taux 
d’indemnisation. De fait, le taux de remplacement a été ramené de 60 % à 50 % pour les 
périodes de chômage de plus d’un an. De plus le plafond de l’allocation la plus élevée a été 
abaissé de 15 %. Enfin, la durée d’indemnisation du chômage, qui va jusqu’à 25 mois, est 
longue et pourrait être écourtée. 

Les prestations en nature participent à la réduction des inégalités de revenu en Slovénie 
(OCDE, 2011d). En particulier, l’effet à la hausse des services de la petite enfance sur le 
revenu est notable pour les familles avec enfants en bas âge et le logement social vise les 
plus modestes. Cela étant, l’affectation des services de l’enseignement supérieur pourrait 
être mieux ciblée. Ce système est actuellement très régressif, 35 % des dépenses de 
l’enseignement supérieur bénéficiant au premier quintile de la distribution des revenus et 
9 % seulement au quintile inférieur. D’après l’expérience acquise dans les pays de l’OCDE, la 
mise en place d’un régime universel de droits de scolarité et d’un système de bourses 
soumises à conditions de ressources et de prêts remboursables en fonction du revenu 
favoriserait l’épargne et l’équité tout en en répartissant la charge entre l’État et les 
étudiants (OCDE, 2012b). 

Il est également possible de remédier aux inefficiences dans la prestation des services 
en nature. Le calcul des frontières d’efficience met en évidence un important potentiel pour 
renforcer soit l’efficience des résultats (parvenir à de meilleurs résultats à dépenses égales) 
soit l’efficience des ressources (réduire les ressources pour des résultats équivalents) 
(Hribernik et Kierzenkowski, 2013). La Slovénie se classe au 25e rang des pays de l’OCDE pour 
ce qui est de ses indicateurs d’efficience des résultats et 18e à 27e pour l’efficience des 
ressources dans trois secteurs : enseignement secondaire, santé et administration publique. 
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Graphique 8. Les pièges de l’inactivité et du chômage sont importants 
Taux d’imposition effectifs moyens, en pourcentage, 20101 

 

1. Le revenu d’un emploi à plein temps de l’individu se réinsérant dans le marché du travail correspond à 
67 % du niveau de salaire du travailleur moyen (STM). Pour les couples mariés, le pourcentage de STM ne 
concerne qu’un conjoint ; le deuxième conjoint est supposé inactif et sans revenu dans un couple 
disposant d’un seul salaire et percevoir une rémunération à plein temps égale à 67 % du STM dans un 
couple disposant de deux salaires, hors toute allocation ou frais de garde d’enfants. Les prestations 
sociales sous conditions de ressources sont supposées accessibles sous réserve de satisfaire aux 
conditions pertinentes de revenus. Pour plus de renseignements sur le champ d’observation, voir la 
section « Incitations à travailler » à www.oecd.org/fr/els/politiquesetdonneessociales/prestationsetsalaires-
statistiques.htm . 

Source : OCDE (2012), Modèles impôts-prestations de l’OCDE (voir www.oecd.org/els/social/workincentives). 

Comment lire ce graphique : Les histogrammes montrent les taux d’imposition effectifs moyens, qui 
correspondent au montant de revenu perdu du fait de la fiscalité et de la diminution des prestations, en 
fonction de la réinsertion de différents types de ménages dans l’emploi après une période d’inactivité 
ou de chômage. 

Malgré des niveaux scolaires relativement satisfaisants et la capacité du système 
éducatif à doter la main-d’œuvre des compétences nécessaires, il est possible d’optimiser 
encore l’emploi des ressources publiques, ainsi qu’il est évoqué dans le chapitre de l’Étude 
économique 2011 consacré à l’éducation (OCDE, 2011b). L’accroissement du taux 
d’encadrement élèves/enseignant dans l’enseignement préscolaire et le premier cycle de 
l’enseignement secondaire et l’augmentation des effectifs par classe dans le primaire et le 
premier cycle du secondaire pourraient aboutir à la fusion de certains établissements et 
secteurs scolaires dans les villes et à des regroupements d’établissements. En fin de 
compte, cela permettrait une utilisation plus efficace des ressources humaines mais 
pourrait aussi accroître la densité de population dans certaines régions. Le gouvernement 

http://www.oecd.org/fr/els/politiquesetdonneessociales/prestationsetsalaires-statistiques.htm
http://www.oecd.org/fr/els/politiquesetdonneessociales/prestationsetsalaires-statistiques.htm
http://www.oecd.org/els/social/workincentives
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avait envisagé pendant un temps d’accroître la charge d’enseignement des professeurs et 
de mettre en place des secteurs scolaires unifiés, et d’imposer un nombre minimum 
d’élèves par classe. Ces mesures auraient pu conduire à une baisse des coûts grâce à des 
fusions entre certains secteurs scolaires et, partant, à une répartition plus homogène des 
élèves entre les écoles et à des taux d’occupation par classe plus élevés. Malheureusement, 
ces propositions de réforme se sont heurtées à une vive opposition des syndicats 
d’enseignants et les mesures de réorganisation prévues ont été suspendues récemment. 

Réformer le financement de la santé 

L’espérance de vie à la naissance était de 79.5 ans en 2010, soit un niveau très proche de 
la moyenne de l’OCDE, et le total des dépenses publiques de santé est conforme au niveau 
de développement économique de la Slovénie. L’offre de professionnels de santé (nombre 
de médecins praticiens, d’infirmiers et sages-femmes par habitant) est relativement réduite 
et la répartition des ressources est faussée en faveur des soins spécialisés plus coûteux 
(OCDE, 2011e). Si le rapport coût-efficacité des soins de santé primaires dispensés par les 
généralistes est unanimement reconnu, ces derniers ne représentent que 20 % du corps 
médical en Slovénie et sont dépassés en nombre par les spécialistes, qui en représentent 
70 % (le reliquat étant classé « autres médecins ») ; à titre de comparaison, on compte 25 % 
de généralistes et 58 % de spécialistes dans la zone de l’OCDE. 

Un accroissement de l’offre de médecins de santé primaire permettrait d’améliorer le 
filtrage et d’assurer une prévention d’un bon rapport coût-efficacité à moyen terme, même 
si cette stratégie coûte cher à court terme. Assouplir les critères d’autorisation d’exercice 
des médecins étrangers en Slovénie pourrait être une option. En 2011, la durée des 
procédures de reconnaissance des diplômes étrangers a été réduite de deux ans environ, ce 
qui a été un pas dans la bonne direction. Il conviendrait d’assouplir également les autres 
exigences appliquées, notamment les examens de spécialité médicale, les stages 
obligatoires et, pour les candidats non-ressortissants de l’UE, les exigences linguistiques. 
Une réforme du système de paiement des médecins généralistes, qui intégrerait un élément 
de rémunération aux résultats à l’actuel système hybride de paiement par capitation et de 
paiement à l’acte, permettrait de garantir des salaires séduisants aux médecins les plus 
performants et inciterait à une meilleure utilisation des capacités existantes. La mesure 
encouragerait aussi un redéploiement des dépenses vers les soins de santé de primaires 
dans le moyen terme. 

Un tiers des dépenses totales de santé est affecté aux soins aux patients hospitalisés et 
il est possible d’optimiser l’emploi des ressources allouées au secteur hospitalier. Divers 
écarts d’efficience pourraient être comblés en déployant intégralement, d’ici à 2014, la 
révision engagée en 2013 de la tarification à l’activité, fondée sur une classification des 
patients en groupes homogènes, des services de soins aigus aux malades hospitalisés. Un 
certain nombre de lits hospitaliers en soins aigus pourraient être encore fermés car la 
faiblesse des taux de rotation et d’occupation sont le signe d’un excédent de capacités. 
Enfin, malgré des progrès récents dans la proportion d’actes chirurgicaux effectués en 
hôpital de jour, d’autres efforts pourraient être consentis pour développer davantage les 
soins ambulatoires. 

Le secteur public est la principale source de financement de la santé en Slovénie, tandis 
que l’assurance-maladie complémentaire privée et la participation aux frais des patients 
financent respectivement 13 % environ des dépenses totales de santé. Le régime de 
l’assurance complémentaire privée garantit la prise en charge intégrale du reliquat à charge 
pour tous les services relevant de l’assurance-maladie obligatoire, ce qui peut conduire à 
des soins inutiles. La facturation de certains services de santé qui ne seraient pas pris en 
charge ni remboursés par l’assurance complémentaire constituerait un outil de plus pour 
maîtriser les dépenses publiques de santé. La participation aux frais des patients pourrait 
également être revue à la hausse car elle ne représente qu’un peu plus de 2 % de la 
consommation finale des ménages et elle est inférieure d’un point à la moyenne de l’OCDE 
(OCDE, 2011e). Quant aux inquiétudes suscitées par le creusement des inégalités dans 
l’accès aux soins, elles pourraient être levées en modulant le reste à charge en fonction du 
niveau de revenu tout en assurant une prise en charge intégrale de ces débours aux patients 
atteints d’affections chroniques. 
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Au lieu de n’exercer qu’un rôle passif et de simplement rembourser leurs clients, les 
assureurs pourraient participer aux procédures d’achat de services de santé et concourir 
ainsi aux efforts de maîtrise des coûts dans le moyen terme. Le panier de prestations 
publiques pourrait également être encore rationalisé en diminuant les taux de 
remboursement, en supprimant des listes de remboursement certains services dont la 
nécessité médicale est moins justifiée tels que les cures, les transports non urgents en 
ambulance, ou encore les médicaments à moindre efficacité clinique. Les dépenses de 
produits pharmaceutiques pourraient également être davantage rationalisées et les 
autorités envisagent des mesures d’économies supplémentaires dans ces postes. 

La base des prélèvements au titre de l’assurance-maladie obligatoire pourrait être 
élargie en soumettant à cotisations les étudiants qui exercent un emploi, ainsi qu’il est 
évoqué au chapitre de l’Étude économique 2011 sur l’éducation (OCDE, 2011b), et en relevant 
les taux de cotisation applicables aux retraités (qui cotisent moins que les salariés). Le 
régime privé d’assurance-maladie complémentaire doit être réformé pour assurer sa 
pérennité. Les complémentaires de santé reposent sur le principe du volontariat, avec près 
de 95 % d’affiliés, et le régime est fondé sur la péréquation des risques pour éviter un 
écrémage qui chercherait à compenser les différences de structure de risques entre 
assureurs privés. Or, les primes versées sont forfaitaires quel que soit l’âge de l’assuré, ce 
qui met en péril la pérennité financière du système au fur et à mesure du vieillissement de 
la population et peut déboucher sur une insuffisance de couverture. Le problème pourrait 
être résolu en modulant les primes en fonction de l’âge, comme cela se fait dans un certain 
nombre de pays (OCDE, 2004 ; Thomson et Mossialos, 2009, tableau 6). 

Encadré 3. Principales recommandations pour poursuivre l’assainissement  
des finances publiques 

• Centrer les efforts d’assainissement budgétaire sur des mesures permanentes tout en laissant 
jouer les stabilisateurs automatiques. 

• Améliorer la composition de l’ajustement budgétaire en restructurant et en alourdissant encore 
les taxes récurrentes sur la propriété résidentielle, et en s’abstenant de toute baisse d’impôts 
sans mesures compensatoires. 

• Continuer de réduire les droits à prestations familiales pour les hauts revenus et renforcer la 
mise sous condition de ressources des prestations d’aide à l’éducation. 

• Continuer de réduire progressivement la générosité de l’ensemble du système d’allocations de 
chômage, d’aides sociales et d’autres prestations en faveur des chômeurs et des inactifs afin 
d’améliorer les incitations à travailler et de renforcer la viabilité des finances publiques. 

• Relever les taux d’encadrement élèves/enseignant dans l’enseignement préscolaire et le 
premier cycle de l’enseignement secondaire et augmenter les effectifs par classe dans le 
primaire et le premier cycle du secondaire afin de réduire les coûts. Mettre en place un régime 
universel de droits de scolarité ainsi qu’un système de bourses soumises à conditions de 
ressources et de prêts remboursables en fonction du revenu afin de rehausser l’efficience des 
dépenses. 

• Rationaliser encore le panier de prestations publiques et privilégier les soins ambulatoires par 
rapport à l’hospitalisation des patients. 

• Élargir la base des prélèvements au titre de l’assurance-maladie obligatoire aux étudiants 
exerçant un emploi et relever les taux de cotisation applicables aux retraités. 

• Accroître la crédibilité de la règle de dépenses en en fixant les paramètres de façon 
transparente, en définissant des clauses dérogatoires et en adoptant un mécanisme correcteur 
applicable en cas de déviations par rapport à la règle. 

• Autoriser l’Institut pour l’analyse macroéconomique et le développement (IMAD) à assumer le 
rôle du conseil budgétaire afin de renforcer le cadre budgétaire. 
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Contenir la pression du vieillissement démographique sur les retraites et le financement 
de la dépendance 

La population âgée de plus de 65 ans en proportion de la population totale en activité 
devrait plus que doubler à l’horizon 2060. La Slovénie va donc se trouver confrontée à de 
fortes tensions sur ses dépenses liées au vieillissement, notamment pour ce qui est des 
retraites et de la dépendance (graphique 9). Une réforme des retraites a été adoptée en 
décembre 2012, ce qui constitue une avancée de taille étant donné les difficultés à mettre 
en place des réformes structurelles dans ce pays. Pour autant, d’autres réformes permettant 
de maîtriser la hausse des dépenses de retraites seront nécessaires pour assurer l’équité 
entre les générations et préserver la viabilité des finances publiques. 

Graphique 9. Les enjeux du vieillissement démographique sont de taille 

 

1. Moyennes non pondérées. 
2. Prestations d’éducation et de chômage. 
Source : Commission européenne (2012), The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU27 
Member States (2010-2060), Économie européenne, no 2. 

Réformer les retraites 

Comme l’on montré les Études économiques antérieures (OCDE, 2009a ; 2011b), le régime 
de retraites en Slovénie est l’un des moins viables qui soit dans la zone de l’OCDE, du fait de 
l’immense générosité des pensions servies et du vieillissement de la population. Avant 
l’adoption de la récente réforme, des projections avaient établi que les dépenses publiques 
de retraites, actuellement égales à 11 % environ du PIB, augmenteraient de 7 points de PIB à 
l’horizon 2060 (graphique 9, partie B), l’essentiel de cette majoration devant probablement 
intervenir après 2030 (Commission européenne, 2012d). Une réforme des paramètres du 
premier pilier des retraites, qui aurait eu pour effet de réduire les dépenses publiques 
d’environ 4.5 points de PIB d’ici 2060, a été rejetée par referendum à la mi-2011. De 
nouvelles mesures ont été votées par le parlement en décembre 2012, qui devraient relever 
l’âge effectif de départ à la retraite d’environ deux ans et demi, soit 62 ans pour les femmes, 
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et de neuf mois pour les hommes, soit 63 ans, à l’horizon 2020. L’indexation des retraites a 
été ramenée à 60 % de la croissance des rémunérations et à 40 % de l’inflation. Cependant, 
les économies générées par la réforme devraient être encore plus modestes. En effet, les 
dépenses publiques de retraites seront stabilisées à environ 11 % du PIB jusqu’en 2020 
seulement, date après laquelle ces dépenses devraient augmenter de 5 à 6 points de PIB 
jusqu’en 2060. Dans ce contexte, les autorités admettent qu’une nouvelle réforme sera 
prochainement nécessaire. 

Le bas niveau de l’âge effectif de départ à la retraite, qui concourt désormais à l’un des 
taux d’activité des seniors les plus faibles de l’OCDE (graphique 10), pourrait être relevé si 
l’âge (légal et minimum) fixé pour faire valoir ses droits à retraite était repoussé et si les 
périodes de cotisation étaient allongées. Ultérieurement, l’âge légal de départ à la retraite 
devrait être lié à l’espérance de vie. Les décotes (ou surcotes) applicables à un départ 
anticipé (différé) sont actuellement d’un montant trop faible pour inciter à prolonger son 
activité. Enfin, les dispositions applicables à la retraite anticipée dans de nombreux régimes 
spéciaux (policiers, pompiers, pilotes, mineurs, etc.) sont généreuses et devraient, elles 
aussi, être durcies. 

Graphique 10. Le taux d’activité des seniors est faible 
En pourcentage, 55-64 ans, 2011 

 

Source : OCDE (2013), Statistiques de l’OCDE sur l’emploi et le marché du travail (base de données), mars. 

Les autorités pourraient aussi envisager de diminuer encore le taux de remplacement 
qui, en valeur nette, devrait atteindre 59 % pour les hommes et les femmes, et ce d’autant 
plus que les retraités ont droit à des prestations familiales et à une allocation vieillesse 
après 65 ans. Un allongement de la période de référence servant de base au calcul de la 
retraite, qui prendrait en compte l’ensemble de la carrière, serait une bonne chose. Cette 
mesure demanderait à être complétée par un ajustement moins généreux des 
rémunérations antérieures à la date de départ à la retraite pour tenir compte de l’évolution 
du niveau de vie, et/ou par un abaissement des taux de constitution des droits. L’inflation 
devrait aussi être plus fortement pondérée dans la formule d’indexation des prestations de 
retraite. Néanmoins, le taux de pauvreté de la population âgée avoisine 20 % en Slovénie, en 
partie du fait d’une durée de cotisation moyenne de 32 ans seulement pour avoir droit à une 
retraite et d’une durée minimale de 15 années de cotisation pour pouvoir prendre sa retraite 
à 65 ans. Ce constat appelle un renforcement de l’aide sociale en faveur des retraités les 
plus modestes en attendant que l’adéquation des pensions progresse grâce à l’allongement 
préconisé de la période d’assurance minimum requise pour bénéficier d’une retraite. La 
mise en place récente d’un registre des retraites devrait permettre une plus grande 
transparence des droits acquis et aider à lutter contre le risque de pauvreté des retraités. 

Améliorer la prise en charge de la dépendance 

À un niveau proche de 1.3 % du PIB en 2010, les dépenses de prise en charge de la 
dépendance représentent actuellement une proportion relativement modeste du PIB, mais 
le vieillissement démographique devrait au minimum doubler ce chiffre à l’horizon 2060 
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(Commission européenne, 2012d). Dans un souci d’améliorer la prestation et le financement 
des services de la dépendance, la Slovénie pourrait s’inspirer de ce qui s’est fait dans 
d’autres pays de l’OCDE (Colombo et al., 2011). Une convergence y est observée vers 
l’adoption d’un système financé par la collectivité, qui garantit un droit d’accès universel à 
une prise en charge de base, et par la prise en compte des critères de revenu et/ou de 
ressources pour assurer un équilibre entre protection et viabilité des finances publiques. Un 
tel système pourrait être financé en Slovénie par un prélèvement social spécifique sur la 
population d’âge actif et sur les retraités, à l’image de ce qui se fait en Allemagne et comme 
l’envisagent actuellement les autorités. Ce dispositif regrouperait les sources actuelles de 
financement de la dépendance, ce qui améliorerait la transparence du nouveau système. 
Face au vieillissement de la population, le concours des retraités améliorerait la 
mutualisation intergénérationnelle des ressources. Avoir plus largement recours au partage 
des coûts, notamment des coûts d’hébergement dans les établissements d’accueil, aiderait 
aussi à maîtriser la dépense publique et à atténuer les risques d’aléa moral. 

La dépendance coûterait également moins cher si l’on avait plus largement recours au 
maintien à domicile, plutôt qu’au placement coûteux en institut. Or, le maintien à domicile 
est moins attractif en Slovénie parce qu’une part plus importante des soins reste à la charge 
de l’usager et que les services auxquels il peut prétendre sont moins nombreux que dans un 
établissement de soins (Prevolnik Rupel et al., 2010). Il est donc impératif d’instaurer 
l’égalité des conditions d’accès aux services de santé. Parallèlement, la réglementation de 
l’admission en établissement de soins pourrait être durcie, comme en République tchèque 
et en Finlande, mais une sélection minutieuse demeure impérative car la prise en charge en 
établissement est parfois plus rentable pour les personnes fortement dépendantes ou celles 
vivant dans des zones reculées. Enfin, laisser plus de latitude aux patients pour organiser 
leur propre prise en charge grâce à un système de coupons, comme dans les pays 
nordiques, pourrait permettre de renforcer la concurrence entre les prestataires de soins à 
domicile et de diminuer les tarifs des services et les dépenses des communes. 

Encadré 4. Principales recommandations pour réformer le système des retraites et 
le financement de la dépendance 

• Poursuivre la réforme des retraites en relevant progressivement l’âge légal de départ à la 
retraite et les durées de cotisation et ultérieurement, les indexer sur l’espérance de vie. 

• Envisager une nouvelle diminution des taux de remplacement en abaissant les taux effectifs de 
constitution des droits et en calculant les droits à pension sur les cotisations acquittées sur 
l’ensemble de la carrière. 

• Mettre en place un plan de réforme du financement de la dépendance en instaurant un 
prélèvement spécifique sur la population d’âge actif et sur les retraités. 

• Promouvoir le maintien à domicile en instaurant l’égalité des conditions d’accès aux services de 
santé et en donnant aux patients plus de latitude pour organiser leur propre prise en charge 
grâce à un système de coupons. 

Faciliter l’ajustement économique par un assouplissement du marché 
du travail et des marchés de produits et une action en faveur de la croissance 
verte 

Renforcer la concurrence sur les marchés de produits 

Des réformes des marchés de produits accroîtraient la productivité et la production 
potentielle et aideraient la Slovénie à profiter plus pleinement de la mondialisation. Le 
développement de l’investissement direct étranger et la réduction de l’actionnariat public 
amélioreraient la gouvernance et les pratiques de gestion des entreprises et renforceraient 
la compétitivité par des transferts directs de technologie et les retombées à en attendre. Le 
programme de privatisations devrait s’appuyer sur une distinction claire entre actifs 
stratégiques et non stratégiques, d’autant que le degré de présence de l’État actionnaire est 
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difficile à évaluer en raison des importantes participations croisées, qui sont fort complexes 
(OCDE, 2011b). La liste des actifs à privatiser devrait être établie dans le cadre de la stratégie 
de gestion des actifs mise en œuvre par le fonds souverain de gestion. Même si cette liste a 
été proposée par le gouvernement, elle n’a pas été approuvée par le parlement. Pour 
améliorer la gouvernance des entreprises, il est important de renforcer l’autonomie des 
conseils d’administration du fonds souverain et des entreprises publiques  en leur 
permettant de remplir leur mission en toute intégrité et en toute objectivité et en 
protégeant les administrateurs contre le risque d’un licenciement en cours de mandat. Il 
importe en outre d’assurer une divulgation d’informations et une transparence de haute 
qualité aussi bien au niveau global qu’au niveau des différentes entreprises publiques. Plus 
généralement, les normes de gouvernance interne des entreprises publiques restantes 
devront être conformes aux meilleures normes internationales en la matière (OCDE, 2005 ; 
2011a). 

Des réformes des marchés de produits intensifiant la concurrence intérieure auraient 
pour effet de réduire les marges sur les prix, de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, de 
faire baisser les prix des consommations intermédiaires des exportateurs, de réduire les 
rentes intérieures et de multiplier les incitations à de meilleurs résultats à l’exportation. Il 
semble important, en particulier, d’assouplir la réglementation des services professionnels, 
l’une des trois plus restrictives de l’OCDE (graphique 11). Comme ce secteur recèle aussi un 
fort potentiel de création d’emplois, sa libéralisation permettrait de renforcer les effets sur 
l’emploi des réformes du marché du travail et, en facilitant l’affectation des ressources aux 
utilisations les plus productives, leur efficacité aussi. 

Graphique 11. Réglementation des marchés de produits dans les  services professionnels 
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le plus faible au plus élevé), 20081 

 

1. Les utilisateurs de ces données doivent être conscients qu’elles peuvent ne plus correspondre pleinement 
à la situation actuelle dans les pays caractérisés par des réformes rapides. 

Source : OCDE (2013), « Réglementation sectorielle : Services professionnels », Statistiques de l’OCDE sur la 
réglementation des marchés de produits (base de données), janvier. 

L’Office de protection de la concurrence est devenu officiellement indépendant, ce qui 
est encourageant, mais les autorités admettent que certaines conditions de procédures 
doivent encore être remplies. Par ailleurs, ses ressources, déjà très modestes, ont été 
sérieusement amputées. Cet organisme de surveillance devrait bénéficier de plus de 
moyens et être indépendant pour s’acquitter efficacement de sa mission et prêter appui au 
déploiement de réformes intensifiant la concurrence. 

Renforcer les filets de sécurité 

La crise a considérablement détérioré la situation de l’emploi. La moitié des chômeurs 
cherchent du travail depuis au moins un an et le décalage entre offres et demandes ne 
cesse de se creuser, comme en témoigne l’augmentation simultanée des vacances d’emploi 
et des taux de chômage entre 2010 et 2011. Ces tendances appellent un renforcement des 
politiques d’activation pour soutenir l’emploi et faire en sorte que les chômeurs de longue 
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durée conservent un lien avec le marché du travail. Par conséquent, il est justifié de 
sanctuariser les ressources affectées à la formation et aux services de recherche d’emploi 
face aux efforts d’assainissement budgétaire. Le chômage est peu indemnisé, un tiers 
seulement des chômeurs ayant droit à des prestations à ce titre en raison de conditions de 
cotisation strictes, même si celles-ci ont été quelque peu assouplies récemment. Ce système 
a pour inconvénient que les chômeurs exclus de l’indemnisation sont bien moins suivis en 
termes d’orientation et de mesures d’activation, même s’ils peuvent profiter par ailleurs 
d’autres modalités de garantie de revenu, notamment de l’aide sociale (OCDE, 2009b). Au-
delà de la rationalisation des coûts administratifs, une fusion du service public de l’emploi 
de Slovénie et des centres d’action sociale créerait les conditions requises pour assurer 
l’égalité d’accès des chômeurs aux politiques actives du marché du travail (PAMT). 

Réduire la segmentation du marché du travail 

Une autre tâche difficile consiste à redéployer la main-d’œuvre des secteurs non 
exportateurs en déclin, comme la construction, vers les activités d’exportation. Or, les 
réformes sont souvent difficiles à mettre en place, notamment parce qu’il est facile de les 
bloquer par referendum ; c’est ainsi qu’une précédente réforme de l’emploi a été rejetée à 
l’issue d’une consultation populaire en 2011. Le dualisme du marché du travail a été très 
marqué en Slovénie jusqu’à la fin de 2012, ce qui est non seulement économiquement 
inefficace, mais aussi socialement injuste car les jeunes travailleurs et les travailleurs peu 
qualifiés éprouvent des difficultés à demeurer dans l’emploi. La Slovénie avait l’une des 
législations de protection de l’emploi permanent les plus restrictives de l’OCDE, ainsi qu’il a 
été vu dans le chapitre de l’Étude économique 2009 sur la Slovénie (OCDE, 2009a), consacré au 
fonctionnement du marché du travail. Cependant, la récente réforme du marché du travail 
a atténué les différences dans les dispositions contractuelles entre les diverses catégories 
de travailleurs. 

Les mesures adoptées récemment réduisent la protection de l’emploi régulier en 
allégeant les procédures administratives lourdes et les conditions de licenciement, facilitant 
notamment les procédures de notification, raccourcissant les délais de préavis et diminuant 
les indemnités de licenciement ; les conditions en vertu desquelles des licenciements sont 
réputés abusifs ont été aussi assouplies ; enfin, il est prévu d’améliorer la prévisibilité 
juridique de la pratique de réintégration. En revanche, la réforme rend plus stricte la 
protection des contrats de durée déterminée en instaurant des indemnités pour perte 
d’emploi et, à quelques exceptions près, en limitant à deux ans le recours à des contrats de 
durée déterminée pour un emploi donné. Elle plafonne aussi à 25 % la proportion de 
travailleurs intérimaires autorisée dans une entreprise (sauf pour les petites entreprises). 
L’emploi d’étudiants, qui bénéficie d’un traitement fiscal et réglementaire préférentiel, est 
désormais un peu moins intéressant pour les employeurs comme pour les étudiants. 
L’élimination progressive de ce traitement préférentiel, ainsi qu’il a été vu au chapitre de 
l’Étude économique 2011 sur l’éducation (OCDE, 2011b), contribuerait à corriger les iniquités 
sur le marché du travail. 

Faire que la croissance soit plus respectueuse de l’environnement 

Des politiques respectueuses de l’environnement sont importantes pour favoriser une 
reprise et une croissance durables, tout comme des politiques visant à améliorer le 
fonctionnement du marché du travail et des marchés de produits. S’il est vrai que la 
récession a réduit les émissions de gaz à effet de serre, cela ne saurait durer une fois que 
l’économie redémarrera. Il est essentiel aussi d’améliorer la qualité de l’air afin d’obtenir de 
meilleurs résultats en matière de santé. En Slovénie, la pollution atmosphérique en zone 
urbaine est relativement élevée (graphique 12, partie A) en raison de l’utilisation généralisée 
de véhicules particuliers dans les centres urbains et du chauffage au bois (OCDE, 2012c). 
Bien que la Slovénie soit l’un des rares pays de l’OCDE à taxer explicitement les émissions 
de dioxyde de carbone et à avoir récemment renforcé ce dispositif fiscal, les émissions de 
dioxyde de carbone ont fortement augmenté dans le secteur des transports, le transport 
routier étant responsable de l’essentiel de cette pollution (graphique 12, partie B). La 
croissance importante de la consommation de carburants est l’un des principaux facteurs 
auxquels les mesures fiscales pourraient s’attaquer (voir au plus loin). 
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Graphique 12. Indicateurs de la pollution atmosphérique 

 

1. Données pondérées par la population. Pour l’ozone (O3), les chiffres correspondent à la somme annuelle 
des maxima journaliers de la concentration moyenne d’ozone sur 8 heures au-delà d’un plafond ; pour la 
concentration de particules (PM10), les chiffres correspondent à la concentration moyenne annuelle relevée 
par les stations de mesure de la pollution de fond en zones urbaines. 

2. Hors soutages maritimes et aéronautiques internationaux ; ventilation sectorielle. 
Source : OCDE (2012), Examens environnementaux de l’OCDE : Slovénie 2012. 

L’extraordinaire richesse de la biodiversité et des paysages de Slovénie continue de 
souffrir de la destruction des habitats et du morcellement sous l’effet de l’urbanisation, du 
développement des infrastructures de transport et d’une agriculture intensive. De nouvelles 
avancées sont nécessaires pour prendre davantage en compte les considérations 
environnementales dans les politiques économiques et structurelles. La Slovénie a une 
fiscalité environnementale relativement élevée, d’environ 3 % du PIB en 2010, et se classe 
ainsi au cinquième rang des pays de l’OCDE. Cependant, comme dans de nombreux autres 
pays, les taxes sur les carburants constituent l’essentiel de la fiscalité environnementale. Si, 
globalement, les taux de taxation effectifs sont au même niveau que la moyenne de l’OCDE, 
voire au-dessus (même si la taxation des carburants se situe plutôt dans la fourchette basse 
des autres pays européens de l’OCDE), l’accroissement rapide de la consommation de 
carburants, lié en partie au trafic de transit, a permis d’engranger des recettes relativement 
confortables (OCDE, 2013a). 

Il est possible de réexaminer la fiscalité environnementale pour qu’elle rende mieux 
compte des externalités et qu’elle participe à l’assainissement des finances publiques. 
Malgré des hausses récentes, la taxation effective du carburant diesel est trop faible par 
rapport à celle de l’essence – 35 % en moins par unité énergétique et près de 40 % par tonne 
d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) (OCDE, 2013a). L’égalisation graduelle des taxes sur 
le diesel et sur l’essence et la mise en place de péages routiers dans les zones fortement 
encombrées aideraient à réduire les émissions. La récente majoration des taxes prélevées 
sur les véhicules à moteur en fonction de normes d’émission est une bonne chose, mais il 
faudrait aussi supprimer progressivement les exonérations appliquées à la consommation 
professionnelle de carburant diesel. Les taxes appliquées aux combustibles (fioul lourd, 
gazole, charbon et coke) pourraient mieux rendre compte des coûts pour l’environnement 
des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques classiques. Quant à la 
fiscalité appliquée à d’autres externalités, comme la production de déchets ou la pollution 
de l’eau, elle est négligeable, voire inexistante. Il faut que la Slovénie revoie sa politique de 
subventions, qui est néfaste pour l’environnement (OCDE, 2013b), notamment l’aide 
accordée aux centrales électriques à charbon, afin de ne pas enfermer l’investissement à 
long terme dans des projets nocifs pour l’environnement et d’aider les collectivités locales à 
financer des infrastructures environnementales pour réaliser des économies d’échelle. 
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L’éco-innovation et sa diffusion constituent une source de croissance verte plutôt 
inexploitée (OCDE, 2012c). En dépit d’une augmentation récente des dépenses de R-D dans 
l’environnement (graphique 13, partie A), les liens entre le secteur public et les entreprises 
doivent encore être resserrés pour que les résultats de la recherche soient convertis en des 
solutions commercialement viables. Les centres d’excellence et de compétences 
nouvellement créés sont un bon moyen d’inviter les organismes publics de recherche à 
coopérer avec les entreprises. Les coupons-recherche mis en place pour encourager les 
entreprises à faire appel aux services des instituts publics de recherche constituent eux 
aussi une bonne mesure, qui pourrait toutefois être financée en puisant davantage dans les 
fonds de l’UE. Favoriser le retraitement des eaux urbaines résiduaires et des eaux usées 
domestiques, moins développé que dans d’autres pays (graphique 13, partie B), est 
également une nécessité. Si la construction de nouvelles stations d’épuration peut 
nécessiter des ressources importantes, une solution économique pourrait être, dans 
certains cas, de créer des zones humides artificielles pour retraiter les eaux urbaines 
résiduaires et les effluents industriels (OCDE, 2012c). 

Graphique 13. Indicateurs de performance environnementale pour les dépenses de R-D  
et le traitement des eaux usées1 

 

1. R-D : recherche-développement. 
2. Ou dernière année disponible. 
Source : OCDE (2012), Examens environnementaux de l’OCDE : Slovénie 2012. 

Encadré 5. Principales recommandations pour une croissance durable 

• Ainsi qu’il est envisagé actuellement en Slovénie, pour  faciliter le progrès des réformes 
économiques, durcir les critères permettant d’interdire une loi par referendum afin que les 
réformes passent plus facilement. 

• Réduire la participation de l’État dans l’économie, assouplir la réglementation des services 
professionnels et renforcer l’Office de la protection de la concurrence. 

• Atténuer encore le dualisme du marché du travail en éliminant progressivement le traitement 
préférentiel réservé à l’emploi d’étudiants. 

• Élargir l’accès des chômeurs aux politiques actives du marché du travail en fusionnant le 
service public de l’emploi de Slovénie et les centres d’action sociale. 

• Avoir plus largement recours aux coupons-recherche, financés par les fonds de l’UE, afin de 
promouvoir l’éco-innovation. 

• Aligner la fiscalité du carburant diesel et de l’essence et envisager la mise en place de péages 
routiers dans les zones fortement encombrées. 
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Annexe A1 

Progrès de la réforme structurelle 
 L’objectif de la présente annexe est de présenter les mesures prises depuis la parution de la 
précédente Étude économique (février 2011) pour faire suite aux principales recommandations 
formulées dans les précédentes Études économiques et qui ne sont pas soumises à examen et 
évaluation dans la présente édition. 

Recommandations des précédentes Études 
économiques Mesures prises et évaluation actuelle 

A. Concurrence sur les marchés de produits 
Améliorer les procédures de passation des 
marchés publics afin d’éliminer les risques de 
collusion. 

À la mi-septembre 2012, le gouvernement a modifié 
la législation sur les marchés publics dans le but 
d’en simplifier les procédures, d’élargir l’accès des 
petites entreprises aux appels d’offres et de stimuler 
la concurrence entre les soumissionnaires. Les 
dispositions excluant des appels d’offres les 
personnes ayant dirigé une entreprise qui a fait 
faillite au cours des deux dernières années ont été 
abrogées, mais les entreprises dont la dette fiscale 
est d’au minimum 50 EUR ne sont pas autorisées à 
concourir. Enfin, de nouvelles dispositions 
réglementaires visent à empêcher les offres 
excessivement basses qui peuvent présenter un 
risque pour l’exécution du projet ou aboutir à des 
dépassements de budget. 

B. Innovation 
Renforcer l’enseignement de l’entrepreneuriat 
dans les établissements scolaires. 

Des progrès ont été accomplis avec l’introduction de 
nouveaux cours et le transfert de bonnes pratiques 
et de méthodes pédagogiques pour le 
développement de compétences entrepreneuriales, 
le tout appuyé par la formation des enseignants pour 
qu’ils acquièrent les compétences requises.    

Faire évaluer les programmes existants de soutien 
de l’innovation par des organismes indépendants. 

Néant. 

Réduire la dispersion administrative des 
programmes de soutien de l’innovation des 
entreprises. 

Néant. 

Rendre le système public de R-D plus réactif aux 
besoins des entreprises, notamment les projets 
d’innovation non technologique dans le secteur 
des services. Envisager de proposer des incitations 
financières, comme les coupons-recherche, par 
exemple, aux entreprises pour qu’elles fassent 
appel aux services des instituts publics de 
recherche. 

Un nouveau système de coupons-recherche a été 
mis en place pour inciter les entreprises à faire appel 
aux organismes publics de recherche pour qu’ils 
effectuent des travaux pour leur compte.    

Étendre le réseau de centres de soutien aux 
entreprises publiques/privées pour encourager le 
dynamisme entrepreneurial. 

Des centres d’excellence et des centres de 
compétences ont été inaugurés pour favoriser la 
coopération entre les organismes publics de 
recherche et les entreprises. 

C. Marché du travail 
Mettre en place une stratégie du vieillissement 
actif. 

Le gouvernement a commencé à élaborer une 
stratégie 2013-2020 du vieillissement actif, 
privilégiant l’appui à des carrières professionnelles 
plus longues, en meilleure santé et plus productives, 
dans le respect des Principes directeurs applicables 
au vieillissement actif et à la solidarité 
intergénérationnelle, adoptés par le Conseil de l’UE 
en décembre 2012.  
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Recommandations des précédentes Études 

économiques Mesures prises et évaluation actuelle 

D. Régimes de retraite 
Renforcer le(s) pilier(s) des pensions privées. De nouveaux allégements fiscaux applicables à 

l’épargne volontaire ont été introduits et un pas 
important a été franchi avec l’adoption de la 
réforme des retraites, en décembre 2012 ; celle-ci 
renforce notamment la gestion des risques, la 
transparence et la gouvernance des retraites 
supplémentaires et regroupe les fonctions de 
supervision dans une seule et même entité. 

E. Viabilité des finances publiques 
Fixer des plafonds de dépenses pluriannuels 
(allant au-delà des deux ans actuels), tout en 
excluant les dépenses sensibles à la conjoncture 
(en particulier les indemnités de chômage). 

Néant. 

Établir un lien plus étroit entre la performance et la 
budgétisation. 

Néant. 

F. Éducation 
Évaluer l’impact des programmes d’éducation des 
adultes sur leur situation au regard de l’emploi. 

La Slovénie a renouvelé sa participation au PIAAC 
(Programme pour l’évaluation internationale des 
compétences des adultes). 

Réduire l’ampleur du déséquilibre géographique 
entre l’offre et la demande de places d’accueil. 

De nouveaux prestataires de services de la petite 
enfance se sont établis là où les collectivités locales 
ne pouvaient pas proposer suffisamment de places 
d’accueil préscolaire. 

Mettre en place de nouvelles règles en matière 
d’assurance qualité et de nouveaux mécanismes 
d’évaluation des établissements préscolaires, et 
veiller à ce que l’organisme évaluateur soit doté de 
moyens suffisants. 

Un projet pilote d’évaluation a été lancé. 

Mieux informer les candidats potentiels à la 
formation technique et professionnelle sur leurs 
perspectives de carrière. 

Pas de mesures majeures prises, même si un site 
internet continue de fournir des informations utiles. 

Ménager une transition plus souple des filières 
professionnelles aux filières scolaires classiques 
afin de faciliter l’accès à l’enseignement supérieur. 

Le passage des filières professionnelles à 
l’enseignement supérieur de cycle court a été 
facilité. 

Pour soutenir la mobilité des étudiants, assurer des 
aides financières suffisantes aux étudiants voulant 
partir étudier à l’étranger. 

Les autorités ont continué de cofinancer les projets 
Erasmus pour aider à la mobilité des étudiants.   

Supprimer progressivement la composante fixe, 
liée aux versements antérieurs, du mécanisme de 
financement de l’enseignement supérieur et 
donner plus de poids aux résultats pour mieux 
répondre aux besoins des établissements. 

Un décret sur le financement des établissements 
d’enseignement supérieur a été adopté, qui prend 
en compte la progression des étudiants dans la 
fraction variable du financement. Cette composante 
variable correspond à 3% et tient compte 
notamment de la progression dans les études et des 
taux de réussite aux diplômes. 

Élaborer des programmes d’études plus attrayants 
pour les étudiants étrangers potentiels et assouplir 
les restrictions sur l’offre de cours en langues 
autres que le slovène. 

Des appels d’offres encourageant l’élaboration de 
programmes d’études en langues étrangères ont été 
lancés en 2012.  

Pour améliorer l’accessibilité de l’éducation pour 
adultes, proposer des subventions ciblées pour 
réduire le coût à la charge des personnes ayant un 
faible niveau d’instruction, qui ont aussi celles qui 
ont sans doute le plus besoin de bénéficier des 
programmes d’éducation des adultes. 

Néant. 
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Recommandations des précédentes Études 

économiques 
Mesures prises et évaluation actuelle 

G. Investissement étranger et gouvernement d’entreprise 

Alléger les formalités administratives de la fiscalité 
en réduisant la périodicité de recouvrement de 
l’impôt et en simplifiant le respect des obligations 
fiscales. 

Des modifications ont été apportées au régime de la 
TVA pour alléger les formalités administratives 
(facturation électronique, simplification des 
procédures déclaratives, relèvement du seuil 
d’exonération à 50 000 EUR). L’impôt sur le revenu 
des personnes physiques et des entreprises a été 
simplifié pour les entreprises et les entrepreneurs 
individuels qui exercent une activité économique 
dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 000 EUR.  

Réexaminer les incitations financières directes et 
les performances des zones franches économiques 
et douanières pour s’assurer que ces aides sont 
d’un bon rapport coût-efficacité et qu’elles ne 
pénalisent pas l’investissement dans les secteurs 
des biens et des services destinés à la 
consommation intérieure. 

Le régime fiscal préférentiel applicable aux zones 
franches est limité dans le temps. Le régime actuel 
prendra fin à la fin de 2013. La zone franche de 
Koper est actuellement la seule zone opérationnelle 
en Slovénie.   

Rationaliser les procédures d’accès à des locaux 
professionnels, d’autorisation d’achat de terrains 
et de permis de construire. 

Néant.  
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Résumé des chapitres 

Chapitre 1. Restructuration des banques et désendettement en douceur 
du secteur privé 

 La Slovénie est confrontée à l’héritage d’un cycle expansion-récession dont l’amplitude a été 
aggravée par la gouvernance médiocre des banques publiques. Les niveaux des prêts non performants et 
des ratios d’adéquation des fonds propres sont préoccupants dans une optique de comparaison 
internationale et risquent de se dégrader encore, ce qui obligerait à une recapitalisation importante des 
banques. Il faut actualiser les tests de résistance prêt par prêt pour évaluer l’étendue des difficultés, car 
la situation a rapidement empiré depuis la mi-2012, date à laquelle on a effectué un exercice similaire 
pour les deux plus grandes banques publiques. Afin que les nouveaux tests soient crédibles, les 
principaux résultats et les principales hypothèses sous-jacentes devront être rendus publics. La mise en 
place d’une société de gestion des actifs bancaires (BAMC) devrait permettre de prendre la mesure des 
problèmes en isolant les actifs dépréciés, ce qui créerait les conditions d’une résolution ordonnée des 
établissements non viables et d’une rapide privatisation des établissements viables. À cette fin, le 
transfert des actifs et leur gestion doivent être transparents et tenus à l’écart des influences politiques 
au moyen de la pleine indépendance de la BAMC. Pour parvenir à un désendettement en douceur du 
secteur non financier, il conviendra de restructurer les entreprises viables, mais en difficulté, et de 
liquider promptement celles qui sont insolvables. Le principal défi à relever est l’amélioration des 
procédures de liquidation qui sont trop longues et qui aboutissent à de faibles taux de recouvrement des 
créances. Le développement du marché des actions peut aussi faciliter un désendettement en bon ordre 
des entreprises en favorisant l’augmentation des fonds propres par la privatisation et l’entrée 
d’investisseurs étrangers. Enfin, pour prévenir de nouvelles crises, il faut renforcer la supervision des 
banques. 

Chapitre  2. Restructurer les dépenses de protection sociale 

 La viabilisation des finances publiques est un enjeu majeur en Slovénie. Pourtant, la maîtrise des 
dépenses laisse à désirer et les dépenses sociales publiques ont fortement augmenté durant la crise – 
nettement plus que la moyenne de la zone OCDE. Malgré de récentes avancées de la réforme du système 
de retraite, la Slovénie reste confrontée à de fortes pressions financières liées au vieillissement. Une 
réforme du rôle protecteur de l’État contribuerait à l’assainissement budgétaire, améliorerait la qualité 
de l’ajustement budgétaire et relèverait les défis de la viabilité des finances publiques sur le long terme. 
Cette réforme pourrait être menée sans amplifier significativement les inégalités de revenus, qui sont 
faibles en Slovénie. Les transferts monétaires ne semblent pas suffisamment soumis à conditions de 
ressources. Alimentés en partie par de généreux transferts sociaux, les taux moyens effectifs 
d’imposition des inactifs ou des chômeurs qui retrouvent un emploi sont élevés et pourraient baisser de 
nouveau lorsque la reprise viendra. L’analyse des frontières d’efficience laisse entrevoir une marge 
d’amélioration de l’efficience des dépenses sans obérer pour autant la qualité des services en nature 
dans les domaines de l’enseignement secondaire, des soins de santé et de l’administration publique. On 
note des surcapacités dans l’enseignement préscolaire et obligatoire, et l’allocation des services de 
l’enseignement supérieur est régressive. La fourniture de soins de santé pourrait progresser en qualité 
grâce à une rationalisation des soins dispensés dans le cadre d’une hospitalisation et une meilleure 
efficience des soins primaires, ce qui générerait des économies à moyen terme. Un nouveau recul de 
l’âge effectif de la retraite et la réforme du financement des soins de santé et de la prise en charge de la 
dépendance sont les grandes priorités de l’action publique afin de contenir la pression qu’exerce le 
vieillissement de la population sur les dépenses. 

 



 

Cette Étude est publiée sous la responsabilité du Comité d'examen des situations économiques et 
des problèmes de développement, qui est chargé de l'examen de la situation économique des pays 
membres. 

La situation économique et les politiques de la Slovénie ont été évalués par le Comité le 6 mars 2013. 
Le projet de rapport a ensuite été révisé à la lumière de la discussion et finalement approuvé par le Comité 
plénier le 19 mars 2013. 

Le projet de rapport du Secrétariat a été établi pour le Comité par Rafał Kierzenkowski et Olena Havrylchyk 
sous la direction de Pierre Beynet. La recherche statistique a été assurée par Desney Erb. Cette Étude a 
également bénéficié de la collaboration de consultants extérieurs. 

L'Étude précédente de la Slovénie a été publiée en février 2011. 

 

Pour plus 
d'informations 

Pour plus d'informations à propos de cette Synthèse, veuillez 
contacter :  

Mr. Pierre Beynet, courriel : pierre.beynet@oecd.org ;  
tél : +33 1 45 24 96 35; ou  
Mr. Rafał Kierzenkowski, courriel : Rafal.Kierzenkowski@oecd.org;  
tél.: +33 1 45 24 90 62. 

Voir également www.oecd.org/eco/surveys/slovenie. 

Comment obtenir 
cette publication 

Les publications de l'OCDE sont en vente sur notre librairie en ligne : 
www.oecd.org/librairie. 

Les publications et les bases de données statistiques de l'OCDE sont 
aussi disponibles sur notre bibliothèque en ligne : 
www.oecdilibrary.org. 

Lectures 
complémentaires 

Études économiques : Les Études économiques examinent 
les économies des pays membres et, de temps en temps, certains 
pays non membres. Il y a environ 18 études réalisées chaque année. 
Elles sont disponibles individuellement ou par abonnement. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter la section des périodiques 
de la librairie en ligne de l'OCDE à l'adresse Internet suivante : 
www.oecd.org/librairie. 

Perspectives économiques de l'OCDE : Pour plus d'informations 
concernant cette publication, veuillez visiter le site Internet 
de l'OCDE : www.oecd.org/eco/perspectiveseconomiques. 

Réformes économiques : Objectif croissance : Pour plus 
d'informations concernant cette publication, veuillez visiter le site 
Internet de l'OCDE : www.oecd.org/eco/objectifcroissance. 

Pour plus d'informations : De plus amples renseignements 
concernant les travaux du Département des affaires économiques 
de l'OCDE, y compris des informations sur d'autres publications, 
des données statistiques et des documents de travail sont 
disponibles pour téléchargement sur le site Internet à l'adresse : 
www.oecd.org/eco-fr.  

Documents de travail du Département des affaires économiques de 
l'OCDE : www.oecd.org/eco/workingpapers. 

Travail de l’OCDE sur la Slovénie : www.oecd.org/slovenie. 
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