I.2.

MESURES PRISES EN RÉPONSE AUX PRIORITÉS D’ACTION DÉFINIES EN 2007 : NOTES PAR PAYS

NOUVELLE-ZÉLANDE
La croissance tendancielle du PIB par habitant s’est ralentie et son niveau reste sensiblement inférieur à la
moyenne de l’OCDE, essentiellement à cause d’une faible productivité horaire du travail.

Priorités
Améliorer la performance du marché de l’électricité
Enjeu et recommandations : afin d’éliminer l’incertitude actuelle quant au régime réglementaire
futur et à la politique à l’égard du changement climatique, il avait été recommandé d’établir aussi
rapidement que possible un cadre transparent et durable qui incite à l’obtention de résultats efficaces
reposant sur les mécanismes du marché.
Mesures prises : en octobre 2007, le gouvernement a publié sa Stratégie pour l’énergie et sa Stratégie
pour l’efficacité énergétique et les économies d’énergie, et un projet de loi pour un dispositif complet
de permis d’émission négociables a été présenté au Parlement en 2007.

Faciliter l’accès à la garde d’enfants pour les parents qui travaillent
Enjeu et recommandations : vu les frais élevés à la charge des parents et les réglementations de plus en
plus strictes, qui freinent l’offre, il avait été recommandé de mieux assurer l’accès aux services de garde
surtout pour les enfants des familles défavorisées et pour tous les enfants de trois et quatre ans. Il avait
été également recommandé de modifier le financement en privilégiant la réduction de la participation
financière des parents aux frais de garde par rapport aux transferts sous condition de revenu.
Mesures prises : comme il avait été décidé précédemment, l’aide est accordée depuis juillet 2007 à
concurrence d’un maximum de 20 heures hebdomadaires d’enseignement préscolaire pour les
enfants de trois et quatre ans, dans le cadre de services d’éducation de la petite enfance fournis par
des enseignants qualifiés rejoignant ce dispositif. Aucune autre mesure n’a été prise pour réduire la
participation financière des parents.

Faire reculer l’échec scolaire observé dans certains groupes
Enjeu et recommandations : pour contribuer à relever le niveau d’instruction des jeunes Maoris et des
jeunes des Îles du Pacifique qui ont quitté le système scolaire, il avait été recommandé de lier la
rémunération des enseignants à leur participation à des actions de perfectionnement professionnel
et à l’amélioration des résultats éducatifs qu’ils obtiennent pour les groupes les plus à risque de
sous-performance.
Mesures prises : un rapport sur la formation et le perfectionnement professionnel des enseignants a
été publié en 2007 et le gouvernement travaille avec les syndicats à un plan concernant le
déroulement de carrière des enseignants.

Accroître l’efficience dans le secteur public
Enjeu et recommandations : pour obtenir un secteur public plus efficient, il avait été recommandé
d’inciter davantage les gestionnaires du service public à rechercher et mettre en œuvre les possibilités
d’amélioration en fixant des objectifs de performance bien conçus fondés sur de solides systèmes
d’information, surtout dans les secteurs de la santé et de l’éducation.
Mesures prises : dans le secteur de la santé, de nouveaux objectifs nationaux ont été fixés et on a
procédé à révision des mécanismes de reddition de par les gestionnaires dans ce secteur. Des
systèmes d’information sont en en train d’être développés dans le secteur de l’éducation.

Améliorer les infrastructures routières
Enjeu et recommandations : pour remédier aux goulets d’étranglement dans les transports routiers et
à la pollution urbaine localisée, il avait été recommandé de mettre en place une tarification routière,
par exemple sous la forme de péages ou de tarifs modulés en fonction de l’encombrement.
Mesures prises : le gouvernement a exclu pour le moment une tarification en fonction de l’encombrement
à Auckland, mais il fera en sorte que les régions puissent lever des fonds au moyen d’une taxe régionale
sur les carburants pour financer certains projets d’investissement dans les transports. La première route à
péage devrait ouvrir en 2008.
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