I.2.

NOTES PAR PAYS

ESTONIE
Une période de rattrapage rapide a fait suite à l’entrée de l’Estonie dans l’Union européenne (UE), mais l’ample écart de PIB
par habitant qui la sépare de la moitié supérieure des pays de l’OCDE s’est encore creusé récemment. Cet écart de niveau de
vie tient à un déficit de productivité, tandis que le niveau d’utilisation de la main-d’œuvre est relativement élevé. Pour relever
le taux de croissance tendancielle de la productivité, il est nécessaire de mettre en œuvre des réformes structurelles dans les
domaines suivants.

Priorités fondées sur des indicateurs
Réduire les obstacles à l’entrée dans les industries de réseau
En raison de préoccupations relatives à la sécurité énergétique, les obstacles à l’entrée demeurent importants
dans les industries de réseau, ce qui a des effets préjudiciables en termes d’efficience économique.
Mesures prises : La capacité d’interconnexion avec le marché nordique de l’électricité a été accrue, et la
production d’électricité réalisée à partir de la seule source d’énergie nationale (les schistes bitumineux) est en
train d’être améliorée d’un point de vue environnemental.
Recommandations : Ouvrir le marché de l’électricité à de nouveaux fournisseurs. Recourir davantage aux
mécanismes d’incitation du marché pour renforcer l’efficacité énergétique, notamment en trouvant un meilleur
équilibre entre secteurs public et privé en matière de transport de voyageurs.

Alléger les charges administratives qui pèsent sur les entreprises
Bien que les procédures réglementaires appliquées en Estonie soient plus simples et transparentes que celles en
vigueur dans des pays comparables de la région, elles sont plus lourdes que dans la moyenne des pays de l’OCDE.
L’opacité réglementaire et administrative persistante qui caractérise l’environnement des entreprises constitue
un frein à l’entrepreneuriat et à la productivité.
Mesures prises : Aucune.
Recommandations : Étudier la possibilité d’assouplir, pour les résidents permanents, les dispositions qui
limitent les achats de terrains par des non-ressortissants de l’UE pour des raisons stratégiques.

Rendre le secteur exportateur manufacturier plus attractif pour les investisseurs
directs étrangers
Les obstacles aux prises de participations étrangères ont été réduits, mais ils sont toujours plus importants que
dans l’UE21 et entravent l’investissement direct étranger (IDE), les externalités technologiques et la croissance de
la productivité dans le secteur exportateur.
Mesures prises : Les autorités ont créé une structure baptisée Enterprise Estonia, en regroupant divers organismes
publics de soutien aux entreprises.
Recommandations : Contrôler l’efficacité des politiques mises en œuvre, en particulier celle des subventions, qui
suppose que les autorités soient à même de sélectionner les entreprises « gagnantes ».

Autres grandes priorités
Améliorer les services de placement en termes quantitatifs et qualitatifs
Compte tenu du niveau actuel élevé du chômage, le risque de chômage de longue durée s’accroît.
Mesures prises : L’agence pour l’emploi (qui est gérée par le fonds d’assurance chômage) a reçu des
financements supplémentaires pour faire face à l’envolée du chômage après le déclenchement de la crise.
Recommandations : Améliorer encore la capacité du fonds d’assurance chômage à fournir une aide efficace en
matière de recherche d’emploi, notamment aux chômeurs en fin de droits.

Améliorer les procédures de faillite des particuliers
Suite à la récente croissance rapide du crédit au cours des années de forte expansion, des ménages se trouvent
piégés dans des logements trop coûteux financés à crédit, ce qui pèse sur la consommation intérieure et la
croissance.
Mesures prises : Aucune.
Recommandations : Gérer activement la restructuration des dettes, y compris en relogeant des propriétaires
occupants dans des habitations de taille plus modeste, au coût plus abordable. Veiller à ce que les banques ne
puissent adopter des pratiques monopsonistiques, telles que l’imposition de taux d’intérêt exorbitants ou de
barèmes de frais abusifs. Revoir les procédures de faillite des particuliers.
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Indicateurs structurels
Taux annuel moyen de croissance, en pourcentage
2000-2009
PIB par habitant
Utilisation des ressources en main-d’œuvre
dont :
Taux d’emploi
Nombre moyen d’heures travaillées
Productivité du travail1
dont :
Intensité capitalistique
Productivité multifactorielle

2000-2004

5.5
..
0.5
..
4.9
..
..

2004-09

7.6
..
1.3
..
6.3
..
..

3.8
..
0.0
.
3.9
..
..

1. La productivité du travail est mesurée à l’aide du PIB par personne occupée.
Source : OECD (2010), estimations fondées sur la Base de données du n° 88 des Perspectives économiques de l’OCDE : Statistiques et projections.

B. La réglementation est rigoureuse dans le secteur de
l'électricité, 2008
Indice variant sur une échelle de 0 à 6, du moins au plus restrictif

A. Les amples écarts de PIB par habitant et de productivité se
sont encore creusés récemment
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE1
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C. Les obstacles à l'entrepreneuriat et le contrôle étatique
pourraient être encore réduits, 2008
Indice variant sur une échelle de 0 à 6, du moins au plus restrictif
Interventions dans les activités des entreprises
Opacité réglementaire et administrative
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D. Les obstacles aux échanges et à l'investissement demeurent
relativement importants
Indice variant sur une échelle de 0 à 6, du moins au plus restrictif
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1. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de l’OCDE les mieux classés en termes de PIB par
habitant et de PIB par heure travaillée (sur la base des PPA constantes de 2005).
Source : Graphique A : OCDE, Bases de données des comptes nationaux et du no 88 des Perspectives économiques ; graphiques B, C
et D : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932386700
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