I.2.

NOTES PAR PAYS

SUÈDE
L’écart de revenu vis-à-vis des économies de tête de l’OCDE s’est un peu creusé ces dernières années, sous l’effet d’un
ralentissement de la productivité. Les taux d’emploi sont élevés, mais la durée moyenne du travail est faible. Les réformes du
système de prestations sociales et de la fiscalité du travail ont contribué à soutenir l’activité et l’emploi, et des efforts ont été
faits pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre. De nouvelles réformes sont nécessaires dans les domaines indiqués
ci-dessous.

Priorités fondées sur des indicateurs
Réformer les régimes d’assurance maladie et invalidité
Le taux d’absentéisme pour maladie et le nombre de titulaires de pensions d’invalidité ont atteint des niveaux
élevés et les conditions d’accès à ces régimes ont longtemps été beaucoup moins rigoureuses que dans les autres
économies de l’OCDE, ce qui a réduit les taux d’activité.
Mesures prises : Une administration plus stricte des régimes, la limitation de la durée de versement des
prestations et des mesures d’aide à la réadaptation ont réduit les taux d’absentéisme pour maladie. Les
prestations d’invalidité temporaire doivent être progressivement supprimées en 2010.
Recommandations : Poursuivre les réformes visant à mieux contrôler l’accès aux prestations de maladie et
d’invalidité.

Assouplir la législation sur la protection de l’emploi
Les dispositions de la législation sur la protection de l’emploi relatives aux procédures de licenciement individuel
des travailleurs sous contrat permanent sont strictes en comparaison des autres pays de l’OCDE, y compris les
autres pays nordiques, même si les négociations avec les partenaires sociaux et les contrats temporaires offrent
une certaine souplesse. Cela augmente les coûts d’emploi, réduit la flexibilité et contribue au dualisme du
marché du travail.
Mesures prises : Aucune mesure importante n’a été prise concernant les contrats à durée indéterminée.
Recommandations : Alléger la protection de l’emploi pour les contrats à durée indéterminée, par exemple en
assouplissant les procédures de licenciement.

Réduire l’imposition marginale des revenus du travail
La durée moyenne du travail est faible par rapport à un certain nombre d’économies de l’OCDE, ce qui tient en
partie au taux marginal d’imposition élevé frappant les revenus du travail supérieurs à la moyenne.
Mesures prises : Le seuil d’assujettissement à l’impôt national sur le revenu a été relevé en 2009 et le crédit
d’impôt sur les revenus du travail a été augmenté en 2009 et en 2010.
Recommandations : Alléger l’imposition du revenu en relevant encore le seuil d’assujettissement à l’impôt
national sur le revenu ou en réduisant son taux. Parallèlement, reporter une partie de la charge fiscale sur les
impôts fonciers et les taxes sur la consommation, notamment dans ce dernier cas en élargissant la base
d’imposition.

Autres grandes priorités
Réduire les distorsions sur le marché du logement
Le contrôle des loyers du secteur privé est l’un des plus stricts de tous les pays de l’OCDE, ce qui nuit à l’efficience
du marché du logement.
Mesures prises : La possibilité d’être directement propriétaire de l’appartement que l’on occupe a été instaurée
en 2009 pour les immeubles neufs. De nouvelles mesures réglementaires, prenant effet en 2011, obligent les
sociétés municipales de logement à s’aligner sur les principes du marché.
Recommandations : Poursuivre le démantèlement de la réglementation des loyers. Revenir sur les mesures
d’allégement des impôts sur le logement adoptées en 2007.

Améliorer l’efficacité et la qualité du système d’enseignement
L’âge d’obtention d’un diplôme universitaire est élevé et les scores obtenus aux tests du Programme international
pour le suivi des acquis des élèves (PISA) indiquent qu’il y aurait lieu d’améliorer les résultats scolaires dans
l’enseignement secondaire.
Mesures prises : Des droits de scolarité seront instaurés en 2011 pour les étudiants non ressortissants de l’Espace
économique européen. Dans l’enseignement supérieur, les aides financières destinées aux étudiants ont été
augmentées et la capacité d’accueil du système a été temporairement accrue. Les critères d’admission ont été
réformés de manière à encourager le passage direct dans l’enseignement supérieur après la fin des études
secondaires.
Recommandations : Renforcer l’enseignement obligatoire, particulièrement en sciences, et améliorer les
possibilités de formation professionnelle en établissant des liens plus étroits avec le monde de l’entreprise.
Instituer des droits de scolarité et d’autres incitations financières à même d’accélérer le déroulement des études
supérieures et améliorer les signaux du marché à l’intention des universités.
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Indicateurs structurels
Taux annuel moyen de croissance, en pourcentage
1999-2009

1999-2004

2004-09

PIB par habitant

2.3

2.4

2.1

Utilisation des ressources en main-d’œuvre

0.1

0.0

0.2

dont :

0.2

0.2

0.2

–0.2

–0.3

–0.1

Productivité du travail

2.2

2.5

2.0

dont :

Intensité capitalistique

1.0

1.2

0.9

Productivité multifactorielle

1.2

1.3

1.1

Taux d’emploi
Nombre moyen d’heures travaillées

o

Source : OECD (2010), estimations fondées sur la Base de données du n 88 des Perspectives économiques de l’OCDE : Statistiques et projections.

A. Les écarts de PIB par habitant et de productivité subsistent
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE1
PIB par habitant

B. Le coin fiscal marginal sur les revenus du travail demeure
légèrement supérieur à la moyenne de l'OCDE
Poids relatif des impôts directs, 2008
Coin fiscal marginal sur le travail, 2009 (échelle de droite)²

PIB par heure travaillée
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C. La part de la population d'âge actif recevant des prestations
d'invalidité est une des plus élevée des pays de l'OCDE
Pourcentage de la population âgée de 20 à 64 ans
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D. La législation sur la protection de l'emploi est relativement
déséquilibrée, 2008
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).
2. Évalué à 100 % du salaire moyen, pour un célibataire sans enfant. Pourcentage de la rémunération totale du travail.
3. Moyenne du Danemark, de la Finlande et de la Norvège.
4. Moyenne des pays européens de l’OCDE. Les moyennes UE et OCDE ne comprennent pas le Chili, l’Estonie, Israël et la
Slovénie.
Source : Graphique A : OCDE, Bases de données des comptes nationaux et du no 88 des Perspectives économiques ; graphique B : OCDE,
Bases de données fiscales et sur les impôts sur les salaires ; graphique C : OCDE (2010), Maladie, invalidité et travail – Surmonter les
obstacles :Synthèse des résultats dans les pays de l’OCDE ; graphique D : Base de données sur l’emploi.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932387156
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