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Priorités d’Objectif croissance 2017
*Renforcer l’intégration des migrants sur le marché du travail*1. L’écart de taux d’emploi

entre les immigrés et les autochtones figure parmi les plus importants de la zone OCDE. Ce

défaut d’intégration a tendance à se répercuter sur la génération suivante. Améliorer les

taux d’activité et d’employabilité des immigrés contribuera à stimuler la croissance, à

réduire les dépenses sociales et à élargir les bases d’imposition.

Recommandations : Veiller à appliquer efficacement l’accord conclu entre les

partenaires sociaux sur les salaires en début de carrière et les programmes de formation,

améliorer la qualité et l’application des programmes d’intégration pour les immigrés :

renforcer la qualité des cours de danois et garantir des taux d’accès et de participation

satisfaisants aux formations. Pour les immigrés de la deuxième génération, mener une

stratégie globale d’intégration dans le système éducatif.

Transférer la charge fiscale sur la propriété immobilière dans la structure fiscale. Un

régime fiscal favorable aux logements occupés par leur propriétaire et un gel des impôts

● Le faible écart de revenu entre le Danemark et les pays les plus avancés de l’OCDE s’est constamment
creusé au cours des dix dernières années en raison d’une moindre utilisation de la main-d’œuvre. Le taux
d’emploi diminue après avoir atteint un niveau élevé et le nombre d’heures travaillées reste inférieur à la
moyenne de l’OCDE, alors que la croissance de la productivité du travail s’est améliorée récemment.

● Les inégalités de revenu se sont accentuées pendant la dernière décennie, même si le coefficient de Gini
reste le plus bas de la zone OCDE. Ces inégalités plus fortes s’expliquent surtout par l’évolution des hauts
revenus. La part des revenus détenue par les 20 % les plus pauvres de la population est invariablement à
un niveau nettement supérieur à la moyenne de l’OCDE.

● Le nombre de nouveaux bénéficiaires admis dans le régime d’invalidité a diminué à la suite d’une
réforme en 2013, ce qui répond en partie à une priorité retenue de longue date dans Objectif croissance. Par
conséquent, la réforme des régimes de maladie et d’invalidité n’est plus considérée comme une priorité
absolue, même si une surveillance étroite et une évaluation se justifient, y compris du nouveau
programme de réadaptation qui cible l’emploi des personnes handicapées. Des progrès ont été
accomplis pour stimuler la concurrence, notamment en facilitant l’accès aux professions réglementées
et en assouplissant les règles de zonage et d’urbanisme. Toutefois, une réforme plus globale s’impose.
Une réforme de l’enseignement secondaire du deuxième cycle est en cours de mise en œuvre, avec pour
objectif d’améliorer la qualité et de mettre en adéquation les compétences acquises avec les besoins du
marché du travail. Une légère diminution de la déductibilité fiscale des intérêts hypothécaires est sur les
rails mais s’avère insuffisante pour supprimer les distorsions sur le marché du logement.

● Des mesures sont nécessaires pour améliorer des résultats économiques insuffisants, notamment par
rapport aux autres pays de la région. Elles devraient avoir pour but de doper la croissance de la
productivité, notamment en transférant la forte charge fiscale vers des impôts moins générateurs de
distorsions, de stimuler la concurrence, d’améliorer les résultats scolaires et de favoriser la mobilité
géographique de la main-d’œuvre. Le fait que pendant la crise, les immigrés aient eu de plus en plus de
difficulté à s’intégrer sur le marché du travail, constitue un motif d’inquiétude particulier et montre qu’il
faut prendre des mesures favorisant davantage la cohésion sociale pour augmenter leur taux d’emploi.

1. Les nouvelles priorités d’action figurant dans l’édition 2017 d’Objectif croissance (par rapport à l’édition
2015) sont précédées et suivies d’un astérisque (*).
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Indicateurs de croissance et d’inégalités

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.

2. On intègre cette variable d’ajustement dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Le coefficient de Gini indique dans quelle mesure la distribution du revenu disponible entre les ménages s’écarte d’une répartition

parfaitement égale. Un coefficient de Gini égal à zéro représente une égalité parfaite, tandis qu’un coefficient égal à 100 correspond à
une inégalité parfaite.

4. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne pondérée par la population des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit
intérieur brut (PIB) par habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de
pouvoir d’achat (PPA) constantes de 2010.

Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE n° 100 ; Partie B : OCDE, Base de données sur la distribution des
revenus ; Partie C : OCDE, Base de données des comptes nationaux et Base de données sur la productivité.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455017

Indicateurs de politique

1. Moyenne des scores au PISA en culture mathématique, en culture scientifique et en compréhension de l’écrit.
Source : Partie A : OCDE, Base de données statistiques sur les migrations ; Partie B : OCDE, Regards sur l’éducation 2016 : Les indicateurs de l’OCDE
et Base de données de l’enquête du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455470

Taux annuels moyens de croissance (%) 2003-09 2009-15
PIB par habitant 0.3 0.8
Utilisation de la main-d'œuvre 0.0 -0.7
dont : Taux d'activité 0.0 -0.6

Taux d'emploi¹ -0.1 0.0
Coefficient d'emploi² 0.2 -0.1

Productivité du travail 0.1 1.4
dont : Renforcement de l'intensité capitalistique 0.6 -0.3

Productivité totale des facteurs -0.5 1.8
Taux de dépendance 0.1 0.1

Niveau
Variation annuelle    
(en points de %)

2013 2008-13
Coefficient de Gini³ 25.4 (31.7)* 0.3 (0)*

9.8 (7.7)* 0 (0)*

* Moyenne de l'OCDE
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B. Inégalités
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sur la propriété créent des distorsions sur le marché du logement et ne permettent pas

d’atténuer les fluctuations des prix des logements. Un transfert de la charge fiscale du

revenu des personnes physiques sur l’immobilier renforcerait les incitations à travailler et

limiterait la formation de bulles périodiques sur le marché immobilier résidentiel, ce qui

garantirait une trajectoire de croissance plus soutenue et plus stable.

Mesures prises : La déductibilité fiscale des intérêts hypothécaires sera progressivement

ramenée d’ici à 2020 de 30.5 % à 25 %, ce qui reste généreux, pour les charges d’intérêts de

plus de 50 000 DKK.

Recommandations : Poursuivre le transfert de la charge fiscale et l’allégement des

impôts sur les revenus du travail et sur les bénéfices des sociétés en augmentant les taxes

sur la propriété immobilière et en supprimant la déductibilité fiscale des intérêts

hypothécaires. En outre, parvenir à la neutralité fiscale pour tous les types d’actifs, par

exemple en soumettant la propriété immobilière à l’imposition des plus-values.

Réduire les distorsions observées sur le marché du logement. Les aides au logement et la

réglementation des loyers réduisent la mobilité sur le marché du travail et font monter les

prix des logements occupés par leur propriétaire, notamment dans les zones urbaines, ce

qui entrave un redéploiement productif des ressources de main-d’œuvre.

Mesures prises : Une nouvelle loi sur le logement locatif, entrée en vigueur en 2015, a

modifié les réglementations relatives à la rénovation et allégé les obligations en matière de

résiliation de contrat.

Recommandations : Continuer à assouplir la réglementation des loyers et réduire les

aides au logement. Mieux cibler les aides au logement en s’en remettant davantage à des

prestations en nature pour les étudiants, et le logement social en général.

Renforcer la concurrence et assouplir la réglementation dans certains secteurs de services.

Une concurrence plus vive, en particulier dans plusieurs secteurs de services axés sur le

marché national, stimulerait la croissance de la productivité.

Mesures prises : Les règles régissant la taille et l’emplacement des magasins seront

assouplies en 2017. En outre, plus de compétences décisionnelles ont été transférées aux

communes concernant les règles de zonage et d’urbanisme. Le Conseil de la concurrence

s’est professionnalisé : ses membres, désormais moins nombreux, sont surtout des

universitaires et un nouveau comité consultatif vient l’épauler.

Recommandations : Continuer à assouplir les règles de zonage et d’urbanisme dans les

secteurs des services et de la construction, simplifier la structure institutionnelle des

autorités de la concurrence et améliorer l’efficacité des règles en matière de marchés publics.

Améliorer l’efficience du système éducatif. Un système éducatif plus efficient, qui offre

un enseignement de meilleure qualité, renforcera l’accumulation de capital humain et

dopera la croissance de la productivité.

Mesures prises : Des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre de la réforme des

programmes d’enseignement et de formation professionnels (EFP), qui vise à améliorer leur

qualité et leur attractivité pour mieux tenir compte des besoins du marché du travail. En

juin 2016, un large accord a été trouvé pour réformer le deuxième cycle de l’enseignement

secondaire. Le nombre de filières parmi lesquelles les étudiants pourront choisir devrait

notamment être réduit pour mieux cibler l’enseignement supérieur. En outre, les conditions

d’admission seront durcies.
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Recommandations : Poursuivre la mise en place du cadre d’évaluation dans

l’enseignement obligatoire et supérieur. Créer des filières d’EFP qui prennent en

considération les futures évolutions structurelles de l’économie et offrent des passerelles

vers l’enseignement supérieur. Améliorer le système de formation des adultes en incitant

davantage les établissements d’enseignement à valider les acquis, en améliorant la qualité

des cours et en multipliant les possibilités de formation en cours d’activité. Réduire les taux

d’abandon dans le deuxième cycle du secondaire en privilégiant la détection précoce des

élèves en difficulté et les aider en élaborant des mesures ciblées.

Au delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique

1. Les données correspondent au taux de croissance annuelle moyenne du revenu disponible (c’est-à-dire du revenu après impôts et
transferts) dans l’ensemble de la distribution et couvrent la période de 2008 à 2013. Le revenu disponible est calculé pour l’ensemble
de la population. Les données sur les revenus sont exprimées à prix constants de 2010 (année de référence de l’OCDE).

2. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis la Corée et Israël) est calculée suivant la même
définition.

3. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir de données de 2010 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur la distribution des revenus ; Partie B : OCDE, Base de données des comptes nationaux et Base de
données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Base de données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455938
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