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RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
Priorités fondées sur des indicateurs

Améliorer le financement et l’efficacité du système d’enseignement (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Faciliter l’intégration des enfants roms, adapter la formation professionnelle aux
besoins du marché du travail, instaurer des droits d’inscription pour les étudiants à plein-temps et
mettre en place des prêts étudiants remboursables en fonction des revenus futurs.
Mesures prises : Depuis 2009, le système de financement public des universités fait une plus large
place aux indicateurs de résultats. En 2011, les autorités prévoient de revoir le système d’orientation
précoce et de réformer l’accréditation des programmes d’enseignement supérieur.

Réduire les obstacles réglementaires à la concurrence (2009, 2011)
Recommandations : Réduire les charges administratives pesant sur les entreprises, relancer le
processus de privatisation dans les industries de réseau et supprimer l’affiliation obligatoire aux
associations professionnelles pour les professions libérales.
Mesures prises : En 2010, le système de guichets uniques a été étendu aux professions libérales et sera
amélioré en 2011.

Réduire les obstacles à l’activité des femmes (2009, 2011)
Recommandations : Réduire la durée du congé parental et lui substituer des aides à la garde d’enfants,
et supprimer les contre-incitations fiscales au travail pour le deuxième apporteur de revenu.
Mesures prises : Depuis 2011, les parents qui travaillent peuvent percevoir des aides à la garde d’enfants.

Réduire le coin fiscal pour les bas revenus (2007)
Recommandations : Freiner la croissance du coût minimum du travail et instaurer une prestation liée
à l’exercice d’un emploi.
Mesures prises : Une prestation liée à l’exercice d’un emploi (prime salariale) a été mise en place en 2009
pour les travailleurs titulaires de contrats réguliers dont la rémunération est proche du salaire minimum.

Réduire l’impôt implicite sur la poursuite de l’activité professionnelle à un âge avancé (2007)
Recommandations : Indexer l’âge de la retraite sur l’espérance de vie. Porter la décote en cas de
retraite anticipée et la surcote en cas de départ différé à des taux actuariellement neutres.
Mesures prises : Les conditions d’accès à la retraite anticipée ont été durcies et une réforme
ambitieuse des retraites est envisagée pour 2011 ; elle prévoit de relever l’âge de la retraite
proportionnellement aux gains d’espérance de vie, et d’instaurer un mécanisme de stabilisation
automatique permettant d’ajuster les pensions aux évolutions démographiques.

Autres priorités
Améliorer les politiques d’activation (2009, 2011)
Recommandations : Renforcer les moyens du service public de l’emploi (SPE), renforcer les exigences
de conditionnalité pour les demandeurs d’emploi, développer la formation et recentrer la création
d’emplois aidés sur des publics plus restreints.
Mesures prises : Les pouvoirs publics envisagent de remanier les politiques actives du marché du
travail et de mettre en place des prestataires de services privés pour le placement et la formation.

Améliorer le cadre du soutien à l’innovation (2011)
Recommandations : Réduire les charges administratives sur la création d’entreprise, faciliter l’accès
au capital-risque et aux TIC, encourager la collaboration entre organismes publics et privés dans le
domaine de la R-D et améliorer la qualité du financement public de la R-D.
Mesures prises : En coopération avec le Fonds européen d’investissement, le gouvernement lancera
d’ici 2013 l’initiative JEREMIE, un programme de l’UE qui octroie des financements aux PME innovantes.

Réformer les marchés du logement (2007, 2009)
Recommandations : Assouplir la réglementation du marché locatif privé, accélérer le règlement des
litiges avec les locataires, renforcer la concurrence dans le secteur de la construction, et mieux cibler
les subventions au logement.
Mesures prises : Le gouvernement a débloqué des crédits publics jusqu’alors alloués à l’aide à la construction
de logements occupés par leurs propriétaires en faveur de projets de logements locatifs en 2009 et 2010.

Renforcer le système judiciaire et d’application de la loi (2007)
Recommandations : Améliorer la responsabilité de la justice en diffusant des indicateurs de
performance et des statistiques des tribunaux. Recourir davantage à des procédures transparentes et
ouvertes pour les marchés publics.
Mesures prises : La loi de 2011 sur les marchés publics rendra progressivement les enchères électroniques
obligatoires pour la plupart des contrats et imposera la publication des évaluations des soumissions.
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RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

● Le PIB par habitant continue de converger par rapport à la moitié supérieure des pays de l’OCDE, malgré des
revers récents imputables à la crise. Bien que la productivité horaire ait augmenté de manière continue et plus
rapidement que dans les pays de l’OCDE les plus performants, des écarts importants subsistent en matière
d’utilisation de la main-d’œuvre et de productivité du travail.

● Dans les domaines prioritaires, des mesures ont été prises en vue d’accroître les incitations à travailler,
d’augmenter le nombre de diplômés et de renforcer la concurrence dans les industries de réseau. En revanche,
les pouvoirs publics n’ont guère agi sur d’autres fronts, comme l’augmentation du taux d’activité des femmes,
le renforcement de l’intégration dans le système éducatif et la suppression des obstacles réglementaires sur le
marché du logement.

● Dans d’autres domaines, la mise en place d’un dispositif de travail à temps partiel et l’introduction de comptes
épargne-temps flexibles ont contribué à empêcher les licenciements pendant la crise ; la réforme du code du
travail de 2011 a rendu cette dernière mesure définitive.

Indicateurs de performance et de politique

1. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple 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 PPA constantes de 2005).

2. Cet indicateur est calculé en tenant compte des frais de garde d’enfants et des variations des prélèvements et prestations en cas de prise d’un
emploi rémunéré à hauteur de deux tiers du salaire du travailleur moyen.

3. La moyenne de l’OCDE exclut le Chili, l’Estonie, Israël, l’Italie, le Mexique, la Slovénie et la Turquie.
4. La moyenne de l’OCDE exclut le Chili, l’Estonie, Israël et la Slovénie.
Source : Graphique A : OCDE, Bases de données des comptes nationaux et du no 90 des Perspectives économiques ; graphique B : OCDE, Base de données de
l’enquête 2009 du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) ; graphique C : OCDE, Base de données sur les prestations et salaires ;
graphique D: OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932565699
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A. La convergence rapide du PIB par habitant et de la productivité a 
marqué le pas tout récemment 

Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE¹

PIB par habitant PIB par heure travaillée
RIB par habitant

400

440

480

520

560

RÉPUBLIQUE 
SLOVAQUE

République 
tchèque

Finlande OCDE

Scores

B. Les résultats scolaires demeurent médiocres malgré certains 
progrès 

Moyenne des scores du PISA en mathématiques, en sciences et en 
compréhension de l'écrit
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D. Les obstacles à la concurrence ont été réduits mais restent 
importants dans certains secteurs 

Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le plus 
faible au plus élevé)
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C. Le taux moyen d'imposition effectif sur la reprise d'une activité 
professionnelle a été fortement réduit²
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