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La longue période de croissance économique soutenue qu’a connu le 
Chili a eu pour effet d’améliorer le bien être de ses citoyens et de réduire 
spectaculairement la pauvreté. Grâce à un cadre macroéconomique sain 
et un régime de change flexible, la croissance chilienne s’est montrée 
résiliente face à la grande volatilité des cours des matières premières, 
y compris à la chute récente des prix du cuivre. Pour préserver le 
dynamisme de la croissance, le Chili devra élargir encore ses activités 
économiques au-delà de l’extraction des ressources naturelles et 
accroître sa contribution, en termes de savoir, aux chaînes de valeur 
mondiales, notamment en engageant des réformes structurelles 
propres à renforcer la productivité. 

Si le taux de scolarisation est élevé, la qualité de l’enseignement est 
inégale, et l’accès aux meilleurs établissements est réservé en premier 
lieu aux enfants des familles aisées. Une réforme du système éducatif est 
en cours ; elle vise à améliorer les perspectives offertes aux populations 
les plus démunies. Les faiblesses du système éducatif freinent les gains 
de productivité et aboutissent à une inadéquation apparemment forte 
des compétences. La réforme scolaire du gouvernement vise à mettre 
en place un système plus inclusif et à remanier la carrière d’enseignant. 
Des efforts sont actuellement engagés pour renforcer l’éducation 
préscolaire et les services d’accueil des jeunes enfants, ainsi que pour 
améliorer la qualité de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. 
Des investissements supplémentaires s’imposent dans l’enseignement 
et la formation professionnels.

En dépit d’une croissance économique soutenue, les inégalités restent 
très marquées au Chili sur le plan du revenu, de la richesse et de 
l’éducation. Les inégalités se perpétuant d’une génération à l’autre, les 
possibilités de progresser sur l’échelle sociale sont limitées. Le Chili est 
en train de réformer son système fiscal dans le sens d’une plus grande 
progressivité, et d’étendre ses programmes de protection sociale. Les 
réformes principales visent à réduire les disparités hommes-femmes 
et à instaurer ainsi une société plus juste, mais le dualisme du marché 
du travail entraîne toujours de fortes inégalités sur le plan des salaires. 

www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-chili.htm

La croissance doit profiter à un plus grand nombre, et notamment aux femmes 

La réforme scolaire en cours devrait conduire à une amélioration des résultats 

La croissance économique résiste au Chili, malgré la forte baisse des prix du cuivre 

La croissance du PIB devrait se rétablir

Le taux de participation des femmes 
est relativement bas

De nombreux étudiants ont des compétences 
minimum lacunaires


