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Le PIB continental compte parmi les plus élevés dans la zone de l’OCDE, grâce à une forte productivité. Toutefois,
l’utilisation des ressources en main-d’œuvre est médiocre, à cause d’une faible durée annuelle du travail. Après
une période de profonde réforme, les changements ont été moins marqués ces dernières années. Il subsiste un
certain nombre de faiblesses, en particulier dans les domaines évoqués ci-après.

Priorités fondées sur des indicateurs
Réduire la présence de l’État actionnaire

Les capitaux publics sont très présents dans de nombreuses activités, en particulier la production de
pétrole et d’aluminium, les industries de réseau, la banque, les télécommunications et la chimie. Cela
peut être nocif pour la concurrence, l’investissement direct étranger, l’innovation et la croissance, même
si de nombreuses entreprises à capitaux publics sont bénéficiaires.
Mesures prises : le mouvement de privatisations a été interrompu et l’État a même renforcé sa présence
actionnariale. Il a pris une plus forte participation au capital de la société pétrolière dominante et une
participation minoritaire, avec des droits importants de veto, dans une société holding fournissant des
services à la production d’énergie. La présence actionnariale de l’État reste un important moyen d’action
pour le gouvernement.
Recommandations : reprendre les privatisations, en priorité dans les télécommunications, la banque et
l’industrie dès que les conditions des marchés financiers le permettront.

Réformer les régimes d’invalidité et d’assurance maladie
L’utilisation intensive des congés de maladie et le large recours aux régimes d’invalidité, conduisant

souvent directement à une retraite anticipée, limitent l’utilisation des ressources en main-d’œuvre.
Mesures prises : depuis 2007, les bénéficiaires des régimes de longue maladie et d’invalidité ont
l’obligation de planifier activement avec leur employeur leur retour au travail. Le regroupement en cours
de la protection sociale et des services de l’emploi devrait permettre de créer des guichets uniques
améliorant la coordination de ces prestations.
Recommandations : durcir encore la réglementation pour les droits aux prestations de maladie et
d’invalidité, notamment en rendant obligatoire l’intervention d’experts médicaux indépendants (au lieu
du médecin de famille) pour l’évaluation de l’invalidité. Étant entendu qu’il faudra tenir dûment compte
de la diminution de la capacité de travail, mettre à profit le regroupement actuel de la protection sociale
et des services de l’emploi pour imposer aux titulaires d’une pension d’invalidité partielle des conditions
similaires à celles qui s’appliquent aux chômeurs.

Réduire le soutien à la production agricole
Le soutien à l’agriculture reste parmi les plus élevés dans la zone de l’OCDE – l’importation de

certains produits étant même purement et simplement interdite à certaines périodes – trop de ressources
se trouvant ainsi consacrées à des activités faiblement productives.
Mesures prises : aucune.
Recommandations : réduire le niveau élevé des droits de douane explicites et implicites ainsi que les
aides à la production. Lorsque l’intervention vise à soutenir les revenus, faire en sorte que cette aide soit
ciblée au lieu de protéger l’ensemble du secteur. Envisager de subordonner l’aide au même critère
d’intérêt des consommateurs que celui qui serait utilisé dans les affaires de concurrence.

Autres grandes priorités
● Efficience de l’éducation. Pour améliorer les performances et l’efficience de l’éducation, relever le

niveau de formation des enseignants. Envisager des modalités de rémunération au mérite pour
motiver davantage les chefs d’établissement et les enseignants. Publier les résultats de l’évaluation
nationale normalisée pour chaque établissement et répercuter directement aux enseignants
l’information sur les résultats des élèves. Fusionner les établissements scolaires petits et moyens en
vue de réaliser des économies d’échelle. 

● Taux marginaux d’imposition. Réduire les taux marginaux élevés pour l’impôt sur le revenu afin
d’accroître l’offre de main-d’œuvre, et encourager l’investissement en capital humain et la prise de
risque.
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Indicateurs structurels 

Taux annuel moyen de croissance tendancielle, en pourcentage 

1997-2007 1997-2002 2002-2007

PIB par habitant 2.5 2.3 2.8

Utilisation des resources en main-d'œuvre 0.1 –0.2 0.5

dont :  Taux d'emploi 0.6 0.6 0.7

Nombre moyen d'heures travaillées –0.5 –0.8 –0.2

Productivité du travail 2.4 2.5 2.3

dont : Intensité capitalistique –0.4 –0.1 –0.6

Productivité multifactorielle 2.8 2.7 2.9

Source : Estimations fondées sur les Perspectives économiques de l'OCDE, vol. 2008/2, no 84. 

1. Écarts en pourcentage avec le PIB par habitant et par personne occupée des États-Unis, à parité de pouvoir d'achat
constante (PPA) de 2000.

Source : Graphique A : OCDE, Base de données des comptes nationaux; graphique B : OCDE, Base de données des statistiques
de la population active ; graphique C : OCDE (2004), Perspectives de l'emploi de l'OCDE et estimations de l'OCDE ; graphique D :
OCDE (2008), Perspectives de l’emploi de l’OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/533826616320
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A. Les écarts de PIB par habitant et de productivité
sont parmi les plus élévés dans les pays de l'OCDE1

B.  Les taux d'emploi sont élevés, 2007
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D. Le nombre moyen d'heures travaillées par personne
occupée est parmi le plus faible de l'OCDE, 2007

C. Le nombre de semaines perdues par employé
pour cause de maladie est très élevé, 2007
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