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Priorités fondées sur des indicateurs

Réduire l’imposition marginale des revenus du travail (2005, 2007, 2009)
Recommandations : alléger l’impôt sur le revenu, en abaissant son taux marginal supérieur ou en relevant le seuil
à partir duquel il s’applique.
Mesures prises : le Parlement a fait adopter une réforme fiscale majeure en 2009. Le taux marginal supérieur de
l’impôt sur le revenu sera réduit et le seuil à partir duquel il s’applique revu à la hausse. Le crédit d’impôt pour
activité professionnelle sera élargi, et la tranche médiane du barème de l’impôt d’État sur le revenu sera
supprimée.

Réformer les régimes de congés de maladie et d’invalidité (2005, 2007, 2009)
Recommandations : inciter davantage les personnes malades ou handicapées disposant d’une certaine capacité
de travail à reprendre un emploi normal sur le marché du travail, notamment en réduisant la rémunération des
emplois spéciaux réservés aux personnes handicapées (Fleksjob).
Mesures prises : le Parlement a fait adopter un projet de loi en 2009 qui a mis en place des plans de retour à
l’emploi pour les salariés en congé de maladie, fera obligation aux employeurs d’organiser des entretiens avec ces
salariés au cours des quatre premières semaines, et instaurera une nouvelle forme d’accord entre l’employeur, le
salarié et son médecin en matière de capacité de travail. Aucune mesure n’a été prise concernant les Fleksjobs
depuis que la subvention salariale maximale octroyée dans le cadre de ce dispositif a été réduite en 2006.

➤ Améliorer le cadre de la concurrence (2005, 2007, 2009)
Recommandations : renforcer la concurrence, notamment en assouplissant les règles relatives aux horaires
d’ouverture dans le commerce de détail, mettre fin au pouvoir d’appréciation dont disposent les collectivités
locales en matière d’urbanisme et poursuivre la privatisation et l’externalisation des services financés sur fonds
publics.
Mesures prises : au début de 2009, le gouvernement a adopté une série de mesures pour réduire les formalités
administratives imposées aux entreprises, en particulier en matière de création d’entreprise. Le gouvernement a
par ailleurs mis en place une nouvelle Commission des marchés publics pour favoriser la concurrence dans le
secteur public.

Améliorer l’efficience du système d’enseignement (2005, 2007, 2009)
Recommandations : améliorer les résultats scolaires en renforçant le contenu éducatif des premières années
d’école et en consolidant les savoirs de base. Accélérer le déroulement des études supérieures en mettant en place
des droits d’inscription.
Mesures prises : un contrôle obligatoire du niveau linguistique a été mis en place en 2008 pour les enfants de trois
ans, ainsi qu’une évaluation individuelle renforcée. Les universités recevront des fonds supplémentaires lorsque
les étudiants termineront leur cursus dans un délai maximal d’un an après la fin de la durée normale dudit cursus,
et un délai impératif a été fixé pour les mémoires de master en 2007.

Autres grandes priorités
Réduire les aides au logement et supprimer la réglementation des loyers (2007, 2009)
Recommandations : supprimer la réglementation des loyers et les aides au logement, et relever le taux de l’impôt
immobilier.
Mesures prises : la fiscalité du logement n’a pas été alourdie, mais les allègements de la fiscalité des revenus de
titres de participation annoncés en 2009 réduiront l’écart entre le régime d’imposition du logement et celui des
actions. Aucune mesure n’a été prise concernant la réglementation des loyers.

Renforcer les incitations à repousser le départ en retraite et à poursuivre l’activité (2005)
Recommandations : réduire les désincitations à la poursuite de l’activité créées par le régime de retraite anticipée.
Mesures prises : l’Accord de 2006 sur la protection sociale a eu pour effet de relever l’âge d’accès au régime de
retraite anticipé et l’a lié à l’espérance de vie, mais il ne prendra effet qu’en 2019. En 2008, le gouvernement a mis
en place un crédit d’impôt temporaire pour les personnes de 64 ans ayant travaillé sans interruption depuis l’âge
de 60 ans.
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● L’écart de revenu par rapport aux pays les plus performants s’est creusé au cours des dix dernières années,
l’augmentation de l’utilisation de la main-d’œuvre ayant été largement compensée par le ralentissement de la
croissance de la productivité. En outre, le nombre annuel d’heures de travail des salariés danois reste sensiblement
inférieur à celui de leurs homologues dans la plupart des pays de l’OCDE.

● Dans les domaines prioritaires, le nouveau train de réformes fiscales adopté en 2009 va nettement réduire la
pression fiscale globale, qui figure parmi les plus fortes de la zone OCDE. Des progrès ont été accomplis en matière
de politique de la concurrence ainsi que de régimes d’assurance-maladie et d’invalidité, même si les prestations
n’ont pas changé. Des modifications plus fondamentales de l’action publique recommandées dans les domaines
du logement et de l’enseignement n’ont pas été mises en œuvre.

● Dans d’autres domaines les autorités se sont constamment attachées à réformer le marché du travail afin
d’accroître l’offre de main-d’œuvre. Des objectifs ambitieux en matière de politique énergétique et climatique ont
également constitué des priorités.

1. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple de la moitié supérieure du classement des pays de l’OCDE en termes de PIB par
habitant et de PIB par heure travaillée (sur la base des PPA constantes de 2005). Pour 2009, les écarts sont des estimations de l’OCDE,
fondées sur le no 86 des Perspectives économiques de l’OCDE.

2. Évalué à 67 % et à 100 % du salaire moyen, pour un célibataire sans enfant.
3. Les prestations d’invalidité incluent les primes versées par les régimes auxquels les bénéficiaires ont directement cotisé, ceux

auxquels ils n’ont pas directement cotisé ainsi que des régimes liés aux accidents du travail.
4. Indice variant sur une échelle de 0 à 6, du degré de restriction le plus faible au plus élevé.

Sources : graphique A : OCDE, Bases de données des Comptes nationaux et du no 86 des Perspectives économiques ; graphique B : OCDE, Base de
données sur les impôts sur les salaires ; graphique C : OCDE (2003), Transformer le handicap en capacité et estimations de l’OCDE ; graphique D :
OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits.
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A. Les écarts de PIB par habitant
et de productivité se sont creusés

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

B. Les coins fiscaux marginaux sont relativement élevés
Pourcentage de la rémunération totale du travail2
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D. La réglementation des horaires d’ouverture des commerces
de détail est une des plus restrictives de l’OCDE4

C. La part de la population d’âge actif 
percevant des prestations d’invalidité est élevée3

Pourcentage de la population âgée de 20 à 65 ans
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