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La croissance du PIB a été vigoureuse ces dernières années, mais les taux officiels d’activité et d’emploi demeurent 

faibles, même s’ils ont augmenté rapidement par rapport à d’autres pays.

Priorités reposant sur des indicateurs

Réduire le contrôle exercé par l’État sur les opérations des industries de réseau

Après des années de transition vers l’économie de marché, les principaux problèmes concernant 

le contrôle exercé par l’État sont essentiellement liés à la régulation des industries de réseau. 

Mesures prises : Les autorités ont commencé à déréglementer les prix de détail sur les marchés du 

gaz et de l’électricité, et ont établi un calendrier de libération intégrale.

Recommandations : Le calendrier de libération des prix doit être respecté, et de préférence avancé, 

tandis que le rôle joué par le gouvernement dans la définition des tarifs d’accès aux réseaux doit 

être revu à la baisse. À cet égard, un renforcement de l’indépendance des autorités sectorielles de 

régulation serait bienvenu.

Réduire le coin fiscal pour les travailleurs à bas revenu 

Un coin fiscal élevé pour les travailleurs à faible revenu contribue à la relative faiblesse du taux 

d’emploi officiel, et à au niveau apparemment élevé d’activité informelle.

Mesures prises : La suppression de la cotisation fixe d’assurance maladie a contribué à la réduction 

du coût d’emploi des travailleurs à bas salaire.

Recommandations : Bien que la nécessité d’assainir les finances publiques limite les possibilités 

d’allègement de la pression fiscale, il conviendrait d’accorder un certain degré de priorité à la réduction 

du coin fiscal sur les bas salaires, notamment pour faire reculer les activités informelles.

Réduire les charges administratives imposées aux nouvelles entreprises 

Les procédures administratives, tant par leur nombre que par le temps nécessaire pour les mener 

à bien, représentent un fardeau, en particulier pour les travailleurs indépendants, et elles entravent 

l’émergence d’un secteur des entreprises plus dynamique.

Mesures prises : Le nouveau système d’imposition simplifié pour les petites et moyennes entreprises 

(PME) rend les créations d’entreprises plus attractives, et la carte Szechenyi, qui permet aux PME de 

bénéficier de facilités de crédit, simplifie leur accès aux financements.

Recommandations : Les autorités devraient mettre à exécution leur projet d’introduction d’une 

procédure d’immatriculation en ligne et de documents normalisés, réduire les frais d’immatriculation 

des entreprises, et simplifier les procédures juridiques à suivre pour créer une entreprise.

Autres priorités essentielles

● Poursuivre la réforme du régime d’invalidité pour renforcer les incitations au travail. 

● Réduire encore l’ampleur du mécanisme de prêts bonifiés au logement, non seulement pour des 

raisons budgétaires, mais aussi pour atténuer les distorsions sur le marché du logement et accroître 

la mobilité de la main-d’œuvre.
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Indicateurs structurels

1990 1995 2000 2003

Croissance tendancielle du PIB par habitant (en pourcentage) . . . . 4.4 4.1

Taux d’emploi tendanciel . . . . 54.6 54.1

Taux d‘activité tendanciel . . . . 58.4 58.1

Taux de chômage stucturel (NAIRU) . . . . . . . .

Source : Estimations fondées sur les Perspectives économiques de l‘OCDE n° 76.
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Écart par rapport aux États-Unis (en pourcentage)

A. Le mouvement de convergence du PIB
par habitant n’est pas pour demain1  

Pourcentage

B. La croissance annuelle du PIB
par heure travaillée est supérieure à la moyenne
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C. Le contrôle étatique exercé sur des entreprises
commerciales demeure élevé3

D. Les charges administratives qui pèsent
sur les créations de petites entreprises sont lourdes3
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1. Écart en pourcentage avec le PIB par habitant des États-Unis, à parité de pouvoir d’achat constante (PPA) de 2000.
2. À l’exclusion de l’Autriche et du Luxembourg.
3. L’échelle de l’indicateur varie de 0 à 6, du degré de restriction le plus faible au plus élevé.

Source : Graphiques A et B: Comptes nationaux des pays de l’OCDE, 2004 ; OCDE, Statistiques de la population active, 2004 ; 
Perspectives économiques de l’OCDE, n° 76 ; graphiques C et D: OCDE, Base de données sur la réglementation.




