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Priorités d’Objectif croissance 2017
*Renforcer l’enseignement professionnel*1. Les pénuries de compétences restreignent la

croissance de l’emploi et de la productivité.

Recommandations : procéder à la réforme de l’enseignement et de la formation

professionnels pour améliorer la qualité et la pertinence des compétences. Développer

l’apprentissage en milieu de travail en intégrant le système d’apprentissage existant dans

le système d’enseignement ordinaire et en établissant un cadre juridique qui régira les

relations employeur-apprenti. Envisager d’adresser des incitations aux petites entreprises

qui proposent des places de formation. Encourager la formation continue en améliorant les

informations disponibles sur les possibilités de formation. Accorder davantage d’aides aux

minorités pour leur permettre d’acquérir des compétences. Rationaliser les responsabilités

concernant l’élaboration des politiques relatives aux établissements d’enseignement

professionnel et à la formation des adultes.

● L’écart de PIB par habitant vis-à-vis des pays les plus avancés de l’OCDE demeure important, ce qui
s’explique par un ample écart de productivité. Le processus de convergence de la productivité avance, mais
à un rythme plus lent qu’avant la crise économique mondiale. La croissance de l’utilisation de la main-
d’œuvre s’est récemment améliorée malgré l’émigration des jeunes, qui ont généralement un taux d’activité
élevé.

● Les inégalités de revenus restent parmi les plus élevées de l’OCDE mais ont quelque peu diminué au cours
de la période récente. La part des revenus des personnes pauvres a augmenté, mais à partir d’un niveau bas.

● S’agissant des recommandations antérieures d’Objectif croissance, le coin fiscal sur les faibles revenus
d’activité a quelque peu diminué, ce qui pourrait encourager l’emploi formel. Les progrès restent lents,
cependant, et le nécessaire rééquilibrage des sources de recettes des impôts sur les revenus du travail vers
la fiscalité foncière ou environnementale reste lettre morte. Les réformes menées dans l’enseignement
supérieur et la recherche ont débouché sur des regroupements d’instituts de recherche, l’adoption de
modèles de financement fondés sur la qualité et des incitations en faveur de la recherche. Par conséquent,
l’amélioration du cadre de la R&D et de l’innovation n’est plus considérée comme une priorité pour Objectif
croissance.

● Continuer à réduire le coin fiscal sur le travail, cibler plus étroitement les prestations sociales sur les
ménages pauvres et renforcer les politiques actives du marché du travail permettraient d’augmenter
l’emploi et de réduire le taux de pauvreté, qui est élevé. Le renforcement de la formation professionnelle
allègerait les pénuries de compétences, qui freinent la croissance de la productivité. Des efforts visant à
alléger encore davantage la bureaucratie, les charges administratives et l’interventionnisme de l’État
dans les activités des entreprises donneraient un coup de fouet à l’entrepreneuriat et à l’investissement,
ce qui consoliderait le processus de convergence de la productivité.

● L’alignement des taux d’imposition des sources d’énergie sur leur teneur en carbone et la suppression
des subventions aux activités dommageables pour l’environnement créeraient un espace pour abaisser
le coin fiscal, tout en réduisant les niveaux élevés de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à
effet de serre de la Lettonie.

1. Les nouvelles priorités de politique économique mentionnées dans Objectif croissance 2017 (par rapport
à Objectif croissance 2015) sont précédées et suivies de « * ».
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Indicateurs de croissance et d’inégalités

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.

2. On intègre cette variable d’ajustement dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Le coefficient de Gini indique dans quelle mesure la distribution du revenu disponible entre les ménages s’écarte d’une répartition

parfaitement égale. Un coefficient de Gini égal à zéro représente une égalité parfaite, tandis qu’un coefficient égal à 100 correspond à
une inégalité parfaite.

4. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne pondérée par la population des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit
intérieur brut (PIB) par habitant et de PIB par heure travaillée, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA) constantes de 2010.

Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE n° 100 ; Partie B : OCDE, Base de données sur la distribution des
revenus ; Partie C : OCDE, Base de données des comptes nationaux et Base de données sur la productivité.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455170

Indicateurs de politique

1. Moyenne des données relatives à l’Estonie, à la République slovaque, à la République tchèque et à la Slovénie.
2. La charge fiscale pesant sur le travail correspond à la somme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des cotisations

salariales et patronales de sécurité sociale, ainsi que des éventuels prélèvements sur les salaires, diminuée des transferts en espèces.
Le coin fiscal sur le travail est calculé pour un célibataire sans enfant rémunéré à hauteur de 67 % du salaire moyen.

Source : Partie A : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits ; Partie B : OCDE, Base de données sur les impôts sur les
salaires.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455639

Taux annuels moyens de croissance (%) 2003-09 2009-15

PIB par habitant 4.5 3.7

Utilisation de la main-d'œuvre -0.1 1.7

dont : Taux d'activité 1.1 0.3

Taux d'emploi¹ -1.1 1.5

Coefficient d'emploi² 0.0 -0.1

Productivité du travail 4.4 2.6

dont : Renforcement de l'intensité capitalistique 3.4 0.6

Productivité totale des facteurs 0.9 2.1
Taux de dépendance 0.2 -0.7

Niveau
Variation annuelle    
(en points de %)

2013 2008-13

Coefficient de Gini³ 35.2 (31.7)* -0.4 (0)*

6.6 (7.7)* 0.1 (0)*

* Moyenne de l'OCDE

A. Croissance

B. Inégalités

Part du revenu disponible national détenue                          
par les 20 % les plus pauvres de la population
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A. La présence capitalistique de l'État est forte et le poids 
de la réglementation est considérable 
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B. Le coin fiscal sur les bas revenus d'activité
est relativement élevé 

Pourcentage de la rémunération totale du travail², 2015
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Réduire les coins fiscaux sur le travail et améliorer l’efficience du système fiscal. Le coin

fiscal élevé qui s’applique aux faibles revenus d’activité alimente le chômage structurel et

l’emploi informel et encourage l’émigration, tandis que l’évasion fiscale, très répandue,

réduit les possibilités de lutter contre la pauvreté par des mesures de dépenses publiques.

Mesures prises : le taux d’imposition du revenu des personnes physiques a été ramené

de 24 % à 23 % en 2015. L’abattement d’impôt sur le revenu de base pour les personnes qui

perçoivent un salaire proche du salaire minimum sera progressivement augmenté entre 2016

et 2020. Les taxes sur les émissions de CO2 et de petites particules ont été relevées en 2015.

Les abattements d’impôts liés aux coûts d’acquisition et d’exploitation des véhicules

d’entreprise ont été réduits en 2016.

Recommandations : continuer à abaisser le coin fiscal sur les faibles revenus

d’activité. Accroître les recettes issues de la fiscalité foncière. Aligner les taux des taxes

énergétiques sur la teneur en carbone des sources d’énergie et éliminer progressivement

les subventions dommageables pour l’environnement. Continuer à renforcer le

recouvrement des recettes en simplifiant l’observation des règles fiscales et en allouant

davantage de ressources au recouvrement de l’impôt.

Renforcer la protection sociale. Les prestations sociales sont faibles et ne sont pas

ciblées sur les pauvres. Le chômage de longue durée est élevé et contribue à la pauvreté.

Les dépenses médicales à la charge des patients sont élevées et limitent l’accessibilité des

soins de santé, en particulier pour les pauvres.

Mesures prises : un soutien individualisé aux chômeurs de longue durée, comprenant

un bilan de santé et des activités de conseil et de développement professionnel, a été mis

en place en 2016. Des dépenses supplémentaires (représentant 0.3 % du PIB) destinées à

améliorer l’accès aux soins de santé ont été inscrites au budget de 2017.

Recommandations : accroître les prestations sociales et les cibler sur les ménages à

faible revenu. Améliorer les incitations à prendre un emploi pour les personnes à faible

revenu, en supprimant les prestations progressivement. Augmenter les dépenses publiques

consacrées aux politiques actives du marché du travail (PAMT). Améliorer la collaboration

entre les services publics de l’emploi et les communes, qui versent les indemnités aux

chômeurs de longue durée. Envisager de prendre en charge l’intégralité des coûts des services

de santé pour les groupes vulnérables et à faible revenu. Faire en sorte que les contrats entre

le Service national de santé et les prestataires fassent une plus large place aux performances.

Alléger la réglementation et réduire l’intervention de l’État dans l’économie. La bureaucratie

gêne les entreprises et le poids important des entreprises publiques entrave la concurrence

et l’affectation des ressources, ralentissant la croissance de la productivité.

Mesures prises : en 2015, la législation a rétabli l’existence d’un conseil de surveillance

et d’un directoire dans les plus grandes entreprises publiques, rendu obligatoire la

publication de rapports annuels et institué un organisme chargé de coordonner la gestion

des entreprises publiques.

Recommandations : renforcer l’indépendance financière et administrative du Conseil

de la concurrence. Continuer d’améliorer la gouvernance de l’ensemble des entreprises

publiques, conformément aux Lignes directrices de l’OCDE sur le gouvernement

d’entreprise des entreprises publiques. Assurer des conditions équitables entre entreprises

en place et nouvelles venues dans les industries de réseau. Simplifier le système de
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licences et de permis et réduire la complexité des procédures réglementaires. Réduire les

obstacles réglementaires à l’installation de pharmacies et supprimer les obligations

d’adhésion à des chambres des métiers dans les services professionnels.

Développer les infrastructures. Les infrastructures énergétiques, routières et portuaires

sont insuffisantes, ce qui contribue à isoler la Lettonie des marchés de l’électricité de l’UE

et entrave la croissance de la productivité et le développement régional.

Mesures prises : en vertu d’un protocole d’accord signé en juin 2015, la synchronisation

du réseau électrique avec les réseaux européens devrait être effective d’ici à 2025. Un accord

portant sur la première étape du projet de construction du réseau ferroviaire à grande vitesse

devant relier les pays baltes aux réseaux européens a été signé en 2015.

Recommandations : continuer à renforcer la connexion avec le réseau électrique de

l’UE. Améliorer la qualité des infrastructures de transport, en particulier des routes.

Accroître l’efficience des ports, notamment en rendant leur gestion plus transparente et en

facilitant les investissements privés.
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Au delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique

1. Les données correspondent au taux de croissance annuelle moyenne du revenu disponible (c’est-à-dire du revenu après impôts et
transferts) dans l’ensemble de la distribution et couvrent la période de 2008 à 2013. Le revenu disponible est calculé pour l’ensemble
de la population. Les données sur les revenus sont exprimées à prix constants de 2010 (année de référence de l’OCDE).

2. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis la Corée et Israël) est calculée suivant la même
définition.

3. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir de données de 2010 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur la distribution des revenus ; Partie B : OCDE, Base de données des comptes nationaux et Base de
données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Base de données de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933456090
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A. Tous les ménages ont vu leurs revenus diminuer,
mais cette baisse a été particulièrement marquée dans la partie supérieure de la distribution

Croissance annualisée du revenu disponible réel des ménages entre 2008 et 2013¹
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