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PARTIE I 

Chapitre 2 

Mesures prises en réponse aux 
priorités d’action d’objectif croissance : 

bilan d’ensemble depuis 2005

Dans la perspective de l’effort accru de réforme requis dans le sillage de la crise, le
présent chapitre évalue le progrès accompli par chaque pays au cours des cinq
années passées dans divers domaines de politique structurelle où l’action publique
pourrait renforcer la croissance à long terme. Deux tiers des pays de l’OCDE ont
cherché à corriger au moins une des cinq faiblesses de leurs politiques identifiées
durant cette période. Cependant, ces réformes se sont, pour la plupart, opérées de
façon progressive, sans bouleversement radical, et ont rarement remédié pleinement
aux déficiences sous-jacentes. Elles ont aussi été plus fréquentes dans les cas où
elles étaient censées procurer des avantages immédiats, comme l’augmentation des
dépenses consacrées aux politiques actives du marché du travail ou les allégements
d’impôt, que lorsqu’elles risquaient de léser les intérêts à court terme de groupes
particuliers, tels que les investisseurs en place, les agriculteurs et les travailleurs
permanents, dans le cas de réformes de la politique de la concurrence, de la politique
agricole et de la législation relative à la protection de l’emploi.
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Introduction
Depuis son lancement en 2005, Objectif croissance définit des priorités d’action

structurelle pour chaque pays de l’OCDE et pour l’Union européenne en vue d’accroître le

PIB par habitant, une mesure indirecte imparfaite mais utile des niveaux de vie matériels

(voir l’encadré 2.1 pour un aperçu général des mesures du bien-être). Les priorités d’action

visent à améliorer les niveaux de vie matériels sur le long terme en réformant les

politiques qui entravent l’efficience et l’utilisation de la main-d’œuvre. Cinq priorités ont

été d’abord identifiées en 2005 pour chaque pays et pour l’Union européenne, puis

réévaluées dans les éditions 2007 et 2009 en fonction à la fois du progrès effectif des

réformes et de nouvelles données d’observation. Ces priorités portent principalement sur

les politiques touchant les marchés du travail et les marchés de produits, mais elles

couvrent aussi les politiques en matière d’éducation, de santé, d’innovation et de

logement, l’efficience des secteurs publics et des systèmes fiscaux et, de façon tout à fait

occasionnelle, le secteur financier.

Encadré 2.1. Aperçu général des mesures du bien-être

Un examen général des mesures du bien-être a été réalisé en septembre 2009 par la
Commission pour la mesure de la performance économique et du progrès social, créée par
le président français et conduite par Joseph Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi. La
Commission a examiné un large éventail de mesures autres que le PIB par habitant,
notamment des mesures fondées sur les comptes nationaux, des mesures plus générales
de la qualité de la vie ainsi que des mesures de la durabilité environnementale. 

Le rapport fait ressortir les nombreuses faiblesses du PIB par habitant comme mesure du
bien-être, dont beaucoup avaient été auparavant examinées dans un chapitre d’Objectif

croissance intitulé les « Indicateurs alternatifs du bien-être » (OCDE, 2006). Une des
objections faites au PIB est que, en tant que mesure du bien-être matériel, cet agrégat est
moins adapté que d’autres mesures fondées sur les comptes nationaux car il s’agit d’un
concept de production brut, alors qu’un concept de revenu, net des transferts
internationaux et de la dépréciation du stock de capital, serait préférable. Cependant,
comme indiqué dans l’étude OCDE (2006), ces mesures concordent dans les différents pays
avec le PIB par habitant en termes de niveau (qui est utilisé dans le présent rapport) même
si elles diffèrent un peu plus en termes de taux de croissance. Un point plus important à
signaler est qu’en raison de problèmes de mesure, le PIB ne rend pas bien compte non plus
de la qualité des services de santé ou des services publics, et ne tient pas compte de
l’épuisement des ressources naturelles et de la dégradation de l’environnement.

Les comparaisons internationales des niveaux de revenu et des taux de croissance
fondées sur le PIB par habitant peuvent être sensiblement modifiées lorsque la production
des ménages et/ou la valeur du temps consacré aux loisirs sont pris en compte. Des
méthodes de prise en compte de ces différences ont été mises au point, même si elles
nécessitent souvent des imputations substantielles1. La prise en compte de la production
des ménages et du temps consacré aux loisirs pourrait augmenter de moitié le PIB mesuré 
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Encadré 2.1. Aperçu général des mesures du bien-être (suite)

de façon classique dans de nombreux pays. Si l’on tenait compte, par exemple, de ces
corrections apportées au revenu, l’on pourrait réduire de près de moitié l’écart de revenus
des ménages entre la France et les États-Unis (Stiglitz et al. 2009). Une grande incertitude
entoure toutefois ces estimations – bien plus grande que pour le PIB classique. Du fait du
degré élevé d’incertitude qui existe dans l’estimation des différentes mesures possibles du
bien-être, qui sont plus larges que les mesures du revenu fondées sur les comptes
nationaux, la Commission a conclu à la nécessité de disposer d’une vaste panoplie
d’indicateurs pour évaluer valablement le bien-être.

Évolution des revenus réels des ménages par quintile

Variation annuelle moyenne du milieu des années 90 au milieu des années 2000

Quintile inférieur
Trois quintiles 
intermédiaires

Quintile supérieur Médiane Moyenne

Australie 2.4 2.0 1.9 2.2 2.0

Autriche1 –2.1 –0.5 –0.4 –0.6 –0.6

Belgique1 1.4 1.3 1.7 1.2 1.5

Canada 0.2 1.2 2.1 1.1 1.4

République tchèque1 0.4 0.6 0.7 0.5 0.6

Danemark 0.6 0.9 1.5 0.9 1.1

Finlande 1.6 2.5 4.6 2.5 2.9

France 0.9 0.7 1.0 0.8 0.8

Allemagne –0.3 0.5 1.3 0.6 0.7

Grèce 3.6 3.0 2.7 2.9 2.9

Hongrie 0.9 1.2 1.0 1.1 1.1

Irlande1 5.2 7.7 5.4 8.2 6.6

Italie 2.2 1.0 1.6 1.0 1.3

Japon –1.4 –1.0 –1.3 –1.0 –1.1

Luxembourg 1.5 1.5 1.7 1.5 1.6

Mexique –0.1 –0.1 –0.6 –0.2 –0.4

Pays-Bas 1.8 2.0 1.4 2.0 1.8

Nouvelle-Zélande 1.1 2.2 1.6 2.3 1.9

Norvège 4.4 3.9 5.1 3.8 4.3

Portugal1 5.0 4.1 4.4 4.2 4.3

Espagne1 5.2 5.1 5.0 5.5 5.1

Suède 1.4 2.2 2.8 2.2 2.3

Turquie –1.1 –0.5 –3.2 –0.3 –1.9

Royaume-Uni 2.4 2.1 1.5 2.1 1.9

États-Unis2 –0.2 0.5 1.1 0.4 0.7

OCDE3 1.5 1.8 1.8 1.8 1.7

1. Variations sur la période allant du milieu des années 90 à 2000 environ pour l’Autriche, la Belgique, la
République tchèque, l’Irlande, le Portugal et l’Espagne (lorsque les données de 2005, fondées sur l’EU-SILC,
sont considérées comme n’étant pas comparables à celles des années précédentes). 

2. Il existe un important écart entre l’enquête en cours sur la population et les mesures du revenu des ménages
fondées sur les comptes nationaux pour les États-Unis. Cet écart s’explique pour une grande part par le fait
que les mesures du revenu des ménages ne tiennent pas compte des augmentations de revenu sous forme
d’avantages accessoires telles que les cotisations patronales au régime de sécurité sociale, au régime de
retraite et au régime d’assurance maladie (voir Burtless, 2007). 

3. Il s’agit de la moyenne simple pour l’ensemble des pays pour lesquels les données couvrent la période
entière (c’est-à-dire à l’exclusion de l’Australie, de la République tchèque et de la Hongrie, ainsi que de
l’Islande, de la Corée, de la Pologne, de la République slovaque et de la Suisse).

Source : Croissance et inégalités: Distribution des revenus et pauvreté dans les pays de l’OCDE (OCDE, 2009). 
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Le présent chapitre donne un aperçu général des progrès réalisés par les pays dans les

domaines d’action prioritaires identifiés depuis 2005. La réforme étant souvent un

processus de longue haleine, une période de cinq ans – au lieu d’un an seulement comme

dans les éditions 2006 et 2008 d’Objectif croissance – est appropriée pour évaluer les

initiatives prises par les pays sur leurs priorités et cerner les types généraux de réforme.

Cette évaluation est cependant sujette à un certain nombre de réserves, tant sur le plan

conceptuel que sur le plan pratique (encadré 2.2). Tout en examinant les réformes mises en

œuvre depuis 2005, le chapitre décrit aussi dans le détail les mesures prises l’an passé,

notamment les premières phases des réformes telles que les déclarations

gouvernementales, les consultations formelles et les projets de lois soumis aux

Parlements.

L’avancement des réformes est évalué au moment où la plupart des pays de l’OCDE

sortent progressivement d’une profonde récession1. Cette crise a soulevé de nouveaux

problèmes de politique structurelle, comme la nécessité de redynamiser les économies et

d’assainir les finances publiques tout en favorisant une croissance durable sur le long

terme, et en évitant des mesures réglementaires et commerciales anticoncurrentielle et

non coopératives qui pourraient aggraver les effets de la crise. Ces questions sont

analysées dans le chapitre de fond de l’édition de cette année d’Objectif croissance. En même

temps, comme indiqué dans ce même chapitre 1, les priorités de la réforme structurelle

fixées l’an dernier restent, dans l’ensemble, valables, et bon nombre d’entre elles ont

Encadré 2.1. Aperçu général des mesures du bien-être (suite)

L’inégalité des revenus est un autre facteur qui peut faire que des comparaisons
internationales basées sur des niveaux de revenu moyens donnent une impression trompeuse
de bien-être (voir OCDE, 2006). En effet, un revenu additionnel d’une unité monétaire est
généralement considéré comme ayant une plus grande utilité pour les ménages à bas revenu
que pour ceux qui sont plus aisés. Cette question a gagné en importance ces dernières années
du fait que l’amélioration (moyenne) des revenus dans l’ensemble de l’économie a profité de
façon disproportionnée aux ménages aisés (OCDE, 2009).

Le présent rapport continue d’utiliser le PIB par habitant comme principale mesure
globale de la performance (avec une unité de compte révisée pour la comparaison2), du fait
de la disponibilité en temps réel et de la facilité d’obtention de cet agrégat. Il importe aussi
de noter qu’Objectif croissance utilise des indicateurs détaillés de la productivité et de
l’utilisation de la main-d’œuvre afin d’identifier les faiblesses de la performance. Il va de
soi que ces indicateurs ne sont pas des mesures du bien-être et que, en tant que tels, ils
sont moins sujets à certaines des critiques faites concernant le PIB. Dans la présente
édition, une mesure étroite mais néanmoins hautement pertinente de la performance
dans le contexte de la mondialisation, à savoir le revenu intérieur brut (RIB) réel par
habitant – une mesure qui tient compte des gains et pertes de revenu dus aux échanges
internationaux, qui dans plusieurs pays de l’OCDE ont étés suffisamment importants pour
induire un écart significatif entre les taux de croissances du PIB et les mesures plus larges
sur le revenu dans les années récentes – est évaluée à l’annexe 2.A2.

1. Les comptes « satellites » supplémentaires offrent un cadre pour incorporer dans la mesure des comptes
nationaux les activités qui débordent la limite classique de la production fondée sur le PIB, comme
l’environnement et les activités ménagères. 

2. L’unité de compte pour les comparaisons de revenu global, qui était auparavant celle des États-Unis, a été
révisée et est maintenant la moyenne simple de la moitié supérieure des pays de l’OCDE pour chaque
année, ce qui rend les comparaisons moins sensibles aux facteurs spécifiques aux États-Unis.
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Encadré 2.2. Évaluation des progrès réalisés dans les domaines d’action 
prioritaire d’Objectif croissance : problèmes conceptuels et pratiques

L’évaluation des progrès réalisés dans les domaines prioritaires de réforme pose un
certain nombre de problèmes conceptuels et pratiques, en particulier lorsque – comme
c’est le cas dans le présent chapitre – des indicateurs quantitatifs de l’activité de réforme
sont construits (voir aussi annexe 2.A1) :

● Objectif croissance fixe cinq priorités de réforme pour chaque pays de l’OCDE. Lorsqu’il
s’agit d’évaluer les progrès réalisés, toutes les priorités sont considérées implicitement
comme étant d’égale importance et leurs effets sont supposés être linéaires et
indépendants les uns des autres. Dans la pratique, cependant, les résultats diffèrent
selon les domaines et peuvent dépendre de l’ampleur des mesures mises en œuvre et de
leur combinaison.

● Trois des cinq priorités de politique ont été définies sur la base d’indicateurs de politique
internationalement comparables reliés empiriquement par l’OCDE à divers aspects de la
performance économique, les deux autres priorités de politique sont essentiellement
fondées sur un jugement des contraintes qui pèsent le plus sur les niveaux de vie
matériels. Bien qu’il existe un grand nombre d’analyses empiriques reliant ces autres
politiques à la performance économique, il est difficile d’un point de vue conceptuel
d’évaluer l’intensité de l’activité globale de réforme.

● Même lorsqu’ils sont disponibles, tous les indicateurs de politique structurelle de
l’OCDE ne le sont pas en temps réel, et certains d’entre eux rendent nécessairement
compte des réformes avec retard, par exemple lorsque la mise en œuvre s’étale sur
plusieurs années et/ou intervient avec un décalage par rapport à la décision (c’est le cas
pour les réformes des pensions, par exemple)1. Pour cette raison, et aussi afin de
permettre un traitement égal des priorités fondées sur des indicateurs et de celles qui
ne le sont pas, le présent chapitre s’appuie principalement sur des données plus
qualitatives pour évaluer l’importance des réformes (la concordance entre ces données
qualitatives et les indicateurs de politique de l’OCDE est examinée dans l’encadré 2.3).

● Déterminer si une priorité a été correctement traitée n’est pas simple. En principe,
lorsqu’une initiative est considérée assez suffisante, elle est suivie par le retrait de la
priorité correspondante dans l’édition suivante d’Objectif croissance. Néanmoins, Objectif

croissance est un processus évolutif, et les modifications de priorités peuvent refléter non
seulement le fait que des mesures ont été prises mais aussi une réévaluation des
priorités en fonction de nouvelles informations et d’analyses économétriques, ainsi que
l’émergence de priorités plus urgentes.

● Enfin, la réactivité aux priorités ne devrait pas nécessairement être considérée comme
une activité de réforme de manière plus générale. En effet, les réformes dans les
domaines non prioritaires ne sont couvertes qu’accessoirement dans le processus
d’Objectif croissance, bien qu’elles soient importantes pour la performance économique –
surtout pour les pays où, en fait, de nombreux domaines pourraient être jugés
prioritaires mais cinq d’entre eux, au plus, sont finalement retenus (voir Objectif
croissance 2009).

1. Par contre, certains indicateurs de politique structurelle de l’OCDE sont prospectifs en ce sens qu’ils ne
rendent pas compte de l’orientation actuelle de l’action publique mais plutôt de son orientation finale, une
fois que la législation déjà promulguée aura été intégralement mise en œuvre. En particulier, les
estimations de l’OCDE sur les impôts implicites sur les revenus du travail après un certain âge mesurent les
incitations financières permanentes à prendre la retraite une fois que toutes les réformes des pensions
déjà prévues par la loi auront été opérées.
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peut¡être un caractère encore plus urgent dans le contexte actuel. Cela vaut en particulier

pour les mesures concernant les domaines des politiques actives du marché du travail, de

la réglementation des marchés de produits (RMP) ou de la législation relative à la protection

de l’emploi (LPE) qui accéléreraient la reprise économique. Cela vaut aussi pour les

réformes des régimes de retraite anticipée, qui éviteraient que le fort repli récent de

l’emploi ne provoque des retraits permanents du marché du travail. Des notes par pays

font ressortir les priorités de la réforme structurelle sur lesquelles il serait le plus profitable

d’agir dès maintenant (chapitre 3).

Les principales réformes inventoriées au cours de la période 2005-2009 sont les

suivantes :

● Depuis 2005, les pays de l’OCDE ont, de fait, répondu aux priorités d’action définies dans

Objectif croissance. Deux tiers d’entre eux ont légiféré dans au moins un de leurs

domaines prioritaires chaque année. De même, environ un quart des pays auxquels une

priorité d’action a été assignée dans un domaine de réforme donné a pris des mesures

chaque année.

● Les pays de l’OCDE sont plus réactifs aux recommandations formulées dans Objectif

croissance lorsqu’on prend en considération des périodes plus longues. En effet, alors

qu’en 2006 un tiers seulement des priorités fixées en 2005 avait été suivi d’une initiative

importante, la proportion est passée à deux tiers en 2008, même si l’on note un

tassement depuis.

● Les réformes importantes sont politiquement difficiles à mettre en œuvre. Ainsi, les

réformes s’opèrent généralement de façon progressive. Le gros des mesures prises n’a

pas encore été jugé suffisamment ambitieux, du point de vue de l’échelle et de la portée,

pour justifier le retrait de la priorité correspondante dans Objectif croissance.

● Les pays de l’OCDE ont fait davantage de progrès dans les réformes visant à rehausser la

productivité de la main-d’œuvre que dans celles concernant l’utilisation de la main-

d’œuvre. C’est dans les domaines de la politique d’innovation et de l’efficience du

secteur public que l’action visant à améliorer les niveaux de productivité a été la plus

énergique, et dans le domaine des politiques de soutien à l’agriculture qu’elle a été la

plus faible. Les initiatives prises pour renforcer l’utilisation de la main-d’œuvre ont été

concentrées surtout dans les domaines de la taxation du travail – notamment en 2009,

dans le cadre des programmes de relance budgétaire mis en œuvre dans de nombreux

pays Membres – ainsi que dans celui des politiques actives du marché du travail et des

régimes de retraite, d’assurance maladie et d’assurance invalidité. Par contre, il y a eu

peu de progrès sur les priorités concernant la législation relative à la protection de

l’emploi, la formation des salaires, les prestations de chômage, les politiques du

logement et les systèmes de santé, encore que l’on note des avancées dans ces domaines

dans un certain nombre de pays pour lesquels il n’avait pas été fixé de priorités.

● Les réformes semblent politiquement plus faciles à entreprendre lorsqu’elles procurent

uniquement des avantages et n’entraînent guère ou pas de coûts dans le court terme

(réductions d’impôt sur le travail, dépenses accrues au titre des mesures actives du

marché du travail ou politiques d’innovation, par exemple), et plus difficile à réaliser

lorsqu’elles peuvent nuire aux intérêts à court terme de groupes particuliers (comme les

agriculteurs dans le cas de réformes de la politique agricole, les travailleurs permanents

dans le cas de réformes de la protection de l’emploi, les investisseurs en place dans le

cas de réformes de la concurrence).
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● Les pays les plus actifs en matière de réforme depuis 2005 sont très disparates du point

de vue de la situation géographique, de la taille et des niveaux de revenu, mais ce sont

en majorité de petites économies de l’OCDE. Il n’existe qu’un lien ténu entre la nécessité

apparente de réformes et l’activité de réforme qui suit. Les pays qui avaient des niveaux

de PIB par habitant plus bas et/ou des taux de croissance moins élevés avant 2005 n’ont

pas été forcément les plus prompts à agir sur les priorités définies dans Objectif

croissance, tandis que ceux qui avaient des revenus plus élevés et/ou des taux de

croissance supérieurs n’ont pas été nécessairement les moins réactifs.

Progrès dans les réformes visant à améliorer la productivité de la main-d’œuvre

Depuis l’édition 2005 d’« Objectif croissance », les priorités axées sur l’amélioration de

la productivité sont concentrées principalement sur les pays qui avaient un important

écart de production par heure travaillée par rapport aux économies les plus productives de

la zone OCDE (graphique 2.1) et/ou de faibles gains de productivité au cours de la décennie

passée (graphique 2.2)2. Parmi ces pays figurent certains pays Membres d’Amérique du

nord et de la région Asie-Pacifique, ainsi que quelques-uns des petits pays d’Europe et

l’Union européenne dans son ensemble. Comme mesures de stimulation de la

productivité, il a été proposé notamment un assouplissement des restrictions et contrôles

à l’entrée pour les opérations commerciales sur certains marchés de produits, des mesures

pour améliorer les résultats dans le domaine de l’éducation, des réductions du soutien

agricole discrétionnaire afin d’améliorer l’affectation des ressources dans l’ensemble des

économies, et diverses autres mesures. Les pays concernés n’ont obtenu que des résultats

mitigés depuis 2005 dans les domaines de l’éducation et de l’agriculture, mais ils ont

généralement mieux suivi les recommandations dans d’autres domaines, notamment en

matière de réglementation des marchés de produits.

Réglementation des marchés de produits

L’assouplissement des réglementations excessivement restrictives sur les marchés de

produits a été identifié comme priorité pour la plupart des pays de l’OCDE – surtout pour

ceux ayant une productivité inférieure à la moyenne – et aiderait leur économie à se

redresser plus vite au sortir de la crise. Depuis 2005, l’Union européenne a pris certaines

mesures pour stimuler la concurrence transfrontière parmi ses pays membres. La Directive

sur les services, même si elle est de portée assez limitée et n’apporte pas de proposition

originale, va dans cette direction. Ce texte a été adopté au printemps 2006 et a été

transposé intégralement dans les législations nationales à la fin de 2009. L’Espace unique

de paiement en euros (SEPA), lancé en janvier 2008, a avancé en novembre 2009 avec la

mise en œuvre d’un nouveau système de prélèvements internationaux, et il réduira

progressivement les coûts des transactions financières transfrontières.

Au niveau des différents pays, environ deux tiers des pays concernés ont donné suite

aux recommandations concernant l’assouplissement des réglementations sur les marchés

de produits depuis 2005, et les initiatives prises ont suffi pour que les priorités

correspondantes soient retirées dans la moitié des cas à peu près (tableaux 2.1 et 2.2) :

● L’assouplissement des restrictions à l’entrée dans les services et les industries de réseau

a été identifié comme priorité d’action pour une grande majorité des pays de l’OCDE.

Dans les industries de réseau, la plupart y ont répondu en séparant la propriété des

éléments du réseau (Hongrie, Pays-Bas et Portugal), en rendant obligatoires l’accès de

tierces parties et les appels d’offres publics (Pologne, dans le secteur des
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télécommunications, et Portugal), en assouplissant les restrictions à l’entrée et/ou en

consolidant le pouvoir de l’autorité de réglementation (Autriche, Canada en 2009,

Allemagne, Grève, Italie, Corée, Mexique et Suisse), en adoptant une réglementation

faisant jouer les mécanismes d’incitation (Allemagne), en assouplissant les restrictions

sous forme de seuils limitant le libre choix des fournisseurs (Japon), en mettant en place

un opérateur national pour les secteurs de l’électricité et du gaz, chargé de la

planification de la transmission afin d’améliorer encore le fonctionnement du marché

Graphique 2.1. Déterminants des écarts de revenu réel, 2008

1. Par rapport à la moyenne simple des 15 pays de l’OCDE ayant le PIB par habitant le plus élevé, sur la base des parités de
pouvoir d’achat (PPA) de l'année 2008. La somme des écarts en pourcentage de l'utilisation des ressources en main-d’œuvre
et de la productivité du travail n’équivaut pas exactement à l'écart de PIB par habitant en raison d’effets multiplicateurs.

2. L’utilisation des ressources en main-d’œuvre est mesurée en nombre total d’heures travaillées par habitant.
3. La productivité du travail correspond au PIB par heure travaillée.
4. Dans le cas du Luxembourg, la population est augmentée du nombre de travailleurs frontaliers afin de prendre en compte

leur contribution au PIB.
5. UE19 regroupe les pays qui sont à la fois membres de l’Union européenne et de l’OCDE. Il s’agit des pays de l'Union

européenne à 15 auxquels s’ajoutent la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la République slovaque.

Sources : OCDE, Base de données des comptes nationaux ; Base de données des perspectives économiques de l’OCDE, no 86 et OCDE (2009),
Perspectives de l’emploi.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/811363205461
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national de l’énergie (Australie). Dans le secteur du commerce de détail, les mesures

législatives ont pris la forme de réduction des obstacles à l’entrée pour les grandes

surfaces (réforme modeste en Belgique, en préparation en Espagne en 2009),

d’assouplissement de la réglementation des prix de détail (France et Irlande) et

d’allongement des horaires d’ouverture des magasins (Autriche, Belgique dans une

certaine mesure, Danemark, et Finlande en 2009). La Nouvelle-Zélande a réduit les

incertitudes concernant le cadre réglementaire et a lancé des études sur la performance

et la gouvernance des obligations de services du marché de l’électricité et des

télécommunications locales, le Canada et la Suisse ont abaissé les obstacles au

commerce intérieur, notamment dans les services professionnels. Le Canada a aussi

signé un accord avec l’Union européenne sur la libéralisation du transport aérien

Graphique 2.2. PIB par habitant et par heure travaillée : niveau et variation

1. En PPA constantes de 2005, par rapport à la moyenne simple du PIB par habitant pour les pays de l’OCDE situés
dans la moitié supérieure en termes de PIB par habitant en 1998 et 2008, qui est normalisée à 100. Dans le cas du
Luxembourg, la population est augmentée du nombre de travailleurs frontaliers afin de prendre en compte leur
contribution au PIB.

2. Mesurée comme étant le PIB par heure travaillée à prix constants en PPA de 2005.

Sources : OCDE, Base de données des comptes nationaux et OECD (2009), Perspectives de l’emploi.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/811363205461
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Tableau 2.1. Progrès réalisés dans les pays du point de vue des recommandations visant 
à réduire les contrôles opérationnels et les contrôles à l’entrée1

2005-2008 2009

Initiative 
prise

Initiative 
entraînant 
le retrait 

de la 
priorité

Pas de 
mesure 

importante

Marche 
arrière

Réexamen/
loi 

annoncée

Consultation 
publique

Loi 
adoptée

Autres 
mesures

Pas de 
mesure 

importante

Marche 
arrière

Réduire les obstacles à l'entrée dans les 
services et/ou pour les industries en général

Autriche X X
Corée X X
France X X
Irlande X X
Islande X X
Italie X X
Japon X X X
Norvège X X X
Pologne X X
République slovaque ----------------n.d.---------------- X
Turquie X X

Réduire les obstacles à l'entrée dans les 
industries de réseau

Allemagne X X
Australie X X
Canada X X
Grèce X X
Hongrie X X
Irlande X X
Luxembourg X X
Mexique X X
Nouvelle-Zélande X X
Pays-Bas X -----------------------------n.d.-----------------------------
Portugal X X
Suisse X X

Réduire les obstacles à l'entrée dans les 
services professionnels

Allemagne X X
Autriche X X
Canada X X
Hongrie ----------------n.d.---------------- X
Luxembourg X X
Suisse X -----------------------------n.d.-----------------------------

Réduire les obstacles à l'entrée dans le 
commerce de détail

Autriche X
Belgique X X
Danemark X X
Espagne X X
France X X
Hongrie ----------------n.d.---------------- X
Irlande X -----------------------------n.d.-----------------------------
Pays-Bas X X

n.d. : Cette abréviation indique que la priorité correspondante n’était pas encore inscrite au cours de la période considérée, ou
qu’elle a été retirée du fait d’une action suffisante des pouvoirs publics.
1. Ce tableau ne couvre que les pays pour lesquels des recommandations avaient été formulées dans le domaine indiqué. La

première série de colonnes intitulée « 2005-2008 » donne une vue d’ensemble des progrès réalisés sur les priorités définies
dans l’édition 2005 d’Objectif croissance en 2005 et 2006 et sur les priorités de 2007 en 2007 et 2008. De même, la dernière série
de colonnes intitulée « 2009 » se rapporte aux progrès réalisés sur les priorités définies dans l’édition 2009 d’Objectif
croissance en 2009. 
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en 2009. Le Danemark a pris des mesures générales en introduisant un programme de

clémence dans le droit de la concurrence, et l’Autriche a assoupli les restrictions à la

détention croisée d’actions pour les entreprises fournissant des services connexes. Les

initiatives prises par l’Irlande, les Pays-Bas et la Suisse ont été jugées suffisamment

ambitieuses pour justifier le retrait de quelques priorités.

● Les charges administratives ont été considérées comme un point faible dans dix pays.

Tous les pays sauf le Portugal – pour lequel cette priorité n’a été fixée qu'en 2009 mais où

certaines dispositions avaient été prises auparavant dans le cadre du programme

SIMPLEX – ont pris certaines mesures en simplifiant les procédures d’enregistrement et

d’octroi de licences (Belgique, Grèce, Hongrie et Turquie), en créant un guichet unique

pour les nouvelles entreprises (République tchèque et Pologne en 2009), en simplifiant

les procédures de faillite (Autriche et République tchèque) et en renforçant le processus

d’évaluation comparative dans les services financé sur fonds publics et en réduisant la

Tableau 2.2. Progrès réalisés dans les pays du point de vue des recommandations visant 
à réduire les charges administratives, les participations publiques et à réformer 

la gouvernance des entreprises1

2005-2008 2009

Initiative 
prise

Initiative 
entraînant 
le retrait 

de la 
priorité

Pas de 
mesure 

importante

Marche 
arrière

Réexamen/ 
loi 

annoncée

Consultatio
n publique

Loi 
adoptée

Autres 
measures

Pas de 
mesure 

importante

Marche 
arrière

Réduire les charges administratives

Autriche X -----------------------------n.d.-----------------------------

Belgique X -----------------------------n.d.-----------------------------

Danemark X X

Grèce X -----------------------------n.d.-----------------------------

Hongrie X -----------------------------n.d.-----------------------------

Pays-Bas X -----------------------------n.d.-----------------------------

Pologne ----------------n.d.---------------- X

Portugal ----------------n.d.---------------- X

République tchèque X X

Turquie X -----------------------------n.d.-----------------------------

Réformer la gouvernance des entreprises

États-Unis X X

Italie X -----------------------------n.d.-----------------------------

Réduire le champ des participations publiques

Danemark X X

Finlande X X

Grèce X X

Mexique ----------------n.d.---------------- X

Norvège X X

Pologne X X

Suède X -----------------------------n.d.-----------------------------

Turquie X -----------------------------n.d.-----------------------------

n.d. : Cette abréviation indique que la priorité correspondante n’était pas encore inscrite au cours de la période considérée, ou
qu’elle a été retirée du fait d’une action suffisante des pouvoirs publics.
1. Le tableau ne couvre que les pays pour lesquels des recommandations ont été formulées dans le domaine visé. La première

série de colonnes intitulée « 2005-2008 » donne une vue d’ensemble des progrès réalisés sur les priorités définies dans
l’édition 2005 d’Objectif croissance en 2005 et 2006 et sur les priorités de 2007 en 2007 et 2008. De même, la dernière série de
colonnes intitulée « 2009 » se rapporte aux progrès réalisés sur les priorités définies dans l’édition 2009 d’Objectif croissance
en 2009. 
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paperasserie des entreprises (Danemark en 2009). À la suite d’une action de grande

ampleur dans la plupart des pays concernés, l’allégement des charges administratives

est  resté une des cinq priorités énoncées dans l ’édit ion 2009 d’Object i f

croissance uniquement pour la République tchèque, le Danemark et la Pologne même si

les autres pays ont encore des efforts soutenus à faire pour contenir les charges

administratives.

● Il a été recommandé à huit pays de réduire la participation de l’État dans les entreprises.

La Suède, la Turquie et la Pologne (en 2009) ont intensifié leurs efforts de privatisation

depuis 2005, tandis qu’il n’y a eu guère de progrès en Finlande, au Mexique et en

Norvège. La Suède a aussi pris des mesures pour assurer l’égalité des chances en

promulguant une nouvelle loi sur les marchés publics et en rattachant l’Office national

des marchés publics à l’Autorité de concurrence, tandis que le Danemark a nommé une

nouvelle Commission des marchés publics en 2009 afin d’encourager la concurrence

dans le secteur public. Tout récemment, la crise a freiné le processus de privatisation

dans toute la zone de l’OCDE et a obligé l’État à accroître sa participation dans le secteur

financier, bien que la Grèce ait privatisé sa compagnie aérienne publique, Olympic

Airways, en 2009.

Par contre, on a noté un certain recul dans un petit nombre de pays. Au Japon, les

règlements de zonage promulgués en 2006 afin de redynamiser les zones suburbaines ont

érigé des obstacles potentiels à l’entrée pour les (grands) magasins. En Nouvelle-Zélande,

alors que les recommandations portaient sur le désengagement de l’État et le

démantèlement des obstacles à l’entrée dans les transports aérien et ferroviaire, le réseau

ferré a été renationalisé – ce qui, toutefois, ne nuit pas forcément à la concurrence et à

l’efficience si des conditions d’égalité sont assurées entre les utilisateurs des réseaux – et

les restrictions relatives à la propriété ont été durcies afin de faire barrage à un possible

rachat de l’aéroport d’Auckland par des intérêts étrangers. En Norvège, le gouvernement a

simplifié les procédures permettant d’inverser des décisions de l’Autorité de concurrence

pour des motifs autres que la concurrence.

Capital humain

Dans tous les pays de l’OCDE sauf trois (Canada, Japon et Corée), l’amélioration du

capital humain par le biais de réformes des systèmes d’enseignement primaire, secondaire

et supérieur a été préconisée afin de relever les niveaux de productivité. Le progrès de la

réforme de l’enseignement primaire et secondaire depuis 2005 est mitigé, environ la moitié

des 14 pays concernés ayant donné suite aux recommandations, dont deux seulement

(Australie et Belgique) avec des mesures suffisantes pour justifier le retrait de cette priorité

(tableau 2.3). Les initiatives précises mises en œuvre dans ce domaine ont été des réformes

des programmes (Islande, Irlande, Mexique et Turquie), des mesures assurant une

flexibilité accrue de l’enseignement et de la formation professionnels et une meilleure

adaptation aux besoins du marché du travail (Australie, Portugal et Royaume-Uni), un

relèvement des niveaux de qualifications obligatoires pour les enseignants (Mexique et

Islande) et  l ’évaluation des performances des enseignants (Portugal) ,  une

responsabilisation accrue des établissements scolaires et des enseignants grâce à la

généralisation des examens standardisés (Allemagne), des incitations financières pour

attirer les enseignants dans des établissements défavorisés (Royaume-Uni en 2009), un

renforcement des aides aux étudiants issus de milieux défavorisés (Belgique, Mexique,
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Tableau 2.3. Progrès réalisés dans les pays du point de vue des recommandations 
concernant l’amélioration des résultats éducatifs1

2005-2008 2009

Initiative 
prise

Initiative 
entraînant 
le retrait 

de la 
priorité

Pas de 
mesure 

importante

Marche 
arrière

Réexamen/ 
loi 

annoncée

Consultatio
n publique

Loi 
adoptée

Autres 
mesures

Pas de 
mesure 

importante

Marche 
arrière

Réformer l'éducation préscolaire

Allemagne X X

Australie ----------------n.d.---------------- X

Danemark X X

Irlande X X

Pologne ----------------n.d.---------------- X

Réformer l'enseignement primaire et 
secondaire

Allemagne X X

Australie X -----------------------------n.d.-----------------------------

Belgique X -----------------------------n.d.-----------------------------

Espagne ----------------n.d.---------------- X

États-Unis X X

Irlande X X

Islande X X

Luxembourg X X

Mexique X X

Norvège ----------------n.d.---------------- X

Nouvelle-Zélande X X

Portugal X X

Royaume-Uni X X

Turquie X X

Reformer l'enseignement supérieur

Allemagne X X

Autriche X X X

Danemark X X

Espagne X -----------------------------n.d.-----------------------------

Finlande ----------------n.d.---------------- X

France X X

Grèce X X

Hongrie X X

Italie X X

Pologne X X

Portugal X X

République slovaque X X

République tchèque X X

Suède X X

Suisse ----------------n.d.---------------- X

n.d. : Cette abréviation indique que la priorité correspondante n’était pas encore inscrite au cours de la période considérée, ou
qu’elle a été retirée du fait d’une action suffisante des pouvoirs publics.
1. Le tableau ne couvre que les pays pour lesquels des recommandations ont été formulées dans le domaine visé. La première

série de colonnes intitulée « 2005-2008 » donne une vue d’ensemble des progrès réalisés sur les priorités définies dans
l’édition 2005 d’Objectif croissance en 2005 et 2006 et sur les priorités de 2007 en 2007 et 2008. De même, la dernière série de
colonnes intitulée « 2009 » se rapporte aux progrès réalisés sur les priorités définies dans l’édition 2009 d’Objectif croissance
en 2009.
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Portugal et Royaume-Uni) et un allongement de la durée de la scolarité obligatoire (Portugal

en 2009).

La réforme de l’éducation des très jeunes enfants a retenu une attention croissante

dans Objectif croissance au fil des années, en raison de l’accumulation d’éléments

d’observation montrant la haute rentabilité des investissements en capital humain dans

les premières années de vie des enfants. Bon nombre des recommandations dans ce

domaine ont été fixées récemment, si bien que les pays ont eu, jusqu’à présent, peu de

temps pour y répondre, et le progrès de la réforme est limité. Le Danemark a pris des

mesures importantes en mettant en place un contrôle obligatoire du niveau linguistique

pour les enfants de 3 ans afin de détecter tôt les difficultés de langage et de renforcer

l’évaluation des élèves. En 2009, l’Irlande a mis en place le système Early Childhood Care and

Éducation afin d’étendre l’éducation préscolaire.

La réforme des systèmes d’enseignement supérieur a été érigée comme priorité dans

de nombreux pays d’Europe continentale Membres de l’OCDE. La plupart d’entre eux ont

pris quelques mesures mais il faudra aller plus loin pour corriger les déficiences enracinées

de longue date. Les réformes mises en œuvre depuis 2005 ont été les suivantes :

● Renforcement du financement des universités par l’instauration ou l’extension de droits

de scolarité (Allemagne, République slovaque).

● Amélioration de la gouvernance des universités (Grèce, où a été lancée aussi en 2009 une

consultation publique sur la réforme de l’éducation), notamment par l’octroi d’une plus

grande autonomie aux universités (France, Allemagne, Portugal et Espagne) ou par la

création d’un nouvel organisme d’habilitation indépendant pour soutenir l’évaluation

interne de la qualité des universités (Suisse en 2009).

● Dispositif visant à encourager l’achèvement rapide des études par l’ajustement du

financement (Danemark) ou par la facilitation du passage direct de l’enseignement

secondaire à l’enseignement supérieur (Suède).

● Développement de la formation professionnelle (Portugal) et création de stages

professionnels lorsque cela est nécessaire (Hongrie).

● Mesures visant à encourager les partenariats internationaux et à favoriser la mobilité

internationale des étudiants et des diplômés (Portugal).

En revanche, les droits de scolarité, peu élevés, ont été supprimés en Autriche.

Agriculture

Le soutien aux producteurs agricoles est en net recul dans la zone de l’OCDE

depuis 2005, quoique cela soit dû principalement à une combinaison de fluctuations des

prix des produits de base et de mécanismes automatiques incorporés dans les instruments

d’action publique et non à un progrès notable de la réforme (tableau 2.4). Il n’en demeure

pas moins que le soutien à l’agriculture fait maintenant intervenir moins les mesures

discrétionnaires, par suite de l’évolution limitée mais positive des politiques de soutien

agricole. En 2008, l’Union européenne a lancé le bilan de santé de sa Politique agricole

commune (PAC), prévoyant le découplage des aides en 2013. Cependant, le rétablissement

des subventions de l’Union européenne en faveur des exportations agricoles en 2009, après

deux années de suspension des paiements, a marqué un pas en arrière. Aux États-Unis, s’il

est vrai que le soutien en faveur du tabac, faisant davantage appel aux forces du marché, a

été une mesure allant dans la bonne direction, le Food, Conservation and Energy Act de 2008
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maintient des niveaux élevés d’aide à l’agriculture jusqu’à la fin de 2013 et offre une

possibilité supplémentaire de soutien lié à la production de certains produits de base –

notamment pour les secteurs du sucre et du lait. Le nouveau programme Average Crop

Revenue Election, applicable à certaines cultures et qui peut être déclenché même lorsque

les prix des produits de base sont élevés, fausse encore davantage les décisions des

producteurs. Par ailleurs, en réponse aux préoccupations suscitées par le changement

climatique, les États-Unis ont établi des normes obligatoires de carburants afin d’accroître

la part des énergies renouvelables dans l’utilisation globale de combustibles, le Conseil de

l’Union européenne a adopté un objectif de consommation de biocarburants pour le

transport, et un certain nombre d’autres pays de l’OCDE ont pris des mesures du même

genre. Ces actions, conjuguées au dressement d’obstacles à l’importation de biocarburants

étrangers, ont accentué de facto la pression à la hausse sur les prix des produits agricoles,

et elles ont été considérées comme un moyen très coûteux d’atteindre les objectifs de

réduction des émissions (OCDE, 2008b). Au Japon, le gouvernement a décidé d’autoriser

l’entrée de sociétés par actions dans le secteur agricole sur l’ensemble du territoire

national et de concentrer une plus grande part de l’aide financière sur les grandes

exploitations plus efficientes. Le système de prix administrés pour le blé et l’orge a aussi

été assoupli. En Suisse, le soutien a évolué dans un sens plus conforme aux mécanismes

du marché. Il a été décidé de supprimer les quotas laitiers et les obstacles au commerce

vis-à-vis des pays de l’Union européenne pour un petit nombre de produits agricoles.

En Islande, les taxes d’octroi sur les denrées alimentaires importées (autres que le sucre et

les sucreries) ont été supprimées, et le droit général à l’importation applicable aux produits

à base de viande a été réduit sensiblement en vue de faire baisser les prix. Il y a eu peu de

progrès en Norvège et en Corée.

Autres domaines d’action

Les priorités d’action couvraient aussi de nombreux autres domaines présentant un

intérêt pour la productivité, et certaines de ces priorités – surtout dans le secteur financier,

mais aussi dans les domaines de l’efficience du secteur public et des échanges

Tableau 2.4. Progrès réalisés dans les pays du point de vue des recommandations 
concernant les politiques de soutien à l’agriculture1

2005-2008 2009

Initiative 
prise

Initiative 
entraînant 
le retrait 

de la 
priorité

Pas de 
mesure 

importante

Marche 
arrière

Réexamen/ 
loi 

annoncée

Consultation 
publique

Loi 
adoptée

Autres 
mesures

Pas de 
mesure 

importante

Marche 
arrière

Soutien à l'agriculture

Corée X X

États-Unis X X X

Islande X X

Japon X X

Norvège X X

Suisse X X

Union européenne X X X X

1. Le tableau ne couvre que les pays pour lesquels des recommandations ont été formulées dans le domaine visé. La première
série de colonnes intitulée « 2005-2008 » donne une vue d’ensemble des progrès réalisés sur les priorités définies dans
l’édition 2005 d’Objectif croissance en 2005 et 2006 et sur les priorités de 2007 en 2007 et 2008. De même, la dernière série de
colonnes intitulée « 2009 » se rapporte aux progrès réalisés sur les priorités définies dans l’édition 2009 d’Objectif croissance
en 2009.
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internationaux – semblent particulièrement importantes dans la situation présente pour

une reprise saine de l’économie et une consolidation des finances publiques :

● Ouverture sur l’extérieur. Des cinq pays épinglés pour une faiblesse particulière sur ce

front, tous, à l’exception du Mexique, ont pris des mesures correctrices depuis 2005, et

dans trois cas la priorité a été ensuite retirée (Corée, Pologne et Suisse). Les réformes

mises en œuvre ont consisté à modifier le droit commercial afin de faciliter les fusions

et acquisitions par des entreprises étrangères (Japon), à créer des zones franches afin

d’attirer des entreprises étrangères (Corée), à simplifier les procédures de création

d’entreprise pour les non-résidents, à assouplir les restrictions en matière de propriété

et à donner aux investisseurs une interprétation juridique contraignante des

dispositions existantes (Pologne), à abaisser les obstacles non tarifaires (Suisse) et à

assouplir les obligations de résidence existantes pour les directeurs d’institutions

financières et (en 2009) les restrictions aux participations étrangères (Canada). La

Nouvelle-Zélande a relevé le seuil de taille d’entreprise au-delà duquel une autorisation

est exigée pour les acquisitions étrangères, mais a aussi relevé les barrières à l’entrée

pour les investissements en infrastructure sur les terrains stratégiquement sensibles.

Tout récemment, la crise a fait naître des craintes de retours en arrière dans ce domaine

dans la zone de l’OCDE. Les éléments d’observation disponibles jusqu’à présent

semblent indiquer que certaines mesures ayant un effet protectionniste ont

effectivement été promulguées mais qu’elles restent limitées du point de vue de la

gravité et de la portée (voir l’encadré 1.2 du chapitre 1).

● Efficience du secteur public. Neuf des onze pays identifiés comme ayant besoin d’une

réforme dans ce domaine ont pris des mesures depuis 2005, à la suite de quoi la priorité

a été retirée dans quatre cas (Allemagne, Luxembourg, Portugal et Turquie). Les mesures

mises en œuvre ont été les suivantes : réorganisation des services de santé et mise en

place d’un système de soins payants pour faire mieux prendre conscience des coûts

dans ce domaine (République tchèque et Hongrie), renforcement de la concurrence dans

les marchés publics par une plus large diffusion des appels d’offres et une simplification

des règles (Allemagne), consolidation d’un certain nombre de ministères et du réseau

régional d’offices publics, réduction des effectifs pléthoriques de fonctionnaires et

amélioration de la responsabilité et de la transparence des organismes publics (Hongrie

en 2009), durcissement des réglementations régissant l’exécution du budget (Islande),

réforme de l’emploi dans le secteur public par l’alignement des conditions d’emploi sur

celles du secteur privé (Portugal), adoption de systèmes de budgétisation axés sur les

résultats dans les services publics (Turquie), intensification de la concurrence du secteur

privé dans la fourniture de services financés sur fonds publics et réforme de la gestion

des performances (Royaume-Uni), amélioration du rapport coût-efficacité de la politique

régionale par la substitution de cotisations patronales de sécurité sociale différenciées

selon les régions à des mesures moins ciblées (Norvège) et passage à l’administration

électronique (Luxembourg). La Nouvelle-Zélande a annoncé un projet pour relier plus

étroitement le financement des institutions du tertiaire à la performance en 2009. Il n’y

a pas eu de progrès important au Canada. 

● Politiques en faveur de l’innovation. Les trois pays concernés ont suivi les recommandations

d’Objectif croissance depuis 2005, avec un renforcement du soutien public aux activités de

R&D (Irlande), des mesures visant à faciliter la mobilité des chercheurs et à accroître le

recours aux subventions accordées sur appel d’offres (Japon), et une protection plus
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rigoureuse des droits de propriété intellectuelle et des améliorations dans la qualité de

l’enseignement supérieur (Corée).

● Infrastructures publiques. Il a été recommandé à l’Irlande, à la Nouvelle-Zélande, à la

Pologne et au Royaume-Uni de remédier aux déficiences de leurs infrastructures

publiques. Avant la crise actuelle, les quatre pays ont donné suite en augmentant les

dépenses. Il faudrait poursuivre ces efforts en vue d’arriver à améliorer de façon décisive

la qualité de l’infrastructure, mais l’Irlande a décidé de réduire les dépenses afin de

rehausser la viabilité des finances publiques en 2009, tandis que la plupart des autres

pays de l’OCDE ont accru les dépenses dans le cadre de leurs programmes de relance

budgétaire (voir tableaux 1.1 et 1.2 du chapitre 1).

● Système fiscal. La simplification du système fiscal, la réduction des distorsions et/ou

l’élargissement de l’assiette d’imposition ont été identifiés comme une priorité pour le

Canada, la Grèce, le Mexique, le Portugal, les États-Unis et, plus récemment, le Japon

(2009). Les quatre premiers pays ont pris d’importantes mesures depuis 2005. Au

Canada, le gouvernement fédéral a décidé de réduire l’impôt sur les bénéfices des

sociétés et de supprimer l’impôt sur le capital et la surtaxe sur les sociétés, tandis

qu'en 2009 les gouvernements de la Colombie britannique et de l’Ontario ont annoncé

leur intention d’harmoniser leur impôt sur les ventes avec la taxe fédérale sur la valeur

ajoutée. En Grèce et au Portugal, des mesures de lutte contre la fraude fiscale ont été

prises. Au Mexique, l’impôt sur le revenu a été simplifié et la base d’imposition a été

élargie.

● État de droit. Le renforcement du système judiciaire et le contrôle de l’application de la loi

ont été identifiés comme une priorité en Hongrie, en République slovaque et au Mexique.

Seuls les deux premiers pays ont fait un certain progrès sur ce front depuis 2005, et il n’a

pas été pris de nouvelles mesures en 2009.

● Secteur financier. La réforme du secteur financier a été retenue comme priorité d’action

pour le Japon et la Corée dans le premier numéro d’Objectif croissance, et ces deux pays

ont rapidement donné suite. Au Japon, l’action du gouvernement a aidé à régler les

problèmes de créances improductives dans les grandes banques, et la Japan Post a été

privatisée3. En Corée, le gouvernement a fait des avancées appréciables en matière de

privatisation des banques et des fonds communs de placement. Suite à la crise

financière, la réforme du secteur financier est devenue une priorité d’Objectif croissance

pour l’Islande et les États-Unis en 2009, et le gouvernement des États-Unis a, depuis, pris

des mesures en vue de réformer le système de surveillance et de réglementation

financières. D’une manière plus générale, une réforme du secteur financier est

nécessaire et est en cours dans la plupart des pays de l’OCDE.

Progrès en matière de réforme des politiques visant à améliorer l’utilisation 
de la main-d’œuvre

Depuis 2005, les recommandations concernant la levée des entraves à l’utilisation de

la main-d’œuvre ont visé principalement les pays d’Europe continentale, où les taux

tendanciels d’utilisation de la main-d’œuvre restent relativement bas malgré un progrès

visible avant la récente crise (graphique 2.3). Les priorités d’action identifiées portaient sur

la réduction des contre-incitations à travailler à un âge avancé, les obstacles à l’activité des

femmes et les coins fiscaux sur le travail, ainsi que sur l’amélioration de la conception des

régimes de prestations d’assurance invalidité et maladie et d’autres politiques du marché
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du travail telles que la législation relative à la protection de l’emploi et les indemnités de

chômage. Des priorités ont aussi été identifiées dans ces domaines en dehors de l’Europe,

comme moyen de corriger les faiblesses plus spécifiques de la performance du marché du

travail. La plupart des pays ont pris des mesures depuis 2005, mais il subsiste des

déficiences qui, s’il n’y est pas remédié, risquent de pérenniser en partie la baisse de

l’emploi lié à la crise.

Contre-incitations financières à travailler à un âge avancé

Il y a eu un léger progrès depuis 2005 – mais pas en 2009 – en matière de réduction des

contre-incitations à travailler à un âge avancé qui sont ancrées dans les régimes de retraite

et/ou les programmes existants de transferts sociaux des pays où cette action a été jugée

prioritaire (tableau 2.5). Certains des pays engagés dans la réforme ont fermé

progressivement ou réduit l’accès aux régimes de retraite anticipée en durcissant les

conditions d’ouverture des droits (Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne et Espagne).

D’autres ont indexé l’âge minimum de la retraite sur l’espérance de vie (Danemark) ou

cherché à reculer l’âge effectif de départ en retraite en renforçant les incitations

financières à travailler au-delà de l’âge légal (Belgique, Finlande, France, Allemagne, Grèce

et Espagne), en allongeant la durée de cotisation requise pour pouvoir prétendre à une

retraite pleine (Belgique, France et Espagne), ou en ajustant les prestations en fonction de

l’espérance de vie (Norvège). Par suite de ces actions, la priorité a été retirée pour le

Danemark, l’Allemagne, la Norvège et l’Espagne. La Grèce a lancé une consultation

publique sur la réforme des retraites en 2009. En Norvège, cependant, le gouvernement a,

par la suite, affaibli la réforme en différant l’ajustement des prestations de retraite en

fonction de l’espérance de vie. Au Luxembourg et en République slovaque, aucune mesure

importante n’a été mise en œuvre, et en Autriche certains aspects de la réforme des

retraites de 2003-2004 ont été inversés, réduisant le taux de pénalité en cas de retraite

anticipée et étendant le régime spécial de retraite anticipée. Au cours de la reprise, de

nouvelles réductions des contre-incitations financières à rester en activité, notamment par

la suppression plus rapide des voies d’accès à la retraite anticipée spéciale ou de fait, y

compris via les systèmes d’assurance invalidité et maladie, aideraient à faire en sorte que

les travailleurs âgés licenciés à cause de la crise restent sur le marché du travail.

Régimes de prestations d’assurance maladie et invalidité

Les régimes de prestations d’assurance invalidité et maladie ont été réformés

depuis 2005 dans neuf des dix pays concernés, mais la Pologne et la Suisse sont les seules

à avoir mis en œuvre des mesures suffisantes pour que la priorité soit retirée (tableau 2.5).

Certains pays ont cherché à mieux différencier les bénéficiaires en fonction de leur

capacité de travail. Une des solutions a consisté à renforcer les incitations économiques à

travailler (en liant partiellement les niveaux de prestations et la capacité de gain des

bénéficiaires aux Pays-Bas). Une autre a consisté à ajuster ou à appliquer des critères

d’admissibilité, soit en rendant plus strictes les obligations de travailler ou les conditions

d’admissibilité pour les nouveaux demandeurs (Australie, Pologne, Suisse et, en 2009,

Royaume-Uni), soit en mettant davantage l’accent sur la réadaptation et sur l’évaluation de

la capacité de travail (Danemark en 2009, Hongrie en 2009, Pays-Bas et Suisse). D’autres

pays ont réduit les dispositifs incitant les employeurs et les bénéficiaires à abuser du

système (mise en place ou augmentation du financement des prestations d’assurance

invalidité et maladie par les employeurs aux Pays-Bas et en Suède; réduction de la
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Graphique 2.3. Taux d'activité et taux de chômage

Source : OECD, Base de données des perspectives économiques no 86.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/811363205461
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subvention salariale maximale dans le cadre du régime Fleksjob au Danemark). En

Norvège, les participants aux régimes de prestations à long terme d’assurance maladie et

invalidité sont maintenant suivis de plus près, et la fusion en cours du système de

Tableau 2.5. Progrès réalisés dans les pays du point de vue des recommandations 
concernant la réforme des systèmes d’assurance invalidité et maladie, la suppression 

des contre-incitations à travailler à un âge avancé ou la réduction des obstacles 
à l’activité des femmes1

2005-2008 2009

Initiative 
prise

Initiative 
entraînant 
le retrait 

de la 
priorité

Pas de 
mesure 

importante

Marche 
arrière

Réexamen/ 
loi 

annoncée

Consultation 
publique

Loi 
adoptée

Autres 
mesures

Pas de 
mesure 

importante

Marche 
arrière

Réduire l'impôt implicite sur la poursuite 
d’une activité à un âge avancé

Allemagne X -----------------------------n.d.-----------------------------

Autriche X X X

Belgique X X

Danemark X -----------------------------n.d.-----------------------------

Espagne X -----------------------------n.d.-----------------------------

Finlande X X

France X X

Grèce X X

Luxembourg X X

Norvège X -----------------------------n.d.-----------------------------

République slovaque X X

Turquie X X

Réformer les prestations d'assurance maladie 
et d'invalidité

Australie X X

Danemark X X

États-Unis X X

Hongrie X X

Norvège X X

Pays-Bas X X

Pologne X -----------------------------n.d.-----------------------------

Royaume-Uni X X

Suède X X

Réduire l'impôt implicite sur le retour au 
travail après une naissance 

Allemagne X X

Autriche X X

Corée X X

Irlande X X

Nouvelle-Zélande X X

Pays-Bas X X

République slovaque ----------------n.d.---------------- X

Royaume-Uni X X

Suisse X X

n.d. : Cette abréviation indique que la priorité correspondante n’était pas encore inscrite au cours de la période considérée, ou
qu’elle a été retirée du fait d’une action suffisante des pouvoirs publics.
1. Le tableau ne couvre que les pays pour lesquels des recommandations ont été formulées dans le domaine visé. La première

série de colonnes intitulée « 2005-2008 » donne une vue d’ensemble des progrès réalisés sur les priorités définies dans
l’édition 2005 d’Objectif croissance en 2005 et 2006 et sur les priorités de 2007 en 2007 et 2008. De même, la dernière série de
colonnes intitulée « 2009 » se rapporte aux progrès réalisés sur les priorités définies dans l’édition 2009 d’Objectif croissance
en 2009. 
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protection sociale et du réseau de services pour l’emploi a pour but d’améliorer la

coordination de ces services. Enfin, la Pologne et la Suède ont limité la durée et le montant

des prestations.

Entraves à l’activité à temps plein de la main-d’œuvre féminine

Certaines des entraves à l’activité à temps plein des femmes ont été réduites

depuis 2005 dans les huit pays où ce domaine d’action a été jugé prioritaire. Les mesures

prises pour ce faire ont été l’extension des structures d’accueil des enfants (Allemagne,

Irlande, Corée et Nouvelle-Zélande), l’abaissement de l’âge de la scolarisation obligatoire

ou le développement de la scolarisation à temps plein (Allemagne et Suisse), et la réduction

des taux d’imposition marginale sur les seconds apporteurs de revenu (Autriche, Irlande,

Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni).

Taxation du travail

Sur les 13 pays pour lesquels des réformes de la taxation du travail avaient été

préconisées, neuf ont pris des mesures entre 2005 et 2008. Toutefois, en aucun cas ces

mesures n’ont été suffisantes pour justifier une révision de la priorité, en raison

notamment de la difficulté de procéder, sur une période relativement courte, à des

allégements d’impôt importants mais en même temps viables sur le plan budgétaire

(tableau 2.6). Les coins fiscaux moyens et/ou marginaux ont généralement été réduits

principalement au moyen de taux moins élevés d’impôt sur le revenu et/ou de niveaux

d’exonération plus élevés (Belgique, République tchèque, Danemark, Italie et Pologne). Plus

souvent, les allégements ont été ciblés sur les travailleurs peu qualifiés, sous forme de

réductions de cotisations de sécurité sociale (Autriche, Belgique, Italie, Pologne, Suède et

Turquie) ou de crédits d’impôt pour les personnes en activité (Belgique et Suède).

L’Allemagne a réduit les prélèvements sociaux, et des réformes des systèmes d’assurance

chômage et de retraite aideront à maintenir des cotisations plus faibles dans l’avenir. S’il

est vrai que ces allégements ont été compensés par un alourdissement de la fiscalité

indirecte (TVA), la modification de la structure fiscale, avec une réduction des impôts sur le

travail au profit des impôts sur la consommation, devrait favoriser la croissance à plus long

terme (Johannson et al., 2008). En Hongrie, face à la nécessité urgente de consolider le

budget, le coin fiscal s’est renforcé, encore que cette évolution se soit accompagnée d’un

barème plus régulier d’imposition marginale.

Les réformes de la fiscalité du travail ont été généralisées en 2009, essentiellement

dans le cadre des récents programmes de relance budgétaire. Les pays qui avaient été

encouragés à réduire les coins fiscaux ont abaissé les taux de l’impôt sur le revenu et/ou

augmenté les allégements fiscaux (Autriche, Danemark, Finlande, Hongrie et Pologne), créé

des crédits d’impôt pour les personnes en activité ou majoré ceux qui existaient déjà

(Danemark et République slovaque), réduit les cotisations de sécurité sociale (Finlande,

Hongrie et Pologne) et accru les subventions salariales (Belgique). Au cours de la même

période, l’Australie a entrepris une révision du système fiscal et de son interaction avec le

système de protection sociale. En Turquie, les taux de cotisations sociales ont été réduits,

mais de façon temporaire.

Politiques du marché du travail

Il y a eu peu de mesures prises depuis 2005 pour s’attaquer aux priorités définies dans

la plupart des autres domaines du marché du travail, notamment la formation des salaires,
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Tableau 2.6. Progrès réalisés dans les pays du point de vue des recommandations visant 
à réduire la fiscalité et à réformer les politiques du marché du travail1

2005-2008 2009

Initiative 
prise

Initiative 
entraînant 
le retrait 

de la 
priorité

Pas de 
mesure 

importante

Marche 
arrière

Réexamen/ 
loi 

annoncée

Consultation 
publique

Loi 
adoptée

Autres 
mesures

Pas de 
mesure 

importante

Marche 
arrière

Réduire la taxation du travail

Allemagne X X

Australie X X

Autriche X X

Belgique X X

Danemark X X

Finlande X X

Grèce ----------------n.d.---------------- X

Hongrie X X X

Italie X X

Norvège ----------------n.d.---------------- X

Pologne X X

République slovaque X X

République tchèque X X

Suède X X

Turquie X X

Revoir la formation des salaires ou le coût 
minimum de la main-d'œuvre

Australie X X X

Belgique X X

Espagne X X

Finlande X X

France X X

Grèce X X

Italie X X

Pologne X X X

Turquie X X

Réformer la législation sur la protection 
de l'emploi

Allemagne ----------------n.d.---------------- X

Corée X X

Espagne X X

France X X

Grèce X X

Japon X X

Luxembourg X X

Nouvelle-Zélande X X

Pays-Bas ----------------n.d.---------------- X

Portugal X X

Republique tchèque X X

Suède X X

Turquie X X

Réformer les prestations de chômage

Belgique n.d. X

Canada X X

Finlande X X

Luxembourg X X
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la législation relative à la protection de l’emploi et les systèmes d’indemnisation du chômage.

On note une exception dans le domaine des politiques actives du marché du travail, où les

priorités ont été généralement levées par suite d’une action plus significative.

● Formation des salaires. Sur les neuf pays où la réduction du coût minimum de la main-

d’œuvre ou l’assouplissement du système de négociations salariales est considéré

comme prioritaire, seule la Turquie a pris des mesures depuis 2005 en réduisant les

cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs à bas salaire (tableau 2.6). En

Australie, la réforme du système de négociations salariales opérée en 2006 a été en

partie inversée. En Pologne, la nouvelle règle d’indexation se traduira probablement par

une hausse du salaire minimum par rapport au salaire moyen.

● Protection de l’emploi. Les réformes ont aussi été limitées dans le domaine de la législation

relative à la protection de l’emploi, où un certain assouplissement a été préconisé dans les

cas où les dispositions existantes étaient jugées excessivement rigoureuses. Cinq seulement

des 11 pays ayant reçu des recommandations dans ce domaine ont pris des mesures

importantes depuis 2005, aucune action n’a été menée en 2009, et seuls le Portugal et la

Nouvelle-Zélande et – dans une moindre mesure – la Grèce ont centré leur réforme sur les

contrats permanents (tableau 2.6). Les procédures de licenciement ont été notablement

simplifiées au Portugal. En Nouvelle-Zélande, une période d’essai de 90 jours a été instaurée

pour les nouveaux embauchés dans les entreprises comptant moins de 20 salariés. En Grèce,

les contrats permanents pour les nouveaux salariés de toutes les entreprises et entités

publiques ont été supprimés, de même qu’une règle autorisant le licenciement collectif de

2 % seulement de la main-d’œuvre par mois pour les moyennes entreprises. Dans les autres

pays, seules des réformes partielles ciblées sur les contrats temporaires ont été mises en

œuvre. La France a réduit la fréquence des cas requérant une décision de justice en échange

d’indemnités de licenciement plus élevées et a créé un nouveau contrat de durée

déterminée pour des projets spécifiques. La Suède a assoupli les règles pour les contrats

temporaires de façon que ces derniers puissent être utilisés sans raison particulière et

plus longtemps qu'auparavant (24 mois au lieu de 12).

Activer les chômeurs de longue durée

Allemagne X X

Belgique X n.d. 

Nouvelle-Zélande X n.d.

Pays-Bas X X

République slovaque n.d. X

n.d. : Cette abréviation indique que la priorité correspondante n’était pas encore inscrite au cours de la période considérée, ou
qu’elle a été retirée du fait d’une action suffisante des pouvoirs publics.
1. Le tableau ne couvre que les pays pour lesquels des recommandations ont été formulées dans le domaine visé. La première

série de colonnes intitulée « 2005-2008 » donne une vue d’ensemble des progrès réalisés sur les priorités définies dans
l’édition 2005 d’Objectif croissance en 2005 et 2006 et sur les priorités de 2007 en 2007 et 2008. De même, la dernière série de
colonnes intitulée « 2009 » se rapporte aux progrès réalisés sur les priorités définies dans l’édition 2009 d’Objectif croissance
en 2009. 

Tableau 2.6. Progrès réalisés dans les pays du point de vue des recommandations visant 
à réduire la fiscalité et à réformer les politiques du marché du travail1 (suite)

2005-2008 2009

Initiative 
prise

Initiative 
entraînant 
le retrait 

de la 
priorité

Pas de 
mesure 

importante

Marche 
arrière

Réexamen/ 
loi 

annoncée

Consultation 
publique

Loi 
adoptée

Autres 
mesures

Pas de 
mesure 

importante

Marche 
arrière
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● Prestations de chômage. La réforme des régimes de garantie de ressources pour les

chômeurs est classée comme priorité au Canada, en Finlande et au Luxembourg

depuis 2005 (tableau 2.6). Si aucun progrès notable n’a été fait au Luxembourg, le Canada

a mis en place un crédit d’impôt sur les revenus du travail afin de renforcer l’incitation à

travailler, et la Finlande a subordonné le paiement des prestations de chômage au-delà

de 500 jours à la participation à des programmes actifs du marché du travail. Cependant,

en 2009, la Finlande a majoré temporairement les indemnités de chômage en raison de

la crise économique, et la Belgique a relevé les niveaux initiaux d’indemnisation du

chômage et augmenté les prestations pour les personnes ayant des horaires de travail

réduits (chômage temporaire). Un certain nombre d’autres pays de l’OCDE ont pris des

mesures analogues face à la crise, dont certaines devront être réexaminées au fur et à

mesure de l’amélioration de la situation du marché du travail ou être compensées par

des politiques actives du marché du travail (voir chapitre 1).

● Activation des chômeurs de longue durée. Depuis 2005, des efforts ont été consentis en vue

de rehausser l’efficacité des politiques actives du marché du travail en Belgique,

en Nouvelle-Zélande et – en 2009 – en République slovaque, mais pas en Allemagne

(après les réformes Hartz de 2005), où ce domaine a aussi été identifié comme étant

prioritaire (tableau 2.6). En Nouvelle-Zélande, le gouvernement a créé une formule de

prestation de base unique appliquant une même série de critères à tous les bénéficiaires

d’âge actif et leur octroyant une aide à l’emploi en fonction de leur capacité de travail et

non en fonction de leur catégorie de prestations. En Belgique, la coordination entre les

organismes de placement régionaux a été améliorée par la création d’une association

interrégionale pour l’échange d’offres d’emploi et par une coopération accrue dans le

domaine de la formation. La République slovaque a renforcé la compétence du Service

public de l’emploi.

Autres domaines d’action

Les priorités restantes visant principalement à renforcer l’utilisation de la main-

d’œuvre étaient centrées sur la réduction des coûts des soins de santé – comme moyen de

réduire les coins fiscaux – et les politiques du logement – afin d’accroître la mobilité de la

main-d’œuvre4. En ce qui concerne les soins de santé, la Suisse a calé les remboursements

des produits pharmaceutiques plus étroitement sur les produits génériques afin de

maîtriser les coûts. Aux États-Unis, l’extension à tous les séniors de la couverture de

Medicare pour les médicaments délivrés sur ordonnance, sans mesures d’économie

correspondantes, a exercé une nouvelle pression à la hausse sur les coûts. En 2009, le

gouvernement des États-Unis a annoncé des plans de réforme du secteur de la santé,

prévoyant, entre autres choses, l’abaissement du coût des médicaments et l’accélération

de l’adoption de technologies de l’information dans le domaine médical.

Sur les onze pays auxquels il a été recommandé d’éliminer les distorsions dans les

politiques du logement, six ont pris des mesures depuis 2005. Ces initiatives ont consisté

notamment à assouplir les réglementations en matière de zonage résidentiel et de

planification (au Royaume-Uni, où les limites des « ceintures vertes » restreignant l’offre de

terrains à usage commercial et résidentiel dans les régions à croissance rapide sont

également en cours de réexamen, et, dans une certaine mesure, aux Pays-Bas), à assouplir

la réglementation des loyers (République tchèque et Suède), à réduire les avantages fiscaux

des propriétaires de logements (Espagne, dans une certaine mesure), à restreindre les

bonifications de taux pour les prêts au logement et à rendre ces prêts transférables
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(Hongrie, en 2009) ou à créer de nouveaux tribunaux et des procédures accélérées afin de

renforcer le respect des contrats de location (Espagne). La Suède a diminué les subventions

en faveur du logement à usage locatif mais assoupli l’imposition des propriétaires

occupants. Le Danemark, l’Islande, la Pologne et la République slovaque ont pris des

mesures importantes depuis 2005, et l’Irlande a assoupli de facto l’imposition sur le

logement en relevant le seuil de prix en-dessous duquel les primo-accédants à la propriété

de logements anciens sont exonérés du droit de timbre.

Résumé des réformes globales

Afin d’identifier et d’évaluer les réformes générales mises en œuvre dans la zone de

l’OCDE depuis la première édition d’Objectif croissance, deux indicateurs différents sont

construits pour chaque domaine d’action prioritaire, pour chaque domaine général de

réforme (réformes visant à accroître la productivité du travail ou l’utilisation de la main-

d’œuvre) et pour chaque pays (voir détails à l’annexe 2.A1) :

● Un « taux de réactivité » annuel, fondé sur un système de notation dans lequel chaque

possibilité de réforme (c’est-à-dire chaque fois qu’une priorité a été fixée dans l’édition

précédente d’Objectif croissance pour le domaine d’action en question) est notée 1 si une

initiative importante est prise l’année suivante, et 0 dans le cas contraire. Le taux de

réactivité est donc calculé comme étant le rapport du nombre total d’années pendant

lequel une action est menée pour corriger la faiblesse identifiée au nombre total

d’années pendant lequel des mesures pourraient être prises – définition qui exclut

l’année où la priorité est fixée pour la première fois et les années précédentes.

● Un « taux de suivi » des recommandations, mesurant les réformes profondes selon un

système de notation qui, pour chaque possibilité de réforme, attribue la note 1 si une

action suffisamment importante a été menée pour que la priorité correspondante ne

figure plus dans l’édition suivante d’Objectif croissance, et la note 0 dans le cas contraire.

Il s’agit en fait du rapport du nombre de priorités retirées à la suite d’une action

significative menée durant les deux années précédentes au nombre total de cycles de

deux ans durant lequel la recommandation apparaît dans Objectif croissance. Les priorités

retirées à la suite d’une action importante sont déterminées sur la base des informations

publiées auparavant (voir l’encadré 2.3 dans l’édition 2009 d’Objectif croissance). Le taux

de suivi n’est pas facilement comparable au taux de réactivité du fait qu’il est calculé sur

une période de deux ans et non d’un an, et seulement pour la période 2005-2008 – au lieu

de 2005-2009 – couverte par les éditions 2005, 2007 et 2009.

Ces deux indicateurs mesurent le degré de réponse des pays de l’OCDE aux

recommandations formulées dans Objectif croissance depuis 2005, le second établissant un

critère plus strict – retrait de la priorité suite aux mesures prises – que le premier pour

définir l’action menée. Ni l’un ni l’autre ne vise à évaluer l’intensité globale de la réforme

en soi, ce qui obligerait à la fois à prendre en compte les réformes réalisées dans des

domaines non prioritaires et à quantifier l’importance de chaque initiative considérée

isolément. Par ailleurs, ces indicateurs se substituent imparfaitement aux évaluations de

la réforme fondées sur les indicateurs quantitatifs et internationalement comparables de

politique structurelle de l’OCDE qui sous-tendent Objectif croissance. Ils sont néanmoins

utilisés ici principalement en raison du fait qu’ils sont plus complets et disponibles en

temps réel (voir dans l’encadré 2.2 et l’annexe 2.A1 une vue d’ensemble des limites des

indicateurs de réactivité et de suivi et, dans l’encadré 2.3, un examen de la correspondance

entre ces indicateurs et les indicateurs de politique structurelle de l’OCDE).
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Encadré 2.3. Indicateurs de politique structurelle et indicateurs subjectifs 
de la réforme

L’évaluation rétrospective des réformes entreprises dans le présent chapitre s’appuie sur
des évaluations qualitatives qui présentent plusieurs avantages importants par rapport
aux données quantitatives fournies par les indicateurs de politique structurelle de l’OCDE
comparables internationalement :

● Elles permettent une couverture complète de toutes les réformes conduites dans les
domaines prioritaires depuis 2005. L’utilisation des indicateurs de politique structurelle
de l’OCDE limiterait l’analyse aux priorités établies sur la base d’indicateurs et exclurait
beaucoup d’autres priorités (sans lien avec des indicateurs) qui, dans l’édition 2009
d’Objectif croissance, représentaient environ 20 % de l’ensemble des priorités.

● Elles sont à jour et permettent de suivre les réformes en temps réel, à l’aide des toutes
dernières informations (2009) sur les premières phases des réformes. Au contraire, bon
nombre des principaux indicateurs de politique structurelle de l’OCDE (comme les
indicateurs de la législation relative à la protection de l’emploi ou de la réglementation
des marchés de produits) ne sont pas actualisés en permanence, en raison des délais
requis et des ressources nécessaires pour ce faire. Par ailleurs, dans un petit nombre de
cas, les indicateurs quantitatifs jusqu’à présent utilisés dans Objectif croissance reflètent
les résultats et non les paramètres de l’action publique et/ou transmettent des
informations avec un certain décalage. C’est le cas, par exemple, des indicateurs de
niveau d’instruction utilisés dans le domaine du capital humain, ou des indicateurs
globaux de dépenses utilisés dans le domaine de la santé.

● Elles sont faciles à construire et aident par conséquent à résumer les informations
qualitatives figurant dans les éditions précédentes d’Objectif croissance de façon
systématique et directe. Elles permettent de construire des indices de réforme couvrant
tous les domaines d’Objectif croissance, avec un traitement symétrique des priorités qui
sont fondées sur des indicateurs et de celles qui ne le sont pas.

Il est néanmoins utile d’évaluer dans quelle mesure les données qualitatives sur les
réformes fournies dans tous les numéros d’Objectif croissance depuis 2005 concordent avec
les (variations des) indicateurs de politique structurelle de l’OCDE. L’approche suivie ici
consiste à étudier la corrélation entre les indices de réforme qualitatifs et quantitatifs pour
les trois priorités d’Objectif croissance qui sont fondées sur des indicateurs pour la
période 2005-2008. À cette fin, on construit une variable binaire à laquelle est assignée une
valeur de 1 en cas d’amélioration de la valeur de l’indicateur quantitatif et une valeur de
0 dans le cas contraire. Cette variable binaire est ensuite comparée à la variable binaire qui
donne les informations de base utilisées pour calculer le taux de réactivité, c’est-à-dire une
variable binaire qui prend la valeur 1 lorsque des mesures législatives sont prises et une
valeur 0 dans le cas contraire.

La concordance globale entre ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs binaires de la
réforme est au mieux modérée. Ces indicateurs donnent des messages cohérents dans 61 %
des cas, ce qui signifie que, pour 61 % des possibilités de réforme examinées dans l’analyse,
une initiative (peu) importante selon l’indicateur qualitatif correspond à une (aucune)
amélioration de l’indicateur quantitatif correspondant (voir le tableau ci-dessous). La
correspondance limitée entre les deux types d’indicateurs doit être prévisible. En particulier :

● Tandis que les indicateurs qualitatifs de la réforme fournissent, dans l’idéal, toutes les
informations pertinentes sur les efforts de réforme consentis au cours de la
période 2005-2008, la plupart des indicateurs de politique structurelle de l’OCDE par
nature ne couvrent que partiellement ou avec inexactitude la période en question1.
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Physionomie des réformes mises en œuvre dans les différents domaines

Sur la base de ces indicateurs, les pays de l’OCDE semblent, depuis 2005, avoir

davantage suivi les recommandations d’Objectif croissance dans les domaines de réforme

visant à accroître la productivité du travail que dans ceux visant à renforcer l’utilisation de

la main-d’œuvre (graphiques 2.4 et 2.5). Les initiatives prises par les pouvoirs publics en

réponse aux priorités concernant le renforcement des niveaux de productivité ont été les

plus énergiques dans les domaines de la politique d’innovation et de l’efficience du secteur

public, et les plus timides dans le domaine des politiques de soutien à l’agriculture. Les

Encadré 2.3. Indicateurs de politique structurelle et indicateurs subjectifs 
de la réforme (suite)

● Il y a généralement des décalages entre les décisions et les actions, et la mise en œuvre
des réformes s’étale souvent sur plusieurs années. De ce fait, les variations des
indicateurs de politique structurelle de l’OCDE entre 2005 et 2008 ne rendent souvent
compte que de manière incomplète des mesures législatives prises durant cette période,
tandis qu’ils reflètent en même temps une partie des effets progressifs des réformes
précédentes qui apparaissent petit à petit2. Ces deux facteurs sont sources de
discordance entre les indicateurs quantitatifs de la réforme et leurs contreparties
qualitatives, qui coïncident mieux avec la réalité.

● Par construction, les indicateurs qualitatifs de la réforme ne reflètent pas la dégradation
de l’orientation des politiques ou les inversions de réformes (voir annexe 2.A1). Dans les
cas où une initiative législative est prise puis inversée (partiellement ou totalement) au
cours de la période sous revue, contrairement aux indicateurs quantitatifs, les
indicateurs qualitatifs ne rendent compte que du progrès enregistré mais pas de la
marche arrière effectuée par la suite – cette dernière étant notée zéro et non moins un
par hypothèse. En fait, lorsqu’on utilise un autre indicateur qualitatif binaire qui tient
compte aussi de la dégradation des paramètres de l’action publique – c’est-à-dire qui
prend la valeur 1 seulement si une initiative est prise et non suivie d’une marche arrière,
la corrélation entre ce nouvel indicateur et l’indicateur quantitatif binaire s’améliore et
devient significative au niveau de confiance de 5 %.

1. Les séries 2003 et 2008 d’indicateurs de la réglementation des marchés de produits et les séries 2004 et 2006
de données relatives aux bénéficiaires de prestations d’assurance invalidité, par exemple, sont utilisées
pour mesurer approximativement l’évolution des paramètres de l’action publique entre 2005 et 2008, ce
qui est loin d’être idéal. Lorsque les dernières séries disponibles sont trop anciennes ou que les deux points
de données successifs pourraient induire largement en erreur comme mesure de la variation de
l’indicateur entre 2005 et 2008, ces priorités d’action ne sont pas prises en compte dans la comparaison et
le calcul du coefficient de corrélation indiqué dans le tableau ci-dessus.

2. Cela peut expliquer en partie les 23 discordances mentionnées en haut à droite du tableau présenté dans
cet encadré.

Concordance entre le contenu informatif des indicateurs de politique 
structurelle de l’OCDE et celui des indicateurs qualitatifs 

de la réforme utilisés dans le présent chapitre

Certaines mesures prises Aucune mesure prise

Amélioration de l’indicateur de politique 
structurelle correspondant 49 23

Dégradation ou absence de variation de 
l’indicateur de politique structurelle 
correspondant 16 15
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actions menées en vue d’accroître l’utilisation de la main-d’œuvre ont été centrées

généralement sur la taxation du travail, les politiques actives du marché du travail et les

régimes de retraite et d’assurance maladie et invalidité, tandis qu’il y a eu peu d’initiatives

prises pour réformer la législation relative à la protection de l’emploi, la formation des

salaires, les prestations de chômage, les politiques du logement et les systèmes de santé.

Ces observations correspondent à la précédente analyse de l’intensité de la réforme du

marché du travail réalisée par l’OCDE dans le cadre de la réévaluation de L’étude de l’OCDE

sur l’emploi (Brandt et al., 2005). En particulier, les éléments d’observation confirment

généralement que la réforme est plus facile à mettre en œuvre lorsqu’elle n’entraîne que

des avantages ou pas de coûts dans le court terme (réductions d’impôt sur le travail,

augmentation des dépenses au titre des politiques actives d’innovation sur le marché du

travail, par exemple), et plus difficile à réaliser lorsqu’elle peut léser dans le court terme

Graphique 2.4. Réactivité face aux recommandations d’Objectif croissance 
dans les différents domaines de réforme depuis 2005

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/811363205461
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des groupes particuliers (comme les agriculteurs et les travailleurs permanents, dans les

politiques de soutien agricole et les réformes de la protection de l’emploi, respectivement).

Par ailleurs, s’il est vrai que des initiatives ont été prises assez fréquemment dans les

domaines prioritaires d’Objectif croissance, elles ont été rarement suivies d’un retrait de la

priorité correspondante, ce qui semble indiquer qu’il y a eu assez peu de réformes

majeures. Le taux de suivi est beaucoup plus bas que le taux de réactivité – a fortiori

lorsqu’on tient compte du fait que les réformes sont évaluées sur un cycle de deux ans et

non sur une base annuelle. Malgré tout, les deux indicateurs transmettent généralement

des messages cohérents dans les différents domaines, sauf dans ceux où des efforts de

réforme sur la durée, et non pas seulement des mesures prises sur deux ans, sont souvent

nécessaires pour résoudre les problèmes prioritaires (comme les réductions de coins

fiscaux sur le travail qui, pour être importantes et permanentes, doivent être financées par

Graphique 2.5. Suite donnée aux recommandations d’Objectif croissance 
dans les différents domaines de réforme depuis 2005

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/811363205461
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des compressions de dépenses publiques, ou les réformes dont les effets sur le capital

humain ne se font sentir qu’avec un grand décalage dans le temps).

Physionomie des réformes mises en œuvre dans les différents pays

Les pays qui ont mis en œuvre le plus de réformes depuis 2005 sont très disparates du

point de vue de la situation géographique, de la taille et des niveaux de revenu, mais il

s’agit en majorité de petites économies de l’OCDE (graphique 2.6). Les plus actifs ont

généralement pris des mesures dans un éventail plus large de domaines prioritaires

d’Objectif croissance et ont vu leurs priorités changer plus rapidement. Il n’y a qu’une faible

corrélation entre la nécessité de réformer et l’activité de réforme qui suit, c’est-à-dire que

les pays qui avaient des niveaux de PIB par habitant moins élevés en 2005 ont, en moyenne,

été plus réactifs face aux priorités définies dans Objectif croissance (graphique 2.7)5.

Graphique 2.6. Réactivité et suivi des recommandations d’Objectif croissance 
dans les différents pays depuis 2005

1. Voir détails à l'annexe 2.A1.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/811363205461
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Certains domaines d’action paraissant plus difficiles à réformer que d’autres (voir

graphiques 2.4 et 2.5), la mesure dans laquelle les pays ont répondu aux priorités d’Objectif

croissance peut aussi dépendre de la nature des recommandations. On peut s’attendre, par

exemple, à ce qu’un pays soumis à des recommandations dans les domaines de

l’innovation et de l’efficience du secteur public soit plus réactif qu’un autre pays tout aussi

enclin à lancer des réformes mais dont les priorités concernent la LPE et la formation des

salaires. Afin de tenir compte de cette possibilité, on calcule un taux de réactivité

« corrigé », qui pondère la réactivité sur chaque priorité en fonction de la difficulté

d’entreprendre des réformes dans le domaine correspondant – mesurée par la réactivité

globale aux priorités dans ce domaine dans la zone de l’OCDE (voir détails à l’annexe 2.A1).

Cela ne change pas grand-chose au tableau général (graphique 2.6). Néanmoins, la

réactivité « corrigée » est beaucoup plus élevée dans un petit nombre de pays où l’action

depuis 2005 a été centrée sur les domaines de réforme difficiles (Japon, Suède, Suisse,

Graphique 2.7. Niveaux de revenu initiaux et progrès réalisés par la suite 
en matière de réformes

1. Dans le cas du Luxembourg, la population est augmentée du nombre de travailleurs frontaliers afin de prendre en
compte leur contribution au PIB.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/811363205461

10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000

AUS

AUT

BELCZE

DNK

FIN

FRA

DEUGRC

HUN

ISL

IRL
ITA

KOR

LUX

MEX NLD
NZL

NOR

POL

PRT

SVK

ESP

SWE
CHE

TUR GBR

USA

JPN

CAN

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

AUS
AUT

BEL

CAN

CZE

DNKFIN FRA

DEU
GRC

HUN

ISL

IRLITA

JPN

KOR

LUXMEX
NLD

NZL

NOR

POL

PRT
SVK

ESP
SWE

CHETUR

GBR

USA

A. Taux de réactivité et niveaux de PIB par habitant en 2005

B. Taux de suivi et niveaux de PIB par habitant en 2005

Taux de réactivité

Taux de suivi

Coefficient de corrélation : –0.29 
Significatif à 10 %

Coefficient de corrélation : –0.38 
Significatif à 5 %

PIB par habitant en 2005 (PPA de 2005)1

PIB par habitant en 2005 (PPA de 2005)1



I.2. MESURES PRISES EN RÉPONSE AUX PRIORITÉS D’ACTION D’OBJECTIF CROISSANCE : BILAN D’ENSEMBLE DEPUIS 2005

RÉFORMES ÉCONOMIQUES : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 201084

Turquie), et plus faible dans les cas où les mesures ont été ciblées sur des domaines où la

résistance politique est peut-être moins forte (Autriche, République tchèque, Allemagne,

Irlande, Corée, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande). 

Physionomie des réformes au fil des années

Enfin, les pays paraissent plus réactifs aux recommandations d’Objectif croissance

lorsqu’on prend en considération des périodes plus longues. Cela confirme que la

proposition, la négociation, l’adoption et la mise en œuvre de réformes sont souvent un

processus de longue haleine. Ainsi, alors qu’en moyenne moins d’un tiers des priorités de

l’édition 2005 d’Objectif croissance avaient été suivies d’une action significative en 2006, la

proportion est passée à près de deux tiers en 2008, même si la progression s’est tassée

depuis (graphique 2.8, partie A). De même, la part des priorités de 2005 qui a été retirée

augmente avec le temps (graphique 2.8, partie B). La récente crise ne semble pas (jusqu’à

présent, du moins) avoir accéléré les réformes structurelles, avec des taux moyens de

réactivité dans la zone OCDE qui ont diminué de moitié à peu près entre 2006-2007 et

Graphique 2.8. Action cumulée de l’ensemble des pays de l’OCDE sur les priorités 
de l’édition 2005 d’Objectif croissance depuis leur adoption
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2008-2009. Cela s’explique peut-être, dans une certaine mesure, par un déplacement

temporaire des priorités des pays vers les questions de politique macroéconomique, ainsi

que par la difficulté de lancer des réformes– comme dans le domaine du marché du travail

– qui pourraient affaiblir encore la demande et l’activité en début de période de crise.

Notes

1. Le présent chapitre et le chapitre introductif portent sur les pays de l’OCDE seulement, mais un
chapitre spécial (chapitre 7) traite des problèmes de politique structurelle et des priorités de
réforme pour les cinq pays visés par l’ « engagement renforcé » de l’OCDE (Brésil, Chine, Inde,
Indonésie et Afrique du sud), en vue de leur intégration complète dans l’édition 2011 d’Objectif
croissance.

2. Ces écarts de PIB par habitant persistent dans la plupart des pays, mais ils ont évolué dans
quelques cas du fait de la crise. En particulier, les écarts pour l’Islande et l’Irlande se sont creusés
notablement en 2009.

3. Bien que la Japan Post ait été privatisée suivant la classification du SCN, l’État détient toujours la
totalité des actions, de sorte que la privatisation n’est pas encore effective du point de vue de la
propriété et du contrôle juridique. Le holding de la Japan Post doit se désengager de ses filiales
bancaires et d’assurance d’ici à 2017 tout en conservant la totalité des actions des deux filiales de
services postaux.

4. Les politiques du logement peuvent en effet être considérées comme des politiques visant à
améliorer l’utilisation de la main-d’œuvre ou la productivité du travail, selon la nature des
recommandations. S’il est vrai que la plupart des priorités en matière de logement identifiées dans
Objectif croissance visaient à améliorer la mobilité des travailleurs, certaines recommandations –
comme la réduction du traitement fiscal favorable des résidences principales – avaient pour
objectif principal de rehausser l’efficience dans l’affectation des ressources et, partant, la
productivité.

5. La force du lien entre la situation initiale et les résultats obtenus en matière de réforme ne
s’améliore guère lorsque i) l’on utilise la variation de la croissance  tendancielle du PIB par habitant
sur la période 1985-2005, et non le niveau du PIB par habitant en 2005, comme indicateur de la
situation initiale; ii) l’on tient compte de la difficulté d’entreprendre une réforme dans certains
domaines, c’est-à-dire lorsqu’on utilise le taux de réactivité « corrigé »; iii) lorsqu’on utilise le
nombre d’années où des mesures législatives ont été prises et non le taux de réactivité; iv) la
réactivité aux réformes visant à accroître la productivité du travail et l’utilisation de la main-
d’œuvre est vérifiée séparément, pour une correlation avec la situation initiale dans le domaine
correspondant.
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ANNEXE 2.A1 

Construction d’indicateurs qualitatifs de l’activité 
de réforme

Deux indicateurs sommaires différents des réformes sont construits afin d’obtenir

une physionomie des réformes mises en œuvre dans la zone de l’OCDE depuis la première

édition d’Objectif croissance. Un « taux de réactivité » résume l’activité globale de réforme

dans les domaines identifiés comme prioritaires dans Objectif croissance, tandis qu’un

« taux de suivi » évalue la mesure dans laquelle une action proportionnée a été prise en

réponse à ces priorités. Les deux indicateurs sont calculés sur la période 2005-2009 pour

chaque priorité, pour chaque domaine général de réforme (réformes visant à améliorer la

productivité du travail ou l’utilisation de la main-d’œuvre) et pour chaque pays.

Le « taux de réactivité »

Le « taux de réactivité » est calculé à l’aide d’un système de notation qui, pour chaque

réforme possible – c’est-à-dire chaque fois qu’un domaine d’action a été jugé prioritaire

dans la précédente édition d’Objectif croissance, assigne une valeur 1 si une initiative

importante a été prise et 0 dans le cas contraire. Le taux de réactivité est par conséquent

calculé comme étant le rapport du nombre total d’années pendant lequel des mesures sont

prises pour corriger une faiblesse de l’action publique au nombre total d’années pendant

lequel des mesures pourraient être prises – ce qui, par définition, exclut l’année où la

priorité a été fixée pour la première fois. Par exemple, le taux de réactivité RRi global d’un

pays i est :

où np représente le nombre d’années durant lequel une action est menée en réponse à la

priorité p, et Np est le nombre d’années pendant lequel des réformes pourraient être mises

en œuvre. Ce taux de réactivité globale peut aussi être exprimé comme une moyenne

pondérée des taux de réactivité RRp du pays dans chaque domaine prioritaire p, les

coefficients de pondération reflétant la part de chaque domaine prioritaire dans le nombre

total de priorités fixées sur la période 2005-2009:

Certains domaines d’action paraissant plus difficiles à réformer que d’autres, la nature des

priorités fixées pour un pays particulier peut influer sur son taux de réactivité. L’on
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pourrait s’attendre, par exemple, à ce qu’un pays dont les faiblesses résident

principalement dans les politiques du marché du travail soit moins « réactif » aux

recommandations d’Objectif croissance qu’un pays pour lequel les priorités se situent dans

des domaines plus faciles à réformer, comme l’innovation ou l’efficience du secteur public,

même si les deux pays sont autant l’un que l’autre disposés à opérer des réformes. Pour

tenir compte de ce facteur, un taux de réactivité « corrigé » est calculé comme suit :

où représente le taux de réactivité global pour tous les domaines d’action publique

et tous les pays, et est le taux de réactivité global dans le domaine de priorité p pour

l’ensemble des pays. Le taux de réactivité « corrigé » pondère donc la réactivité dans

chacun des domaines prioritaires en fonction de la difficulté d’entreprendre des

réformes dans ce domaine, mesurée par le rapport du taux de réactivité global

au taux de réactivité dans le domaine prioritaire p considéré (ces deux taux étant des

moyennes pour l’ensemble des pays)1.

Le « taux de suivi »

Le « taux de suivi » porte plutôt sur les réformes profondes en fixant des critères plus

stricts. Concrètement, pour chaque possibilité de réforme, le codage sous-jacent des

efforts de réforme consiste à assigner une valeur 1 si une initiative prise est suffisamment

importante pour justifier le retrait de la priorité correspondante dans l’édition suivante

d’Objectif croissance, et 0 dans le cas contraire. Le taux de suivi est en fait le rapport du

nombre de priorités retirées par suite d’une action importante menée au cours des deux

années précédentes au nombre total de cycle de deux ans durant lequel la

recommandation apparaît dans Objectif croissance. Le taux de suivi est difficilement

comparable au taux de réactivité puisqu’il est calculé sur une période de deux ans et non

d’un an, et seulement sur la période 2005-2008 – au lieu de 2005-2009 – couverte par les

édictions de 2005, 2007 et 2009.

Mises en garde

Le taux de réactivité et le taux de suivi donnent tous deux la mesure dans laquelle les

pays de l’OCDE ont donné suite aux recommandations d’Objectif croissance depuis 2005. Ils

ne doivent pas être interprétés comme des indicateurs de l’intensité de l’activité de larges

réformes, étant donné qu’ils ne quantifient pas l’ampleur des différentes mesures prises

dans les domaines prioritaires et ne tiennent nullement compte des réformes importantes

qui peuvent être mises en œuvre dans des domaines non prioritaires. Par ailleurs, ces

indicateurs ne peuvent pas se substituer parfaitement à des évaluations de la réforme

fondées sur les indicateurs de politique structurelle de l’OCDE, qui forment l’épine dorsale

d’Objectif croissance. Ils sont néanmoins utilisés ici du fait principalement qu’ils sont plus

complets et plus disponibles en temps réel. 

La construction des taux de réactivité et de suivi se heurte aussi à un certain nombre

de limitations pratiques, ce qui signifie que ces indicateurs doivent être interprétés avec

prudence2 : 

● S’il est vrai que le système de notation binaire sous-jacent limite l’impact de

l’appréciation subjective, il présente aussi des inconvénients. En particulier, le taux de
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réactivité traite les mesures législatives d’importance mineure de la même façon que les

réformes de très grande envergure, tandis que le taux de suivi ne tient pas compte des

réformes de grande ampleur lorsqu’elles sont insuffisantes pour répondre pleinement à

la recommandation – comme cela peut arriver, par exemple, lorsque les paramètres

initiaux de l’action publique sont largement inadaptés. 

● Pour le codage de la réforme, l’année de la réforme est l’année au cours de laquelle des

mesures législatives sont prises, et non l’année de mise en œuvre effective de la réforme

ou d’entrée en vigueur de la législation. Il s’ensuit que, chaque fois qu’une mesure

législative est prise en vue de mettre en œuvre un programme de réformes sur une

période étendue, seule l’année de la décision est prise en compte comme année de

réforme dans le calcul du taux de réactivité. Cela, ceteris paribus, peut conduire à une

sous-estimation des efforts de réforme effectifs dans une période de temps donnée. 

● Étant donné que préparer des réformes demande du temps, l’année où une

recommandation particulière est faite pour la première fois n’est pas comptée comme

année de réforme possible dans le calcul des taux de réactivité. Cette approche suppose

finalement qu’il n’y a pas de chevauchement dans le temps entre les programmes de

réforme des gouvernements et les recommandations figurant dans Objectif croissance.

Cependant, cela veut dire que les réformes entreprises la première année où une priorité

est fixée par Objectif croissance dans le domaine correspondant ne sont pas mises à l’actif

des gouvernements.

● Une fois que des priorités sont retirées, même lorsque aucune action importante n’a été

menée, les domaines prioritaires ne sont plus couverts par les indicateurs de la réforme.

Dans la mesure où il est plus probable que les pouvoirs publics agissent un certain temps

après qu’une priorité a été identifiée, les indicateurs ne reflètent peut-être pas

pleinement le progrès de la réforme sur le moyen terme. 

● Certaines priorités ont réapparu dans l’édition 2009 d’Objectif croissance après avoir été

identifiées en 2005 et retirées en 2007 alors qu’aucune initiative importante n’avait été

prise dans les domaines correspondants. Ces priorités sont traitées comme si elles

avaient été maintenues depuis 2005 – c’est-à-dire comme si elles avaient figuré dans les

éditions de 2007 et 2008 – et les notes assignées aux réformes sont calculées en

conséquence. Cependant, les mesures de réforme mises en œuvre durant les années

« manquantes » ne sont sans doute pas toujours décrites dans le détail dans ces cas-là.

● Il n’est pas assigné de notes négatives lorsque l’action menée va à l’encontre de la

priorité, c’est-à-dire lorsqu’elle se traduit par une dégradation de l’action publique dans

le domaine correspondant. Cette approche peut, ceteris paribus, donner lieu à une

surestimation de l’activité de réforme. Si, par exemple, une action législative positive est

prise et inversée ultérieurement, les indicateurs rendent compte d’un certain progrès

même si les paramètres de l’action gouvernementale demeurent finalement inchangés.

Notes

1. Il n’existe en réalité aucun moyen simple de corriger le taux compte tenu de la difficulté
d’entreprendre des réformes, et un des inconvénients de la formulation assez intuitive retenue ici
est que le taux de réactivité « corrigé » peut en principe dépasser 100%. Une limite de 100% est
appliquée dans les très rares cas où, dans la pratique, cela se produit.

2. Des recommandations différentes mais néanmoins liées les unes aux autres peuvent être
fusionnées entre deux éditions successives d’Objectif croissance ou, inversement, une
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recommandation peut être divisée en plusieurs autres, plus détaillées, qui apparaissent
séparément. Même si cela n’est pas une limitation pratique, en soi, dans ces cas, les indicateurs de
la réforme sont calculés comme si les priorités fusionnées continuaient d’exister séparément
après la fusion, et comme si les priorités divisées étaient déjà des priorités séparées avant la
division.
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ANNEXE 2.A2 

Prise en compte des gains et pertes de termes 
de l’échange dans les comparaisons internationales 

de revenu 

La décennie passée a été marquée par des variations considérables des prix relatifs

des biens entrant dans les échanges internationaux, notamment d’amples fluctuations des

prix du pétrole et des matières premières, et une baisse continue du prix des biens des

technologies de l’information et de la communication (TIC). Ces variations de prix ont

introduit un coin entre la production et les revenus réels dans les pays ayant une

spécialisation relativement forte ou faible dans les produits en question. Une amélioration

des termes de l’échange représente une manne pour un pays dans son ensemble, et

implique une progression de son revenu réel et du bien-être matériel, même si la

production est inchangée. En termes simples, une amélioration des termes de l’échange

signifie qu’un pays obtient davantage pour moins cher. Ce phénomène est analogue, de

bien des façons, au progrès technologique. Contrairement au progrès technologique,

cependant, une variation des termes de l’échange est traitée par le Système de

comptabilité nationale comme un phénomène de prix et non comme un effet réel. En

conséquence, l’effet bénéfique d’une amélioration des termes de l’échange n’apparaît pas

dans les mesures du PIB réel1.

Dans des études antérieures, citées dans l’édition 2006 d’Objectif croissance, l’OCDE a

évalué une série de mesures du bien-être matériel fondées sur les comptes nationaux,

notamment le revenu national brut réel, qui tient compte des effets des termes de

l’échange et qui ajuste aussi les chiffres pour tenir compte des transferts nets de l’étranger

qui dans certains cas peuvent être assez élevés (Boarini et al., 2006). Cette étude n’examine

pas le revenu intérieur brut (RIB) réel en PPA, une mesure dont le calcul s’effectue depuis

peu sur des fondements méthodologiques plus clairs, dans la mesure où les propriétés des

indices de ses déflateurs par rapport à ceux de la mesure habituelle du PIB ont été évaluées

de façon systématique (Feenstra et al., 2009; Reinsdorf, 2009). 

Dans la présente annexe, on utilise de nouveaux calculs du RIB réel pour comparer le

revenu et la production entre divers pays de l’OCDE et dans le temps. L’analyse mène à la

conclusion que la prise en compte des termes de l’échange peut, de fait, être importante

pour évaluer aussi bien les variations du revenu réel que les écarts de revenu réel et, partant,

de bien-être matériel, entre pays. En ce qui concerne les variations du revenu réel, l’écart de

croissance entre le RIB réel et le PIB réel par habitant a été supérieur à un point de

pourcentage par an dans plusieurs pays de l’OCDE au cours de la décennie écoulée, ce qui
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confirme que les effets des termes de l’échange peuvent nuire à l’exactitude de la

croissance du PIB réel par habitant en tant qu'indicateur du progrès des niveaux de vie

matériels. S’agissant des niveaux de revenu réel, et étant donné les conventions appliquées

dans le calcul des PPA du PIB de l’OCDE, la pratique actuelle d’Objectif croissance, qui

consiste à comparer les niveaux de PIB réel par habitant entre les pays à l’aide des PPA

revient en fait, pratiquement – bien que ce ne soit pas tout à fait équivalent – à comparer

les RIB réels par habitant et, en tant que telle, elle tient déjà compte, pour une grande part,

des effets des termes de l’échange. Une possibilité, pour aller plus loin, serait d’utiliser des

mesures explicites du RIB réel par habitant comme référence dans le contexte d’Objectif

croissance – indépendamment de la question de savoir si d’autres modifications, plus

radicales, des indicateurs de performance sont envisagées, comme le développement plus

poussé des types de mesures examinées dans les conclusions d’un récent rapport de la

Commission sur la mesure de la performance économique et du progrès social (voir

encadré 2.1 au chapitre 2). 

De la production (PIB réel) au revenu (RIB réel) 
Un certain nombre de pays de l’OCDE ont observé des variations tendancielles

marquées de leurs termes de l’échange au cours de la décennie passée. L’Australie, par

exemple, a bénéficié d’une nette amélioration de ses termes de l’échange par suite de

fortes hausses des prix des produits de base, tandis que la Finlande a vu les siens se

dégrader du fait d’une baisse rapide du prix de ses exportations de biens des TIC. Ces

amples fluctuations des prix des exportations par rapport à ceux des importations

enfoncent un coin entre la valeur de la production et les revenus réels, et peuvent annuler

en partie l’augmentation du revenu résultant de la croissance de la productivité lorsque

cette dernière est concentrée dans les biens et services dont les prix relatifs baissent sur les

marchés mondiaux, comme les produits des TIC. Étant donné que l’élargissement de la

mondialisation favorise des degrés de spécialisation plus élevés, surtout pour les pays

relativement petits, la prise en compte des gains et pertes de termes de l’échange se justifie

de plus en plus. 

Ces dernières années, les études sur les méthodes de mesure se sont intéressées à

l’évolution du RIB réel et à la prise en compte des effets des termes de l’échange sans les

calculs de revenu pour certains pays de l’OCDE comme le Canada, la Suisse et les États-

Unis, entre autres (voir Kohli, 2004, 2006; Reinsdorf, 2009). Il en découle principalement

que, si l’objectif est de comparer les revenus relatifs entre pays et leur variation dans le

temps, il faut préférer le RIB réel au PIB réel, même si, pour la mesure de la productivité, il

vaut mieux continuer d’utiliser le PIB réel.

La distinction entre le PIB réel et le RIB réel est faite dans le Système de comptabilité

nationale des Nations Unies, bien qu’il n’y ait pas de différence conceptuelle entre le PIB et

le RIB nominal2. Cependant, le PIB et le RIB réel peuvent différer parce que leurs déflateurs

sont différents. Plus précisément, le second peut se définir comme suit3 : 

RIB réel = (PIB nominal) / (Indice des prix de l’absorption intérieure)

où l’absorption intérieure est égale à la consommation plus l’investissement et les

dépenses publiques (C + I + G), ou, ce qui revient au même, au PIB moins le solde

commercial ce dernier étant défini par les exportations moins les importations (X - M). Par

comparaison, le concept traditionnel fondé sur la production se définit comme suit les : 

PIB réel = (PIB nominal) / (Indice des prix du PIB)
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et, par conséquent, la différence dans les concepts est due uniquement à la différence

dans leurs déflateurs : 

RIB réel – PIB réel = 

où Pda est l’indice de prix pour l’absorption intérieure et Px and Pm sont les indices de

prix pour les exportations et les importations, respectivement. Donc, calculer le PIB réel en

monnaie nationale revient à corriger chaque composante du PIB à l’aide des déflateurs

correspondants (à savoir le déflateur des prix à l’exportation et à l’importation pour les

exportations et les importations, respectivement), tandis que, pour calculer le RIB réel, il

faut corriger l’ensemble de la balance commerciale de l’indice des prix pour l’absorption

intérieure.

Le RIB réel influe sur l’évolution des mesures du revenu dans le temps 
Au cours de la décennie passée, la croissance du revenu réel a été très variable pour

certains pays, selon qu’elle est mesurée par l’évolution du RIB réel ou les variations du PIB

réel. En fonction de la composition des échanges, et si l’on considère la période 2000-2007,

on peut séparer les pays en deux catégories : ceux qui, en termes effectifs, ont été favorisés

par les variations de leurs termes d’échanges, et ceux qui ont été défavorisés

(graphique 2.A2.1). La croissance annuelle du RIB réel a dépassé de plus d’un point la

croissance du PIB réel en Australie et en Norvège, par suite de variations favorables des prix

des produits de base au cours de la période considérée. Le Canada et la Nouvelle-Zélande

ont été aussi favorisés, mais dans une moindre mesure. Parmi les autres pays qui ont

profité de gains importants de termes de l’échange, on peut citer la République tchèque, le

Luxembourg et l’Espagne. Par contre, l’Irlande et, dans une moindre mesure, la Finlande, le

Japon, la République slovaque et la Suède ont subi de lourdes pertes de termes de l’échange

entre 2000 et 2007. 
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Graphique 2.A2.1. La croissance du revenu réel est sensiblement différente 
de la croissance du PIB réel dans un certain nombre de pays de l’OCDE

Source : OCDE, Base de données des comptes nationaux.
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Tout comme l’image de la progression du revenu est différente selon que l’on se base

sur la croissance du RIB réel ou sur la croissance du PIB réel, les écarts de revenu entre pays

sont différents selon que l’on se base sur les niveaux de RIB ou sur les niveaux de PIB réel.

Afin de pouvoir comparer les niveaux de revenu entre pays, il faut convertir les valeurs en

monnaie nationale à l’aide des parités de pouvoir d’achat (PPA) appropriées. Le PIB en

monnaie nationale est habituellement corrigé, aux fins de la comparaison internationale,

à l’aide de la PPA du PIB, tandis que le RIB en monnaie nationale doit être corrigé à l’aide de

la PPA pour l’absorption intérieure seulement, de la même façon que l’on utilise l’indice

des prix de l’absorption intérieure pour l’ajustement dans le temps (voir Feenstra et al.,

2009). Ces concepts en termes de niveau peuvent se définir comme suit : 

PIB réel en PPA = (PIB nominal) / (PPA pour la production)

RIB réel en PPA = (RIB nominal) / (PPA pour l’absorption intérieure)

La méthode de déflation utilisée pour convertir le PIB exprimé dans la monnaie

nationale d’un pays en dollars internationaux en PPA, en usage à l’OCDE et dans d’autres

organisations internationales, est en réalité plus proche, dans la pratique, du RIB que d’un

concept fondé sur la production. Cela signifie qu’il est en fait très simple de calculer les PPA

fondées purement sur le RIB, et comme les PIB en PPA qui sont publiés tiennent déjà

compte de certains effets des termes de l’échanges, ils sont assez appropriés pour des

comparaisons internationales des niveaux de revenu, mais ils posent certaines problèmes

pour les comparaisons des niveaux de production et de productivité. (voir encadré 2.A2.1).

Les PPA fondées sur le PIB pour l’année de référence 2005 peuvent ensuite être utilisés en

combinaison avec des déflateurs intertemporels du RIB (à l’aide de l’absorption intérieure)

dans le temps pour calculer une mesure du revenu réel (RIB réel) qui soit comparable à la

fois dans le temps et entre les pays. 

Encadré 2.A2.1. La différence entre le « véritable » PIB réel et le RIB réel 
en PPA

La distinction entre les concepts de déflateur fondés sur le revenu (sur le RIB) et sur la
production(sur le PIB) fait que les variations des termes de l’échange ont un effet différent
sur les taux de croissance du RIB et du PIB. Toutefois même les niveaux relatifs entre pays
diffèrent selon le concept utilisé, car la PPA n’est pas la même pour l’absorption intérieure
et pour le PIB global. Pour mesurer correctement l’effet des termes de l’échange en niveaux
dans les différents pays et, donc, faire des comparaisons internationales exactes de la
production, il faut des PPA fiables à la fois pour les importations et pour les exportations.
Des travaux expérimentaux ont été réalisés en utilisant les rapports des valeurs unitaires
des importations et des exportations pour les biens échangés afin de calculer les PPA, en
tentant de tenir compte des différences majeures dans la composition des échanges
(Feenstra et al., 2009)1. Lorsqu’on utilise cette valeur très approximative, il apparaît que les
écarts de niveau de production entre les pays peuvent différer de façon spectaculaire des
écarts de revenu. On peut le voir en examinant la différence entre les concepts : 

GDI GDI PPP – GDP Output PPP  (1)

où PPPx et PPPm sont les parités de pouvoir d’achat pour les exportations (X) et les
importations (M), respectivement. 
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Encadré 2.A2.2. La différence entre le « véritable » PIB réel et le RIB réel 
en PPA (suite)

En effet, Feenstra et al. (2009) estiment que les différences entre les concepts fondés sur
le revenu (RIB) et sur la production (PIB) peuvent être très grandes en termes de niveaux. Si
l’on prend les extrêmes, en 1996, le RIB réal aux prix internationaux – qui n’est guère
différent du PIB réel en PPA tel qu’il est actuellement mesuré et utilisé aux fins de
l’évaluation comparative dans Objectif croissance (voir plus loin) – dépassait la production
réelle de plus de 15% en Irlande, au Mexique et en Suisse, tandis que la production réelle
était supérieure de plus de 15% au RIB réel en Islande et en Norvège. Pour évaluer
correctement les écarts de productivité du travail entre les pays, indépendamment des
effets des termes de l’échange, il faut calculer ce concept fondé sur la production. 

Quelle est la pratique actuelle à l’OCDE? Le Manuel Eurostat-OCDE sur les PPA
recommande d’utiliser la PPA « standard » du PIB pour calculer le niveau du PIB par
habitant pour une année de comparaison. Lorsqu’on applique la PPA du PIB pour mesurer
le PIB, les PPA pour les exportations et les importations étant difficiles à mesurer, une
valeur approximative est donnée par le taux de change du marché, ce qui suppose
implicitement que la loi du prix unique est valable pour les biens échangeables. Grâce à
cette approximation – et en utilisant le même déflateur pour les importations et pour les
exportations, la PPA « standard » du PIB tient en fait compte, dans une grande mesure,
pour cette année donnée, du niveau de l’effet des termes de l’échange. De ce fait, la PPA
« standard » du PIB se rapproche davantage, dans la pratique, du RIB en PPA que d’une
mesure de la production en PPA. On peut l’observer en remplaçant PPPx et PPPm dans
l’équation (1) par le taux de change, exch, afin d’obtenir : 

GDI GDI PPP – GDP « Standard » GDP PPP (1’)

Dans le cas d’échanges équilibrés, le PIB de l’OCDE en PPA « standard » du PIB est en fait
égal au RIB ci-dessus en PPA. Dans le cas d’échanges déséquilibrés, même s’il est
conceptuellement préférable d’utiliser la PPA de l’absorption intérieure pour calculer le RIB
en PPA, la différence entre la mesure « standard » qui est actuellement utilisée par l’OCDE
et une mesure idéale de la PPA du PIB est en fait relativement faible, comme le montre le
graphique ci-contre pour l’année de référence 2005. 

Malgré la similitude conceptuelle (en particulier par comparaison avec un concept
« idéal » de PPA fondé sur la production) entre la PPA et la PPA « standard » du PIB utilisée
à l’OCDE, les différences ne sont pas négligeables, allant de moins 4.2 % du PIB pour
l’Irlande à plus 2.5 % pour l’Australie. Pour cette raison, le graphique 2.A2.1. de cette
l’annexe utilise les PPA fondées purement sur le RIB et non les PPA « standard » du PIB de
l’OCDE. 

1. Ces estimations s’appuient sur les valeurs unitaires des biens échangés au niveau de la division à 4 chiffres
de la CTCI pour déterminer leurs parités de prix relatives en vue de la construction des PPA pour les
importations et les exportations. Elles supposent implicitement qu'il n’y a pas de différences de qualité
entre les biens échangés à ce niveau. C’est une hypothèse très forte et le traitement diffère de celui qu'on
trouve dans beaucoup d’études sur les échanges intrasectoriels, où les écarts internationaux de valeur
unitaire sont considérés comme des signes de différences de qualité. Même une étude de Hallak et Schott
(2008) sépare la qualité du prix, ce qui laisse penser que les différences de qualité posent peut-être moins
de problèmes pour les pays de l’OCDE, cette étude reste hautement expérimentale. Ces estimations des
différences entre le RIB réel en PPA fondées sur le RIB et le PIB réel en PPA fondées sur la production doivent
donc être considérées comme donnant une idée de l’échelle globale du problème de mesure et non comme
des estimations en elles-mêmes.
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Les problèmes de termes de l’échange ont-ils des conséquences pour les 
évaluations et les recommandations faites dans Objectif croissance ? 

Une grande partie des travaux économétriques sur lesquels se fondent les

recommandations faites dans Objectif croissance utilisent comme variables explicatives les

agrégats des comptes nationaux fondés sur le PIB. En particulier, des régressions de panel

dynamiques ont été estimées, qui explorent les moteurs stratégiques et institutionnels de

la croissance de la productivité du travail (PIB par habitant ou PIB par travailleur) ou la

croissance de productivité totale des facteurs fondée sur le PIB. S’il est vrai que ces mesures

évitent les problèmes examinés plus haut concernant le niveau du PIB en PPA, du fait

qu’elles s’appuient sur des taux de croissance, elles ne tiennent pas compte des gains et

pertes de termes de l’échange. 

Il est difficile de dire a priori si le fait de ne pas tenir compte des variations des termes

de l’échange a des conséquences pour les recommandations d’action formulées sur la base

des précédentes études économétriques de l’OCDE. Dans la mesure où les variations des

termes de l’échange sont réparties de façon aléatoire entre les pays, ou du moins sont sans

rapport avec les politiques structurelles identifiées comme influant notablement sur la

croissance de la productivité, les conclusions tirées des travaux précédents de l’OCDE ne

Encadré 2.A2.3. La différence entre le « véritable » PIB réel et le RIB réel 
en PPA (suite)

Différence entre le RIB en PPA de l’USD et le PIB « standard » en PPA de l’USD 
en 2005

Pourcentage

Notes : Le RIB réel est obtenu à l’aide de la PPA pour l’absorption intérieure, tandis que le PIB réel utilise la PPA
« standard » du PIB appliquée par l’OCDE. 

Source : Calculs effectués à partir de la Base de données des Comptes nationaux de l’OCDE. 
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sont pas affectées. Ce n’et plus le cas, en revanche, si certaines politiques structurelles ont

sur les termes de l’échange et le revenu des effets secondaires qui ont été ignorés jusqu’à

présent. Malheureusement, il est difficile de faire une distinction entre ces deux

possibilités dans la pratique, faute de données économétriques sur les effets des réformes

des politiques structurelles sur les prix à l’importation et à l’exportation. 

Une question qui reste ouverte est celle de savoir si les effets d’amélioration de la

productivité produits par les réformes peuvent avoir été en partie compensés – du point de

vue de leur impact sur les revenus – par des baisses de termes de l’échange dans certains

pays de l’OCDE depuis le milieu des années90. Dans un petit nombre de petites économies

ouvertes (comme la Finlande, par exemple), les réformes structurelles ont coïncidé avec

une spécialisation accrue dans les biens des technologies de l’inflation et de la

communication, dont le prix relatif diminue régulièrement. Cette baisse a atténué

l’efficacité des gains de productivité du point de vue de l’élévation des niveaux de vie

matériels. Par contre, les éventuels effets secondaires des réformes sur le revenu, produits

par le canal des termes de l’échange, sont sans doute peu importants dans de grandes

économies plus diversifiées. 

Notes

1. Cette question est approfondie dans Diewert et Morrison (1986) et Kohli (2004, 2006). S’il est vrai
que le solde des importations et des exportations est, à l’évidence, un élément essentiel des
calculs standards du PIB, les déflateurs utilisés pour évaluer ce poste en termes réels en vue de
comparaisons dans le temps et dans l’espace (entre pays) font que certaines hypothèses ont des
fondements faibles d’un point de vue conceptuel. 

2. Si l’on exclut l’écart statistique qui peut exister dans la pratique entre les méthodes de compatibilité
nationale fondées sur le revenu et sur la production. 

3. Il n’existe pas de définition officielle uniforme du RIB réel, du fait que divers déflateurs peuvent
être utilisés pour corriger les chiffres des importations et des exportations. Il y a cependant de
solides raisons théoriques d’utiliser l’indice des prix pour l’absorption intérieure comme déflateur
des valeurs des exportations et des importations (voir Kohli, 2004).


