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GRÈCE
Priorités fondées sur des indicateurs

➤ Réduire l’impôt implicite sur la poursuite de l’activité à un âge avancé (2005, 2007, 2009)
Recommandations : réduire les incitations à la retraite anticipée en resserrant l’éventail des métiers pénibles et en
appliquant des critères plus stricts d’ouverture des droits aux pensions d’invalidité. Lier les prestations aux
cotisations versées sur l’ensemble de la carrière.
Mesures prises : la réforme des retraites de 2008 a entraîné un relèvement de l’âge minimum auquel certains
bénéficiaires peuvent prendre leur retraite, et a réduit les désincitations financières à la poursuite de l’activité. La
liste des professions considérées comme des métiers pénibles est en cours de révision. Une consultation publique
concernant la réforme des pensions a commencé à la fin 2009.

Réduire les obstacles à l’entrée dans les industries de réseau (2005, 2007, 2009)
Recommandations : poursuivre les privatisations et stimuler la concurrence dans les industries de réseau.
Mesures prises : un grand nombre d’entreprises publiques ont été privatisées ces dernières années, notamment
Olympic Airways en 2009. Les pouvoirs et les responsabilités de la Commission de la concurrence ont été accrus.
Le secteur de l’électricité a été libéralisé davantage en 2007, et le rôle de l’autorité de régulation du secteur de
l’énergie renforcé. Les interventions des autorités de tutelle destinées à garantir le jeu de la concurrence sur le
marché des télécommunications se sont intensifiées.

Réformer la législation sur la protection de l’emploi (2005, 2007)
Recommandations : assouplir la législation sur la protection de l’emploi en rapprochant les coûts élevés de
licenciement des employés et des cadres de ceux des ouvriers.
Mesures prises : aucune.

Réduire le coin fiscal sur les revenus du travail (2009)
Recommandations : les autorités devraient réduire les coins fiscaux afin d’endiguer la fraude fiscale et les activités
informelles.
Mesures prises : les pouvoirs publics ont allégé l’impôt sur le revenu des personnes physiques, tout en prenant des
mesures de lutte contre la fraude aux cotisations sociales en créant un registre national de sécurité sociale en 2008.

Réduire les charges administratives sur la création d’entreprises (2005)
Recommandations : réduire les obstacles importants freinant l’entrepreneuriat.
Mesures prises : les procédures d’immatriculation et d’autorisation ont été simplifiées pour les nouvelles
entreprises. Un groupe de travail de haut niveau a été créé en 2008 pour assurer un suivi et formuler des
recommandations concernant la mesure des charges administratives. Des mesures visant à simplifier les
démarches de création d’entreprises devraient être soumises au Parlement au début 2010.

Autres grandes priorités
Améliorer l’efficacité et la qualité du système d’enseignement (2007, 2009)
Recommandations : améliorer la qualité de l’enseignement et introduire davantage de souplesse dans les
programmes scolaires. Renforcer la concurrence dans l’enseignement supérieur en permettant l’ouverture
d’universités privées. Lier le financement des établissements d’enseignement supérieur à des indicateurs de
résultats, pour engager à un stade ultérieur des réformes plus poussées de leur financement.
Mesures prises : des dispositions législatives adoptées en 2007 prévoyaient des mesures destinées à améliorer la
gouvernance et la responsabilisation des universités, à limiter la durée des études universitaires et à accroître
l’offre de prêts.

Faciliter l’entrée sur le marché du travail (2007, 2009)
Recommandations : le niveau élevé du chômage des jeunes devrait être davantage pris en compte dans le cadre de
la détermination des salaires minimums.
Mesures prises : aucune.

Poursuivre la simplification du système d’imposition (2005)
Recommandations : simplifier encore les dispositions fiscales pour réduire les coûts induits par leur respect.
Mesures prises : la structure de la fiscalité a été simplifiée depuis 2005, en réduisant le nombre de tranches
d’imposition, en supprimant certaines exonérations et en adoptant un régime moins complexe d’imposition de la
propriété. Une large réforme visant notamment à simplifier le système fiscal devrait être soumise au Parlement en
mars 2010
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● L’écart de revenu par rapport aux pays les mieux placés s’est comblé rapidement au cours des dix dernières années,
mais il reste important, ce qui tient à un ample déficit de productivité. Il est également possible de renforcer
l’utilisation de la main-d’œuvre en réduisant le chômage des jeunes et en rehaussant le taux d’activité des femmes.

● Dans les domaines prioritaires, des mesures ont été prises ces dernières années pour réduire les incitations à la
retraite anticipée, alléger les coins fiscaux sur les revenus du travail et renforcer la concurrence dans les industries
de réseau ; néanmoins, les réformes restant à mettre en œuvre dans ces domaines demeurent hautement
prioritaires. Des réformes sont également nécessaires pour faciliter l’entrée sur le marché du travail.

● Dans d’autres domaines, certaines réformes ont été adoptées récemment en matière de soins de santé.

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

2. Impôt implicite intégré dans le système normal de pension de vieillesse qui pèse sur la poursuite de l’activité à 60 ans.
3. Indice variant sur une échelle de 0 à 6, du degré de restriction le plus faible au plus élevé.

Sources : graphique A : OCDE, Bases de données des Comptes nationaux et du no 86 des Perspectives économiques ; graphique B : Duval, R. (2003),
« The Retirement Effects of Old-Age Pension and Early Retirement Schemes in OECD Countries », Documents de travail du Département des
affaires économiques de l’OCDE, no 370 et calculs de l’OCDE ; graphique C : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits ;
graphique D : OCDE, Base de donnée des Perspectives de l’emploi.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/811434064430
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