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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Priorités fondées sur des indicateurs

➤ Réduire les obstacles à l’entrée pour les entreprises (2005, 2007, 2009)
Recommandations : il conviendrait de simplifier les procédures d’immatriculation et de réformer la loi sur la
faillite.
Mesures prises : une nouvelle loi sur la faillite est entrée en vigueur en 2008. Une modification de cette loi a été
adoptée en juin 2009. Depuis 2005 ont également été adoptées des modifications du code civil et du code de
commerce, ainsi que d’autres dispositions juridiques simplifiant les procédures d’immatriculation des entreprises
et imposant des délais plus courts pour l’instruction des dossiers par les pouvoirs publics. Un réseau de services
centraux d’immatriculation (guichets uniques) a été mis en place en 2006.

➤ Réduire le coût de la législation sur la protection de l’emploi pour les travailleurs sous contrat 
régulier (2005, 2007, 2009)
Recommandations : diminuer le coût des licenciements individuels, notamment en réduisant la durée des préavis
et les obligations d’indemnisation en cas de licenciement d’un salarié n’ayant qu’une faible ancienneté, et alléger
les procédures de licenciement.
Mesures prises : un nouveau code du travail moins contraignant est entré en vigueur en 2007, mais il ne contenait
aucun changement important concernant la protection de l’emploi des travailleurs sous contrat régulier.

Accroître les taux d’obtention de diplômés dans l’enseignement supérieur (2007, 2009)
Recommandations : mettre fin à la sélection élitiste dans l’enseignement secondaire, et instaurer dans
l’enseignement supérieur des droits de scolarité se doublant de prêts étudiants remboursables en fonction du
revenu, afin de satisfaire la demande croissante de qualifications élevées.
Mesures prises : la question des droits de scolarité dans l’enseignement supérieur et des propositions de lier son
financement à des indicateurs de résultats et de qualité sont à l’étude, mais aucun changement significatif n’a
encore eu lieu.

Réduire le coin fiscal pour les travailleurs à bas revenu (2005, 2007)
Recommandations : réduire le coin fiscal, en particulier pour les travailleurs à bas salaire, en finançant cette
mesure par une diminution des dépenses publiques.
Mesures prises : les taux d’imposition appliqués aux deux tranches inférieures du barème d’imposition ont été
abaissés et ces deux tranches ont été élargies en 2006. Les réformes fiscales de 2007-08 ont également contribué à
réduire les taux moyen d’imposition des travailleurs à bas revenu.

Autres grandes priorités
Renforcer l’efficience des dépenses publiques (2007, 2009)
Recommandations : réformer le système de santé, prendre des mesures pour renforcer l’efficience des niveaux
infranationaux d’administration et réformer le système de retraite en vue de limiter les futures hausses des
cotisations.
Mesures prises : une participation financière des patients a été mise en place en 2008 pour certains services
médicaux, mais elle a été sensiblement atténuée par les administrations régionales en 2009. Le système
d’assurance-maladie a été réformé, mais d’ambitieux projets de réformes du système de santé ont été bloqués. Un
accord sur une réforme structurelle des retraites n’a pas encore été trouvé, mais le Parlement a adopté en 2008 des
dispositions législatives sur le relèvement des âges de départ en retraite.

Réformer le système de prélèvements et de prestations (2005, 2009)
Recommandations : améliorer les incitations au travail pour les ménages à bas revenu.
Mesures prises : le gouvernement a remplacé la déduction fiscale pour enfant à charge par un crédit d’impôt pour
enfant à charge (2008), créé une allocation de recherche d’emploi (2007), et réduit la part du revenu prise en compte
dans les critères de ressources applicables à l’allocation de subsistance pour les bas salaires (2007). Ces réformes
du système de prélèvements et de prestations ont réduit le taux moyen d’imposition effectif au bas de l’échelle des
salaires pour de nombreux travailleurs, mais entraîné une hausse des taux marginaux pour certains travailleurs à
bas revenu.

Poursuivre la libéralisation du marché du logement locatif (2005)
Recommandations : poursuivre la libéralisation du marché du logement locatif afin de renforcer la mobilité des
travailleurs.
Mesures prises : des hausses progressives et plafonnées par l’administration centrale des loyers réglementés sont
autorisées depuis 2007, et à partir de 2010, les propriétaires de logements devraient pouvoir en fixer librement le
loyer, sauf dans les grandes villes, où le plafonnement des hausses sera maintenu jusqu’en 2012.
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● Un redressement de la croissance de la productivité du travail a débouché sur une accélération de la convergence
observée au cours des années ayant précédé la crise. Néanmoins, la contribution de l’utilisation de la main-
d’œuvre à la croissance a été limitée, la montée des taux d’emploi ayant été compensée par la diminution du
nombre d’heures travaillées. Les écarts de revenu et de productivité par rapport à la moitié supérieure du
classement des pays de l’OCDE restent amples.

● Dans les domaines prioritaires, les procédures de création d’entreprise ont été simplifiées et la loi sur la faillite
réformée ; des réformes importantes concernant le système de prélèvements et de prestations ont pris effet,
notamment des mesures modestes destinées à réduire le coin fiscal sur les bas salaires. Les réformes des retraites
et du système de santé ont débuté, même si elles ont récemment marqué le pas. Les mesures prises en vue
d’assouplir la législation sur la protection de l’emploi des travailleurs sous contrat régulier, ou pour réformer
l’enseignement supérieur, ont été des plus limitées.

● Les principales réformes engagées dans d’autres domaines se sont inscrites dans le cadre du train de mesures
budgétaire de 2007, qui a débouché sur la création d’un impôt proportionnel sur le revenu et sur un nouveau
transfert de charge fiscale des impôts directs vers les impôts indirects.

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, l’écart de PIB par habitant est une
estimation de l’OCDE, fondée sur le no 86 des Perspectives économiques de l’OCDE.

2. 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 : Base de données
sur la réglementation des marchés de produits ; graphique C : OCDE, Base de donnée des Perspectives de l’emploi ; graphique D : OCDE (2005) et
(2009), Regards sur l’éducation.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/811434064430
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B. Les charges administratives qui pèsent 
sur les créations d’entreprises restent relativement lourdes2
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D. Les taux de diplômés 
de l’enseignement supérieur ont augmenté fortement

En % de la population ayant l’âge typique d’obtention d’un diplôme 

C. La législation sur la protection de l’emploi relative
aux contrats réguliers n’a guère changé2  
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A. La convergence a été progressive 
Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l’OCDE1 


