
      Études économiques de 

l’OCDE 

CORÉE   
            JUIN 2018 

                   SYNTHÈSE  

 

 

www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-coree.htm 

  

http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-coree.htm


 

           Cette Synthèse est extraite de l'étude économique de la Corée. Cette Étude est publiée sous la 

responsabilité du Comité d'examen des situations économiques et des problèmes de développement 

(EDR) de l’OCDE, qui est chargé de l'examen de la situation économique des pays membres. 

            La situation économique et les politiques de la Corée ont été évaluées par le Comité le 14 mars 

2018. Le projet de rapport a ensuite été révisé à la lumière des débats et approuvé à titre définitif par le 

Comité plénier le 24 mai 2018. 

            Le projet de rapport du Secrétariat a été établi pour le Comité par Randall S. Jones, Jae Wan Lee 

et Haruki Seitani, sous la direction de Vincent Koen. L'assistance et la recherche statistique ont été 

effectuées par Lutécia Daniel. Le soutien technique et administratif a été assuré par Sisse Nielsen et 

Mercedes Burgos.  

 

 

La précédente Étude consacrée à la Corée a été publiée en mai 2016.  

 

Des informations sur la dernière Étude et les précédentes, ainsi que sur la préparation des 

Études économiques, sont disponibles à l'adresse suivante : www.oecd.org/eco/etudes 

 

 

 

Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la 

souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de 

tout territoire, ville ou région. 

 

OCDE Études économiques : Corée© OCDE 2018 

Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation 

personnelle. Vous pouvez inclure des extraits des publications, des bases de données et produits 

multimédia de l’OCDE dans vos documents, présentations, blogs, sites Internet et matériel 

d’enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les demandes pour 

usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.org. Les demandes 

d’autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent 

être obtenues auprès du Copyright Clearance Center (CCC) info@copyright.com ou du Centre français 

d’exploitation du droit de copie (CFC) contact@cfcopies.com. 

http://www.oecd.org/eco/etudes


               RÉSUMÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

● Les perspectives à court terme sont favorables… 

● … mais la Corée est exposée à des risques, notamment au fort endettement des ménages… 

● … montrant les faiblesses des grands conglomérats et des PME 

● La Corée doit relever les défis du bien-être 



 

 
 

 

 

Après plusieurs années de croissance 
anormalement faible, l'économie a rebondi en 2017 

Le taux de croissance de 
l'économie devrait être d'environ 3 % par an en 

2018 et 2019

 2017 2018 2019 

Produit intérieur brut  3.1 3.0 3.0 

Consommation privée 2.6 2.9 2.7 

Formation brute de capital 
fixe 

8.6 4.0 2.3 

Exportations 1.9 3.5 4.3 

Importations 7.0 5.5 3.7 

Taux de chômage 3.7 3.8 3.7 

Indice des prix à la 
consommation  

1.9 1.6 2.0 

Solde courant (% du PIB) 5.1 4.0 4.5 

Le gouvernement vise une « croissance tirée 
par les revenus », portée par la création d'emplois. 

 

 

La croissance de la production en Corée 
restera proche de son taux potentiel de 3 % en 2018 
et 2019. 

 Les prêts aux ménages et les 
commandes de construction de logements 

ralentissent 
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La Corée est vulnérable aux chocs,

Les perspectives économiques à court terme 
sont favorables… 

…mais la Corée est exposée à des 
risques, notamment au fort endettement 
des ménages  

 

http://dx.doi.org/10.1787/888933740003


 

 

La dette des ménages s'établit désormais à 
180 % de leur revenu disponible, 

Le modèle traditionnel de la croissance 
coréenne, reposant sur les exportations des grands 
conglomérats, les chaebols, s'épuise

 La croissance de la production et 
des exportations de la Corée a fléchi  
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 La productivité du travail est 
faible en Corée et le coefficient d'utilisation de 

la main-d'œuvre élevé  
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Une croissance déséquilibrée, portée par les 
exportations et le secteur manufacturier, a créé une 
polarisation économique et sociale. 

  

. Les inégalités salariales sont 
fortes en Corée et se creusent  
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Le gouvernement a inscrit la réforme des 
conglomérats en bonne place dans son agenda. 

 Le nombre d'entreprises affiliées 
aux conglomérats continue d'augmenter  
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Il semble que la concentration de la 
puissance économique asphyxie l'initiative 
économique et la création d'entreprise. 

Ces groupes sont également contrôlés par les 
familles fondatrices, 

 

 

   

Les sociétés coréennes affichent 
un coefficient de capitalisation des résultats 

relativement peu intéressant
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Le gouvernement entend faire des PME le fer 
de lance de l'innovation. 

La productivité des PME est bridée par un 
certain nombre de facteurs. 

…et montre les faiblesses des grands 
conglomérats et des PME 
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Le classement de la Corée à 
l'Indice mondial de l'entrepreneuriat est 

médiocre
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La Corée doit relever les défis du bien-être 

La Corée se classe en-deçà de la moyenne de 
l'OCDE s'agissant de la mesure du bien-être 
subjectif, 

Le niveau de bien-être est faible 
dans un certain nombre de dimensions
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L'écart de salaire, important, entre hommes et 
femmes et la longue durée du travail sont un frein 
à l'activité 

 

  

Les taux d'emplois en Corée 
étaient inférieurs à la moyenne de l'OCDE en 

2016

 Corée OCDE  

Total
1
  66.1 67.0 

Femmes
1
 56.1 59.4 

Jeunes (15 à 29 ans) 41.7 51.4 

Adultes (30 à 54 ans) 77.2 76.9 

Seniors (55 à 64 ans) 66.2 59.2 

Les seniors rencontrent un certain nombre de 
difficultés. 

La qualité moyenne de l'air en Corée est la 
pire qui soit dans l'OCDE et continue de se 
dégrader. 

http://dx.doi.org/10.1787/888933740117
http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr
http://dx.doi.org/10.1787/888933740136


 

 
 

 
La Corée est le pays de l'OCDE 

dont le vieillissement démographique est le 
plus rapide 



 

 

Principales conclusions Principales recommandations 

Politiques macroéconomiques et budgétaires destinées à promouvoir la croissance 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

Réformer les grands conglomérats  

● 

● 

● 

● 

● 

Renforcer le dynamisme du secteur des PME pour réaliser des gains de productivité et parvenir à une croissance inclusive 

● 

● 

● 

● 

Relever les grands défis du bien-être 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 





        ÉVALUATION ET 
RECOMMANDATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Évolutions macroéconomiques récentes et perspectives à court terme  

● Mettre les politiques budgétaire et financière au service de la stabilité et du bien-être 

● Relever les défis à plus long terme en matière de bien-être 

● Évaluation de la stratégie économique du gouvernement coréen 



 

 
 

PRINCIPAUX ÉCLAIRAGES SUR L'ACTION PUBLIQUE 

 Le revenu par habitant de la Corée converge vers celui des pays les plus avancés1 
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Les inégalités salariales se sont creusées au cours des vingt dernières années 
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● 

● 

● 
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Évolutions macroéconomiques récentes et perspectives à court terme  

La Corée a connu une croissance lente et déséquilibrée ces toutes dernières années 

La croissance de la production a été portée par le secteur de la construction  
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Principaux marchés et produits d'exportation de la Corée 

 
2014, en valeur 

ajoutée 
2014 2015 2016 2017 Variation depuis 2014 

Chine 21.7 25.4 26.0 25.1 24.8 -0.6 

États-Unis 16.7 12.3 13.3 13.4 12.0 -0.3 

Viet Nam 1.6 3.9 5.3 6.6 8.3 4.4 

Hong Kong, Chine 0.9 4.8 5.8 6.6 6.8 2.0 

Japon 6.7 5.6 4.9 4.9 4.7 -0.9 

Australie 1.7 1.8 2.1 1.5 3.5 1.7 

Inde 2.7 2.2 2.3 2.3 2.6 0.4 

Taipei chinois 1.6 2.6 2.3 2.5 2.6 0.0 

Singapour 0.6 4.1 2.8 2.5 2.0 -2.1 

Mexique 1.5 1.9 2.1 2.0 1.9 0.0 

Total 56.8 64.6 66.7 67.4 69.2 4.6 

 
2014 2015 2016 2017 Variation depuis 2014 

Semi-conducteurs 10.9 11.9 12.6 17.1 6.2 

Navires 7.0 7.6 6.9 7.4 0.4 

Automobiles 8.5 8.6 8.1 7.3 -1.2 

Produits pétroliers 8.9 6.1 5.3 6.1 -2.8 

Écrans plats et capteurs 5.8 5.7 5.1 4.8 -1.0 

Équipements automobiles 4.9 5.1 5.2 4.0 -0.9 

Équipements de communication sans fil 5.2 6.2 6.0 3.9 -1.3 

Résines synthétiques 3.8 3.5 3.5 3.6 -0.2 

Produits en acier laminé 3.3 3.1 3.1 3.2 -0.2 

Ordinateurs 1.3 1.5 1.7 1.6 0.3 

Total 59.6 59.4 57.5 58.9 -0.7 



 

 
 

La croissance des exportations est portée par des secteurs clés, notamment celui des semi-
conducteurs  
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La hausse des prix à la consommation s'est accélérée, tandis que les prix des logements sont 
relativement stables  
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L'excédent courant de la Corée s'explique par l'évolution tendancielle du solde épargne-
investissement  
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Perspectives et risques 
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Indicateurs et prévisions macroéconomiques

 En pourcentage du 
PIB de 2014 à prix 

courants  
2015 2016 2017 2018 2019 

PIB 100.0 2.8 2.9 3.1 3.0 3.0 

Consommation privée 50.3 2.2 2.5 2.6 2.9 2.7 

Consommation publique 15.1 3.0 4.5 3.4 6.0 3.9 

Formation brute de capital fixe 29.2 5.1 5.6 8.6 4.0 2.3 

     Logement 4.2 18.9 20.3 14.9 4.0 0.6 

     Entreprises 20.6 2.4 1.9 7.7 1.7 2.7 

     Administrations publiques 4.3 4.3 7.3 5.6 3.4 2.3 

Demande intérieure finale 94.6 3.2 3.8 4.7 3.8 2.7 

   Variation des stocks
1 

0.1 0.7 0.0 0.4 0.2 0.0 

Demande intérieure totale 94.7 3.9 3.8 5.1 3.9 2.7 

Exportations de biens et services 50.3 -0.1 2.6 1.9 3.5 4.3 

Importations de biens et services 45.0 2.1 4.7 7.0 5.5 3.7 

   Solde extérieur
1 

5.3 -1.0 -0.7 -1.7 -0.6 0.4 

Croissance du PIB nominal  5.3 5.0 5.4 4.0 5.4 

PIB potentiel  3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 

Écart de production
2
  -1.1 -1.4 -1.5 -1.7 -1.7 

Emploi  1.3 1.1 1.2 0.9 1.0 

Taux de chômage
3
  3.6 3.7 3.7 3.8 3.7 

Déflateur du PIB  2.4 2.0 2.3 1.0 2.3 

Indice des prix à la consommation (IPC)  0.7 1.0 1.9 1.6 2.0 

IPC sous-jacent
4
  2.4 1.9 1.5 1.5 2.0 

Taux d'épargne des ménages
5 

 9.3 8.7 8.9 8.9 8.9 

Résultats à l'exportation  -1.6 0.0 -3.7 -1.6 -0.5 

Solde des paiements courants
6
  7.7 7.0 5.1 4.0 4.5 

Solde budgétaire de l'administration centrale
6,7,8

  -3.0 -2.4 -1.7 -1.6 -1.8 

Croissance des dépenses de l'administration centrale
8
  8.1 3.6 2.9 4.6 5.7 

Solde budgétaire des administrations publiques
6
  1.3 2.4 2.8 2.1 1.9 

Solde budgétaire sous-jacent des administrations 
publiques

2,6
 

 1.7 2.9 3.4 2.8 2.6 

Solde budgétaire primaire sous-jacent des administrations 
publiques

2,6
 

 1.7 2.6 3.0 2.2 2.1 

Dette brute des administrations publiques
6 

 45.7 45.1 44.5 44.2 44.5 

Taux du marché monétaire à trois mois  1.8 1.5 1.4 1.7 2.0 

Rendement des obligations d'État à dix ans 
 

 2.3 1.7 2.3 2.8 3.1 



 

 
 

Chocs que pourrait subir l'économie coréenne

Facteur de vulnérabilité Impact possible 

Nouvel emballement de l'endettement 
des ménages  

Un endettement croissant des ménages, sur fond de montée des taux d'intérêt, risquerait d'entraîner une 
progression dramatique du nombre d'emprunteurs défaillants, avec des effets négatifs sur le bilan des 
banques. 

Montée des protectionnismes 
Compte tenu de ce que les exportations représentent la moitié du PIB et de la présence sans cesse plus 
massive de la Corée dans les chaînes de valeur mondiales, la multiplication des obstacles au commerce 
porterait un coup aux secteurs en pointe de l'économie coréenne. 

Intensification des tensions géopolitiques 
dans la péninsule coréenne 

Des sanctions de plus en plus sévères pourraient déclencher des troubles politiques en Corée du Nord. 
Des turbulences financières en Corée du Sud et des fuites de capitaux pourraient occasionner une forte 
dépréciation du won et une baisse des cours sur les marchés d'actions mondiaux.  

Mettre les politiques budgétaire et financière au service de la stabilité et du bien-être 

La politique budgétaire peut jouer un plus grand rôle, tout en préparant le pays à relever de futurs défis 

● 

● 

● 



 

 

● 

Les dépenses, l'emploi et la dette publics sont d'un niveau modeste en Corée
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Les dépenses publiques consacrées aux affaires économiques sont relativement importantes en Corée

 

Protection 
sociale 

Santé 

Services 
généraux des 

administrations 
publiques 

Enseignement 
Affaires 

économiques
1
 

Défense 
Ordre et 
sécurité 
publics 

Logements et 
équipements 

collectifs 

Loisirs, 
culture et 

culte 

Protection de 
l'environnement 

France 43.1 14.3 11.0 9.6 10.0 3.1 2.9 1.9 2.3 1.8 

Allemagne 43.1 16.3 13.5 9.6 7.1 2.3 3.6 0.9 2.3 1.4 

Italie 42.5 14.1 16.6 7.9 8.1 2.4 3.7 1.2 1.5 1.9 

Japon 40.7 19.4 10.4 7.9 9.5 2.3 3.2 1.7 0.9 2.5 

Corée 20.1 12.8 15.8 16.2 16.2 7.6 4.1 2.5 2.3 2.4 

Royaume-Uni 38.4 17.8 10.6 12.0 7.1 5.0 4.7 1.1 1.5 1.8 

États-Unis 20.8 24.2 13.8 16.2 8.7 8.8 5.4 1.4 0.7 0.0 

OCDE 32.5 18.7 13.2 12.6 9.3 5.1 4.3 1.4 1.5 1.3 



 

 

Les dépenses sociales publiques augmentent rapidement en Corée, à partir d'un niveau 
initialement faible  
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Le plan de gestion budgétaire 2017-21  
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Recommandations antérieures concernant la politique budgétaire 

Principales recommandations récentes de l'OCDE Mesures prises ou prévues depuis l'Étude de 2016  

Utiliser la politique budgétaire pour entretenir la croissance en 2016-17, 
tout en inscrivant cette politique dans un cadre qui garantisse la viabilité 
des finances publiques coréennes à long terme. 

Des lois de finances rectificatives ont été mises en œuvre en 2016, 2017 et 
2018. Le plan de gestion budgétaire 2017-21 a rehaussé le taux de 
croissance des dépenses, qui a été porté à 5.1 % par an en moyenne. 

Le plan de gestion budgétaire 2017-21

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Taux de croissance annuelle 
moyenne, 2017-21 (%) 

Recettes
1
 423.1 447.1 471.4 492.0 513.5 5.0 

Dépenses
1
 410.1 429.0 453.3 476.7 500.9 5.1 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Solde budgétaire consolidé
2
 0.8 1.0 1.0 0.8 0.6 

Excédent de la sécurité sociale 2.5 2.6 2.8 2.8 2.7 

Solde budgétaire consolidé
2
, hors excédent de la 

sécurité sociale 
-1.7 -1.6 -1.8 -2.0 -2.1 

Dette publique brute 39.7 39.6 39.9 40.3 40.4 



 

 

Renforcer l'emploi public 

On observe un glissement des priorités en matière de dépenses des affaires économiques vers la 
protection sociale

Initiatives (devant être mises en œuvre par le biais de 100 actions) 
Dépenses sur 

la période 
2018-22 

Montant 
moyen par 

an 

Pourcentage 
du PIB de 

2017 

Une économie en quête de coprospérité : augmentation de l'emploi public (810 000 emplois) ; soutien des 

entreprises réalisant des activités de subsistance ; quatrième révolution industrielle ; recherche-
développement (R-D) dans les petites et moyennes entreprises (PME).  

42.3 8.5 0.5 

Une nation qui assume la responsabilité de la vie de chaque individu : mettre en place une allocation 

pour enfant à charge et augmenter la pension de base ; améliorer l'enseignement ; régler le problème des 
travailleurs non réguliers.  

77.4 15.5 0.9 

Un développement équilibré pour toutes les régions : renforcement de l'autonomie des collectivités 
locales ; système garantissant un développement régional équilibré ; stabilisation du prix du riz.  

7.0 1.4 0.1 

Une péninsule coréenne pacifiée et prospère : capacité de réaction aux menaces telles que les armes 
nucléaires de la Corée du Nord ; création d'une nouvelle carte économique de la péninsule coréenne. 8.4 1.7 0.1 

Financements transférés aux collectivités locales et projets futurs. 42.9 8.5 0.5 

Total 178.0 35.6 2.1 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Taux de croissance 
annuel moyen sur la 
période 2017-21 (%) 

Protection sociale 25.1 26.0 27.0 27.7 28.7 9.3 

Emploi 4.6 5.5 5.6 5.9 6.3 14.5 

Santé 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 5.8 

Éducation 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 7.0 

Culture, sports et tourisme 1.7 1.5 1.4 1.4 1.3 -1.0 

Recherche-développement (R-D) 4.9 4.6 4.3 4.2 4.0 0.7 

Industrie, PME et énergie 4.0 3.7 3.5 3.2 3.0 -1.5 

Investissement en infrastructures 5.5 4.1 3.8 3.5 3.2 -7.5 

Agriculture, sylviculture, pêche et alimentation 4.9 4.6 4.3 4.1 3.8 -0.5 

Environnement 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 -1.6 

Défense nationale 10.1 10.0 10.0 10.0 10.1 5.8 

Diplomatie et réunification 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 2.3 

Ordre social et sécurité 4.5 4.4 4.2 4.0 3.9 1.9 

Administration publique et collectivités locales 15.8 16.2 16.4 16.3 16.2 6.5 

Dépenses totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 5.1 



 

 
 

La satisfaction des citoyens à l'égard du système éducatif et des établissements d'enseignement 
est relativement faible en Corée 
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Les dépenses du régime public de retraite devraient augmenter rapidement 
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Comment financer la croissance des dépenses publiques 

● 

● 

http://dx.doi.org/10.1787/888933739509


 

 
 

Les taux des impôts sur les sociétés diminuent dans la zone OCDE tandis que leurs recettes se 
sont stabilisées  
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Les recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont relativement modestes en Corée, en 
raison de son faible taux
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Politique monétaire et de change 

http://dx.doi.org/10.1787/888933739547


 

 
 

Le cycle d'assouplissement monétaire a pris fin en Corée 
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Le won a été relativement stable ces dernières années  
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Les réserves de change sont trois fois plus importantes que la dette extérieure à court terme 
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Dette des ménages et stabilité financière 

● 

● 

● 

● 

http://dx.doi.org/10.1787/888933739604


 

 
 

● 

● 

L'ampleur de la dette des ménages est préoccupante en Corée  
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Évolution des facteurs de vulnérabilité macro-financière  

 

Note : On calcule chaque indicateur global de vulnérabilité macro-financière en agrégeant (sous la forme d'une moyenne simple) des 
indicateurs de base normalisés tirés de la base de données de l'OCDE sur la résilience. Ces indicateurs de base sont normalisés de 
telle sorte qu'ils varient sur une échelle de -1 à 1 : l'intervalle de -1 à 0 correspond aux observations inférieures au niveau moyen sur 
longue période de l'indicateur considéré (sachant que cet écart positif entre moyenne sur longue période et observation dénote une 
vulnérabilité plus faible), 0 au niveau moyen sur longue période, et l'intervalle de 0 à 1 aux observations supérieures au niveau 
moyen sur longue période (sachant que cet écart négatif entre moyenne sur longue période et observation dénote une vulnérabilité 
plus forte). La dimension non financière recouvre les indicateurs de base suivants : l'ensemble des crédits au secteur privé (en % du 
revenu national brut [RNB]), la dette extérieure des autres secteurs (en % du RNB), les prêts aux ménages (en % du RNB) et les 
prêts aux entreprises (en % du RNB). Le marché des actifs recouvre les indicateurs de base suivants : les prix réels des logements, 
le ratio prix des logements/revenu, le ratio prix des logements/loyers et les cours réels des actions. La dimension budgétaire recouvre 
les indicateurs de base suivants : le solde budgétaire des administrations publiques (en % du RNB) (échelle inversée), la dette 
publique brute (en % du RNB), le rendement réel des obligations – le taux de croissance potentiel (r - c) et la dette publique 
extérieure. La dimension extérieure recouvre les indicateurs de base suivants : le solde des paiements courants (échelle inversée), la 
dette bancaire extérieure (en % du RNB), le taux de change effectif réel et les résultats à l'exportation. 

Source : Calculs fondés sur la Base de données de l'OCDE sur la résilience. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933739642 

La hausse du salaire minimum 

http://dx.doi.org/10.1787/888933739642


 

 

Salaire minimum en pourcentage du salaire médian en 2016 
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Relever les défis à plus long terme en matière de bien-être  

http://dx.doi.org/10.1787/888933739661


 

 
 

Les indicateurs du bien-être laissent à penser que la Corée peut mieux faire  
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Offrir aux Coréennes davantage de débouchés professionnels  

http://dx.doi.org/10.1787/888933739680


 

 

Les inégalités en termes de revenu du travail sont associées à des écarts de productivité entre 
les entreprises  

 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933739699 

Le taux d'emploi est orienté à la hausse en Corée1 

 2000 2013 2015 2016 2017 Objectif 2017  Écart 
Moyenne OCDE 

(2016) 

Total
2
  61.5 64.6 65.9 66.1 66.6 70.0 -3.4 67.0 

Femmes
2
 50.1 54.0 55.7 56.1 56.9 61.3 -4.4 59.4 

Jeunes (15-29 ans) 43.4 39.5 41.2 41.7 42.1 46.6 -4.5 51.4 

Adultes (30-54 ans) 73.8 76.0 77.1 77.2 77.6 81.2 -3.6 76.9 

Personnes plus âgées (55-64 ans) 57.9 64.3 66.0 66.2 67.5 69.3 -1.8 59.2 

http://dx.doi.org/10.1787/888933739699


 

 
 

Recommandations antérieures visant à accroître le taux d'activité

Principales recommandations récentes de l'OCDE  Mesures prises depuis l'Étude de 2016, ou prévues  

Accroître l'utilisation du congé de maternité et du congé parental en 
veillant à ce que les droits des personnes pouvant y prétendre soient 
respectés, et en revalorisant les prestations versées dans le cadre du 
congé parental.  

Le gouvernement amorce le croisement des données de l'assurance 
maladie et de l'assurance chômage, et enquête sur les entreprises 
soupçonnées de ne pas autoriser le congé de maternité. Le dispositif de 
prime au congé de paternité a été étendu en 2016 et le plafond de la 
prestation a été relevé pour les pères de plus de 2 enfants.  

Améliorer la qualité des services d'accueil des jeunes enfants en rendant 
obligatoire l'agrément des structures et en renforçant la concurrence.  

Le gouvernement prévoit d'augmenter la proportion d'enfants inscrits dans 
des structures d'accueil publiques (12.1 % en 2016) et dans des centres en 
entreprise (3.6 %), pour la porter à plus de 40 % d'ici 2022. Un projet de loi 
est à l'étude pour rendre obligatoire l'évaluation des structures d'accueil des 
jeunes enfants. 

Encourager un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 
notamment en assouplissant les horaires de travail et en réduisant le 
nombre d'heures travaillées. 

Le gouvernement entend réduire le nombre d'heures de travail annuelles à 
1 800, en plafonnant la durée de travail hebdomadaire à 52 heures (contre 
68 aujourd'hui). Les entreprises qui diminuent le temps de travail sans 
réduire les salaires bénéficieront d'un traitement spécial dans les marchés 
publics. Le gouvernement fera adopter une loi imposant aux travailleurs de 
quitter le travail à l'heure et interdisant le travail le week-end. 

Réduire les déséquilibres entre l'offre et la demande sur le marché du 
travail pour les jeunes, en développant les établissements professionnels 
de type « Meister » et le système de formation en alternance, en 
resserrant du même coup les liens entre les établissements 
d'enseignement et les entreprises, et en fondant les programmes sur les 
normes nationales de compétences.  

Le gouvernement a pour objectif d'accroître la proportion d'élèves dans les 
filières professionnelles du deuxième cycle du secondaire pour atteindre 
29 % d'ici 2022. Les programmes de ces filières ont été modifiés pour tenir 
compte des normes nationales de compétences. Les établissements 
professionnels de type « Meister » et les programmes de formation en 
alternance ont été étendus en 2016-17.  

Prolonger de deux à quatre ans la durée limite des contrats à durée 
déterminée. 

Aucune mesure prise ni prévue. 

Accroître la couverture et la générosité du crédit d'impôt sur les revenus 
du travail afin de réduire la pauvreté et de renforcer les incitations au 
travail.  

Le plafond annuel du crédit d'impôt sur les revenus du travail a été relevé de 
2.1 millions KRW à 2.5 millions KRW (soit 2 240 USD). Les critères permettant 
de bénéficier de ce crédit d'impôt ont été assouplis : les célibataires de 30 à 
39 ans peuvent désormais y prétendre et le plafonnement des actifs a été 
relevé de 140 millions KRW à 200 millions KRW. 

Évolution du congé de maternité et du congé parental 
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Les Coréennes ont des salaires peu élevés et sont peu représentées aux postes de direction   
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La Corée se distingue par une productivité faible et un apport de main-d'œuvre élevé  

 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933739756 
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Le vieillissement de la population en Corée sera plus rapide que dans n'importe quel autre 
pays de l'OCDE, avec à la clé une contraction de la main-d'œuvre  
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Mettre un terme au dualisme du marché du travail  

● 

● 

● 

● 

● 

● 

La Corée se distingue par une forte dispersion des salaires et une proportion élevée de 
travailleurs faiblement rémunérés  
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 Les travailleurs non réguliers, qui représentent un tiers environ des salariés, sont beaucoup 
moins bien rémunérés 

Année 
Travailleurs 

réguliers 
Travailleurs non 

réguliers 

Dont
1
 

Travailleurs d'appoint (temporaires)  

Travailleurs à 
temps partiel 

Travailleurs atypiques 

Travailleurs sous contrat 
à durée déterminée 

Travailleurs 
sous contrat à 

durée 
indéterminée

2
 

Intérimaires Autres 

 En milliers En milliers % En milliers % % % % % 

2007 15 882 5 703 35.9 2 531 44.4 17.8 21.1 3.1 35.7 

2009 16 479 5 754 34.9 2 815 48.9 12.0 24.8 2.9 36.8 

2011 17 510 5 995 34.2 2 668 44.5 12.9 28.4 3.3 37.2 
2014 18 776 6 077 32.4 2 749 45.2 12.5 33.4 3.2 31.6 
2016 19 627 6 444 32.8 2 930 45.5 11.3 38.5 3.1 31.4 
2017 19 883 6 542 32.9 2 925 44.7 12.0 40.7 2.8 29.2 

Année 
Travailleurs 

réguliers 
Travailleurs non 

réguliers 

Dont
1
 

Travailleurs d'appoint (temporaires) 
Travailleurs à 
temps partiel 

 

Travailleurs atypiques 

Travailleurs sous 
contrat à durée 

déterminée 

Travailleurs sous contrat 
à durée indéterminée

2
 

Intérimaires Autres 

2007 100.0 56.5 64.4 58.0 47.1 46.9 n.d. 
2009 100.0 56.3 65.5 53.2 46.8 47.9 n.d. 

2011 100.0 61.3 69.4 51.8 53.9 51.9 n.d. 

2014 100.0 62.2 64.4 53.8 63.0 49.7 n.d. 
2016 100.0 66.3 66.0 49.2 61.9 52.2 n.d. 



 

 
 

Les femmes sont particulièrement nombreuses dans les emplois non réguliers faiblement 
rémunérés  
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 Les travailleurs non réguliers sont moins bien couverts par l'assurance sociale et les régimes de 
prestations d'entreprise  

 
 

Régime 
national de 

retraite 

Régime national 
d'assurance 

maladie 

Assurance 
chômage 

Moyenne des 
régimes de 

protection sociale
1
 

Primes
2
 

Indemnité de 
retraite

3
 

Total 90.1 89.7 90.7 90.2 55.3 81.2 

Emploi régulier 98.2 98.3 95.7 97.4 65.8 93.1 

Emploi non régulier 56.7 59.4 72.1 62.7 22.9 45.1 

dont :       

 Emploi à temps partiel 63.7 65.6 69.0 66.1 19.3 33.3 

 Emplois atypiques 32.7 37.3 67.4 45.8 8.8 33.6 

http://dx.doi.org/10.1787/888933739813


 

 

 Recommandations antérieures visant à rompre avec le dualisme du marché du travail  

Principales recommandations récentes de l'OCDE  Mesures prises depuis l'Étude de 2016, ou prévues  

Rompre avec le dualisme du marché du travail en assouplissant la 
législation sur la protection de l'emploi applicable aux travailleurs 
réguliers et en la rendant plus transparente, et en renforçant la 
couverture sociale et l'offre de formation pour les travailleurs non 
réguliers.  

● Le gouvernement convertira les contrats de 205 000 travailleurs non 
réguliers dans le secteur public en contrats réguliers.  

● La loi sera modifiée afin de limiter le nombre de conditions autorisant 
le recours à des travailleurs non réguliers.  

● La subvention allouée aux entreprises qui convertissent les contrats 
des travailleurs non réguliers en contrats réguliers sera relevée de 
600 000 KRW par mois à 800 000 KRW (741 USD). 

● L'encadrement des licenciements sera renforcé pour protéger les 
emplois des travailleurs âgés de 40 à 60 ans.  

● Le système visant à lutter contre la discrimination à l'encontre des 
travailleurs non réguliers sera réformé.  

● 

● 

● 

Remédier aux problèmes rencontrés par les travailleurs âgés et les seniors  

Prolonger l'activité des travailleurs âgés  



 

 
 

Le taux de pauvreté relative des plus de 50 ans est très élevé en Corée  
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Recommandations antérieures visant à allonger l'activité professionnelle des seniors et réduire 
leur taux de pauvreté 

Principales recommandations récentes de l'OCDE Mesures prises depuis l'Étude de 2016, ou prévues  

Accélérer l'adoption du système de « pic des salaires » et développer les 
services de formation destinés aux seniors ayant un faible niveau de 
compétences afin de prolonger leur vie professionnelle dans les 
entreprises.  

Le gouvernement développe les programmes de formation destinés aux 
travailleurs âgés. Les subventions allouées en cas de réduction du temps de 
travail ont été étendues pour couvrir la formation des travailleurs âgés. 

Recentrer le dispositif de retraite de base sur les personnes âgées aux 
revenus les plus faibles afin de faire reculer le taux élevé de pauvreté des 
plus de 65 ans.  

Le gouvernement entend relever la pension de retraite de base de 200 000 
à 300 000 KRW (278 USD) par mois, tout en conservant sa couverture 
étendue. 

Élargir le champ d'application du régime national de retraite pour réduire 
la pauvreté à long terme.  

Le gouvernement : i) a autorisé les personnes qui interrompent leur activité 
professionnelle après la naissance d'un enfant ou pour s'occuper d'un 
enfant à reporter leurs cotisations au régime national de retraite ; ii) a mis en 
place des subventions portant sur 75 % des cotisations au régime national 
de retraite payées par les chômeurs ; et iii) a instauré le subventionnement 
de 90 % (ou de 80 %) des cotisations au régime national de retraite pour les 
travailleurs embauchés récemment dans une entreprise employant moins 
de cinq (employant entre cinq et neuf) salariés.  

Développer les retraites professionnelles et renforcer les plans de 
pension individuels – l'épargne-retraite individuelle – pour créer un 
système solide à plusieurs piliers et assurer un revenu suffisant aux 
personnes âgées. 

Étendre le dispositif d'épargne-retraite individuelle pour couvrir les 
travailleurs indépendants et les fonctionnaires. À compter de 2018, les plus-
values sur les investissements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre 
de l'épargne-retraite individuelle seront exonérées d'impôts. Les impôts 
fonciers sur les prêts viagers hypothécaires ont été diminués de 25 %.  

http://dx.doi.org/10.1787/888933739832


 

 

Lutter contre la pauvreté pendant la vieillesse  

La Corée se caractérise par de fortes disparités en termes de niveau de formation et de 
compétences entre les travailleurs jeunes et les seniors

 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933739851 

http://dx.doi.org/10.1787/888933739851


 

 
 

● 
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● 

● 



 

 

Les prestations du premier pilier du système de retraite1 coréen sont très faibles, alors que sa 
couverture est étendue 
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Écologisation de la croissance et traitement des problèmes d'environnement 

Recommandations antérieures visant à promouvoir une croissance verte et à améliorer 
l'environnement

Principales recommandations récentes de l'OCDE Mesures prises depuis l'Étude de 2016 ou prévues  

Améliorer les politiques de tarification de l'eau pour réaliser des 
gains d'efficience, en veillant à ce que les prix couvrent les coûts de 
distribution d'eau, ainsi qu'en développement les services de 
distribution d'eau et en améliorant la gestion de la demande.  

Aucune mesure prise. 

Il faut réduire la pollution atmosphérique, notamment en coopérant 
avec d'autres pays de la région et en utilisant des instruments 
économiques adaptés. 

Il est prévu de fermer jusqu'à dix centrales électriques au charbon, et la 
construction de nouvelles centrales de ce type est interdite. En 2017 est entré en 
vigueur le « Plan-cadre de lutte contre les particules fines », qui vise à réduire 
les émissions intérieures de 30 % d'ici à 2022 par des mesures ciblant la 
production d'électricité, l'industrie et les transports. Il prévoit également de 
renforcer la coopération avec les pays voisins en vue de réduire la pollution. Le 
gouvernement ambitionne de porter la part des renouvelables dans la production 
d'électricité de 6 % à 20 % d'ici à 2030. 



 

 

Indicateurs de croissance verte : Corée1  

 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933739889 
 

http://stats.oecd.org/wbos/fileview2.aspx?IDFile=7ad102dd-e16d-4da0-a20c-624582b9984e
http://stats.oecd.org/wbos/fileview2.aspx?IDFile=7ad102dd-e16d-4da0-a20c-624582b9984e
http://dx.doi.org/10.1787/888933739889


 

 
 

 

La pollution de l'air augmente en Corée  
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Évaluation de la stratégie économique du gouvernement coréen 



 

 
 

Encadré 1. Recommandations concernant les principaux enjeux de l'action publique 

Principales recommandations macroéconomiques 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

Principales recommandations concernant le bien-être 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

  

 



 

 

 

ANNEXE A1. COOPÉRATION ÉCONOMIQUE AVEC LA CORÉE 
DU NORD 

L'économie de la Corée du Nord a connu une croissance rapide en 2016, en dépit des 
sanctions internationales 
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Comparaison entre la Corée du Nord et la Corée du Sud en 2016

  (A) (B) 
                          

Ratio (B/A) 
  Corée du Nord Corée du Sud   

Population (millions) 24.9 51.2 2.1 

Revenu national brut (RNB) (milliers de milliards KRW) 36.4 1 639.1 45.1 

RNB par habitant (millions KRW) 1.5 32.0 21.9 

Total des échanges (milliards USD) 6.5 901.6 138.1 

  Exportations 2.8 495.4 175.7 

  Importations 3.7 406.2 109.5 

Dont : exportations intercoréennes
1
 0.2 0.1 0.5 

Statistiques industrielles (2014) 
   

  Production d'électricité (milliards de kWh) 23.9 540.4 22.6 

  Production d'acier (millions de tonnes) 1.2 68.6 56.3 

  Production de ciment (millions de tonnes) 7.1 56.7 8.0 

Production agricole (2014) 
   

  Riz (millions de tonnes) 2.2 4.2 1.9 

  Engrais (millions de tonnes) 0.6 2.1 3.4 



 

 

Les échanges intercoréens ont considérablement diminué depuis la fermeture du complexe 
industriel intercoréen de Kaesong 
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Évolution du commerce extérieur de la Corée du Nord
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ANNEXE A2. LA VIABILITÉ BUDGÉTAIRE DANS UN 
CONTEXTE DE VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE RAPIDE 

Hypothèses sur lesquelles se fondent les projections de référence

 2020-2030 2031-2040 2041-2050 2051-2060 

Situation macroéconomique 

Croissance économique réelle (%) 2.9 1.9 1.4 1.1 

Taux d'intérêt réel (%) 2.7 2.5 2.4 2.5 

Taux d'inflation (%) 2.8 2.2 2.0 2.0 

Taux de rendement nominal du Fonds national de retraite (FNR) (%) 6.1 5.1 4.8 4.9 

Recettes budgétaires 

Impôts directs sur les entreprises ; taxes sur la production et les 
importations ; recettes d'impôts sur le capital et transferts en capital reçus ; 
autres recettes courantes (% du PIB) 

18.7 18.7 18.7 18.7 

Impôts directs sur les ménages ; cotisations de sécurité sociale diminuées 
des cotisations au régime national de retraite (RNR) (% du PIB) 

10.9 10.9 10.9 10.8 

Cotisations au RNR (% du PIB) 2.7 2.7 2.7 2.7 

Dépenses budgétaires 

Prestations du RNR (% du PIB) 2.1 3.3 4.9 6.1 

Pension de base (% du PIB) 1.0 1.7 2.0 2.2 

Soins de santé et de longue durée (% du PIB) 5.3 6.9 7.7 8.0 

Autres dépenses (% du PIB) 25.2 25.2 25.2 25.2 



 

 

Le vieillissement démographique dégrade rapidement la situation financière nette des 
administrations publiques1
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ANNEXE A3. PROGRÈS EN MATIÈRE DE RÉFORMES 
STRUCTURELLES 

Dans la présente annexe sont passées en revue les mesures prises en application des recommandations de l'Étude 
économique de 2016 de l'OCDE sur la Corée, qui ne figurent pas dans les tableaux du corps du texte du chapitre intitulé 
« Principaux éclairages sur l'action publique ». La liste des recommandations qui sont nouvelles dans la présente Étude 
est reprise dans l'encadré intitulé « Recommandations concernant les principaux enjeux de l'action publique » et à la fin 
des chapitres thématiques. 

 

Recommandations pour accroître la productivité 

Recommandations de l'Étude précédente Mesures prises depuis l'Étude de mai 2016 

Utiliser le nouveau système de compensation des coûts induits par la 
réglementation (« cost-in, cost-out ») pour en réduire le poids, en 
s'appuyant sur des analyses précises de l'impact sur la réglementation. 

Le gouvernement a mis en place le système CICO (« cost-in, cost-out »), 
qui repose sur une analyse scientifique coûts-avantages menée par le 
Centre d'étude et d'analyse de la réglementation en vue d'améliorer la 
prévisibilité des coûts. 

Supprimer progressivement les règles fondées sur des listes positives. Le système d'autorisation a priori et de réglementation a posteriori a été 
annoncé par le Premier ministre en septembre 2017. Le système permet 
de commencer par mettre sur le marché des produits et services 
nouveaux, puis de les réglementer ultérieurement, si nécessaire.   

Axer le capital-risque sur les nouvelles entreprises en facilitant les 
introductions en bourse le plus tôt possible sur les marchés KOSDAQ et 
KONEX. 

Le gouvernement a pris une série de mesures pour redynamiser le marché 
KOSDAQ en janvier 2018, pour améliorer le fonctionnement du KONEX en 
avril 2017 et pour activer le marché de gré à gré pour les PME non cotées 
et les entreprises à risque en novembre 2017.  

Prendre de nouvelles mesures pour relancer le marché des fusions et 
acquisitions en réformant la réglementation. 

Le gouvernement a augmenté la taille du compartiment « fusions et 
acquisitions » du fonds de fonds Growth Ladder Funds en 2017, et 
soutient les fusions et acquisitions de PME en désignant des banques 
d'investissement spécialisées dans les entreprises de taille intermédiaire. 
Les investisseurs stratégiques sont désormais autorisés à prendre des 
participations dans des sociétés à finalité spécifique créées par des fonds 
de capital-investissement.   

Réduire les obstacles aux échanges et à l'investissement pour aider les 
entreprises à mieux se connecter aux réseaux mondiaux d'innovation. 

Les plafonds imposés aux prises de participation étrangères dans le 
secteur de la pêche côtière et dans les activités de services en lien avec le 
transport aérien ont été supprimés respectivement en septembre 2016 et 
en mars 2017. 

Renforcer les liens en matière de R-D entre les milieux universitaires, les 
entreprises et les pouvoirs publics en favorisant la mobilité des 
chercheurs. 

Depuis 2017, l’évaluation des professeurs et enseignants dans les 
universités rend compte des résultats de la coopération entre les 
universités et les entreprises. 

Diminuer la part des prêts aux PME garantis par le secteur public et 
limiter leur durée. 

Le gouvernement diminue le nombre de garanties accordées aux prêts de 
longue durée aux PME.  

Réduire la générosité du soutien aux PME pour éviter que les petites 
entreprises ne soient découragées d'accroître leur taille et, partant, 
d'améliorer leur productivité grâce à des économies d'échelle. 

En 2016, le gouvernement a regroupé les programmes de soutien aux 
PME administrés par quatre ministères différents, et en a supprimé 16, qui 
faisaient double emploi.   

Améliorer les compétences des travailleurs seniors en élargissant 
l'apprentissage tout au long de la vie, en mettant l'accent sur ceux qui 
ont de faibles compétences et en se fondant sur les normes de 
compétence nationales afin d'assurer la pertinence de cet effort pour le 
marché du travail. 

Le gouvernement a développé la formation en faveur des travailleurs 
seniors dans les établissements publics de formation, en proposant sept 
programmes dispensés sur quatre campus différents en 2017, et 
proposera des formations spécialisées en 2018.  
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