
3. PROGRAMME DE RÉFORME POUR 2017 : VUE D’ENSEMBLE ET NOTES PAR PAYS

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2017 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 2017150

ARGENTINE1

Priorités d’Objectif croissance 2017
Alléger la réglementation et réduire les obstacles aux échanges. Les obstacles

réglementaires à la concurrence intérieure et extérieure sont plus élevés que dans la

plupart des autres économies de marché émergentes ou pays de l’OCDE, ce qui pèse sur la

compétitivité du pays, sur sa capacité à accroître ses exportations et sur son intégration

dans les chaînes de valeur mondiales.

Recommandations : Renforcer la concurrence en réduisant les obstacles aux

échanges et à l’entrepreneuriat. Assouplir la législation sur la protection de l’emploi pour

garantir un meilleur fonctionnement du marché du travail et redéployer les ressources vers

des activités plus productives. Encourager le commerce extérieur en mettant en place des

procédures administratives simples, transparentes et efficaces, conformes aux pratiques

optimales de l’OCDE.

Améliorer les résultats et l’équité du système éducatif. Les résultats scolaires demeurent

nettement inférieurs à ceux observés dans la zone OCDE et sont étroitement liés au milieu

● L’écart de PIB par habitant entre l’Argentine et les grands pays de l’OCDE reste assez significatif, ce qui
s’explique par la faiblesse de la productivité et de l’utilisation de la main-d’œuvre.

● La pauvreté et les inégalités demeurent marquées par comparaison avec les pays de l’OCDE. La croissance
de l’investissement stagne, d’où un déficit d’infrastructures important. La qualité du système éducatif
reste médiocre, ce qui se traduit par une mobilité sociale limitée.

● Les initiatives récentes visant à supprimer les distorsions dues aux politiques interventionnistes antérieures,
le rétablissement réussi de l’accès aux marchés internationaux de capitaux et la fin des contrôles des
changes et des mouvements de capitaux sont des mesures positives pour renouer avec les taux de
croissance plus élevés indispensables à l’accélération des progrès sociaux. Les mesures récentes visant à
multiplier les transferts aux catégories de la population les plus vulnérables et à renforcer les dépenses
sociales en augmentant le nombre de bénéficiaires de transferts monétaires conditionnels favoriseront
une réduction de la pauvreté et une répartition plus équitable des revenus.

● Veiller à ce que les multiples efforts de réforme déployés récemment se concrétisent pleinement devrait
être une priorité. Il faut aller plus loin dans les domaines de la réglementation des marchés de produits et
de la concurrence pour libérer le potentiel de croissance grâce à une répartition plus efficace des
ressources. La réduction des inégalités face à l’éducation et l’amélioration des compétences tout au long de
la vie active augmenteraient aussi l’emploi et la productivité du travail. Un meilleur accès à des structures
de qualité pour l’accueil des jeunes enfants favoriserait une hausse du taux d’activité féminine et
stimulerait la croissance et l’intégration. Les réformes visant à accroître l’efficience de la fiscalité sont
importantes pour la productivité et faciliteraient l’assainissement des finances publiques.

● La promotion des énergies renouvelables aura un impact positif sur la croissance durable via une
diversification du mix énergétique national, l’augmentation de la puissance installée et la réduction des
coûts de production d’énergie.

1. Comme ce pays est étudié pour la première fois dans Objectif croissance, toutes les priorités de réforme
structurelle sont par définition nouvelles, ce qui implique une absence de suivi des mesures prises au regard
de ces priorités.
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socio-économique des élèves. Améliorer la qualité du système éducatif pourra contribuer

à réduire les inégalités de revenu et à stimuler la croissance de la productivité.

Recommandations : Investir davantage dans l’éducation de la petite enfance pour

réduire l’écart imputable à l’environnement familial des toutes premières années. Réformer

la carrière des enseignants, en veillant à ce que les programmes de formation des

Indicateurs de croissance et d’inégalités

1. La population de référence est constituée des ménages vivant en agglomération urbaine.
2. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne pondérée par la population des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit

intérieur brut (PIB) par habitant, de PIB par personne occupée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de
pouvoir d’achat (PPA) constantes de 2010.

Source : OCDE, Base de données des comptes nationaux ; Institut national de statistique et de recensement (INDEC, Instituto Nacional de
Estadística y Censos) argentin, données tirées de l’enquête permanente sur les ménages (EPH, Encuesta Permanente de Hogares) ;
Organisation internationale du travail (OIT), Base de données des Indicateurs clés du marché du travail.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933454902

Indicateurs de politique

1. Moyenne des données relatives au Brésil, au Chili et au Mexique.
2. Pour l’Argentine, les données se rapportent à 2013.
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits et OCDE-Groupe de la Banque mondiale, Base de données
sur la réglementation des marchés de produits pour l’Argentine ; Partie B : OCDE, Regards sur l’éducation 2016 : Les indicateurs de l’OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455366
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C. Les amples écarts de PIB par habitant et de 
productivité sont restés stables
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B. Le taux de diplômés du deuxième cycle
de l'enseignement secondaire est faible
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A. Les obstacles réglementaires à la concurrence 
intérieure et extérieure sont importants

Indice variant sur une échelle de 0 à 6
(du degré de restriction le plus faible au plus élevé), 2013
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professeurs sélectionnent soigneusement les candidats et les forment en connaissance de

cause. Investir dans de nouveaux enseignants en les aidant dès le départ dans leur évolution

professionnelle. Renforcer l’enseignement et la formation professionnels et encourager une

plus grande activité des femmes dans les domaines de l’ingénierie et de l’informatique.

Resserrer les liens entre l’enseignement supérieur et le marché du travail et évaluer et

anticiper correctement les besoins en termes de compétences pour stimuler l’innovation et

répondre aux futurs besoins du marché du travail.

Améliorer les infrastructures et réduire les disparités entre les régions. Un déficit

d’infrastructures important freine la croissance économique et la création d’emplois, tout

en alimentant de grandes inégalités de revenu entre les régions.

Recommandations : Mettre en œuvre les projets d’infrastructure programmés, comme

le Plan Belgrano, l’électrification des lignes ferroviaires restantes et le Réseau express

régional, ce qui favorisera la connectivité et le commerce intrarégional dans le pays.

Améliorer les moyens dont disposent les administrations infranationales pour exécuter les

projets dans les meilleurs délais. Recourir aux partenariats public-privé (PPP) pour les

investissements en infrastructures dans le cadre de la loi sur les PPP qui a été votée

récemment, mais trouver une juste répartition des risques entre les secteurs public et privé.

Faciliter l’activité féminine. L’augmentation de l’activité féminine peut avoir un impact

considérable sur la croissance économique et contribuer à réduire les inégalités de revenu.

Recommandations : Renforcer les investissements publics consacrés aux politiques

actives du marché du travail afin de permettre une amélioration des compétences et d’ouvrir

des perspectives d’emploi pour les femmes. Continuer à améliorer l’accès à des structures

d’accueil de qualité pour les jeunes enfants de moins de trois ans. Encourager la mixité aux

postes de direction des entreprises du secteur public et privé, notamment en fixant des

objectifs d’égalité entre hommes et femmes dans les équipes dirigeantes. Amener les

questions d’égalité des sexes dans le débat public via des campagnes d’information et

instaurer des mesures pour faire évoluer les rôles sexués en vue d’accroître l’activité

féminine.

Accroître l’efficience de la fiscalité en élargissant les bases d’imposition et en adoptant

des impôts moins générateurs de distorsions. Un régime fiscal inefficace et régressif influe

sur la productivité et les inégalités.

Recommandations : Renoncer à des impôts générateurs de distorsions comme les

taxes provinciales assises sur les recettes et les taxes sur les transactions financières.

Élargir l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et supprimer des niches

fiscales comme le traitement fiscal privilégié de certains revenus de placement. Continuer

à réduire les prélèvements sur les salaires des nouveaux arrivants sur le marché du travail

pour encourager l’emploi dans l’économie formelle.
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Au delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES) en équivalents CO2, tirées de la base de données de l’Agence internationale de l’énergie
(AIE). Ces données sont conformes aux méthodes de calcul des émissions de GES appliquées aux fins de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), mais elles ne sont pas directement comparables avec les données relatives
aux pays visés à l’Annexe I, pour des raisons de définition. La moyenne de l’OCDE est calculée suivant la définition correspondant à
la CCNUCC.

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

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455823
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