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NOUVELLE-ZÉLANDE

Priorités d’Objectif croissance 2017
Réduire les obstacles aux IDE et aux échanges ainsi qu’à la concurrence dans les

industries de réseau. Le manque de transparence de l’examen des projets d’IDE et les

obstacles à la facilitation des échanges et à la concurrence dans les industries de réseau

nuisent à l’investissement et à l’innovation.

Mesures prises : des améliorations ont été apportées à certains aspects de la facilitation

des échanges, mais beaucoup d’autres restent en deçà des meilleures pratiques.

Recommandations : assouplir les obligations liées à l’examen des projets d’IDE, clarifier

les critères nécessaires pour satisfaire au test d’avantage national net et supprimer le droit

de veto ministériel. Encourager le recours accru aux décisions anticipées en matière

d’importations et améliorer la publication et la diffusion des informations commerciales.

Céder les dernières participations de l’État dans les producteurs d’électricité et dans Air New

Zealand. Supprimer les dérogations prévues par la loi à la politique de concurrence dans le

transport international de fret.

● Le PIB par habitant est inférieur de 27 % à la moyenne des pays les plus avancés de l’OCDE, du fait d’un
écart de productivité du travail encore plus béant. L’écart de PIB par habitant a légèrement décliné au
cours du dernier quart de siècle, tandis que le différentiel de productivité n’a cessé de se creuser.

● Les inégalités de revenus se sont accentuées depuis la crise, à l’inverse de la moyenne de l’OCDE qui est
restée inchangée. La part du revenu disponible détenue par les 20 % les plus pauvres de la société n’a pas
évolué et se situe légèrement au-dessous de la moyenne de l’OCDE.

● Dans un souci d’amélioration de la qualité de l’enseignement, des mesures ont été prises pour intensifier
la collaboration entre les enseignants, les chefs d’établissement et les établissements et pour renforcer
l’apprentissage et le développement professionnels des enseignants, en particulier ceux qui travaillent
dans des écoles n’atteignant par les niveaux de réussite attendus. Si certains obstacles administratifs
aux échanges ont été réduits, de nombreux aspects de la facilitation des échanges ne sont pas à la
hauteur des meilleures performances. Pour encourager l’innovation, les autorités ont augmenté le
financement public de la R&D des entreprises.

● Rendre plus transparente la procédure d’examen des projets d’IDE et faciliter les échanges pourraient
permettre de mieux intégrer les entreprises du pays aux chaînes logistiques mondiales, avec des
retombées positives sur la productivité. Réduire la possibilité qu’ont les groupes d’intérêts de
contrecarrer les projets de reclassement et d’aménagement de terrains relevant de l’intérêt général
conduirait à des économies d’agglomération accrues et rendrait les logements plus abordables, ce qui
profiterait très largement aux ménages à faible revenu. On peut également réduire les inégalités, en
particulier le retard scolaire des élèves Maoris et Pasifikas, en ciblant plus étroitement les services
d’éducation de la petite enfance sur les groupes à fréquentation faible, en responsabilisant davantage les
établissements scolaires et en améliorant la transition de l’école à l’emploi. Améliorer l’efficience des
soins de santé et encourager l’adoption de modes de vie plus sains entraîneraient des gains de
productivité et réduiraient les inégalités sur le plan des résultats sanitaires. L’accroissement des aides
publiques à la R&D des entreprises pourrait stimuler l’innovation.

● L’instauration de redevances d’encombrement sur les routes urbaines réduirait l’engorgement et la
pollution et permettrait de financer l’amélioration des transports publics, offrant aux navetteurs un
mode de déplacement plus attrayant et plus durable que la voiture particulière.
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Indicateurs de croissance et d’inégalités

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.

2. On intègre cette variable d’ajustement dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Le coefficient de Gini indique dans quelle mesure la distribution du revenu disponible entre les ménages s’écarte d’une répartition

parfaitement égale. Un coefficient de Gini égal à zéro représente une égalité parfaite, tandis qu’un coefficient égal à 100 correspond à
une inégalité parfaite.

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

Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE n° 100 ; Partie B : OCDE, Base de données sur la distribution des
revenus ; Partie C : OCDE, Base de données des comptes nationaux et Base de données sur la productivité.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455225

Indicateurs de politique

1. Les résultats sont présentés sous forme d’indice (base 100 pour l’OCDE). Les composantes de la variance pour la culture mathématique,
la culture scientifique et la compréhension de l’écrit ont été estimées pour tous les élèves des pays participants à partir de données sur
leur situation socio-économique et sur les programmes d’enseignement. La variance des résultats scolaires correspond au carré de
l’écart-type des scores au PISA en compréhension de l’écrit, en culture mathématique et en culture scientifique, calculé pour les élèves
sur lesquels a porté l’analyse.

Source : Partie A : OCDE, Base de données de l’indice de restrictivité de la réglementation de l’investissement direct étranger (IDE) ; Partie B : OCDE,
Base de données de l’enquête du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455684

Taux annuels moyens de croissance (%) 2003-09 2009-15

PIB par habitant 1.1 1.3

Utilisation de la main-d'œuvre 0.4 0.5

dont : Taux d'activité 0.4 0.3

Taux d'emploi¹ -0.2 0.1

Coefficient d'emploi² 0.3 0.1

Productivité du travail 0.4 0.7

dont : Renforcement de l'intensité capitalistique 0.9 0.1

Productivité totale des facteurs -0.5 0.6
Taux de dépendance 0.3 0.0

Niveau
Variation annuelle    
(en points de %)

2012 2008-12

Coefficient de Gini³ 33.3 (31.7)* 0.1 (0)*

7.6 (7.7)* 0 (0)*

* Moyenne de l'OCDE

A. Croissance

B. Inégalités

Part du revenu disponible national détenue                          
par les 20 % les plus pauvres de la population
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B. Les résultats scolaires sont inégaux
Variance des scores au PISA en pourcentage

de la variance des pays de l'OCDE¹, 2015
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*Améliorer les politiques relatives au logement*1. La restrictivité des politiques

d’aménagement du territoire affaiblit la réactivité de l’offre de logements à la demande,

érodant l’accessibilité économique des logements et les possibilités d’économies

agglomération.

Recommandations : appliquer les recommandations de la Commission de la

productivité pour l’amélioration de l’aménagement urbain, à savoir : adopter des

approches réglementaires différentes pour les environnements naturel et bâti ; clarifier les

priorités gouvernementales en matière de règles d’occupation des sols et de création

d’infrastructures ; rendre le système d’aménagement plus réactif dans la mise en place des

infrastructures essentielles ; adopter une approche plus modérée concernant les règles

d’occupation des sols ; faire en sorte que les administrations locales et centrale procèdent

plus systématiquement à une analyse rigoureuse des différentes options de politique et

des propositions d’aménagement ; mettre en œuvre une politique de tarification pour

réduire l’encombrement des routes urbaines ; et diversifier les sources de financement des

infrastructures urbaines.

Réduire l’échec scolaire qui affecte certaines catégories. Les élèves Maoris, Pasifikas et

issus de milieux socio-économiques défavorisés obtiennent des résultats scolaires

nettement inférieurs à ceux des autres groupes.

Mesures prises : une réforme a été lancée en 2015 dans le but d’améliorer la qualité de

l’enseignement en renforçant la collaboration entre chefs d’établissement, enseignants et

écoles. Les programmes d’apprentissage et de développement professionnels des

enseignants mettront davantage l’accent sur les disciplines prioritaires et les

établissements n’atteignant pas les niveaux de réussite attendus.

Recommandations : mieux cibler l’éducation de la petite enfance sur les catégories

qui y participent peu. Améliorer les normes, l’évaluation et l’obligation de rendre compte

dans le système scolaire. Afin de faciliter le passage de l’école au travail, renforcer la

qualité de l’enseignement, les conseils d’orientation et les passerelles, en particulier pour

les jeunes défavorisés, et développer le dispositif Youth Guarantee. Encourager la

participation des jeunes défavorisés à la formation et à l’apprentissage.

Améliorer l’efficience du secteur de la santé et les résultats sanitaires de catégories
spécifiques. Le secteur public de la santé est relativement inefficient et les inégalités sur le

plan de la santé sont importantes.

Mesures prises : parmi les priorités stratégiques identifiées par la Stratégie santé 2016

de la Nouvelle-Zélande pour les dix prochaines années, figurent l’amélioration de

l’efficience du secteur de la santé et des résultats des groupes défavorisés. Il est prévu de

faire un meilleur usage de l’information pour pouvoir atteindre ces objectifs. Les

financements seront ciblés sur les secteurs où les besoins sont les plus importants.

Recommandations : inciter davantage les offices régionaux de santé à augmenter

l’efficience des hôpitaux, à mieux utiliser les personnels, à intégrer les soins primaires et

secondaires ainsi qu’à mieux gérer les maladies chroniques. Continuer à encourager

l’adoption de modes de vie plus sains.

1. Les nouvelles priorités de politique économique mentionnées dans Objectif croissance 2017 (par rapport
à Objectif croissance 2015) sont précédées et suivies de « * ».
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Rendre plus efficace l’aide à la R&D. Avec un financement public relativement faible de

la R&D des entreprises, l’intensité est inférieure à la moyenne.

Mesures prises : comme cela a été annoncé dans les budgets de 2014 et 2015, l’État est

en train de procéder à une augmentation progressive du financement public de la R&D des

entreprises, qui courra jusqu’en 2019.

Recommandations : continuer d’accroître les aides à la R&D des entreprises, pour

faciliter la réalisation de l’objectif de long terme qui fixe sa part à 1 % du PIB. Évaluer les

programmes de subventions. Coordonner les politiques en matière d’immigration et

d’éducation avec les compétences professionnelles nécessaires pour l’innovation.

Au delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique

1. Les données correspondent au taux de croissance annuelle moyenne du revenu disponible (c’est-à-dire du revenu après impôts et
transferts) dans l’ensemble de la distribution et couvrent la période de 2008 à 2012. Le revenu disponible est calculé pour l’ensemble
de la population. Les données sur les revenus sont exprimées à prix constants de 2010 (année de référence de l’OCDE).

2. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la
foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis la Corée et Israël) est calculée suivant la même définition.

3. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir de données de 2010 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur la distribution des revenus ; Partie B : 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/10.1787/888933456147
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A. Tous les ménages ont bénéficié de gains de revenu modérés
Croissance annualisée du revenu disponible réel des ménages entre 2008 et 2012¹
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