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SLOVÉNIE

Priorités d’Objectif croissance 2017
Relever l’âge légal de la retraite et moins décourager le travail des seniors. La population

slovène vieillit rapidement et le système de retraite n’incite pas suffisamment les

travailleurs âgés à rester actifs.

Mesures prises : aucune mesure n’a été prise.

Recommandations : procéder à une nouvelle réforme plus ambitieuse du système

pour en assurer à la fois la viabilité et l’adéquation, par exemple en liant l’âge légal de la

retraite aux progrès de l’espérance de vie et en encourageant les contributions privées au

deuxième pilier. Donner plus de poids à la hausse des prix dans la formule d’indexation

des pensions. Limiter les possibilités de retraite anticipée.

Réduire l’intervention de l’État dans l’économie et renforcer la concurrence sur les marchés
de produits. Les participations publiques dans les entreprises sont étendues, la

gouvernance des entreprises est médiocre et il existe des obstacles à l’entrée, ce qui freine

la concurrence, le progrès technologique et les entrées d’investissements directs étrangers.

Mesures prises : en 2015, le parlement a adopté la Stratégie de gestion des actifs des

entreprises publiques, qui classe les participations détenues par l’État dans plus de

100 sociétés en trois groupes : investissements stratégiques, importants et de portefeuille.

● L’écart de PIB par habitant vis-à-vis des pays les plus avancés de l’OCDE a commencé à se resserrer pour
la première fois en 2014, après avoir augmenté pendant cinq ans. Il reste néanmoins significatif, et le PIB
par habitant est inférieur de 6 % à son pic de 2008. Ce déclin s’explique principalement par la baisse de
l’utilisation de la main-d’œuvre.

● À cause de la crise prolongée, les inégalités de revenus et la pauvreté se sont aggravées. Néanmoins, la
Slovénie reste l’un des pays de l’OCDE où les inégalités de revenu disponible sont les plus faibles, du fait
en partie de la forte capacité de redistribution des systèmes d’impôts et de transferts.

● La dynamique des réformes s’est accélérée au cours des dernières années, marquées notamment par la
réforme de la législation en matière de protection de l’emploi, qui a contribué à réduire le dualisme du
marché du travail. Par ailleurs, après avoir bénéficié d’un traitement fiscal et réglementaire préférentiel,
les emplois étudiants sont assujettis depuis 2015 à des cotisations d’assurance maladie et de retraite, ce
qui contribue également à réduire le dualisme du marché du travail. En 2015, le parlement a adopté la
Stratégie de gestion des actifs des entreprises publiques, et la deuxième banque du pays a été privatisée.
Malgré tout, les progrès en matière de privatisation restent lents.

● La réduction de la participation de l’État dans l’économie améliorera la gouvernance des entreprises et
contribuera à attirer les investissements étrangers et à accroître l’efficience. L’abaissement des obstacles
à l’entrée et l’amélioration des résultats de l’enseignement supérieur et de l’innovation stimuleraient la
productivité du travail et la croissance à long terme. Il y a également lieu de poursuivre la réforme des
retraites en faisant en sorte que les individus prennent leur retraite plus tard. Restructurer les allocations
de chômage, l’aide sociale et les impôts pourrait renforcer les incitations au travail adressées aux
chômeurs et aux personnes inactives. Des progrès sur ce plan amélioreraient la viabilité des finances
publiques, et la hausse des taux d’activité et d’emploi qui en résulterait serait la meilleure garantie
possible contre le creusement des inégalités. Cibler plus étroitement les politiques actives du marché du
travail sur les chômeurs de longue durée et les travailleurs peu qualifiés contribuerait à atténuer les
problèmes dans les situations où ils sont les plus aigus.
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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/10.1787/888933455281

Indicateurs de politique

1. La charge fiscale pesant sur le travail correspond à la somme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des cotisations
salariales et patronales de sécurité sociale, ainsi que des éventuels prélèvements sur les salaires, diminuée des transferts en espèces.
Le coin fiscal marginal sur le travail est calculé pour un célibataire sans enfant rémunéré à hauteur de 167 % du salaire moyen.

Source : Partie A : OCDE, Base de données sur les impôts sur les salaires ; Partie B : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de
produits.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455746

Taux annuels moyens de croissance (%) 2003-09 2009-15
PIB par habitant 2.2 0.4
Utilisation de la main-d'œuvre 0.7 -0.6
dont : Taux d'activité 1.1 -0.4

Taux d'emploi¹ 0.1 -0.6
Coefficient d'emploi² -0.6 0.4

Productivité du travail 1.7 1.3
dont : Renforcement de l'intensité capitalistique 0.6 0.0

Productivité totale des facteurs 1.1 1.3
Taux de dépendance -0.2 -0.3

Niveau
Variation annuelle    
(en points de %)

2013 2008-13
Coefficient de Gini³ 25.5 (31.7)* 0.4 (0)*

9.1 (7.7)* -0.1 (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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C. L'écart de PIB par habitant a cessé de se creuser
Écart par rapport à la moitié supérieure

des pays de l'OCDE4

0

1

2

3

4

5

6

SLOVÉNIE OCDE UE

B. Le niveau des interventions de l'État dans les 
activités des entreprises est relativement élevé

Indice variant sur une échelle de 0 à 6
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A. Le coin fiscal marginal sur le travail est élevé
Pourcentage de la rémunération totale du travail¹, 2015

http://dx.doi.org/10.1787/888933455281
http://dx.doi.org/10.1787/888933455746
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Certains progrès ont été accomplis sur le front des privatisations, avec la privatisation de

la deuxième banque publique du pays, NKBM. Toutefois, en butte à de fortes pressions

politiques, le Fonds souverain slovène (Slovenian Sovereign Holding) n’est pas parvenu à

privatiser la société nationale de télécommunications. Le parlement a également adopté

une loi qui déréglemente les métiers de la distribution.

Recommandations : réduire encore davantage la participation de l’État dans l’économie

pour améliorer la gouvernance des entreprises et contribuer à attirer les investissements

étrangers et à accroître l’efficience. L’État doit s’abstenir de détenir des participations de

contrôle dans les sociétés opérant sur des marchés concurrentiels. Adopter la règle du

consentement tacite pour la délivrance des autorisations de création d’entreprise et

accélérer la délivrance des permis de construire et l’enregistrement de propriété. Réduire les

obstacles à l’entrée dans les services professionnels (comptabilité, droit, ingénierie et

architecture).

Réduire les contre-incitations exercées au travers du système de prélèvements et de
transferts. Les pièges de l’inactivité et du chômage sont importants. Les taux d’imposition

effectifs marginaux élevés qui s’appliquent aux hauts revenus d’activité exercent une forte

contre-incitation au travail et peuvent décourager l’investissement dans les compétences

ou l’embauche de travailleurs très qualifiés.

Mesures prises : les autorités ont adopté en 2016, pour entrée en vigueur en 2017, des

mesures visant à réduire la charge fiscale qui s’applique aux salariés à revenu

intermédiaire. Les tranches d’imposition du revenu ont été modifiées dans le but de

réduire le coin fiscal pour les personnes gagnant plus que 1.6 fois le salaire moyen.

Recommandations : restructurer les allocations de chômage, l’aide sociale et les

impôts pourrait renforcer les incitations au travail adressées aux chômeurs et aux

personnes inactives. Rendre la structure fiscale plus favorable à la croissance en abaissant

les taux d’imposition des revenus du travail les plus élevés et en augmentant les impôts

périodiques sur les biens immobiliers. Améliorer le ciblage des allocations familiales et

durcir les critères de ressources auxquels sont subordonnées les allocations d’éducation.

Améliorer les résultats de l’enseignement supérieur et encourager l’innovation. Les

dépenses de R&D de la Slovénie sont élevées, mais le nombre d’entreprises innovantes, de

brevets et de marques commerciales est faible. L’enseignement supérieur devrait gagner en

efficience, et les résultats généraux des étudiants pourraient être améliorés.

Mesures prises : en 2015, des formations en entrepreneuriat ont été progressivement

introduites dans le cursus scolaire par le biais de projets pilotes. Des mesures ont été mises

en place pour aider les créateurs de start-ups : allègement des formalités administratives,

octroi de subventions à la création d’entreprises innovantes, mise en place de chéquiers-

formation et création de pépinières d’entreprises, de parcs technologiques et d’incubateurs

d’entreprises. On s’est également efforcé de rendre les universités slovènes plus

attrayantes au plan international.

Recommandations : mettre en œuvre la politique unifiée du gouvernement en

matière d’innovation et suivre ses progrès. Améliorer les liens de collaboration entre les

principaux acteurs de la politique d’innovation (recherche, développement technologique

et innovation, enseignement supérieur et pouvoirs publics). Renforcer la formation à

l’entrepreneuriat dans les établissements scolaires et encourager la créativité et l’esprit
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d’entreprise. Faciliter les réformes dans les universités et organismes de recherche publics,

et renforcer leur autonomie, leur rôle d’impulsion et leur obligation de rendre compte.

Encourager encore davantage la coopération internationale dans les universités et

resserrer les liens entre l’université et le secteur privé.

*Renforcer les politiques actives du marché du travail*1. La Slovénie dépense relativement

peu au titre des politiques actives du marché du travail (PAMT), et les programmes existants

ne sont pas suffisamment bien ciblés sur les chômeurs de longue durée et les travailleurs

peu qualifiés. Moins de la moitié des chômeurs participent aux PAMT.

Recommandations : consacrer davantage de ressources aux politiques actives du

marché du travail et cibler plus étroitement l’aide sur les chômeurs de longue durée et les

personnes peu qualifiées, sur la base d’une évaluation des programmes individuels. Tous les

travailleurs qui sont sans emploi depuis plus d’un à trois mois consécutifs devraient être

encouragés à participer à des programmes d’orientation professionnelle et d’activation, ce

qui suppose de sensibiliser davantage et de cibler spécifiquement les catégories qui ne

participent pas à ces mesures pour l’instant.

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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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 2013. 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/10.1787/888933456203
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B. Les émissions de GES par habitant sont inférieures à la moyenne de l'OCDE
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A. Les ménages ont subi des pertes de revenu, en particulier à l'extrémité inférieure de la distribution
Croissance annualisée du revenu disponible réel des ménages entre 2008 et 2013¹
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