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Priorités fondées sur les réformes
Améliorer la qualité de l’enseignement à tous les niveaux (2011)
Recommandations : Améliorer la qualité de l’enseignement primaire et secondaire. Développer
l’enseignement professionnel supérieur pour remédier aux pénuries de qualifications et réduire les
taux d’abandon scolaire.

Mesures prises : La nouvelle édition du Plan national pour l’éducation prévoit de nouvelles augmentations
des financements pour l’enseignement de base et professionnel.

Améliorer l’efficacité des marchés de capitaux (2011)
Recommandations : Éliminer progressivement les mécanismes de crédit administré, notamment
pour le secteur agricole et le logement, afin d’améliorer l’allocation des ressources. Assouplir à moyen
terme les coefficients de réserve obligatoire appliqués aux banques, conformément à l’objectif
consistant à garantir à la fois la stabilité et le développement des marchés de capitaux.

Mesures prises : Des registres de crédit contenant des informations positives ont été autorisés en
mai 2011 et amélioreront l’accès des banques à des informations sur les emprunteurs. Les coefficients
de réserve obligatoire ont été relevés en décembre 2010. La banque publique de développement a
annoncé une diminution des volumes des prêts au titre des mécanismes de crédit administré.

Améliorer les services d’infrastructure (2011)
Recommandations : Réduire les frais financiers, l’impôt sur le capital qui s’applique aux investissements
productifs et les dépenses courantes dans le secteur public, afin de permettre une augmentation des
investissements dans l’infrastructure. Encourager les États et les communes à lancer rapidement et
efficacement des projets d’infrastructure. Atténuer les incertitudes réglementaires dans les secteurs du
pétrole et du gaz et lever les obstacles juridiques à la concurrence, pour stimuler l’investissement privé.

Mesures prises : De nouvelles lois datant de la fin de 2010 ont réduit les incertitudes réglementaires
dans les secteurs du pétrole et du gaz, mais l’ouverture du capital au secteur privé a été limitée, alors
que la participation au capital de la compagnie pétrolière d’État est obligatoire.

Autres priorités
Réduire les distorsions induites par le système d’imposition (2011)
Recommandations : Réduire la fragmentation et la complexité du régime fiscal. Harmoniser les taux
et les assiettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au niveau des États fédérés et alléger la charge
pesant sur les revenus du travail.

Mesures prises : Aucune.

Renforcer les incitations à l’activité dans le secteur formel (2011)
Recommandations : Encourager le renforcement du capital humain grâce à la formation, en cours
d’emploi ou hors emploi, et abaisser les cotisations sociales sur les bas salaires, en vue de faire reculer
l’économie informelle. Supprimer les contre-incitations au travail dans le secteur formel qui
découlent des programmes sociaux.

Mesures prises : Un nouveau programme adopté en 2011 accordera des financements pour la
formation professionnelle des travailleurs peu qualifiés.
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● L’écart de PIB par habitant avec les pays de l’OCDE se réduit et les gains des termes de l’échange ont conduit à
une plus grande convergence du revenu. Néanmoins, il reste important, essentiellement en raison d’une
productivité du travail relativement médiocre, qui tient quant à elle aux bas taux d’investissement, aux
déficiences de l’infrastructure et aux faibles niveaux de formation.

● Parmi les domaines prioritaires, des progrès ont été réalisés dans l’amélioration de l’accès à l’éducation et de la
qualité de celle-ci, la promotion de l’investissement dans les infrastructures et la réduction du caractère
informel des marchés du travail. Moins de progrès sont intervenus s’agissant des marchés financiers et de la
réforme fiscale.

● Dans les autres domaines, les efforts récents de lutte contre la pauvreté et l’inégalité grâce à un accès plus égal
à l’éducation et à des transferts monétaires conditionnels ont été couronnés de succès.

Indicateurs de performance et de politique

1. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit intérieur brut (PIB) par habitant et de
PIB par personne occupée (sur la base des PPA constantes de 2005).

2. Somme des taux d’obtention à chaque âge d’un premier diplôme de l’enseignement supérieur de type A.
3. Moitiés supérieure et inférieure des pays de l’OCDE classés en fonction du niveau du crédit intérieur au secteur privé. La dernière année connue

est 2009 pour l’Australie, 2008 pour le Canada et la République slovaque, et 2006 pour la Norvège.
4. Pour la densité du réseau routier, les données se rapportent à 2004.
Source : Graphique A : Banque mondiale (2011), Base de données des Indicateurs du développement dans le monde, et BIT (2011), Base de données des
Indicateurs clés du marché du travail ; graphique B : OCDE (2011), Regards sur l’éducation ; graphiques C et D : Banque mondiale (2011), Indicateurs du
développement dans le monde.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932565091
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A. Les écarts de PIB par habitant et de productivité sont amples 
mais ont commencé à diminuer 

Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE¹
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B. Les taux de diplômés de l'enseignement supérieur ont nettement 
augmenté mais restent inférieurs à la moyenne de l'OCDE²
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C. Le crédit intérieur au secteur privé est relativement modeste
Pourcentage du PIB
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D. Les infrastructures peuvent être considérablement renforcées

Densité du réseau ferroviaire, 2009 (en km pour 100 km², hors superficie 
boisée)
Densité du réseau routier, 2008 (en km par km², hors superficie boisée)
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