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Priorités fondées sur des indicateurs
Alléger la fiscalité implicite sur la poursuite de l’activité à un âge avancé 
(2007, 2009, 2011)
Recommandations : Encourager l’activité des travailleurs âgés par une réforme des retraites visant
notamment à restreindre les possibilités de retraite anticipée.

Mesures prises : La réforme des retraites de 2010 a durci les conditions d’accès à la retraite anticipée,
notamment pour les travailleurs ayant des métiers durs et pénibles, et réduit les prestations pour ceux
qui partent en retraite avant 65 ans. L’âge de la retraite a aussi été indexé sur l’espérance de vie.

Réduire les obstacles réglementaires à la concurrence (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Supprimer les charges administratives pesant sur les entreprises et réduire les
obstacles à la concurrence dans les services professionnels et les industries de réseau.

Mesures prises : Une nouvelle loi sur la concurrence a été promulguée, un Registre général du commerce
(GEMI) a été créé et des guichets uniques pour les nouvelles entreprises ont été mis en service en 2011,
tandis que le Parlement a approuvé d’autres réformes, notamment des procédures simplifiées de
délivrance de licences, l’ouverture de plus de 150 professions fermées et la libéralisation du secteur de
l’énergie. Une loi de 2010 a libéralisé le secteur du transport routier de marchandises. Un plan ambitieux
de privatisation pour la période 2011-15 a été adopté au milieu de 2011 mais il tarde à être mis en œuvre.

Atténuer le coin fiscal sur les revenus d’activité et élargir la base d’imposition 
(2007, 2009, 2011)
Recommandations : Réduire les incitations à la fraude fiscale et à l’activité informelle en élargissant
la base d’imposition et en abaissant le niveau élevé du coin fiscal sur le travail dans le moyen terme,
une fois que les objectifs budgétaires auront été atteints.

Mesures prises : Les réformes adoptées depuis avril 2010 ont élargi la base d’imposition et amélioré le
recouvrement de l’impôt en simplifiant le système fiscal. Des mesures ont aussi été prises pour lutter
contre la fraude fiscale généralisée au moyen de contrôles axés sur les risques, avec un alourdissement
des pénalités en cas de fraude et un renforcement de la responsabilité de l’administration fiscale. Le
rythme de la mise en œuvre de ces mesures est cependant lent jusqu’à présent.

Réformer la législation sur la protection de l’emploi (2007)
Recommandations : Réduire les différences de rigueur de la législation en matière de protection de
l’emploi entre les différents groupes de travailleurs et améliorer la rotation de la main-d’œuvre et
faciliter l’ajustement du marché du travail.

Mesures prises : À la fin de 2010, la législation relative à la protection de l’emploi des travailleurs non
manuels a été assouplie par un abaissement des coûts totaux de licenciements. Des règles plus
flexibles ont été adoptées concernant le règlement des indemnités de licenciement.

Autres priorités
Améliorer l’efficacité et la qualité du système d’enseignement (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Améliorer l’éducation formelle grâce à un enseignement de meilleure qualité et
une amélioration des programmes scolaires et l’alignement des normes de l’enseignement supérieur
sur les niveaux internationaux.

Mesures prises : En 2010, la politique de « Nouvelle école » pour l’enseignement primaire et secondaire
s’est traduite par des programmes scolaires flexibles, une rationalisation des modules d’enseignement, la
création d’un certificat d’aptitude pédagogique pour les enseignants et la mise en place d’un système
d’évaluation des enseignants et des établissements scolaires. Une nouvelle loi cadre pour l’enseignement
supérieur a été adoptée en 2011, qui introduit notamment un système d’évaluation indépendante du
personnel enseignant.

Faciliter l’entrée sur le marché du travail (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Réduire les obstacles à l’entrée pour les jeunes travailleurs en abaissant le coût
élevé de la main-d’œuvre.

Mesures prises : Les lois de 2010 et 2011 prévoient des salaires inférieurs au salaire minimum pour les
travailleurs de 18 à 25 ans et pour les apprentis de 15 à 18 ans.
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● La crise économique a accentué l’écart de revenu par rapport à la moitié supérieure des pays de l’OCDE,
annulant en grande partie le rattrapage observé avant la crise.

● Dans le contexte de la récession et de la crise de la dette souveraine dans la zone euro, la Grèce a négocié un
programme d’aide financière UE/FMI dans le cadre duquel diverses réformes structurelles sont actuellement
mises en œuvre. Des progrès ont été accomplis dans les principaux domaines prioritaires, notamment la
réduction des obstacles réglementaires à la concurrence, l’amélioration du fonctionnement du marché du
travail, l’amélioration de la qualité de l’enseignement et le renforcement des incitations à travailler pour les
travailleurs âgés. Le vigoureux processus de réforme doit impérativement se poursuivre à un rythme accéléré,
notamment en ce qui concerne la réforme fiscale.

● Dans les domaines non prioritaires, des réformes ont été lancées récemment dans le secteur de la santé en vue
d’améliorer la maîtrise des dépenses et la qualité des services. Le système de rémunération public est en cours
de rationalisation.

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, de PIB
par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant (sur la base des PPA constantes de 2005).

2. La moyenne de l’OCDE exclut le Chili, l’Estonie, Israël et la Slovénie.
3. Les indicateurs de réglementation des marchés de produits (RMP) relatifs à 2011 reposent sur une mise à jour intermédiaire et

partielle, réalisée dans le contexte de l’Étude économique de l’OCDE de 2011 concernant la Grèce, et non sur une mise à jour complète
couvrant l’ensemble des pays.

4. 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.

5. Un faible revenu correspond à deux tiers du salaire moyen.
6. Premier apporteur de revenu rémunéré à hauteur de 100 % du salaire du travailleur moyen. Moyenne de trois situations concernant le salaire du

deuxième apporteur de revenu (0, 33 et 67 % du salaire moyen).
Source : Graphique A : OCDE, Bases de données des comptes nationaux et du no 90 des Perspectives économiques ; graphique B : OCDE, Base de données de
l’enquête 2009 du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) ; graphique C : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés
de produits ; graphique D : OCDE, Base de données sur les impôts sur les salaires.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932565357
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A. Les écarts de PIB par habitant et de productivité se sont encore 
élargis 

Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE¹

PIB par habitant PIB par heure travaillée
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D. Les coins fiscaux sur les revenus du travail4 demeurent 
supérieurs à la moyenne de l'OCDE 

Pourcentage de la rémunération totale du travail

2006 2008 2010

Couple marié, revenu moyen, 
2 enfants

Célibataire, faible revenu, 
sans enfant 5 6
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D. Les règles anticoncurrentielles applicables aux industries de 
réseau et aux services professionnels ont été assouplies 

Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le plus 
faible au plus élevé)
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Scores

B. Les résultats scolaires se sont améliorés mais demeurent faibles 
Moyenne des scores du PISA en mathématiques, en sciences et en 

compréhension de l'écrit

2006 2009




