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Priorités fondées sur des indicateurs
Réduire le coin fiscal sur les revenus du travail (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Réduire le coin fiscal en allégeant les charges sociales. Poursuivre l’effort de
remplacement des allégements et déductions fiscaux par des crédits d’impôt sur les revenus d’activité.

Mesures prises : En 2009-10, les impôts sur le revenu des personnes physiques et les cotisations
sociales patronales ont été réduits d’environ 6.5 points. En 2011, le passage à un taux uniforme
d’imposition sur le revenu des personnes physiques et de nouveaux allégements fiscaux octroyés aux
familles avec enfants ont encore atténué le coin fiscal. En 2012, malgré le rétrécissement de la base
d’imposition en-dessous du salaire moyen, le coin fiscal pesant sur les travailleurs à bas salaire
s’accentuera en raison de la majoration des cotisations de sécurité sociale et de la suppression du
crédit d’impôt pour l’emploi.

Réduire les contre-incitations à la poursuite de l’activité à un âge avancé 
(2007, 2009, 2011)
Recommandations : Durcir les critères d’accès aux prestations d’invalidité, relever l’âge légal de la
retraite et supprimer progressivement les dispositifs de retraite anticipée.

Mesures prises : La dissolution inopportune du deuxième pilier du régime de retraite en 2011 a
abaissé les taux de remplacement anticipés, et l’âge légal de la retraite passera de 62 à 65 ans en 2022.
À partir de 2012, les pensions de retraite existantes et nouvelles versées par les régimes spéciaux
seront amputées du montant de l’impôt sur le revenu (avant l’âge légal de la retraite), mais les
conditions d’admissibilité pour toutes les options de retraite anticipée resteront inchangées.

Assouplir la réglementation des entreprises (2009, 2011)
Recommandations : Limiter encore les participations de l’État dans les industries de réseau en
réduisant les contrôles de prix. Lever les dernières restrictions à la liberté de choix entre fournisseurs
de services de télécommunications.

Mesures prises : des mesures plus radicales de séparation verticale et de déréglementation des prix
ont été adoptées dans le secteur de l’énergie, en deux étapes, en 2007 et 2009.

Autres priorités
Améliorer l’efficience et l’équité dans le système d’enseignement (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Différer l’orientation précoce des élèves et réformer la formation continue des
enseignants afin de rehausser la performance de l’enseignement secondaire. Mieux adapter la
formation professionnelle aux besoins du marché et instaurer des droits d’inscription à l’université
tout en offrant davantage de prêts étudiants en fonction des ressources.

Mesures prises : Un référendum organisé en 2008 a supprimé les frais de scolarité dans l’enseignement
tertiaire.

Renforcer l’efficience du secteur public (2007, 2009, 2011)
Recommandations : Veiller à ce que les prestations de services soient d’un bon rapport coût-efficacité.
Inciter davantage les communes à exploiter les possibilités d’économies d’échelle. Faciliter le suivi et
l’évaluation de l’administration publique.

Mesures prises : L’efficience a été accrue par une diminution de l’emploi public au cours de la
période 2004-08, mais cette amélioration a été partiellement annulée, depuis, par des programmes de
travaux publics. La création d’agences locales polyvalentes est en cours et les préparatifs pour la
rationalisation des hôpitaux et des établissements scolaires ont aussi commencé en 2011.

Réduire l’activité économique parallèle (2007)
Recommandations : L’accès aux services de santé devrait être lié davantage au paiement des
cotisations, les prestations sociales devraient être plus favorables à l’emploi et les sanctions en cas
d’abus devraient être durcies.

Mesures prises : Les contrôles fiscaux ont été renforcés et leur efficience devrait être améliorée par
une fusion des deux principales autorités fiscales en une institution unique en 2011.
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● Le resserrement progressif de l’écart de revenu et de productivité par rapport à la moitié supérieure des pays de
l’OCDE avait déjà cessé avant la récession mondiale. Cet écart est imputable à une faible productivité mais les
taux d’emploi pourraient aussi être accrus sensiblement.

● Parmi les grandes priorités, des progrès notables ont été réalisés en matière d’atténuation du coin fiscal, de
relèvement de l’âge de la retraite et de réduction des incitations à la retraite anticipée, ce qui devrait aider à
accroître l’utilisation de la main-d’œuvre.

● Des mesures ont aussi été prises dans plusieurs autres domaines, notamment une réduction importante de la
générosité des indemnités de chômage.

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 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.

3. Un faible revenu correspond à deux tiers du salaire moyen.
4. 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).
5. Pour la Hongrie, les données se rapportent à 2010.
6. Hormis le Chili, l’Islande et la Turquie.
7. La moyenne de l’OCDE exclut le Chili, l’Estonie, Israël et la Slovénie.
Source : Graphique A : OCDE, Bases de données des comptes nationaux et du no 90 des Perspectives économiques ; graphique B : OCDE, Base de données sur les
impôts sur les salaires ; graphique C : OCDE (2010), Maladie, invalidité et travail – Surmonter les obstacles : Synthèse des résultats dans les pays de l’OCDE ;
graphique D : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932565376
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A. Les amples écarts de PIB par habitant et de productivité ont 
cessé de se réduire 

Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l'OCDE¹
PIB par habitant PIB par heure travaillée
RIB par habitant
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C. Malgré certains progrès, une forte proportion de la population 
d'âge actif reçoit toujours des prestations d'invalidité 

Pourcentage de la population âgée de 20 à 64 ans

2005 2007 2009
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B. Les coins fiscaux sur les revenus du travail² demeurent élevés 
Pourcentage de la rémunération totale du travail

2006 2008 2010

Couple marié, revenu moyen, 
2 enfants

Célibataire, faible 
revenu, sans enfant³ 4
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D. Les charges administratives sur la création d'entreprises n'ont 
pas été allégées 

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

2003 2008

Charges administratives à 
caractère sectoriel

Charges administratives 
imposées aux entreprises 
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