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Chapitre 1

Bilan des mesures de réforme 
et identification des priorités 

pour 2013

Le présent chapitre passe en revue les progrès réalisés par les pays dans la mise en
œuvre des recommandations d’Objectif croissance depuis 2011 et présente
ensuite les nouveaux domaines d’action prioritaires dans lesquels des réformes
structurelles sont jugées indispensables pour stimuler la croissance dans les pays de
l’OCDE et les BRIICS.
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Principaux messages
● Les réformes structurelles se sont accélérées ces dernières années, la crise de la dette

dans la zone euro ayant joué à cet égard un rôle de puissant catalyseur.

❖ S’agissant des pays de l’OCDE, les mesures prises pour traduire dans les faits les

priorités de réforme sont actuellement à leur plus haut niveau depuis le lancement du

premier numéro d’Objectif croissance en 2005. Il faut replacer ce résultat dans un

contexte où un certain nombre de pays périphériques de la zone euro, qui doivent de

toute urgence relancer leur croissance après la crise, mènent activement des réformes

pour regagner du terrain en termes de compétitivité-prix et rétablir la viabilité de leurs

finances publiques. Par contre, les progrès accomplis ont été modestes dans d’autres

pays de la zone euro, où des réformes sont également nécessaires pour rééquilibrer la

zone.

❖ Dans les BRIICS (Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Chine et Afrique du Sud), l’appétence

pour les réformes varie suivant les pays mais reste modérée en moyenne, ce qui

s’explique peut-être par la moindre intensité des pressions exercées par la crise en

faveur des réformes.

❖ L’intensité des réformes a été très forte dans les domaines des négociations salariales

et de la législation sur la protection de l’emploi, les pays s’efforçant de réduire le

dualisme du marché du travail, de stimuler la création d’emplois et de faciliter le

redéploiement des ressources vers les secteurs en expansion. Des réformes des

retraites étaient déjà en cours lorsque la crise a éclaté, et elles se sont accélérées du

fait de la nécessité pressante d’assurer la viabilité de la dette.

❖ La nécessité de ramener les finances publiques sur une trajectoire viable et de

regagner du terrain en matière de compétitivité a également été un déterminant

essentiel des réformes favorables au renforcement de la productivité dans un certain

nombre de pays de l’OCDE. Les pouvoirs publics ont rendu la fiscalité plus efficace,

stimulé la concurrence sur les marchés produits, et amélioré l’efficience économique

du secteur public.

● Dans un contexte de réformes, et dans une optique de relance de la croissance et de

réduction du chômage durables sur fond de quasi-stagnation, l’orientation générale des

nouvelles priorités d’action structurelles identifiées peut être résumée comme suit :

❖ Pour la plupart des pays européens, l’accroissement de l’utilisation de la main-

d’œuvre demeure une urgente nécessité. Les recommandations de réformes

concernant les systèmes de prélèvements et de prestations, les politiques actives du

marché du travail et la législation sur la protection de l’emploi sont donc assez

fréquentes. Les réformes relatives aux marchés de produits occupent également une

place de premier plan, notamment dans les domaines où elles sont susceptibles de

déboucher rapidement sur des gains d’emploi. Un certain nombre de ces

recommandations, par exemple en ce qui concerne les politiques actives du marché
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du travail, la formation et les obstacles réglementaires à l’entrée dans les secteurs du

commerce de détail et des services professionnels, amélioreraient également la

situation des pays ayant connu une forte hausse du taux de chômage et de l’incidence

du chômage de longue durée.

❖ Dans d’autres pays avancés de l’OCDE, notamment en Asie, l’accent est davantage mis

sur la productivité du travail, et donc sur les réformes de la réglementation des

industries de réseau, des restrictions relatives à l’investissement direct étranger (IDE)

et des aides publiques à l’agriculture. 

❖ Dans les pays de l’OCDE à faible revenu et les BRIICS, les principaux enjeux des

réformes structurelles sont liés à la qualité des systèmes d’enseignement et à leur rôle

intégrateur, à la capacité des infrastructures et à leur réglementation, ainsi qu’à

l’existence d’obstacles importants à la concurrence et à l’investissement auxquels se

heurtent les entreprises nationales et étrangères. Par ailleurs, diverses mesures sont

recommandées (concernant par exemple les systèmes de prélèvements et de

prestations, ou la protection de l’emploi) en vue de réduire les coûts économiques et

sociaux considérables résultant de l’économie informelle.

Introduction
Le rythme des réformes structurelles s’est accéléré à la suite de la récente récession.

Cette montée en régime s’explique en partie par les pressions des marchés dans le

contexte de la crise de la zone euro, ainsi que par les débats et les efforts de coordination

qui ont eu lieu au sein d’instances multilatérales telles que le Groupe des Vingt (G20)1. La

nécessité d’associer aux mesures de stabilisation macroéconomique des réformes

structurelles fait l’objet d’une prise de conscience grandissante. Cela dit, compte tenu de la

médiocrité des perspectives d’évolution de la demande à court terme, des possibilités

limitées de la stimuler en recourant aux politiques macroéconomiques, et du fait que le

fonctionnement du secteur financier laisse encore à désirer dans de nombreux pays, les

avantages découlant des réformes risquent d’être plus longs à se matérialiser que dans des

circonstances normales. Il est même possible que certaines de ces réformes freinent la

croissance à court terme, malgré leurs effets bénéfiques à long terme – voir le chapitre 4 du

numéro 2012 d’Objectif croissance (OCDE, 2012a). Il est donc important que les pouvoirs

publics justifient bien les réformes structurelles et communiquent de manière

satisfaisante sur ces mesures, afin de renforcer la confiance et de maximiser leurs effets

positifs à court terme.

Le rapport Objectif croissance est publié chaque année par l’OCDE depuis 2005. L’analyse

qui y figure met en évidence cinq priorités de réforme structurelle destinées à renforcer le

revenu réel dans chaque pays de l’OCDE, dans l’Union européenne considérée dans son

ensemble et, depuis le numéro 2011, dans les BRIICS (Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Chine

et Afrique du Sud), pays non membres clés avec lesquels l’OCDE entretient d’étroites

relations de travail. Les mesures recommandées sont identifiées sur la base de leur

capacité à améliorer les niveaux de vie matériels à long terme en induisant un

accroissement de la productivité et de l’utilisation de la main-d’œuvre ; globalement, ces

recommandations couvrent les domaines suivants : réglementation des marchés de

produits et du marché du travail, capital humain, systèmes de prélèvements et de

prestations, et politiques d’innovation. La réglementation des marchés de capitaux

n’occupe généralement pas une place de premier plan parmi les priorités identifiées pour
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les différents pays, compte tenu du besoin de coordination internationale renforcée qui

distingue ce domaine (voir OCDE, 2011a et 2012b). 

Même si les priorités d’action sont déterminées en vue de favoriser la progression des

niveaux de vie à long terme dans l’ensemble de l’économie, certaines peuvent également

contribuer à la réalisation d’autres objectifs. Ainsi, certaines réformes structurelles

peuvent favoriser la réduction des déséquilibres macroéconomiques au niveau mondial et

dans la zone euro, ou atténuer les problèmes d’inégalités grandissantes, comme indiqué

dans le chapitre 2.

Ce chapitre offre d’abord une évaluation globale des progrès accomplis par les pays au

regard des priorités de réforme structurelle identifiées en 2011 – c’est-à-dire la dernière

année où cet exercice a été fait. Nous analysons ensuite brièvement les variations de la

productivité du travail et de l’utilisation de la main-d’œuvre dans les pays de l’OCDE et les

BRIICS, afin de cerner les faiblesses relatives des différents pays. Sur cette base, nous

examinons enfin l’orientation générale et l’axe des recommandations d’action élaborées

en faisant le lien entre les faiblesses des performances des différents pays et les lacunes de

leurs politiques publiques.

Progrès accomplis au regard des priorités de réforme depuis 2011

Mesurer les progrès réalisés au regard des priorités 

Afin d’offrir un aperçu synthétique des progrès accomplis dans la mise en œuvre des

priorités, nous calculons un « taux de réactivité » pour chaque domaine d’action

prioritaire, chaque grande catégorie de réformes (réformes visant à accroître la

productivité du travail ou l’utilisation de la main-d’œuvre) et chaque pays (encadré 1.1). 

Évolution des réformes dans les pays de l’OCDE et les BRIICS 

Globalement, l’évolution des réformes montre que la reprise atone consécutive à la

crise et, en particulier, les turbulences liées à la dette dans la zone euro continuent de jouer

un rôle de catalyseur des réformes structurelles dans les pays de l’OCDE, ce qui renforce les

conclusions du numéro de l’année dernière (OCDE, 2012b). Après une phase initiale de

ralentissement au début de la récession (2008-10), l’intensité des réformes s’est nettement

redressée en moyenne dans la zone OCDE, le taux de réactivité ayant atteint son plus haut

niveau depuis 2005 (graphique 1.1), ce qui tient à une réaction accrue aux priorités

destinées à améliorer tant la productivité du travail que l’utilisation de la main-d’œuvre. 

Les pressions des marchés semblent avoir joué un rôle important dans

l’intensification des réformes, ainsi que l’indique la corrélation significative entre la

réactivité aux priorités de réforme et les variations des rendements des obligations d’État

au cours de la période 2011-122 :

● Les pays de la zone euro bénéficiant de programmes d’assistance financière ou soumis

directement aux pressions des marchés (tels que l’Espagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie et

le Portugal) figurent parmi les pays de l’OCDE dont la réactivité a été la plus forte

(graphique 1.2, partie A), et parmi ceux où elle a le plus augmenté par rapport à la

période précédente (graphique 1.2, partie B). L’adhésion à la zone euro en 2011 –

conjuguée à une grave récession – a pu jouer un rôle de catalyseur des réformes pour

l’Estonie, qui se classe également parmi les pays les plus réactifs.

● En outre, comme l’illustre la comparaison entre les taux de réactivité simple et corrigé, la

crise a conduit la plupart des pays soumis aux pressions des marchés de capitaux à
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adopter des réformes dans des domaines qui ont toujours été politiquement sensibles,

tels que la réglementation du marché du travail et les systèmes de protection sociale3.

Encadré 1.1.  Deux indicateurs des mesures de réforme

Le taux de réactivité aux priorités de réforme est un indicateur fondé sur un système de
notation dans lequel chaque priorité établie dans le numéro précédent d’Objectif croissance
se voit attribuer une valeur de 1 si elle débouche sur l’adoption d’une mesure
« significative », et une valeur de 0 dans le cas contraire. Étant donné qu’une priorité
donnée peut se traduire par plusieurs recommandations spécifiques, la note établie repose
souvent sur plus d’une possibilité de réforme par domaine d’action prioritaire.

La partie qui suit est axée sur les mesures prises dans le prolongement des
recommandations de 2011, ce qui signifie qu’elle couvre une période de deux ans (2011 et
2012). Elle offre également une comparaison partielle avec des périodes précédentes.
Néanmoins, cette comparaison avec des données plus anciennes ne peut être établie ni
pour les pays ayant rejoint l’OCDE en 2010 (à savoir le Chili, l’Estonie, Israël* et la Slovénie)
ni pour les BRIICS, dans la mesure où des priorités d’action concernant ces pays ont été
identifiées pour la première fois en 2011.

Certains domaines de l’action publique ont toujours été politiquement plus difficiles à
réformer que d’autres. Par conséquent, il est possible que la mesure dans laquelle les pays
ont donné suite aux priorités dépende de leur nature. Ainsi, on peut s’attendre à ce qu’un
pays pour lequel ont été formulées des recommandations en matière d’innovation et
d’infrastructures soit plus réactif qu’un autre pays caractérisé par une appétence similaire
pour les réformes, mais dont les priorités concernent la protection de l’emploi et la
formation des salaires, domaines dans lesquels les obstacles à surmonter liés à l’économie
politique de la réforme sont plus importants. Afin de tenir compte de cette possibilité,
nous avons également calculé un taux de réactivité « corrigé », en pondérant la réactivité à
chaque priorité en fonction de la difficulté d’entreprendre les réformes correspondantes.
Cette difficulté est mesurée par l’inverse de la réactivité moyenne aux priorités dans le
domaine considéré, en l’absence de crise, calculée pour l’ensemble des pays de l’OCDE ou
des BRIICS. L’indicateur corrigé repose sur l’hypothèse que la difficulté à réformer dans
chaque domaine considéré est la même dans tous les pays, une supposition certes
discutable, mais qu’on peut difficilement éviter. 

Les deux indicateurs de réactivité aux priorités de réforme mesurent l’ampleur des
efforts déployés par les pays de l’OCDE pour donner suite aux recommandations d’Objectif
croissance, mais ne visent pas à évaluer l’intensité globale des réformes proprement dite, ce
qui exigerait à la fois de prendre en compte les réformes réalisées dans les secteurs non
prioritaires et de quantifier l’importance de chaque mesure considérée individuellement.
Même s’ils ne peuvent se substituer à une évaluation en bonne et due forme des réformes,
ces indicateurs sont utilisés ici pour leur actualité et parce qu’ils permettent des
comparaisons directes entre les pays. 

Pour obtenir de plus amples informations, voir l’encadré 2.2 et l’annexe 2.A1 dans
Objectif croissance 2010. Les informations utilisées pour le calcul des indicateurs sont
arrêtées au 31 décembre 2012. 

* Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités
israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs
du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit
international.

Source : OCDE (2010), Réformes économiques – Objectif croissance 2010, Éditions OCDE.
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● Par contre, les progrès accomplis ont été plus limités dans d’autres pays de la zone euro,

en particulier ceux qui affichent un excédent courant (comme l’Allemagne, le

Luxembourg et les Pays-Bas)4. Or, des réformes s’imposent également dans ces pays, en

particulier dans des domaines où elles pourraient contribuer au rééquilibrage de la zone

euro, tels que le renforcement de la concurrence dans les secteurs non exportateurs.

● Bien qu’elles soient également placées sous la surveillance des marchés de capitaux,

l’Islande et la Slovénie n’ont guère avancé, voire pas du tout, sur la voie des réformes

dans les domaines identifiés en 2011.

Si les pressions des marchés ont joué un rôle de catalyseur en déclenchant des

réformes qui s’imposaient depuis longtemps, les effets de ces réformes, dans un contexte

d’austérité budgétaire et de faible activité, peuvent néanmoins susciter des

préoccupations. On peut bien entendu faire valoir que certaines des mesures prises ont

déjà eu des effets positifs en renforçant la confiance et en apportant une certaine détente

sur les marchés. Tel est sans doute le cas de certaines réformes, comme celles des

systèmes de retraite, qui ont contribué directement à rétablir la viabilité de la dette

publique à moyen terme, même si les mesures prises par ailleurs pour restaurer

progressivement la compétitivité contribueront elles aussi à étayer la confiance. Cela étant,

dans la situation actuelle, il est clair que les retombées générales des réformes mettront

sans doute plus de temps que d’habitude à se concrétiser, à cause notamment des

dysfonctionnements qui subsistent sur les marchés de capitaux. Il importe de veiller à ce

que ce décalage n’ait pas pour effet d’amoindrir le soutien de l’opinion publique et à ce que

les réformes qui ont été votées soient effectivement mises en œuvre, afin de pouvoir en

recueillir les fruits sur le long terme tout en préservant leurs premiers effets positifs sur la

confiance. 

Les pressions des marchés de capitaux n’ont pas été le seul déterminant de

l’accélération des réformes. En fait, même lorsqu’on exclue les pays directement exposés à

ces pressions ou bénéficiant de programmes d’assistance, le taux de réactivité calculé pour

l’ensemble de la zone OCDE reste à son plus haut niveau depuis 2005. Néanmoins, les pays

Graphique 1.1.  La dynamique des réformes s’est accélérée 
Réactivité aux recommandations d’Objectif croissance dans les pays de l’OCDE et les BRIICS, 2005-12

Note : Voir l’encadré 1.1 pour la définition du taux de réactivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932775421

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Utilisation de la main-d'œuvre Productivité du travail Total

Taux de réactivité

2005-06 2007-08 2009-10 2011-12 BRIICS

http://dx.doi.org/10.1787/888932775421


1. BILAN DES MESURES DE RÉFORME ET IDENTIFICATION DES PRIORITÉS POUR 2013

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2013 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 2013 21

les plus riches (tels que les États-Unis, le Luxembourg, la Norvège et la Suisse) ont fait

preuve d’une appétence modérée pour les réformes, même si l’on a observé une légère

accélération plus récemment aux États-Unis (graphique 1.2, partie B). Parmi les pays à

faible revenu de l’OCDE et les BRIICS, où la nécessité de mettre en œuvre des réformes

structurelles pour rehausser les niveaux de vie est en principe la plus urgente, l’intensité

des réformes a été variable : 

● Les pays d’Europe centrale (la Hongrie, la Pologne, la République slovaque et la

République tchèque), dont l’écart de revenu par rapport à la moitié supérieure des pays

de l’OCDE reste de plus de 50 %, se sont caractérisés par une réactivité aux priorités de

réforme relativement bonne. Les progrès ont été plus limités au Chili, au Mexique et en

Turquie, mais le Mexique a connu dernièrement une accélération des réformes.

Graphique 1.2.  La crise européenne a beaucoup contribué à l’effort de réforme 

1. Pour l’OCDE et la zone euro, les données agrégées ne comprennent pas le Chili, l’Estonie, Israël et la Slovénie. L’Union européenne est
considérée dans son ensemble, comme dans la note correspondante du chapitre 3). 

Note : Voir l’encadré 1.1 pour la définition du taux de réactivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932775440
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● L’appétence pour les réformes variait suivant les BRIICS, mais elle était en moyenne

moindre que dans la zone OCDE depuis 2011 (graphique 1.1). Ce phénomène était

particulièrement marqué dans le domaine de l’utilisation de la main-d’œuvre, tandis

que des progrès sensibles ont été accomplis dans le domaine de la productivité du

travail. Cela se confirme lorsqu’on compare les taux de réactivité simple et corrigé, dans

la mesure où le second est systématiquement inférieur au premier dans les BRIICS,

contrairement à la situation observée dans les pays de l’OCDE (graphique 1.2 et 1.3).

Progrès accomplis en matière de réformes destinées à améliorer l’utilisation 
de la main-d’œuvre 

En ce qui concerne les différentes priorités visant à améliorer l’utilisation de la main-

d’œuvre, les pays de l’OCDE ont été particulièrement actifs dans les domaines des

systèmes de retraite et des régimes d’invalidité, de la réglementation du marché du travail

et des systèmes de négociations salariales, ainsi que de l’imposition du travail

(graphique 1.4). Les réformes des retraites étaient déjà au premier rang des préoccupations

gouvernementales au début de la crise (voir OCDE, 2012a) et sont devenues ensuite encore

plus urgentes, compte tenu de la nécessité de signaler et de garantir la viabilité de la dette.

Des réformes importantes destinées à renforcer les incitations à travailler plus longtemps

ont été mises en œuvre dans certains pays de la zone euro, comme l’Espagne et la France,

où cela s’est traduit par la suppression de la priorité d’action correspondante. Des réformes

de la fiscalité du travail sont également en chantier depuis un certain temps. D’abord

motivées par la montée du chômage, elles ont consisté en des baisses ciblées des

cotisations sociales, et plusieurs pays les ont ensuite inscrites dans leurs programmes

d’assainissement budgétaire, notamment en réduisant les impôts sur les revenus du

travail et en augmentant les taxes sur la consommation, le patrimoine ou les activités

préjudiciables à l’environnement.

Graphique 1.3.  Les BRIICS réagissent inégalement aux recommandations de réformes 
depuis 2011

Réactivité des BRIICS aux recommandations d’Objectif croissance, 2011-12

Note : Voir l’encadré 1 pour la définition du taux de réactivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932775459
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En revanche, le taux élevé de réactivité aux priorités de réforme dans le domaine de la

réglementation du marché du travail et des conventions collectives est un phénomène

nouveau (OCDE, 2012a)5. Il tient à la nécessité grandissante – et à la prise de conscience de

cet impératif par les autorités – d’améliorer la réactivité des salaires aux tensions sur le

marché du travail, afin de stimuler la croissance mais aussi de faciliter l’ajustement

nécessaire du taux de change réel dans les pays de la zone euro. Cela fait longtemps que

des réformes de la réglementation du marché du travail sont prônées dans un certain

nombre de pays pour réduire le dualisme de ce marché, c’est-à-dire l’existence de

segments distincts sur lesquels des travailleurs comparables se trouvent dans des

situations différentes en termes de rémunération et de protection de l’emploi. Ces priorités

d’action sont devenues d’une actualité encore plus brûlante dans les pays où la crise a mis

en lumière un besoin essentiel de redéploiement des ressources, par exemple à la suite de

la réduction de l’ampleur des activités dans certains secteurs, comme la construction. 

Conformément aux recommandations formulées, l’Espagne et le Portugal ont accru la

réactivité des ajustements de salaires à la situation du marché du travail, en permettant

aux entreprises présentes sur des marchés déprimés de s’écarter des résultats des

négociations collectives et en réduisant l’extension administrative des conventions

collectives. Des réformes ont également été mises en œuvre dans le domaine essentiel de

la protection de l’emploi au cours des deux dernières années, dans des pays européens qui

avaient besoin d’un regain de compétitivité et où le dualisme du marché du travail est

prononcé, notamment en Espagne, en Italie et au Portugal (graphique 1.5). Les progrès

accomplis ont été notables, mais les modifications effectivement apportées à la législation

ont été souvent moins ambitieuses que celles annoncées initialement, compte tenu de leur

impopularité et de l’opposition qu’elles ont suscitée dans la société civile et les milieux

politiques. Des réformes plus poussées restent cependant nécessaires dans ces domaines,

qui figurent donc généralement dans les priorités du numéro 2013 d’Objectif croissance.

Cela dit, les progrès réalisés concernant les systèmes de prestations de chômage ont

été plus limités. Cela tient probablement au souci de préserver les revenus des chômeurs

Graphique 1.4.  Les réformes destinées à stimuler l’emploi ont été plus vigoureuses 
dans certains domaines 

Note : Voir l’encadré 1.1 pour la définition du taux de réactivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932775478
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dans un contexte où les possibilités d’emploi restent extrêmement restreintes. Les

gouvernements ont peut-être choisi de reporter les réformes dans l’attente d’une

amélioration décisive de la situation du marché du travail. Cela fait sens, étant donné

qu’une réduction du niveau ou de la durée de versement des prestations de chômage alors

que le marché du travail est déprimé risque de se traduire pour certaines personnes par des

pertes d’emplois, ainsi que tendent à l’indiquer des éléments empiriques6, et des

conditions de vie extrêmement difficiles. Cela dit, des prestations trop généreuses et d’une

durée excessive pourraient empêcher le retour à l’emploi des personnes concernées une

fois que le marché du travail se sera redressé, de sorte que les pouvoirs publics devraient

se pencher de nouveau sur la question parallèlement à la reprise de l’activité économique

– sachant toutefois qu’à ce stade, des mécanismes d’économie politique risquent de

réduire les possibilités de réforme. De manière peut-être surprenante compte tenu de la

situation, aucun pays n’a opté pour l’introduction d’éléments modulables en fonction des

circonstances dans son système d’assurance chômage (voir ci-après). 

Il convient d’interpréter avec prudence l’évolution des réformes liées aux priorités

visant à améliorer l’utilisation de la main-d’œuvre et la productivité du travail dans le cas

des BRIICS, car les indicateurs correspondants reposent sur un nombre très limité de pays7.

En gardant cette réserve à l’esprit, on peut constater que les BRIICS se sont employés de

manière particulièrement active à lever les obstacles au travail sur le marché officiel de

l’emploi, en réformant leurs systèmes de retraite et d’imposition du travail (graphique 1.4).

Au Brésil, la révision du régime de retraite du secteur public via la mise en place de

prestations financées par capitalisation devrait améliorer les incitations à la poursuite de

l’activité professionnelle. Aucun progrès sensible n’a été réalisé dans d’autres domaines,

notamment concernant la législation sur la protection de l’emploi et la réglementation du

marché du travail, ce qui tient sans doute à des obstacles relevant de l’économie politique,

conjugués à l’absence de pressions exercées par la crise en faveur des réformes.

Graphique 1.5.  L’incidence de l’emploi temporaire varie beaucoup 
dans les pays européens de l’OCDE 

Part de l’emploi temporaire dans l’emploi salarié total, 2011

Source : OCDE, Base de données sur les statistiques de la population active.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932775497
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Progrès accomplis en matière de réformes destinées à améliorer 
la productivité du travail 

Comme dans le numéro de l’année dernière (OCDE, 2012a), il s’avère que la réactivité

aux priorités de réforme a été plus forte pour la productivité du travail que pour

l’utilisation de la main-d’œuvre, tant dans les pays de l’OCDE que dans les BRIICS

(graphique 1.6). En moyenne, les progrès accomplis sont similaires dans les grandes

catégories de priorités relatives à la productivité du travail, exception faite de l’agriculture

(graphique 1.6). La réactivité aux priorités d’action tient en partie au rôle grandissant des

réformes structurelles propices à la croissance mises en œuvre dans le cadre des

programmes d’assainissement budgétaire : 

● Les réformes fiscales ont été fréquentes dans les pays de l’OCDE, et des changements

majeurs ont eu lieu non seulement dans les pays de la zone euro (comme la Grèce, l’Italie

et le Portugal), mais aussi en Australie, au Canada et au Japon. Les réformes mises en

œuvre ont essentiellement pris la forme de mesures fiscales propices à la croissance et

destinées à accroître les recettes, consistant par exemple en un transfert de charge

fiscale du travail vers la consommation, la propriété immobilière ou les activités

préjudiciables à l’environnement (voir plus haut). 

● Sur fond de tensions budgétaires, la plupart des pays ont donné suite à leurs priorités de

réforme dans le secteur public, en mettant l’accent sur l’amélioration de l’efficience

économique dans le domaine de la santé, étant donné l’ampleur des gains d’efficience

potentiels dans ce secteur.

Les impératifs d’assainissement budgétaire n’ont pas été les seuls moteurs de l’action

publique. Certains progrès ont notamment été réalisés au regard des recommandations

(neutres sur le plan budgétaire) relatives à la réglementation des marchés de produits8. Un

certain nombre de pays ont entrepris des réformes destinées à la fois à renforcer la

productivité et la production potentielle mais aussi la croissance à court terme, par exemple en

libéralisant le commerce de détail ou les professions libérales, et adopté de manière plus

générale des mesures visant à renforcer les pressions concurrentielles, stimuler

l’investissement et favoriser le développement des entreprises. Malgré les progrès accomplis,

les mesures prises dans ce domaine ont rarement débouché sur le retrait des priorités d’action

correspondantes dans le numéro 2013 d’Objectif croissance, car des obstacles majeurs à la

concurrence sont toujours en place, notamment dans les secteurs de services non

exportateurs mais aussi sur les marchés de l’énergie. De plus, si d’importantes initiatives ont

été prises dans un certain nombre de pays en déficit extérieur, comme la Grèce, l’Irlande,

l’Italie et le Portugal, les avancées observées ont été beaucoup plus modestes dans les pays en

excédent extérieur où la libéralisation des marchés de produits est une priorité d’action

essentielle et pourrait non seulement stimuler la croissance, mais aussi contribuer à réduire

les déséquilibres des paiements courants, comme l’Allemagne, la Corée et le Japon. 

Les impératifs de court terme n’ont pas amoindri la détermination des pays de l’OCDE

à mener des réformes aux retombées plus lointaines, et l’intensité des réformes a été

relativement forte dans les domaines de l’enseignement. Malgré des réformes généralisées

dans la zone OCDE, les priorités correspondantes n’ont pas été retirées du numéro 2013

d’Objectif croissance, dans la mesure où l’éducation est un moteur essentiel de la croissance

à long terme et un domaine où les efforts déployés doivent s’inscrire dans la durée. En

revanche, les progrès réalisés concernant les subventions à l’énergie et à l’agriculture ont

été plus limités, ce qui confirme l’ampleur des obstacles relevant de l’économie politique

dans ces domaines.
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Tous les BRIICS pour lesquels avait été formulée une recommandation dans le

domaine du capital humain9 ont pris des mesures pour réformer leur système éducatif

(graphique 1.6). Ces avancées sont on ne peut plus bienvenues, même s’il faut aller plus

loin pour combler l’ample écart qui sépare ces pays des membres de l’OCDE en matière

d’enseignement. La réactivité relativement forte aux priorités relatives à la réglementation

des marchés de produits est un signal encourageant, compte tenu de la difficulté à

surmonter les obstacles politiques aux réformes dans ce domaine. Des initiatives positives

destinées à limiter l’intervention de l’État sur les marchés de produits ont été prises en

Chine et au Brésil, notamment des mesures visant à encourager la participation du secteur

privé aux infrastructures.

Priorités de réforme pour les pays de l’OCDE et les BRIICS 
Cette partie offre une synthèse des priorités d’action retenues en 2013 pour les pays de

l’OCDE et les BRIICS (sur la base de la méthodologie décrite dans l’encadré 1.2 et

l’annexe 1.A1). Les recommandations connexes spécifiques à chaque pays sont exposées

dans des notes distinctes (chapitre 3). Cette partie s’ouvre sur une brève présentation du

classement des pays en termes de produit intérieur brut (PIB) par habitant, et de la mesure

dans laquelle les différences de niveau de vie peuvent être imputées à des écarts de

productivité ou d’utilisation de la main-d’œuvre. Vient ensuite un rapide aperçu des

changements de priorités d’action intervenus entre 2011 et 2013. Enfin, nous examinons

dans la dernière partie les priorités d’action destinées à améliorer l’utilisation de la main-

d’œuvre, puis celles visant à renforcer la productivité du travail. Si la double classification

des priorités de réforme en fonction de leur potentiel d’amélioration du point de vue soit

de l’utilisation de la main-d’œuvre, soit de la productivité du travail permet une évaluation

simple et transparente, il importe de garder à l’esprit qu’un certain nombre de réformes

structurelles ont des effets bénéfiques dans ces deux domaines (par exemple, les réformes

de la protection de l’emploi et des marchés de produits ; voir encadré 1.2). 

Graphique 1.6.  Les réformes destinées à améliorer la productivité sont plus également réparties 
entre les différents domaines d’action 

Réactivité aux recommandations d’Objectif croissance dans les domaines liés à la productivité du travail, 2011-12

Note : Voir l’encadré 1 pour la définition du taux de réactivité.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932775516
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Comprendre les différences de PIB par habitant entre les pays 

Les écarts de PIB par habitant par rapport à la moyenne simple de la moitié supérieure

des pays membres de l’OCDE peuvent être décomposés en deux éléments : la contribution

de la productivité horaire du travail et celle de l’utilisation de la main-d’œuvre

(graphique 1.7, partie A). La situation d’ensemble des différents pays est restée

relativement stable malgré la gravité de la crise (graphique 1.7 et OCDE, 2012a). Ce qui

ressort de la décomposition des écarts de PIB par habitant, c’est le lien étroit entre la

Encadré 1.2.  La sélection des priorités d’action

La méthodologie sur laquelle repose Objectif croissance consiste à identifier les mesures
recommandées sur la base de leur capacité à améliorer les niveaux de vie matériels à long
terme en induisant un accroissement de la productivité et de l’utilisation de la main-
d’œuvre. L’indicateur de performance utilisé comme référence à cet égard est le produit
intérieur brut (PIB) par habitant, compte tenu de sa disponibilité immédiate et de sa
couverture relativement large, malgré ses divers inconvénients. Conscients de la nécessité
d’aller au-delà du PIB par habitant, nous sommes en train d’intégrer progressivement dans
Objectif croissance d’autres dimensions du bien-être. Pour entamer ce processus, nous
examinons dans le chapitre 2 les effets secondaires des priorités de réforme structurelle
sur la distribution des revenus et l’environnement, ainsi que sur les déséquilibres
budgétaires et de paiements courants.

Cinq priorités d’action sont cernées pour chacun des pays de l’OCDE et des BRIICS (Brésil,
Russie, Inde, Indonésie, Chine et Afrique du Sud). Dans chaque cas, au moins trois de ces
priorités sont sélectionnées sur la base d’indicateurs quantitatifs de performance et de
politique, dans des domaines où coïncident insuffisance des performances et lacunes des
politiques publiques. Les deux autres priorités sont sélectionnées à la fois à partir
d’indicateurs, lorsqu’ils sont disponibles, et d’une connaissance approfondie du pays
considéré (voir l’annexe 1.A1 pour une description du processus d’identification des
priorités d’action). L’idée est de veiller à ce que d’importantes priorités d’action concernant
des domaines non couverts par des indicateurs ne soient pas laissées de côté. Dans la
mesure où l’ensemble des indicateurs de performance et de politique disponibles reste
plus limité pour les pays non membres, les priorités d’action les concernant reposent
davantage sur une connaissance approfondie de chaque pays.

Les priorités d’action destinées à améliorer la productivité du travail consistent
notamment à assouplir les restrictions à l’entrée et les contrôles exercés sur les activités
des entreprises sur certains marchés de produits, à prendre des mesures visant à améliorer
les résultats scolaires, à réduire les aides à l’agriculture afin d’améliorer l’affectation des
ressources dans l’ensemble de l’économie, et à engager diverses autres réformes,
notamment dans le domaine de la fiscalité et de l’innovation. Les priorités d’action
destinées à améliorer l’utilisation de la main-d’œuvre recouvrent généralement la
réduction des contre-incitations au travail des seniors, des obstacles à l’activité féminine
et de la fiscalité du travail, ainsi que l’amélioration de la conception des régimes
d’invalidité et d’assurance-maladie et d’autres dispositifs relatifs au marché du travail, tels
que la protection de l’emploi, l’indemnisation du chômage et les politiques d’activation. La
distinction entre les deux types de priorités n’est cependant pas toujours nette, dans la
mesure où un certain nombre de réformes influent à la fois sur la productivité du travail et
l’utilisation de la main-d’œuvre, par exemple dans les domaines de la réglementation des
marchés de produits et de la protection de l’emploi.
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dispersion des revenus par habitant au niveau international et celle de la productivité du

travail, et l’absence d’un tel lien avec l’utilisation de la main-d’œuvre10. Cet exercice de

décomposition met en évidence l’existence de différents groupes de pays : 

● Tant pour les pays aux revenus les plus élevés (les États-Unis, le Luxembourg, la Norvège et

la Suisse en particulier) que pour la dizaine de pays caractérisés par les niveaux de PIB par

Graphique 1.7.  Les amples différences de revenu par habitant reflètent essentiellement 
des écarts de productivité 

1. Écart par rapport à la moyenne simple des 17 premiers pays de l’OCDE en termes de PIB par habitant en 2011 et en 2007, sur la base
des parités de pouvoir d’achat (PPA) de 2011 et 2007. La somme des écarts en pourcentage de l’utilisation des ressources en main-
d’œuvre et de la productivité du travail ne correspond pas exactement à l’écart de PIB par habitant dans la mesure où la
décomposition est multiplicative.

2. L’utilisation des ressources en main-d’œuvre correspond au nombre total d’heures travaillées par personne. 
3. La productivité du travail correspond au PIB par heure travaillée.
4. Dans le cas du Luxembourg, on ajoute à la population le nombre de travailleurs frontaliers afin de prendre en compte leur

contribution au PIB.
5. Les données font référence au PIB de la Norvège continentale, hors production pétrolière et transport maritime. Si l’on surestime le

potentiel de revenu durable en le mesurant avec le PIB total, on le sous-estime légèrement en utilisant le PIB continental, étant donné
que le rendement des actifs financiers détenus à l’étranger par le Fonds pétrolier n’est pas pris en compte.

6. Moyenne des pays de l’Union européenne membres de l’OCDE.
Sources : Statistiques de l’OCDE sur les comptes nationaux (base de données) ; OCDE (2012), Perspectives économiques de l’OCDE n° 92 :
Statistiques et projections (base de données) et Perspectives de l’emploi de l’OCDE (base de données).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932775535
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habitant les plus bas, la différence par rapport à la moitié supérieure des pays de l’OCDE

s’explique, à quelques exceptions près, par la productivité du travail.

● Les pays aux revenus moyens peuvent être divisés en plusieurs groupes. Dans le cas de

nombreux pays du nord de la zone euro (comme l’Allemagne, la Belgique, la France,

l’Irlande et les Pays-Bas), l’utilisation relativement faible de la main-d’œuvre est

compensée par une productivité élevée11, tandis que l’on observe généralement l’inverse

pour les pays non européens, comme l’Australie, le Canada, la Corée, le Japon et la

Nouvelle-Zélande. Les pays nordiques (autres que la Norvège) ainsi que l’Autriche et le

Royaume-Uni se caractérisent par des niveaux d’utilisation de la main-d’œuvre proches

de la moyenne, mais sont à la traîne des pays les plus performants en termes de

productivité. 

Malgré la convergence rapide observée dans certains des BRIICS, tous se caractérisent

encore par des écarts de revenu compris entre 60 % et 90 % par rapport à la moitié

supérieure des pays de l’OCDE, et affichent toujours d’amples différences de productivité

Graphique 1.7.  Les amples différences de revenu par habitant reflètent essentiellement 
des écarts de productivité (suite)

1. Écart par rapport à la moyenne simple des 17 premiers pays de l’OCDE en termes de PIB par habitant en 2011 et 2007, sur la base des
parités de pouvoir d’achat (PPA) de 2011 et 2007. La moyenne de l’OCDE est une moyenne simple calculée pour les 34 pays membres.
La somme des écarts en pourcentage de l’utilisation des ressources en main-d’œuvre et de la productivité du travail ne correspond
pas exactement à l’écart de PIB par habitant dans la mesure où la décomposition est multiplicative. 

2. L’utilisation des ressources en main-d’œuvre correspond à l’emploi en pourcentage de la population.
3. La productivité du travail correspond au PIB par personne occupée.
Sources : Statistiques de l’OCDE sur les comptes nationaux (base de données) ; Banque mondiale (2012), Indicateurs du développement dans le
monde (base de données) et BIT (Bureau international du travail) (2012), Principaux indicateurs du marché du travail (base de données) pour
les données sur l’emploi concernant le Brésil et l’Indonésie ; Office statistique sud-africain (Statistics South Africa) pour les données sur
l’emploi en Afrique du Sud ; Enquête nationale par sondage (India National Sample Survey) de l’Inde (diverses années), estimations
annuelles de la population des services du Directeur général de l’état civil (Registrar General) et estimations de l’OCDE pour l’emploi en
Inde ; ministère chinois des Ressources humaines et de la Sécurité sociale pour les données sur l’emploi concernant la Chine.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932775535
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du travail, même comparés à la moyenne des pays de l’OCDE (graphique 1.7, partie B).

Parmi les BRIICS, la sous-utilisation des ressources en main-d’œuvre constitue également

un problème majeur en Inde et, surtout, en Afrique du Sud. À l’inverse, le niveau

d’utilisation de la main-d’œuvre est élevé en Chine, même par rapport à ceux observés

dans les pays de l’OCDE les plus avancés.

Une productivité faible et un niveau d’emploi relativement élevé vont souvent de pair

avec une ample économie informelle dans les BRIICS12 ainsi que dans un certain nombre

de pays de l’OCDE à faible revenu. Bien que la taille de l’économie informelle soit difficile à

mesurer, les données disponibles laissent à penser que les activités économiques

informelles sont particulièrement répandues en Inde et en Indonésie et dans une mesure

moindre, quoique encore considérable, en Afrique du Sud, au Brésil, au Chili, au Mexique

et en Turquie (graphique 1.8). Il peut exister une économie informelle relativement

importante non seulement dans les économies émergentes mais aussi dans un certain

nombre de pays de l’OCDE plus riches, comme la Grèce, l’Italie et la Pologne13. La plupart

du temps, l’exercice d’activités informelles n’est pas un choix mais une solution de repli,

en particulier dans les pays émergents. Le travail informel peut jouer un rôle d’amortisseur

sur un plan conjoncturel et constituer une source importante de revenus dans les pays où

le secteur formel est encore sous-développé. Néanmoins, l’économie informelle est

associée à une productivité plus faible14 et signifie par ailleurs que de nombreux

travailleurs restent en dehors du champ d’application de la réglementation du marché du

travail et des dispositifs de protection sociale, ce qui se traduit souvent par des inégalités

plus fortes (OCDE, 2011b). Les recommandations relatives à ces pays comprennent donc

Graphique 1.8.  L’économie informelle est très développée 
dans certaines économies émergentes

Part de l’emploi informel dans le total de l’emploi non agricole1, 2009

Note : L’emploi informel désigne le nombre total d’emplois informels, qu’ils soient exercés dans des entreprises du secteur formel, des
entreprises du secteur informel ou des ménages. L’emploi dans le secteur informel désigne tous les emplois exercés dans des entreprises
du secteur informel ou toutes les personnes exerçant un emploi dans au moins une entreprise du secteur informel, indépendamment de
leur situation au regard de l’emploi et du fait que ce travail constitue leur activité principale ou secondaire.
1. Les données se rapportent à 2010 pour la Fédération de Russie et l’Afrique du Sud, et à 2005 pour l’Inde.
2. Nombre de personnes occupant un emploi dans le secteur informel en pourcentage du nombre total d’emplois non agricoles. 
3. Dans le cas du Chili, la part des travailleurs indépendants dans l’emploi total est utilisée comme variable représentative de l’économie

informelle, car les données les plus récentes sur l’emploi informel remontent à l’année 2000. 
Source : BIT (Bureau international du travail) (2012), Indicateurs clés du marché du travail (base de données).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932775554
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des mesures destinées à renforcer l’emploi et les activités dans le secteur formel tout en

faisant reculer l’économie informelle : par exemple, réduire les obstacles administratifs à

la régularisation des entreprises, simplifier le système fiscal, améliorer les procédures de

collecte des recettes, étendre la couverture des systèmes de protection sociale, et assouplir

la législation sur la protection de l’emploi excessivement stricte applicable aux travailleurs

formels (voir ci-après et les notes par pays dans le chapitre 3).

Aperçu des priorités d’action : 2013 comparé à 2011

Par rapport aux priorités de 2011, on observe une légère augmentation de la part des

priorités destinées à améliorer l’utilisation de la main-d’œuvre dans les pays de l’OCDE, en

particulier pour les pays à faible revenu (tableau 1.1). De fait, la crise a renforcé le chômage

et le risque qu’il ne devienne structurel, d’où un certain recentrage des priorités sur les

politiques actives du marché du travail et les dispositifs de prestations sociales visant à

atténuer l’impact du chômage, tout en évitant qu’il ne s’enracine. Par ailleurs, malgré la

montée en puissance des efforts de réforme dans les pays de l’OCDE mentionnée

précédemment, la grande majorité des priorités de 2011 a été conservée15. Cela tient

notamment au fait que la mise en œuvre des réformes structurelles est souvent

progressive dans de nombreux domaines, les politiques publiques étant modifiées par

étapes successives. De fait, dans la grande majorité des cas, les mesures « significatives »

prises pour donner suite aux recommandations d’action – telles qu’évaluées et reflétées

par le taux de réactivité aux priorités de réforme évoqué plus haut – ne se sont pas

traduites par le retrait de la priorité correspondante dans le numéro 2013 d’Objectif

croissance (tableau 1.2).

Tableau 1.1.  Répartition des priorités par domaine d’action 
Pourcentage

Édition d’Objectif croissance

2011 2013

OCDE
Pays de l’OCDE 
à revenu élevé1

Pays de l’OCDE 
à faible revenu2 BRIICS OCDE

Pays de l’OCDE 
à revenu élevé1

Pays de l’OCDE 
à faible revenu2 BRIICS

Productivité du travail

Réglementation des marchés 
de produits 

26 19 30 33 22 18 24 33

Subventions à l’agriculture 
et à l’énergie

4 6 1 3 4 5 1 3

Capital humain 15 12 17 17 16 13 20 17

Autres domaines 16 18 16 30 16 20 13 27

Total 61 55 65 83 58 55 58 80

Utilisation de la main-d’œuvre 

Imposition moyenne et marginale 
des revenus du travail 

7 11 5 0 7 9 5 3

Prestations sociales et PAMT 17 21 13 7 22 24 22 7

Réglementation du marché du travail 
et conventions collectives

11 7 14 10 10 6 14 10

Autres domaines 5 6 3 0 3 6 1 0

Total 39 45 35 17 42 45 42 20

Nombre total de priorités3 175 84 86 30 175 85 85 30

1. Les pays de l’OCDE à revenu élevé sont ceux dont le PIB par habitant est supérieur à la médiane.
2. Les pays de l’OCDE à faible revenu sont ceux dont le PIB par habitant est inférieur à la médiane.
3. La somme des priorités des pays de l’OCDE à revenu élevé et à faible revenu n’est pas égale à 175, car l’UE

considérée dans son ensemble n’est comptabilisée dans aucune de ces deux catégories. 
Source : OCDE (2011), Réformes économiques : Objectif croissance 2011, Éditions OCDE.
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Le changement le plus fréquent concernant les priorités réside plutôt dans un

resserrement ou un élargissement de leur champ, qui reflète des progrès partiels déjà

accomplis et des changements de situation spécifiques à chaque pays ayant conduit à une

actualisation ou une reformulation des enjeux correspondants de l’action publique –

souvent dictées, là encore, par le contexte de la crise, et en particulier par ses répercussions

sur le marché du travail et ses conséquences budgétaires. Dans le cas de quatre pays

(les États-Unis, l’Italie, le Japon et le Mexique), deux priorités distinctes de 2011 concernant

des domaines de l’action publique étroitement liés ont été « fusionnées » en une seule et

même priorité, recouvrant un ensemble un peu plus vaste de recommandations. Cela a

permis de sélectionner une nouvelle priorité pour ces pays16.

La distribution des priorités est restée remarquablement stable pour les BRIICS. Cela

tient à l’ampleur des écarts mis en évidence par les indicateurs de performance et de

politique par rapport aux pays de l’OCDE, ce qui signifie qu’une action plus poussée – sans

doute étalée sur une période prolongée – est nécessaire pour justifier le retrait d’une

priorité d’action. Dans une certaine mesure, cette stabilité tient aussi à l’impact

relativement modéré qu’a eu la crise sur les marchés du travail des BRIICS par rapport à

ceux des pays de l’OCDE. Les priorités sont axées pour l’essentiel sur l’amélioration de la

productivité (dans 80 % des cas, voir tableau 1.1), l’accent étant fortement mis sur la

réglementation des marchés de produits, ainsi que sur les systèmes éducatifs, dont les

performances sont relativement médiocres en termes de qualité, d’équité et de résultats

scolaires. Réformer l’État ou la gouvernance, renforcer les institutions pour lutter contre la

corruption et adopter des mesures élémentaires de libéralisation financière figurent

également parmi les recommandations récurrentes destinées à accroître durablement la

productivité dans les BRIICS. 

Mesures destinées à améliorer l’utilisation de la main-d’œuvre

La récession mondiale de 2008-09 a entraîné partout une dégradation sensible de la

situation du marché du travail, mais les évolutions du taux d’activité comme du taux

d’emploi ont été très différentes suivant les pays (OCDE, 2011a ; 2001c). Outre une reprise

Tableau 1.2.  Progrès accomplis au regard des priorités d’action fixées en 2011

Domaines prioritaires dans lesquels 
des mesures significatives 

ont été prises 

Domaines prioritaires dans lesquels 
ces mesures ont été suffisantes 

pour justifier le retrait 
de la priorité correspondante 

OCDE BRIICS OCDE BRIICS

Productivité du travail

Réglementation des marchés de produits 24 5 6 1

Subventions à l’agriculture et à l’énergie 1 0 0 0

Capital humain 19 3 1 0

Autres domaines 12 0 4 0

Total 56 8 11 1

Utilisation de la main-d’œuvre

Imposition moyenne et marginale des revenus du travail 4 0 1 0

Prestations sociales et PAMT 18 2 4 0

Réglementation du marché du travail et conventions collectives 8 0 1 0

Autres domaines 1 0 0 0

Total 31 2 6 0
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atone et inégale dans de nombreux pays de l’OCDE, cela a des conséquences diverses sur

le marché de l’emploi :

● L’absence de redressement vigoureux et durable de la demande globale a repoussé une

proportion croissante de la population active aux marges du marché du travail, ainsi que

l’illustre l’augmentation du nombre de chômeurs de longue durée et de personnes ayant

renoncé à chercher un emploi (graphique 1.9, partie A, et OCDE, 2012c) :

❖ Les jeunes et les personnes peu qualifiées sont les plus exposés au risque de chômage

de longue durée (graphique 1.9, partie B), qui a augmenté de manière spectaculaire

pour ces catégories, en particulier en Espagne, aux États-Unis, en Grèce, en Italie et en

République slovaque.

❖ Le risque de voir une proportion croissante de travailleurs perdre leur lien avec le

marché de l’emploi a également pris corps sous la forme d’une augmentation des

sorties de la population active, qui a été particulièrement marquée en Espagne, en

Estonie, aux États-Unis et en Irlande. Un phénomène de plus en plus préoccupant

réside dans la hausse du nombre de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni scolarisés, ni

en formation (dits NEET, suivant l’acronyme anglais), en particulier en Estonie, en

Irlande, en Grèce et en Italie (encadré 1.2 du chapitre 1 dans OCDE, 2012c). 

❖ Si l’on craint de plus en plus que les hausses conjoncturelles du chômage ne prennent

au fil du temps un caractère structurel, rien n’indique clairement jusqu’ici que tel soit

effectivement le cas17. Sans perdre de vue les difficultés soulevées par la mise au point

d’une mesure exacte du taux de chômage structurel, on peut observer que des

estimations récentes révèlent une hausse plus marquée en Espagne, en Irlande, au

Portugal et en Grèce, pays qui ont tous été durement touchés par la crise et où la

montée du chômage de longue durée a également été en général particulièrement vive

(graphique 1.9, partie B, et graphique 1.10). 

Les priorités identifiées dans Objectif croissance visent essentiellement à accroître

l’utilisation de la main-d’œuvre à long terme, mais nombre d’entre elles contribueraient

également à atténuer les effets de la crise sur le marché du travail et à renforcer la

compétitivité ; ainsi, des politiques actives du marché du travail judicieusement conçues

pourraient réduire la persistance du chômage et faciliter le retour à l’emploi, tandis qu’un

renforcement de la réactivité des salaires aux tensions sur le marché du travail favoriserait

un rééquilibrage et un ajustement du taux de change réel dans la zone euro. De manière

plus générale, pour remédier à ces problèmes, les pouvoirs publics devront agir dans

plusieurs domaines, recouvrant la fiscalité, les prestations sociales et les politiques

d’activation, la réglementation du marché du travail et les dispositifs de négociations

salariales. Le tableau 1.3 offre un aperçu synthétique des principales recommandations

visant à améliorer l’utilisation de la main-d’œuvre dans les pays de l’OCDE et les BRIICS.

Imposition moyenne et marginale des revenus du travail

Des taux d’imposition moyens et – surtout – marginaux élevés appliqués aux revenus

du travail peuvent réduire le taux d’activité et faire monter le chômage, en particulier

parmi les travailleurs à bas salaire. Bien que des mesures aient été prises pour donner suite

à près de 40 % des priorités précédemment identifiées dans ce domaine, un abaissement

de ces taux d’imposition (y compris par le biais d’une diminution des cotisations de

sécurité sociale) est une priorité pour plus de la moitié des pays de l’OCDE (tableau 1.3).

L’allègement de la fiscalité du travail est souvent recommandé dans le cadre des mesures
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destinées à réduire les distorsions de l’offre de main-d’œuvre pouvant résulter du système

de prélèvements et de prestations dans son ensemble, en particulier pour certaines

catégories de la population active, telles que les bas salaires et les deuxièmes apporteurs

de revenus, ou les parents isolés.

Compte tenu de l’ampleur des efforts d’assainissement budgétaire que doivent

accomplir de nombreux pays, les réformes dans ce sens ne pourront qu’être progressives,

et la réduction des déséquilibres devra être fondée sur des coupes dans les dépenses, un

élargissement de la base d’imposition, ainsi qu’un déplacement de l’assiette fiscale vers

des formes de prélèvements plus favorables à la croissance, tels que les impôts sur la

Graphique 1.9.  Le chômage de longue durée est une source de préoccupation 
depuis le début de la crise 

1. Les séries sont lissées à l’aide de moyennes mobiles centrées sur trois trimestres. T4 2011 pour Israël.
2. La moyenne de l’OCDE correspond à la moyenne pondérée des données par âge et par sexe de 30 pays (les 4 pays membres de

l’Organisation non pris en compte étant l’Australie, le Chili, la Corée et la Nouvelle-Zélande) et des données par niveau de
qualification de 29 pays (le Japon s’ajoutant aux 4 pays membres exclus cités précédemment).

3. Classe d’âge des 25-64 ans.
Sources : OCDE (2012), Indicateurs trimestriels du marché du travail (base de données), Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales,
données non publiées (octobre), et estimations de l’OCDE à partir d’enquêtes nationales trimestrielles sur la population active, date
limite : 7 décembre 2012.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932775573
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consommation, la propriété immobilière ou les émissions de polluants. Des réductions des

impôts sur le travail sont généralement préconisées dans le cadre de trains de mesures

plus vastes sans incidence sur les recettes, ou destinées à les accroître, adoptés pour

améliorer l’efficience de la fiscalité (voir ci-après) et/ou en association avec des mesures

visant à renforcer l’efficience des dépenses publiques. En dehors des pays de l’OCDE, les

impôts sur les revenus d’activité sont généralement moins élevés et représentent donc une

moindre contre-incitation au travail, sauf au Brésil, où leur réduction est considérée

comme une priorité. 

Prestations sociales et politiques actives du marché du travail

Régimes de retraite et d’invalidité. Une des caractéristiques notables de cette crise réside

dans le fait que les taux d’emploi des seniors ont étonnamment bien résisté, contrairement

à ce qu’on avait observé lors des récessions précédentes, où les seniors avaient souvent été

encouragés à se retirer prématurément du marché du travail par des incitations à la

retraite anticipée (OCDE, 2011d). La tendance actuelle tient dans une certaine mesure aux

fruits portés par les réformes antérieures, qui se sont traduites par la fermeture de

nombreuses voies d’accès anticipé à la retraite (voir OCDE, 2012a). Plus récemment, dans le

contexte de l’assainissement des finances publiques (voir la partie précédente), des

réformes importantes ont eu lieu dans ce domaine, par exemple en Espagne et en France,

où elles ont notamment pris la forme d’un relèvement de l’âge de départ à la retraite et

d’un allongement de la durée de cotisation requise pour l’obtention d’une pension à taux

plein. Néanmoins, étant donné que des récessions moins graves ont conduit dans le passé

à des retraits considérables du marché du travail avec un décalage notable (Duval et al.,

2011), des réductions des contre-incitations financières au maintien en activité sont encore

recommandées dans les pays de l’OCDE et les BRIICS (tableau 1.3). À court terme, des

réformes dans ce domaine pourraient contribuer à ce que les seniors victimes de

licenciement conservent un lien avec le marché du travail. À plus long terme, elles

Graphique 1.10.  Le chômage structurel progresse un peu partout mais de façon inégale 
Variation en points de pourcentage entre T4 2007 et T2 20121

1. Variation entre le 4e trimestre 2007 et le 3e trimestre 2012 pour l’Allemagne, le Canada, le Chili, la Corée, l‘Espagne, les États-Unis,
Israël, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède.

Source : OCDE, Perspectives économiques de l’OCDE n° 92 : Statistiques et projections (base de données).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932775592
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permettront de rehausser les taux d’activité des seniors, qui sont actuellement très bas

dans certains pays (graphique 1.11). 

L’établissement d’un lien entre les retraites et l’espérance de vie peut être considéré

comme un substitut partiel à des hausses discrétionnaires de l’âge de la retraite pour

garantir la viabilité financière du système de prestation de revenus sous forme de retraite.

Une relation automatique est maintenant établie entre les retraites et l’espérance de vie

dans au moins 20 des 34 pays de l’OCDE. Néanmoins, dans l’écrasante majorité des cas, les

pays ont choisi de lier à l’espérance de vie le niveau des prestations, et non l’âge de la

retraite – puisque cinq d’entre eux seulement ont des régimes obligatoires de retraite dans

lesquels celui-ci est lié à l’espérance de vie. Or, globalement, il est préférable que l’âge de la

retraite – et non le niveau des prestations – soit lié à l’espérance de vie (voir le chapitre 5

dans OCDE, 2011d). En fait, des réductions des prestations peuvent pousser les retraités

aux revenus modestes vers les programmes d’aide sociale et autres dispositifs de

protection sociale, au risque de réduire à néant tout ou partie des économies réalisées en

liant les prestations de retraite publiques à l’espérance de vie. Cela alourdira également la

charge qui pèse sur les dispositifs privés de retraite à cotisations définies. Lier à la fois l’âge

de départ à la retraite et le niveau des prestations à l’espérance de vie constitue cependant

une option potentiellement intéressante pour assurer la stabilité financière, améliorer les

incitations à travailler plus longtemps et garantir un revenu adéquat aux personnes âgées

(voir OCDE, 2011d)18.

De même, un durcissement des conditions d’accès à certaines voies de sortie anticipée

du marché du travail risque d’entraîner un recours accru à d’autres. Ainsi, les régimes

d’invalidité et d’assurance maladie sont nécessaires pour garantir des revenus adéquats

aux personnes qui, du fait de leur état de santé, sont dans l’incapacité temporaire ou

permanente de travailler ou de chercher un emploi, mais ces régimes sont parfois dévoyés

et mal ciblés. De plus, la persistance d’un chômage élevé accentue les pressions exercées

sur les systèmes dans lesquels l’admission au bénéfice des prestations n’est pas

subordonnée à des critères sanitaires strictement appliqués, et qui ne sont pas

Graphique 1.11.  Relever le taux d’activité des seniors reste un enjeu pour de nombreux pays 
Taux d’activité des personnes âgées de 55 à 64 ans, 20111

1. La dernière année connue est 2009 pour le Brésil et 2010 pour la Chine et l’Inde.
Source : OCDE, Base de données sur les statistiques de la population active.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932775611
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Tableau 1.3.  Recommandations de réformes visant à améliorer l’utilisation de la main-d’œuvre dans les pays de l’OCDE et les BRIICS
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Régimes de retraite et d’invalidité 

Supprimer progressivement les régimes de retraite anticipée ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Relever l’âge légal ou l’âge minimum de la retraite ✓ ✓

Allonger la durée de cotisation requise pour l’obtention d’une pension 
à taux plein/assurer la neutralité actuarielle des prestations 

✓ ✓

Ajuster les pensions/l’âge de la retraite en fonction des gains d’espérance de vie ✓ ✓

Revoir les critères d’accès aux prestations d’invalidité, renforcer les contrôles ✓ ✓

Indemnisation du chômage, PAMT, protection sociale

Réduire les taux de remplacement au cours de la période de chômage/limiter 
la durée de versement des prestations 

✓ ✓ ✓ ✓

Élargir le champ d’application/accroître la générosité des systèmes de protection sociale 
et d’indemnisation du chômage

✓ ✓ ✓ ✓

Renforcer les PAMT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Imposition des revenus du travail 

Réduire l’Imposition moyenne ou marginale des revenus du travail ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Supprimer les aspects du système de prélèvements et de prestations qui découragent 
le travail à temps plein des femmes/du deuxième apporteur de revenu/des parents isolés

✓ ✓ ✓

Supprimer les aspects du système de prélèvements et de prestations qui découragent 
l’activité des travailleurs peu qualifiés

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Réglementation et institutions du marché du travail

Modifier la législation sur la protection de l’emploi afin de réduire le dualisme 
du marché du travail 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Réduire le coût minimum du travail ✓ ✓

Réformer le système de négociations salariales de manière à rendre les salaires plus réactifs 
à la situation du marché du travail 

✓

Renforcer les aides publiques en faveur des services de garde d’enfants 
et du système de préscolarisation, et réformer les dispositifs de congé parental

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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38 Tableau 1.3.  Recommandations de réformes visant à améliorer l’utilisation de la main-d’œuvre dans les pays de l’OCDE et les BRIICS 
(suite)
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Régimes de retraite et d’invalidité 

Supprimer progressivement les régimes de retraite anticipée ✓ ✓ ✓ ✓

Relever l’âge légal ou l’âge minimum de la retraite ✓ ✓

Allonger la durée de cotisation requise pour l’obtention d’une pension 
à taux plein/assurer la neutralité actuarielle des prestations 

✓ ✓

Ajuster les pensions/l’âge de la retraite en fonction des gains d’espérance de vie 

Revoir les critères d’accès aux prestations d’invalidité, renforcer les contrôles ✓ ✓ ✓ ✓

Indemnisation du chômage, PAMT, protection sociale

Réduire les taux de remplacement au cours de la période de chômage/limiter 
la durée de versement des prestations 

✓ ✓

Élargir le champ d’application/accroître la générosité des systèmes 
de protection sociale et d’indemnisation du chômage

✓ ✓ ✓

Renforcer les PAMT ✓ ✓ ✓ ✓

Imposition des revenus du travail 

Réduire l’Imposition moyenne ou marginale des revenus du travail ✓ ✓ ✓ ✓

Supprimer les aspects du système de prélèvements et de prestations qui découragent 
le travail à temps plein des femmes/du deuxième apporteur de revenu/des parents isolés

✓ ✓ ✓ ✓

Supprimer les aspects du système de prélèvements et de prestations qui découragent 
l’activité des travailleurs peu qualifiés

✓ ✓

Réglementation et institutions du marché du travail

Modifier la législation sur la protection de l’emploi afin de réduire le dualisme 
du marché du travail 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Réduire le coût minimum du travail ✓ ✓ ✓

Réformer le système de négociations salariales de manière à rendre les salaires 
plus réactifs à la situation du marché du travail 

✓ ✓ ✓ ✓

Renforcer les aides publiques en faveur des services de garde d’enfants 
et du système de préscolarisation, et réformer les dispositifs de congé parental

✓ ✓ ✓ ✓ ✓



1. BILAN DES MESURES DE RÉFORME ET IDENTIFICATION DES PRIORITÉS POUR 2013

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2013 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 2013 39

suffisamment contrôlés. Mieux veiller au respect des conditions d’accès aux régimes

d’invalidité et durcir ces critères font partie des priorités identifiées pour l’Autriche, les

États-Unis, la Norvège, les Pays-Bas et la Pologne – sachant qu’aux États-Unis, une

amélioration de l’aménagement des lieux de travail et des services de réadaptation

s’impose également. Des réévaluations plus fréquentes de la capacité de travail des

individus constituent une priorité en Norvège, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Il est

recommandé au Danemark de suivre attentivement les effets des réformes du programme

pour l’emploi des handicapés (Fleksjob) et d’envisager un contrôle périodique des droits des

bénéficiaires, et à l’Estonie d’ouvrir aux bénéficiaires de prestations d’invalidité l’accès aux

dispositifs d’activation ainsi que de renforcer le rôle des employeurs en matière de

prévention et de réadaptation. La Suède a entrepris une profonde réforme de ses régimes

d’assurance maladie et d’invalidité, et elle devrait s’attacher tout particulièrement à en

évaluer l’impact.

Systèmes de prestations de chômage et de protection sociale. Restructurer les systèmes

de prestations de chômage est une tâche particulièrement délicate dans le contexte de

l’après-récession, compte tenu du risque accru de persistance du chômage et de retraits

prématurés de la population active. Les systèmes de prestations de chômage ont contribué

de manière importante à atténuer les pertes de revenu causées par la crise, reflétant la

volonté de préserver les revenus des chômeurs et d’éviter que certaines personnes ne

subissent des conditions de vie excessivement difficiles (voir plus haut et OCDE, 2012a).

Ainsi, certains pays ont élargi le champ d’application des allocations chômage à des

travailleurs qui n’étaient pas couverts précédemment, relevé le niveau des prestations ou

allongé leur durée de versement, en particulier lorsque le premier était relativement bas ou

la seconde relativement courte. Néanmoins, une indemnisation du chômage trop

généreuse en termes de montant ou de durée réduit les incitations à la recherche d’emploi

et peut tirer les salaires vers le haut, risquant du même coup de faire monter le chômage

structurel (pour des éléments récents sur cette question, voir de Serres et al., 2012). Une

réforme de l’assurance chômage ou, plus globalement, une réforme de la protection sociale

destinée à améliorer les incitations au travail fait partie des priorités identifiées pour la

Belgique, la Finlande, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal (tableau 1.3).

Dans ces pays, une limitation plus stricte de la durée de versement des prestations, ou une

réduction de leur niveau au cours de la période de chômage, est généralement préconisée,

même si la mise en œuvre de ces recommandations ne devrait avoir lieu qu’une fois que la

situation du marché du travail se sera suffisamment améliorée. 

Bien qu’une telle initiative ne fasse pas partie des priorités identifiées, il est logique

d’accroître la durée de versement des prestations pendant les récessions, qui se

caractérisent généralement par un allongement des périodes de chômage, afin que le

pourcentage de chômeurs qui épuisent leurs droits reste globalement identique à celui

observé en dehors des périodes de récession, en particulier pour les régimes qui prévoient

une durée d’indemnisation courte, puis de revenir à la durée normale lorsque le marché du

travail redémarre. Le Canada, les États-Unis, l’Islande et Israël19 offrent des exemples

récents d’ajustement des paramètres des régimes de prestations de chômage au regard de

l’évolution du marché du travail. Ainsi, aux États-Unis, dans le cadre du programme

d’indemnisation prolongée du chômage, les dispositions législatives en vigueur dans

certains États fédérés prévoient un allongement automatique de la durée de versement des

prestations d’assurance chômage lorsque le taux de chômage est supérieur à un certain

niveau (OCDE, 2011c). De même que la modulation de la durée d’indemnisation du



1. BILAN DES MESURES DE RÉFORME ET IDENTIFICATION DES PRIORITÉS POUR 2013

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2013 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 201340

chômage en fonction des circonstances, les dispositifs de chômage partiel peuvent

constituer un mécanisme de régulation utile pouvant être activé en fonction de la situation

économique, et plusieurs pays de l’OCDE ont mis en place des dispositifs de chômage

partiel à la suite de la crise de 2008. Bien qu’aucune évaluation empirique des effets à long

terme de ces dispositifs ne soit disponible pour l’instant, l’expérience de la crise – en

particulier l’exemple allemand – laisse à penser qu’il peut être utile de disposer de ce type

de mécanismes optionnels et de pouvoir les activer en cas de grave récession, dans la

mesure où ils peuvent permettre d’éviter la perte d’un capital humain spécifique à la suite

de chocs temporaires qui ne nécessitent aucun redéploiement de la main-d’œuvre entre

secteurs (Hijzen et Venn, 2011). En revanche, lorsque des chocs imposent une telle

réaffectation entre branches d’activité, les dispositifs de chômage partiel peuvent entraver

ce processus de redéploiement de la main-d’œuvre et, partant, limiter la variabilité de

l’emploi sur la durée du cycle économique au détriment de la productivité à long terme20.

Contrairement aux augmentations de la durée de versement des allocations de

chômage, il faudrait pérenniser certaines mesures d’élargissement du champ d’application

de ces prestations (caractérisées précédemment par un faible taux de couverture), à

condition qu’elles soient subordonnées à certains critères d’accès et conjuguées à des

mesures d’activation. De fait, la couverture des dispositifs d’indemnisation du chômage est

inadéquate dans un certain nombre de pays de l’OCDE, souvent en raison de la rigueur des

conditions d’admission au bénéfice de ces programmes (qui prévoient par exemple des

critères de durées d’emploi et de cotisation, ainsi que des sanctions en cas de chômage

volontaire)21. La couverture incomplète du système d’indemnisation du chômage est

particulièrement préoccupante dans les pays caractérisés par un marché du travail à deux

vitesses, où une proportion conséquente de la population active (les personnes sous

contrat à durée déterminée) n’est souvent pas couverte par le système. Néanmoins, une

couverture insuffisante soulève non seulement des problèmes d’équité et d’exclusion,

mais risque en outre de se traduire par des retraits du marché du travail et des effets de

découragement, empêchant éventuellement un retour à l’emploi et une recherche

d’emploi efficace pour certaines personnes. Il est recommandé à la Corée, à l’Italie et au

Japon (tableau 1.3) de mettre en œuvre des réformes destinées à élargir le champ

d’application ou accroître la générosité des systèmes de protection sociale et en particulier

des dispositifs d’indemnisation du chômage, tout en prenant des mesures en matière de

protection de l’emploi et de politiques actives du marché du travail de manière à réduire le

dualisme de ce marché. De telles réformes revêtent également une importance

grandissante dans les économies émergentes et les BRIICS, où les systèmes de protection

sociale sont relativement sous-développés et contribuent à nourrir l’emploi informel

(comme au Chili, en Indonésie et en Turquie). Il est recommandé à la Chine de réduire les

obstacles à la mobilité des travailleurs et de permettre les redéploiements intérieurs de

main-d’œuvre, par exemple en améliorant la situation des migrants en termes de droits

sociaux et de services publics.

Politiques actives du marché du travail (PAMT). Les pays de l’OCDE reconnaissent de plus

en plus la nécessité d’élaborer des PAMT rationnelles, afin de renforcer les liens des

demandeurs d’emploi avec le marché du travail et de favoriser leur retour à l’emploi – en

s’appuyant également sur des systèmes d’indemnisation du chômage judicieusement

conçus. À la suite de la crise, plus de deux tiers des pays de l’OCDE ont accru les ressources

affectées aux programmes d’aide à la recherche d’emploi et de formation, afin de faciliter

le retour à l’emploi et le redéploiement des travailleurs (OCDE, 2012a). La reprise atone et
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inégale observée dans de nombreux pays de l’OCDE rend d’autant plus importante

l’optimisation de ces ressources, de manière à faciliter le retour à l’emploi et à réduire le

risque que les hausses conjoncturelles du chômage ne prennent un caractère structurel

(graphique 1.10).

Les politiques actives du marché du travail et la formation sont identifiées en tant que

nouvelles priorités pour deux groupes de pays : i) des pays où des bulles ont éclaté dans le

secteur de la construction et du logement (tels que l’Espagne, les États-Unis et l’Irlande) et

où les pouvoirs publics devraient s’attacher à remédier à l’inadéquation des qualifications

en encourageant les efforts de requalification ; et ii) des pays confrontés à une hausse forte

et persistante du chômage, en particulier chez les jeunes (comme la Grèce et l’Italie), et qui

devraient s’attacher à empêcher les effets de découragement. Tous ces pays se

caractérisent également par une augmentation marquée du chômage de longue durée, du

niveau estimé du chômage structurel, ou de la proportion de NEET (voir ci-dessus). Un

renforcement des PAMT et une amélioration de leur efficacité sont de nouveau

recommandés pour l’Afrique du Sud, la Belgique, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Irlande,

Israël, le Luxembourg et la République slovaque (tableau 1.3). 

Obstacles à l’activité féminine à temps plein liés à l’action publique. Une forte proportion

de femmes est dans une large mesure exclue du marché du travail dans un certain nombre

de pays (graphique 1.12), tandis que dans d’autres, elles sont surreprésentées parmi les

personnes occupant un emploi à temps partiel (subi). Des recommandations sont

formulées en vue de renforcer le taux d’activité féminine ou d’accroître le nombre d’heures

travaillées par des femmes lorsqu’ils sont particulièrement bas. Au-delà de la réduction

des contre-incitations inhérentes au niveau et à la structure des prélèvements et

prestations, ainsi qu’à la rigueur des règles sur la protection de l’emploi, une amélioration

de l’accès aux services de garde d’enfants et une réforme des dispositifs de congé parental

faciliterait l’intégration des femmes sur le marché du travail (Jaumotte, 2004). Renforcer les

programmes de garde d’enfants et les dispositifs connexes constitue une priorité pour plus

d’un tiers des pays de l’OCDE (voir tableau 1.3). 

Réglementation du marché du travail et conventions collectives

Réformer la réglementation du marché du travail et les conventions collectives

permettrait non seulement de favoriser le redressement de l’emploi, mais aussi de réduire

la persistance du chômage dans les pays où son taux est élevé. Des réformes mises en

œuvre dans ces domaines pourraient également atténuer le dualisme du marché du travail

(graphique 1.5), par exemple dans certains pays d’Europe (comme l’Espagne, la France,

l’Italie et le Portugal).

Protection de l’emploi. Les restrictions relatives aux licenciements ont atténué

l’aggravation du chômage pendant la crise, mais un écart excessif de protection de l’emploi

entre les contrats permanents et temporaires est une des principales caractéristiques

institutionnelles qui contribue au dualisme du marché du travail. Or, celui-ci se traduit par

une mauvaise affectation du travail et du capital, ainsi que par un sous-investissement

dans la formation pour les travailleurs temporaires, entraînant à terme une baisse de la

productivité (Bassanini et al., 2009 ; Cingano et al., 2010 ; Lepage et al., 2012 ; Bentolila et al.,

2012 ; Blanchard et Landier, 2002). Les coûts de ce marché du travail à deux vitesses sont

considérables : volatilité excessive de l’emploi, accès réduit à des emplois stables, périodes

récurrentes de travail temporaire, et périodes de chômage longues et fréquentes parmi les

« travailleurs marginaux » titulaires de contrats temporaires ou atypiques, des jeunes pour



1. BILAN DES MESURES DE RÉFORME ET IDENTIFICATION DES PRIORITÉS POUR 2013

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2013 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 201342

l’essentiel. Tous ces facteurs limitent les perspectives de carrière des travailleurs

temporaires, contribuant ainsi à l’enracinement du dualisme du marché de l’emploi. 

Malgré les progrès accomplis dans ce domaine au cours des deux dernières années –

en particulier dans les pays européens affectés par la crise de la dette souveraine (cf. OCDE,

2012a, et ci-dessus) – de nouvelles réformes destinées à rééquilibrer la protection de

l’emploi entre contrats permanents et temporaires sont nécessaires en Allemagne, en

Corée, en Espagne, en France, au Japon, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en

Slovénie et en Suède. En Italie, le Parlement a récemment approuvé une importante

réforme du marché du travail qui devrait contribuer à réduire son dualisme, et la priorité

doit maintenant être accordée à la réduction des délais de procédure dans le règlement des

conflits du travail, une recommandation également formulée pour le Mexique et le

Portugal. Des réformes de la protection de l’emploi sont aussi préconisées dans les

économies émergentes (en Inde, en Indonésie, au Mexique et en Turquie) pour traiter le

problème de l’économie informelle, qui peut être considérée comme une forme extrême de

dualisme du marché du travail.

L’idée de mettre en place un contrat de travail unique, de manière à obtenir une

convergence de la protection de l’emploi entre les différents types de travailleurs, a été

mise en avant par des universitaires de premier plan, mais la question de sa mise en œuvre

pratique reste sujette à controverse, notamment du fait d’obstacles juridiques et relevant

de l’économie politique22. L’Autriche peut offrir un modèle de convergence de facto, dans le

cadre duquel les coûts de licenciement, imprévisibles pour les employeurs, sont

transformés en un système de comptes individuels d’épargne, financés par des cotisations

patronales du premier jour d’emploi jusqu’à la fin du contrat. Cette indemnité de cessation

de fonctions peut être accumulée par le salarié tout au long de sa vie active et ne nuit en

rien à la mobilité professionnelle des individus, ceux-ci ne perdant pas leurs droits à ces

indemnités lorsqu’ils démissionnent pour prendre un nouvel emploi. Un des avantages

Graphique 1.12.  Le faible taux d’activité des femmes freine l’utilisation de la main-d’œuvre 
dans un certain nombre de pays 

Taux d’activité, 20111

1. Population âgée de 15 à 64 ans. La dernière année connue est 2009 pour le Brésil et 2010 pour la Chine et l’Inde.
Source : OCDE, Base de données sur les statistiques de la population active.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932775630
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essentiels du système – qui peut être considéré comme une forme d’épargne obligatoire –

réside dans le fait qu’il offre aux travailleurs des indemnités de cessation de fonctions qui

augmentent progressivement avec l’ancienneté, tout en réduisant l’incertitude qui entoure

les coûts de licenciement pour les employeurs23. Ce dernier élément devrait encourager les

employeurs à embaucher des salariés sous contrat régulier, et non temporaire, et réduire à

terme le dualisme du marché de l’emploi. 

Salaires minimums et systèmes de négociations salariales. Fixé à un niveau modéré, et

appliqué de manière flexible (c’est-à-dire avec des taux différenciés suivant les régions, ou

entre les jeunes et les travailleurs d’âge très actif), un salaire minimum légal peut renforcer

le taux d’activité des personnes peu qualifiées, en particulier s’il va de pair avec des

prestations liées à l’exercice d’un emploi. Néanmoins, un coût du travail excessif, qui peut

résulter de la conjonction des salaires minimums légaux et des impôts sur les salaires, est

susceptible de limiter l’offre d’emplois pouvant être occupés par les travailleurs jeunes et les

personnes faiblement qualifiées24. Il est recommandé de réduire le niveau relatif ou le taux de

croissance des salaires minimums vis-à-vis des salaires médians, afin de favoriser l’emploi

formel et peu qualifié, tant dans certains pays de l’OCDE que dans de grandes économies de

marché émergentes, où le salaire minimum semble peser sur l’emploi (formel) – en France, en

Indonésie, en Israël, en Slovénie et en Turquie. En Afrique du Sud, une priorité devrait être

accordée à l’instauration de salaires minimums différenciés suivant l’âge dans les secteurs

où ils ne sont pas déterminés par le biais de négociations collectives.

Le coût du travail peut également être porté à des niveaux préjudiciables à l’emploi par les

conventions collectives, dont le champ d’application est, dans certains pays, élargi par

extension administrative à des salariés et des employeurs qui ne sont pas parties aux

négociations et aux accords initiaux (et qui peuvent parfois se trouver dans des régions ou

secteurs différents). Des réformes dans ce domaine sont recommandées en Afrique du Sud, en

Belgique, en Espagne, au Portugal et en Slovénie, afin que l’évolution des salaires corresponde

davantage à celle de la productivité aux niveaux de l’économie dans son ensemble, des régions

et des entreprises, ainsi que des différentes catégories de qualifications.

Politique du logement 

La politique du logement peut influer sur la productivité du travail et l’utilisation de la

main-d’œuvre25. Une politique du logement restrictive, prenant par exemple la forme

d’une réglementation rigoureuse des loyers, peut faire obstacle à l’investissement

résidentiel et réduire l’offre de logements, limiter la mobilité des travailleurs et entraîner

une augmentation du chômage structurel, en particulier dans le contexte de la reprise

actuelle, où un redéploiement de la main-d’œuvre entre différents secteurs et régions

s’impose dans un certain nombre de pays de l’OCDE. Des règles excessivement strictes en

matière d’urbanisme et de zonage peuvent entraîner une augmentation du niveau et de la

volatilité des prix des logements et, partant, constituer un facteur d’instabilité économique

et financière, tout en nuisant à la concurrence et à la productivité dans certains secteurs,

comme le commerce de détail (voir le chapitre 4 dans le numéro 2011 d’Objectif croissance ;

OCDE, 2011a). Une révision de la politique du logement et de la réglementation des loyers

s’impose au Danemark, en Israël, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en République

slovaque, au Royaume-Uni et en Suède. 
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Mesures destinées à améliorer la productivité du travail

La perte probablement durable de PIB liée à la récession de 2008-09 – estimée aux

alentours de 3 % en moyenne pour la zone OCDE (OCDE, 2009) – est imputable à la baisse

de l’emploi potentiel, mais aussi à la diminution de l’accumulation de capital résultant de

l’élévation durable des primes de risque et du coût du capital généralement observée à la

suite d’une crise financière. Cela peut ensuite limiter l’investissement en actifs corporels et

incorporels – y compris dans les activités d’innovation – et donc, en dernière analyse, la

productivité26. Point également inquiétant pour l’évolution future de la productivité, la

crise récente semble avoir accentué les pressions en faveur de l’adoption de mesures

protectionnistes, et il semblerait que divers obstacles subtils aux échanges transfrontaliers

soient en train de faire leur apparition27. 

Cela étant, la crise offre également l’occasion de renforcer la productivité à long terme

par le biais d’effets de redéploiement, découlant du transfert de ressources de secteurs

inefficients vers des branches d’activité plus productives. Une telle transition s’inscrit par

nature dans la durée, mais l’action publique peut contribuer à accélérer le redéploiement

des ressources et à mettre en place les conditions d’une croissance plus rapide à moyen

terme grâce à des réformes dans les domaines de la réglementation des marchés de

produits, de la fiscalité générale ainsi que de l’efficience des prestations de services publics

et d’infrastructure. Il est particulièrement important d’optimiser les prestations de

services publics dans l’environnement budgétaire actuel. 

Les priorités d’action destinées à améliorer la productivité concernent

essentiellement les pays caractérisés par un ample écart de productivité par rapport aux

plus performants (graphique 1.7) ou par une faible croissance de la productivité. La

convergence des niveaux de productivité à l’échelle macroéconomique a été inégale entre

les pays de l’OCDE au cours des dix dernières années (graphique 1.13), une convergence

plus forte ayant été observée dans les pays d’Europe centrale, en Estonie et en Turquie, par

opposition à la Grèce, au Japon, au Mexique et à la Nouvelle-Zélande. Les BRIICS où la

convergence a été la plus forte sont la Chine, l’Inde et la Russie, et c’est en Afrique du Sud

et au Brésil qu’elle a été la plus faible. Comme cela a déjà été souligné, malgré les progrès

accomplis, les niveaux de productivité des BRIICS demeurent nettement inférieurs à la

moyenne de la zone OCDE et expliquent l’essentiel de leur écart de revenu par rapport aux

pays membres de l’Organisation (graphique 1.7). 

Réformes des marchés de produits

Une multitude d’éléments collectés au niveau des entreprises, à l’échelle des secteurs

et au niveau macroéconomique illustrent l’impact de la réglementation des marchés de

produits sur le rythme de convergence des niveaux de productivité vers celui des

économies avancées sur le plan technologique28. La réglementation des marchés de

produits peut également influer sur la productivité globale du fait de son impact sur la

capacité de l’économie à affecter les ressources en capital et en main-d’œuvre aux secteurs

en expansion rapide. Les estimations des répercussions potentielles des réformes des

marchés de produits laissent entrevoir des retombées positives considérables,

caractérisées par une concrétisation relativement rapide des gains de niveau de vie à long

terme (voir Bourlès et al. (2010) à propos des pays de l’OCDE, et Bas et Causa (2012) pour des

données récentes sur la Chine).
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Compte tenu des amples écarts de productivité constatés malgré une convergence

rapide (graphique 1.13), au moins une des priorités identifiées pour chacun des BRIICS

concerne les réformes des marchés de produits, voire deux pour nombre d’entre eux29. En

outre, un certain nombre de réformes de ce type visent les industries de réseau et les

secteurs d’infrastructures qui se caractérisent par de graves insuffisances dans les pays à

faible revenu. Il est donc souvent recommandé, parallèlement à la mise en œuvre de ces

réformes, d’accroître l’offre de services d’infrastructure. Malgré les progrès encourageants

accomplis récemment (voir plus haut), les réformes des marchés de produits restent une

priorité pour de nombreux pays de l’OCDE – en particulier en Europe. Dans les

circonstances actuelles, elles pourraient faciliter des ajustements des coûts unitaires de

main-d’œuvre et le redéploiement des ressources entre les entreprises, ainsi que stimuler

la croissance et la création d’emplois à court terme (voir Bouis et al., 2012). Avec une

concurrence plus vive et de moindres obstacles à l’entrée, les réductions récentes des

salaires auraient plus de chances de déboucher sur davantage de créations d’emplois. Par

conséquent, les réformes des marchés de produits sont non seulement importantes en

elles-mêmes, mais aussi en tant que complément nécessaire des réformes du marché du

travail30. En renforçant la productivité et la croissance potentielle, de telles réformes

auraient des effets bénéfiques sur la dynamique de la dette et la viabilité des finances

publiques dans les pays périphériques de la zone euro. Un rééquilibrage de la zone euro

dans son ensemble exige que des réformes soient entreprises à la fois dans les pays du

cœur de la zone et dans les autres. Des réformes des marchés de produits – consistant

notamment à favoriser la concurrence dans les secteurs non exportateurs – s’imposent

également dans les pays du cœur de la zone euro, où l’appétence pour les réformes est

restée stationnaire ces dernières années.

Graphique 1.13.  Les niveaux de productivité convergent à un rythme contrasté 
depuis une décennie1

Croissance moyenne de la productivité au cours des dix dernières années par rapport au niveau initial

1. La productivité du travail correspond au PIB par heure travaillée pour les pays de l’OCDE et la Russie, et au PIB par personne occupée
pour les autres BRIICS.

Sources : Statistiques de l’OCDE sur les comptes nationaux (base de données) ; OCDE (2012), Perspectives économiques de l’OCDE n° 92 :
Statistiques et projections (base de données) ; OCDE, Perspectives de l’emploi de l’OCDE (base de données).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932775649
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Le tableau 1.4 offre un aperçu synthétique des recommandations relatives aux

marchés de produits formulées pour les pays de l’OCDE et les BRIICS. Dans la majorité des

pays, il est préconisé de réduire le poids de la réglementation à l’échelle de l’ensemble de

l’économie, par exemple en levant les obstacles à l’entrée et à la sortie des entreprises, en

améliorant la transparence de la réglementation et en renforçant le cadre de la

concurrence. Une réduction de la présence capitalistique de l’État est spécifiquement

recommandée à certains pays, où l’intervention de l’État est particulièrement importante,

alors que certains éléments attestent les conséquences négatives de cette intervention en

termes d’efficience. Dans de nombreux pays, les charges administratives posent toujours

problème non seulement à l’échelle de l’ensemble de l’économie mais aussi dans certaines

branches d’activité, et il est recommandé à la plupart des pays de réduire encore les

obstacles à la concurrence spécifiques à certains secteurs, tels que les industries de réseau,

le commerce de détail et les services professionnels. Certains élémens laissent à penser

qu’au-delà d’un renforcement de la productivité, une réduction des obstacles à l’entrée

dans les secteurs susmentionnés peut se traduire assez rapidement par des gains d’emploi

(OCDE, 2012a). Enfin, dans un nombre plus limité de pays de l’OCDE et de BRIICS, les

obstacles à l’investissement étranger et aux échanges internationaux demeurent

importants et peuvent entraver le processus de rattrapage et la croissance de la

productivité. Les recommandations formulées dans ce domaine couvrent à la fois des

secteurs spécifiques où il existe des restrictions préoccupantes et, de manière plus

générale, la transparence des procédures de sélection.

Capital humain

Les réformes favorisant l’accumulation de capital humain figurent parmi les plus

importantes pour rehausser les niveaux de vie à long terme (voir par exemple Cohen et

Soto, 2007 ; Bouis et al., 2011). Néanmoins, il faut généralement du temps pour que les

gains de productivité découlant des réformes de l’enseignement se matérialisent, tandis

que leurs avantages potentiels en termes d’utilisation de la main-d’œuvre peuvent se faire

sentir plus rapidement, par exemple pour l’éducation et la formation professionnelles (EFP)

qui améliorent effectivement les perspectives d’emploi des jeunes et des personnes peu

qualifiées. L’enseignement est un domaine dans lequel les pouvoirs publics ont été

relativement actifs en matière de réformes ces dernières années, mais les changements

ont été souvent progressifs, peut-être du fait du coût élevé des réformes de grande

envergure et de la forte incertitude qui les entoure. En outre, le coût de certaines réformes

de l’enseignement peut constituer un problème de taille en période d’assainissement

budgétaire. Néanmoins, il est possible de réaliser des gains d’efficience économique dans

le cadre des systèmes éducatifs de nombreux pays tout en préservant, voire en élevant, le

niveau des résultats, comme indiqué dans le numéro 2011 d’Objectif croissance (OCDE,

2011a). Les priorités d’action comprennent à la fois des réformes destinées à améliorer les

résultats du système d’enseignement et d’autres visant à réduire l’inégalité des chances

face à l’éducation, dans la mesure où cette inégalité peut également se traduire par une

productivité du travail et une utilisation de la main-d’œuvre plus faibles (Causa et

Johansson, 2009).

Des priorités d’action en matière d’enseignement sont identifiées pour une grande

majorité de pays de l’OCDE, ainsi que pour tous les BRIICS, hormis la Russie. Néanmoins,

les recommandations varient suivant les pays en fonction de la nature particulière des

lacunes décelées. Elles peuvent être ventilées entre plusieurs domaines, dont le tableau 1.5
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Tableau 1.4.  Recommandations de réformes visant les marchés de produits dans les pays de l’OCDE et les BRIICS 
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Faciliter la sortie des entreprises ✓
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Simplifier les systèmes de délivrance de permis et d’autorisations ✓ ✓ ✓

Renforcer le cadre de la concurrence ✓ ✓

Réduire la présence capitalistique/l’intervention de l’État ✓ ✓ ✓

Réduire le poids de la réglementation propre à certains secteurs 

Énergie et autres industries de réseau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Réduire le poids de la réglementation dans l’ensemble de l’économie

Réduire le coût d’installation et les obstacles à l’entrée des entreprises sur le marché ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Faciliter la sortie des entreprises

Améliorer la transparence de la réglementation ✓ ✓ ✓

Simplifier les systèmes de délivrance de permis et d’autorisations ✓ ✓ ✓

Renforcer le cadre de la concurrence ✓ ✓

Réduire la présence capitalistique/l’intervention de l’État ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Réduire le poids de la réglementation propre à certains secteurs 

Énergie et autres industries de réseau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Distribution et services professionnels ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Réduire les obstacles à l’IDE et aux échanges internationaux ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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offre un aperçu synthétique31. L’accent est fortement mis sur l’enseignement primaire et

secondaire pour les BRIICS, mais aussi pour un certain nombre de pays de l’OCDE où

l’enseignement obligatoire doit encore être amélioré, un point commun résidant dans les

mesures préconisées pour améliorer la qualité des enseignants, tandis que les priorités

d’action visant à garantir l’adéquation des infrastructures et des ressources des

établissements scolaires sont plus fréquentes dans les pays à faible revenu. Remédier aux

inégalités devant l’enseignement constitue également une priorité fréquente tant dans les

BRIICS que dans les pays de l’OCDE, l’accent étant mis sur l’amélioration du ciblage et de

l’efficacité des ressources consacrées aux établissements et aux jeunes défavorisés. Les

recommandations concernant l’enseignement supérieur sont plus fréquentes pour les

pays de l’OCDE, une majorité des priorités ayant pour objectif de renforcer l’autonomie et

le financement des universités, par exemple en instaurant des droits de scolarité ou en les

relevant et, afin d’atténuer leurs effets préjudiciables en matière de fréquentation, en les

associant à des dispositifs de prêt dont le remboursement serait subordonné aux revenus

futurs32.

Les réformes mises en œuvre dans le domaine de l’éducation et de la formation

professionnelles peuvent avoir des retombées positives particulièrement importantes dans

les circonstances actuelles. Il est recommandé à un certain nombre de pays d’étoffer leur

système d’éducation et de formation professionnelles ou d’en améliorer l’efficacité, afin de

remédier aux problèmes d’inadéquation des qualifications et d’offrir aux jeunes une

meilleure passerelle entre l’enseignement et le marché du travail. Des systèmes

d’éducation et de formation professionnelles judicieusement conçus peuvent non

seulement améliorer la qualité globale et l’équité de l’enseignement secondaire et

supérieur, mais aussi contribuer de manière particulièrement utile à améliorer

l’employabilité des jeunes et des personnes peu qualifiées, une propriété séduisante à

l’heure où plusieurs pays sont confrontés à des niveaux de chômage substantiels parmi les

jeunes, et doivent encourager la requalification et le redéploiement de la main-d’œuvre. Un

exemple de bonne pratique est offert par l’Allemagne, où le système de formation en

alternance est particulièrement bien développé, intégrant apprentissages pratique et

scolaire pour préparer les apprentis à une transition réussie vers l’emploi à temps plein. Un

atout essentiel réside dans la forte adhésion à ce système et son appropriation par les

employeurs et les autres partenaires sociaux (voir les Examens de l’OCDE sur l’éducation et la

formation professionnelles ; OCDE, 2010b et OCDE, 2012e). L’Allemagne a continué d’apporter

un soutien financier conséquent à l’éducation et à la formation professionnelles ainsi qu’à

l’apprentissage, même pendant l’assainissement des finances publiques, et le chômage

des jeunes y est resté très bas dans une perspective internationale (voir Quintini et

Manfredi, 2009). 

Fiscalité générale

Les réformes des impôts ont pris une place de premier plan parmi les préoccupations

gouvernementales nationales (voir plus haut). Cela tient en partie à l’urgente nécessité de

rétablir la viabilité des finances publiques dans de nombreux pays de l’OCDE, ce qui passe

par l’élaboration de stratégies d’assainissement budgétaire favorables à la croissance – ou

la mise en œuvre de réformes fiscales n’ayant pas d’incidence sur les recettes lorsqu’il

existe des marges de manœuvre budgétaires. De plus en plus d’éléments attestent l’impact

de la structure fiscale sur l’expansion économique, non seulement par ses effets sur

l’utilisation de la main-d’œuvre (point évoqué plus haut) mais aussi sur l’investissement
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Tableau 1.5.  Recommandations de réformes visant le capital humain dans les pays de l’OCDE et les BRIICS 
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Enseignement primaire et secondaire

Assurer des ressources et des infrastructures adéquates aux établissements scolaires ✓

Améliorer la qualité des enseignants ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Renforcer l’autonomie et la responsabilité des établissements scolaires ✓ ✓ ✓ ✓

Améliorer les programmes et l’évaluation ✓ ✓ ✓ ✓

Différer l’orientation des enfants ✓ ✓ ✓

Limiter les redoublements ✓

Renforcer les incitations à aller jusqu’au terme des études secondaires ✓ ✓

Réduire l’inégalité des chances devant l’enseignement ✓ ✓

Enseignement supérieur

Accroître l’autonomie des universités ✓

Adopter un système d’évaluation pour les universités ✓

Instituer des droits de scolarité ou les augmenter, en les associant à des prêts remboursables 
en fonction des revenus futurs 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Renforcer les incitations à débuter/achever plus rapidement les études ✓

Élargir l’accès/augmenter les taux d’inscription/réduire les inégalités d’accès ✓ ✓ ✓

Développer la formation et l’enseignement professionnels/améliorer leur efficacité ✓ ✓ ✓ ✓
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Enseignement primaire et secondaire

Assurer des ressources et des infrastructures adéquates aux établissements scolaires ✓ ✓ ✓

Améliorer la qualité des enseignants ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Renforcer l’autonomie et la responsabilité des établissements scolaires ✓ ✓ ✓ ✓

Améliorer les programmes et l’évaluation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Différer l’orientation des enfants ✓

Limiter les redoublements ✓

Renforcer les incitations à aller jusqu’au terme des études secondaires ✓

Réduire l’inégalité des chances devant l’enseignement ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Enseignement supérieur

Accroître l’autonomie des universités ✓ ✓

Adopter un système d’évaluation pour les universités

Instituer des droits de scolarité ou les augmenter, en les associant à des prêts remboursables 
en fonction des revenus futurs 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Renforcer les incitations à débuter/achever plus rapidement les études ✓

Élargir l’accès/augmenter les taux d’inscription/réduire les inégalités d’accès ✓ ✓

Développer la formation et l’enseignement professionnels/améliorer leur efficacité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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privé et la productivité (voir par exemple Arnold et al., 2011 ; Bouis et al., 2012). Par

conséquent, les mesures recommandées en vue d’améliorer la structure fiscale

comprennent souvent des réductions de la fiscalité du travail (voir précédemment) ou des

entreprises (dans le cas de l’Australie, du Canada, des États-Unis et du Japon). Des mesures

de lutte contre la fraude fiscale ainsi que d’élargissement de la base d’imposition sont

préconisées dans plusieurs pays (en Allemagne, en Australie, en Autriche, au Canada, au

Danemark, aux États-Unis, en Grèce, en Finlande, en France, en Italie, au Japon, aux Pays-Bas,

en Suisse et en Turquie), en vue de réduire les distorsions induites par les impôts tout en

accroissant les recettes. Des réformes dans ce domaine auraient également des effets

bénéfiques en termes d’équité, comme indiqué dans le chapitre 2. 

Il est possible de rendre le système d’imposition plus propice à la croissance en

procédant à un transfert de charge fiscale des revenus directs vers la consommation, la

propriété immobilière et les activités préjudiciables à l’environnement, comme cela a été

recommandé à la plupart des pays pour lesquels a été identifiée une priorité d’action dans

le domaine fiscal33 (l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la Corée, le

Danemark, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Italie, le Japon, les

Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, la Suède et la Suisse)34. Il se peut que les

possibilités de mise en œuvre d’une telle réforme soient limitées dans certains cas, dans la

mesure où elles sont susceptibles d’accentuer les inégalités, ce qui impose aux pouvoirs

publics d’aborder avec prudence les arbitrages correspondants (voir le chapitre 2). Il est

également recommandé à certains pays (comme les États-Unis et la Norvège) de faire

diminuer les distorsions inhérentes à leur fiscalité ou de réduire la fragmentation de leur

système, en harmonisant le régime d’imposition de différentes catégories d’actifs et, en

particulier, en réduisant la subvention fiscale implicite accordée aux propriétaires

occupants de leur logement, ou en mettant en place un système national intégré de taxe

sur la valeur ajoutée (TVA) tout en réduisant le coin fiscal sur le travail (dans le cas du

Brésil).

Réforme du secteur public

Les réformes destinées à améliorer l’efficience des dépenses publiques sont censées

renforcer la productivité sur le long terme. Toutefois, elles sont aussi particulièrement

intéressantes en période d’assainissement budgétaire, ce qui explique probablement

pourquoi elles se sont accélérées ces derniers temps (voir plus haut). Il est notamment

recommandé aux pouvoirs publics de rationaliser les collectivités locales (en Hongrie),

d’améliorer les mécanismes de suivi des résultats du secteur public (en Hongrie et au

Royaume-Uni), par exemple en mettant en place des évaluations des performances (en

Grèce et en Islande) et des évaluations comparatives (en Finlande), de développer les

services électroniques (en République tchèque), ainsi que de renforcer la transparence et le

jeu de la concurrence dans le cadre des marchés publics (en Belgique, au Danemark, en

République tchèque et dans l’Union européenne).

Un certain nombre de recommandations relatives au secteur public sont axées sur le

secteur de la santé, étant donné les possibilités considérables de gains d’efficience

économique qui existent à cet égard dans différents pays (OCDE, 2011a). Les réformes

préconisées dans ce domaine concernent le renforcement de la concurrence entre

prestataires de soins (au Royaume-Uni), la promotion de mesures d’incitation destinées à

réduire les coûts administratifs et les coûts d’approvisionnement (en Nouvelle-Zélande),

ainsi que le passage d’un système de financement mixte à un système de financement
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fondé exclusivement sur les assureurs (en Suisse). Il est recommandé aux États-Unis de

veiller à ce que les dispositions de la loi sur l’accessibilité financière des soins (Affordable

Care Act) destinées à élargir la couverture de l’assurance-maladie et à réduire ses coûts

soient effectivement appliquées, et que leur impact soit évalué. Des réformes importantes

du secteur de la santé sont nécessaires en Russie pour améliorer ses résultats très

insuffisants, en particulier chez les plus démunis ; au-delà de l’accent mis sur les efforts de

prévention à déployer pour modifier les modes de vie, les recommandations d’action

formulées portent sur le renforcement des moyens financiers et la revalorisation connexe

des salaires des professionnels de santé, mais aussi sur la mise en place de mécanismes de

participation aux coûts et sur un transfert de charge des soins hospitaliers vers les soins

primaires.

Innovation

Les réformes liées à l’innovation renforcent la productivité à la fois en repoussant la

frontière technologique (essentiellement dans les économies avancées de l’OCDE) et en

accélérant l’adoption des technologies existantes (dans les pays moins avancés membres

et non membres de l’OCDE). Outre des politiques-cadres adéquates, par exemple dans les

domaines de l’enseignement, des infrastructures et de la réglementation des marchés de

produits35, des réformes des politiques d’innovation au sens strict – notamment des

dispositifs de soutien publics – pourraient contribuer à l’augmentation des dépenses de

recherche-développement (R-D) des entreprises dans les pays où elles sont relativement

modestes (graphique 1.14). Il est notamment recommandé de renforcer les incitations

fiscales à la R-D (en Nouvelle-Zélande et en Russie) ou de revoir leur conception, par

exemple en les évaluant au regard de l’évolution et non du niveau des activités (en

Irlande) ; d’améliorer le ciblage des aides publiques en vue d’encourager le développement

par les économies d’échelle dans les petites entreprises (au Canada) ; de favoriser

l’exportation et les économies d’énergie (en Estonie) ; d’évaluer régulièrement l’efficacité

des projets financés sur fonds publics (en Nouvelle-Zélande et en République tchèque) et

d’adopter une approche équilibrée en termes de soutien entre les secteurs de haute et de

faible technologie (en Russie) ; de faire une plus large place à la concurrence dans le

financement de la recherche (en République tchèque et en Russie) et d’améliorer l’accès au

capital-risque (en République slovaque). Pour être couronnées de succès, les activités

d’innovation doivent reposer sur une assise solide en termes de capital humain,

notamment dans le domaine des sciences et techniques. Par conséquent, les priorités

cernées dans ce domaine comprennent souvent le renforcement de la collaboration entre

les instituts de recherche/universités et les entreprises (en Australie, en Irlande, en

Nouvelle-Zélande, en République slovaque, en République tchèque et en Russie). 

Subventions à l’agriculture et à l’énergie

Des progrès très limités ont été accomplis en termes de réduction des subventions

agricoles, ce qui explique pourquoi des priorités d’action à cet égard sont de nouveau

retenues pour la Corée, les États-Unis, l’Islande, le Japon, la Norvège, la Suisse et la Turquie,

qui doivent tous abaisser encore le niveau du soutien aux producteurs et le découpler de la

production (en particulier en Corée et au Japon), afin d’atténuer ses effets préjudiciables

sur l’efficience de la répartition des ressources. Des recommandations similaires sont

formulées pour l’Union européenne (UE), où il est également préconisé de réduire les

obstacles qui restreignent l’accès au marché communautaire des pays non membres de
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l’UE et de revoir à la baisse les subventions aux biocarburants. De même que les aides à

l’agriculture, les subventions énergétiques sont parfois utilisées comme instruments de

politique sociale, mais elles faussent le fonctionnement des marchés et entraînent un

gaspillage de ressources qui pourraient être plus efficacement utilisées en étant ciblées

directement sur les plus démunis – par exemple sous forme de transferts en espèces – ou

affectées à des dépenses favorables à la croissance36. Réduire nettement ces subventions

constitue une priorité pour l’Indonésie.

Autres domaines de l’action publique

● Infrastructures publiques : Renforcer les capacités d’infrastructure – essentiellement les

systèmes de transport – est une priorité dans certains pays membres, et cela suppose

que les investissements en infrastructures soient épargnés par les coupes dans les

dépenses au Royaume-Uni, que le champ d’application des redevances d’utilisation et de

congestion soit élargi en Australie et en Nouvelle-Zélande, et que les infrastructures de

transport et de communication soient améliorées en Pologne. Le niveau des prestations

de services d’infrastructure reste faible dans de nombreux pays non membres de l’OCDE,

et une augmentation des investissements est recommandée dans ce domaine au Brésil,

en Inde et en Indonésie. S’il est important de renforcer l’investissement public, les

autorités contribueraient à attirer l’investissement privé et à optimiser l’utilisation des

infrastructures en réformant leur cadre réglementaire, par exemple en rationalisant les

procédures d’acquisition des terres (en Inde), en veillant à ce que les organismes de

régulation soient indépendants et tenus de rendre des comptes (en Indonésie), ou en

favorisant un renforcement de la participation du secteur privé aux infrastructures par

le biais d’un recours accru aux partenariats public-privé et aux concessions (au Brésil).

● Services financiers : Comme indiqué dans l’introduction, la réforme des marchés de

capitaux n’occupe généralement pas une place de premier plan parmi les priorités

Graphique 1.14.  Les dépenses de recherche-développement (R-D) des entreprises 
varient selon les pays 

Dépenses de R-D des entreprises en pourcentage du PIB1

1. 2010 ou dernière année connue. 2007 pour la Grèce et le Mexique ; 2008 pour l’Afrique du Sud, le Chili, l’Islande et la Suisse ; 2009 pour
l’Australie, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande ; 2011 pour l’Allemagne, le Canada et l’Italie. 

Source : OCDE, Base de données des Principaux indicateurs de la science et de la technologie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932775668
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identifiées pour les différents pays, compte tenu du besoin de forte coordination

internationale qui distingue ce domaine. Il existe cependant des cas particuliers dans

lesquels des priorités de réforme financière figurent dans Objectif croissance. L’Union

européenne a réalisé des progrès considérables dans le domaine des services financiers,

en particulier avec l’intégration croissante des mécanismes de surveillance proposée par

le Conseil des ministres des Finances de l’UE. Il faut mettre cependant en œuvre de

nouvelles réformes pour renforcer la stabilité et l’intégration du système, par exemple

en veillant à la rigueur des prescriptions réglementaires et en continuant de progresser

vers la mise en place d’un ensemble de règles commun et cohérent, de pratiques

communes applicables à toutes les banques en matière de surveillance et d’un

mécanisme d’assurance des dépôts à l’échelle de l’UE, et en créant des mécanismes de

résolution des défaillances bancaires fondés sur un financement commun. Compte tenu

des enseignements tirés de la crise du logement, une nouvelle priorité d’action a été

identifiée dans ce domaine pour l’Irlande, où il est recommandé d’améliorer le droit de

la faillite pour contribuer à accélérer l’apurement des créances douteuses, ainsi qu’à

renforcer la capacité du secteur bancaire à fournir des crédits pour soutenir la croissance

future. De manière plus générale, des mesures élémentaires de libéralisation financière

sont nécessaires pour entretenir une expansion économique forte dans la plupart des

économies non membres de l’OCDE, notamment au Brésil, en Chine et en Inde, où la

distribution du crédit bancaire ne repose pas uniquement sur le marché. Néanmoins,

pour en récolter pleinement les fruits, les pouvoirs publics devraient mettre en œuvre

cette libéralisation de manière progressive et l’accompagner d’une solide

réglementation prudentielle. 

● Réformes des systèmes de gouvernance et de l’infrastructure juridique : Des priorités de

réforme ont été identifiées dans ces domaines pour certains pays de l’OCDE, comme le

Mexique, auquel il est recommandé de renforcer l’« État de droit » en améliorant la

responsabilisation et le professionnalisme des représentants de l’appareil judiciaire, et

Israël, où il est préconisé d’améliorer le gouvernement d’entreprise dans les grands

groupes complexes, en renforçant par exemple les droits des actionnaires minoritaires.

Ce type de recommandations a été formulé pour de nombreux pays non membres, dont

la Chine, où un renforcement de l’exécution des contrats et une amélioration de

l’efficacité des tribunaux sont recommandés pour rendre l’environnement des

entreprises plus prévisible. Des réformes institutionnelles qui contribueraient à la lutte

contre la corruption sont préconisées en Indonésie et en Russie, les autorités de ce

dernier pays se voyant recommander de simplifier la réglementation administrative, de

réduire l’ampleur des pouvoirs discrétionnaires de l’administration, et de renforcer

l’indépendance de la justice. 

Notes 

1. Les engagements pris en matière de réformes structurelles dans le Cadre du G20 pour une
croissance forte, durable et équilibrée portent – avec des variations suivant les pays – sur nombre
des domaines d’action visés par les priorités de réforme de 2011 (OCDE, 2012b).

2. Plus précisément, le coefficient de corrélation entre le taux de réactivité sur la période 2011-12 et
la variation entre le point bas et le point haut des rendements des obligations d’État à 10 ans
(calculée sur la base des moyennes trimestrielles établies à partir de données journalières sur la
période allant du 1er trimestre 2011 au 2e trimestre 2012) est égale à 0.6 et significative au seuil de
1 %. Les données relatives aux rendements obligataires ne sont disponibles que pour 21 pays.
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3. Voir l’encadré 1.1 pour obtenir des précisions méthodologiques sur ces indicateurs, et les notes par
pays pour avoir de plus amples informations sur les mesures qui y ont été prises. 

4. Le taux moyen de réactivité sur la période 2011-12 est de 0.25 pour ces pays, contre 0.48 pour
l’ensemble de la zone euro et 0.59 pour les pays européens soumis aux pressions des marchés de
capitaux (l’Espagne, la Grèce, l’Estonie, l’Islande, l’Irlande, l’Italie, le Portugal et la Slovénie). 

5. Ces conclusions concordent globalement avec les résultats d’analyses récentes de la Commission
européenne. Voir le chapitre 1, partie II, dans Commission européenne (2012).

6. Voir le chapitre 4 dans OCDE (2012a) fondé sur Bouis et al. (2012).

7. Cela vaut tout particulièrement pour les priorités destinées à renforcer l’utilisation de la main-
d’œuvre, dans la mesure où la majorité des recommandations identifiées pour les BRIICS vise à
réduire l’ample écart de productivité du travail qui les caractérise (voir le tableau 1.1). 

8. Bien qu’elles soient sans incidence budgétaire à court terme, les réformes relatives aux marchés
de produits peuvent améliorer la viabilité de la dette sur le long terme, compte tenu de leur impact
positif sur la productivité et la production potentielle.

9. Une priorité d’action relative au capital humain a été identifiée pour tous les BRIICS sauf la Russie.

10. Les différences de productivité du travail peuvent à leur tour être décomposées en trois éléments :
le niveau de capital physique par travailleur, le niveau de capital humain par travailleur et la
productivité totale des facteurs (PTF), c’est-à-dire la mesure résiduelle de l’efficience. La plupart
des chercheurs s’accordent à reconnaître que l’essentiel des différences de productivité du travail
s’expliquent par la PTF, mais aussi que les écarts de revenu et de PTF entre les pays sont
importants et étroitement corrélés. Voir Hsieh et Klenow (2010) et Jones et Romer (2010).

11. Le niveau relativement élevé de la productivité mesurée dans ces pays est, dans une certaine
mesure, une conséquence directe de la proportion relativement modeste de travailleurs peu
qualifiés dans la population active. De ce point de vue, des améliorations de l’utilisation de la
main-d’œuvre peuvent ne pas se traduire par une augmentation du niveau général des revenus
dans une proportion de un pour un (voir par exemple Boulhol, 2009).

12. L’Afrique du Sud constitue cependant une exception à cet égard, puisqu’elle conjugue une
économie informelle relativement importante et un niveau d’emploi relativement faible.

13. Cette évaluation se fonde sur des données indirectes, telles que le poids relatif des travailleurs
indépendants dans l’emploi total, qui est utilisé comme variable représentative de l’économie
informelle, car on ne dispose pas de statistiques à jour de l’Organisation internationale du travail
(OIT) sur l’économie informelle dans les pays de l’OCDE, exception faite du Mexique et de la
Turquie. 

14. L’économie informelle correspond souvent principalement à des emplois peu qualifiés, et elle
empêche une répartition efficiente des travailleurs entre les entreprises et les secteurs. Pour
consulter des données récentes concernant les effets préjudiciables de l’économie informelle sur
la croissance de la productivité, voir de Vries et al. (2012).

15. Des priorités de réforme à peu près comparables se dégagent d’une enquête réalisée au même
moment et pour la même période par le Comité consultatif économique et industriel auprès de
l’OCDE (BIAC) parmi ses membres et observateurs – c’est-à-dire les principales fédérations
nationales d’entreprises et d’employeurs des pays de l’OCDE et de certaines économies
émergentes. L’enquête portait notamment sur la perception des entreprises quant aux priorités à
donner aux politiques structurelles dans leurs pays. Ces priorités correspondent dans une large
mesure à celles identifiées dans l’édition 2013 d’Objectif croissance. Il y a toutefois davantage de
mesures destinées à accroître l’utilisation de la main-d’œuvre dans les priorités d’Objectif croissance
que dans celles du BIAC, qui mettent surtout l’accent sur l’amélioration de la productivité au
moyen de réformes visant, par exemple, les marchés de produits.

16. Ainsi, dans le cas de l’Italie, la recommandation de « Réduire les participations publiques » (qui
constituait une priorité distincte dans la dernière édition d’Objectif croissance) est maintenant
intégrée dans une priorité à caractère plus général, qui recouvre un ensemble un peu plus vaste de
recommandations visant à « Réduire les obstacles à la concurrence ». Cela a permis de
sélectionner une nouvelle priorité : « Renforcer les politiques actives du marché du travail. »

17. Selon des estimations récentes pour la zone euro, cependant, la plupart des pays ont enregistré
une hausse du chômage structurel, probablement du fait de l’inadéquation entre l’offre et la
demande sur le marché du travail (Banque centrale européenne, 2012).
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18. L’adoption de dispositifs modulables en fonction des circonstances, comme l’instauration d’un
lien automatique entre retraites et espérance de vie, peut aussi améliorer la prévisibilité de l’action
publique.

19. Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités
israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des
hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie
aux termes du droit international.

20. Comme toute forme de subvention salariale publique, les dispositifs de chômage partiel
comportent aussi des risques, en l’occurrence sous la forme de pertes d’efficience et d’effets de
substitution (voir OCDE, 2012a).

21. Voir Venn (2012) pour un examen approfondi des critères d’admission au bénéfice des allocations
de chômage dans les pays de l’OCDE. 

22. Voir par exemple Barthélémy et al. (2006), Lepage-Saucier et al. (2012), Lemoine et Wasmer (2010),
Cahuc et Kramarz (2005) et Boeri et Garibaldi (2008).

23. Néanmoins une des lacunes potentielles du modèle autrichien tient au fait que les comptes
d’épargne sont transférés à un fonds de placement, de sorte que les indemnités de fin de fonction
dépendent en partie des résultats du fonds sur les marchés financiers. Des éléments empiriques
récents laissent à penser que cela peut fausser le comportement des individus sur le marché du
travail (voir par exemple Hofer et al., 2011). 

24. Cela peut également soulever des difficultés dans les pays où se posent des problèmes d’économie
informelle, même si l’existence de salaires minimums peut aussi contribuer à attirer les
travailleurs dans le secteur formel.

25. Suivant les spécificités du pays considéré, il est considéré que des réformes dans le domaine du
logement améliorent l’une ou l’autre de ces deux dimensions des performances globales de
l’économie. Néanmoins, dans la mesure où la plupart des recommandations relatives au secteur
du logement visent à améliorer l’utilisation de la main-d’œuvre, elles sont présentées dans cette
partie.

26. Selon des estimations de l’OCDE (OCDE, 2009), deux tiers de la baisse de la production potentielle
dans l’ensemble de la zone OCDE étaient dus à une hausse durable du coût du capital, et le reste à
une diminution de l’emploi potentiel. Voir également un rapport récent du McKinsey Global
Institute, où l’on peut lire que derrière la stagnation de la croissance en Europe apparaît une
faiblesse sans précédent de l’investissement privé qu’il faudrait libérer en levant les obstacles
réglementaires en place, par exemple, dans le secteur de l’énergie et les industries de réseau
(McKinsey Global Institute, 2012).

27. Voir, par exemple, les récents rapports publiés par plusieurs organisations internationales sur les
mesures prises en matière d’échanges et d’investissement dans les pays du G20 (OCDE, OMC et
CNUCED, 2012) et par Global Trade Alert sur le protectionnisme (GTA, 2012).

28. Voir par exemple Barone et Cingano (2011), Bourlès et al. (2010), Conway et al. (2006), ainsi que Bas
et Causa (2012). 

29. On peut certes faire valoir que l’impact négatif de tout obstacle réglementaire est moindre que
dans les économies plus avancées, car l’effet préjudiciable induit sur les incitations à l’innovation
est d’autant moins important que l’économie considérée est éloignée de la frontière technologique
(Aghion et Howitt, 2009 ; Bourlès et al., 2010). Néanmoins, l’ampleur et la portée des restrictions
réglementaires en vigueur sont particulièrement importantes dans ces pays, ce qui signifie
qu’elles peuvent être extrêmement préjudiciables à la productivité. Bas et Causa (2012) fournissent
des éléments récents montrant que les réformes des marchés de produits sont porteuses
d’avantages substantiels en Chine. 

30. Voir Bassanini et Duval (2009) pour une analyse des relations de complémentarité entre réformes
du marché du travail et réformes des marchés de produits.

31. Les recommandations relatives à l’éducation préscolaire sont examinées dans la partie consacrée
aux obstacles à l’activité féminine liés à l’action publique, même si des réformes dans ce domaine
peuvent également stimuler la croissance par d’autres voies, notamment celle de la productivité
en renforçant, par exemple, les bénéfices retirés de l’enseignement à un stade ultérieur (Causa et
Johansson, 2009 ; OCDE, 2011e).

32. Le fait que l’accent soit mis tantôt sur l’enseignement primaire et secondaire, tantôt sur
l’enseignement supérieur concorde avec les conclusions d’analyses empiriques montrant que les
retombées positives de l’enseignement supérieur sont plus importantes dans les pays avancés
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produisant de nouvelles technologies (de pointe), tandis que l’enseignement primaire et
secondaire contribue davantage à renforcer la productivité dans les pays en phase de rattrapage,
qui sont généralement importateurs des technologies (de pointe) existantes (Aghion et Howitt,
2009 ; Vandenbussche et al., 2006).

33. Selon la situation des pays, il n’est pas nécessairement recommandé d’augmenter les trois impôts
en même temps ; voir les notes par pays (chapitre 3).

34. Le débat actuel sur la façon de réduire au minimum les effets négatifs à court terme des efforts
d’assainissement budgétaire s’est également axé sur les réformes fiscales « favorables à la
croissance » destinées à accroître les recettes en évitant autant que possible d’induire des
distorsions. Des analyses empiriques récentes réalisées par de Mooij et Keen (2012) mettent en
évidence un effet positif potentiel sur le solde extérieur (en particulier pour les pays de la zone
euro) de ce qu’il est convenu d’appeler une « dévaluation fiscale » – c’est-à-dire une réduction des
cotisations patronales de sécurité sociale financée par une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). Toutefois, d’après leurs conclusions, cet effet favorable sur les échanges se dissipe à long
terme, à mesure que les salaires s’ajustent à la baisse des cotisations de sécurité sociale.

35. La Stratégie de l’OCDE pour l’innovation a souligné l’importance d’un large éventail de mesures
concernant l’éducation, la réglementation, les infrastructures et d’autres domaines, qui peuvent
contribuer au renforcement des systèmes d’innovation et, éventuellement, accélérer durablement
la croissance de la productivité (OCDE, 2010c). Voir également l’édition 2006 d’Objectif croissance,
qui contient un chapitre spécifiquement consacré à l’innovation (OCDE, 2006).

36. Les subventions énergétiques peuvent aussi entraîner une augmentation des émissions de gaz à
effet de serre (GES), en encourageant une surconsommation de combustibles fossiles.
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ANNEXE 1.A1

Comment sont choisies les priorités d’action 
pour Objectif croissance

Exercice de surveillance structurelle, Objectif croissance a pour but de sélectionner cinq

priorités d’action pour chaque pays membre de l’OCDE, les BRIICS (Brésil, Russie, Inde,

Indonésie, Chine et Afrique du Sud) et l’Union européenne (UE). Trois d’entre elles sont

choisies sur la base d’indicateurs de politique et de performance internationalement

comparables, élaborés par l’OCDE. Les deux autres priorités d’action sont souvent étayées

par des indicateurs, mais ont surtout pour fondement une connaissance approfondie des

pays considérés. Elles ont pour but d’appréhender d’éventuels impératifs de l’action

publique dans des domaines non couverts par les indicateurs.

La sélection des trois priorités d’action fondées sur des indicateurs commence par un

examen approfondi des performances des pays en matière d’utilisation de la main-

d’œuvre et de productivité, ainsi que de certaines de leurs composantes sous-jacentes

(telles que la situation sur le marché du travail de certains groupes comme les jeunes, les

femmes et les seniors, pour l’utilisation de la main-d’œuvre, et la croissance de la

productivité multifactorielle ou l’investissement dans les technologies de l’information et

de la communication, pour la productivité). Cet examen est destiné à mettre en évidence

les forces et faiblesses relatives de chaque pays. Nous mettons ensuite chaque indicateur

de performance en regard des indicateurs de politique correspondants, pour lesquels

l’existence d’une corrélation forte avec les performances considérées a été mise en

évidence par des travaux empiriques, afin de déterminer dans quels cas les déficits de

performances et les défaillances des politiques semblent liés.

Ainsi, à partir de données empiriques tirées par exemple de Bourlès et al. (2010) et

Arnold et al. (2008), la croissance de la productivité multifactorielle (indicateur de

performance) est mise en regard de dimensions spécifiques de la réglementation des

marchés de produits, telles que les charges administratives sur la création d’entreprises ou

les obstacles à l’entrée dans le commerce de détail ou les services professionnels

(indicateurs de politique). Dans le cas de l’utilisation de la main-d’œuvre, l’emploi total

(indicateur de performance) est apparié, par exemple, avec le niveau du coin fiscal sur le

travail (indicateur de politique), tandis que le taux d’emploi féminin (indicateur de

performance) est mis en correspondance avec les coûts liés à la garde des enfants intégrés

dans les systèmes de prélèvements et de prestations (indicateur de politique). On trouvera

des données empiriques étayant l’existence de relations entre ces variables, par exemple,

dans Bassanini et Duval (2006) ainsi que dans Jaumotte (2004).
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Ce processus d’évaluation est mené à bien pour chacun des 50 domaines environ qui

sont couverts par les indicateurs de politique de l’OCDE. Dans la mesure où nombre de ces

indicateurs sont associés à plus d’un domaine de performance, plus de 100 appariements

potentiels sont examinés, par rapport à la moyenne de l’OCDE dans les domaines de

politique et de performance correspondants.

À titre d’exemple, le graphique 1.A1.1 ci-après montre, pour un pays donné, un

diagramme de dispersion où des indicateurs de politique (en abscisse) sont mis en relation

avec les indicateurs de performance correspondants (en ordonnée). On normalise ces

indicateurs de politique et de performance en en modifiant l’échelle de telle sorte que

chacun se caractérise par une moyenne de zéro et un écart-type international de un, les

chiffres positifs représentant des situations plus favorables à la croissance que la moyenne

de l’OCDE. Le diagramme de dispersion est ainsi divisé en quatre quadrants, entre lesquels

se répartissent les différents points correspondant aux relations entre indicateurs de

politique et de performance par pays, selon que la valeur de ces indicateurs est inférieure

ou supérieure au score moyen en matière de politique ou de performance.

Les domaines pouvant faire l’objet de recommandations se trouvent donc dans le

quadrant inférieur gauche (zone grisée), où les indicateurs de politique et les indicateurs de

performance correspondants sont les uns comme les autres inférieurs à la moyenne de

l’OCDE. Dans la plupart des pays, il existe plus de trois domaines pouvant être retenus

comme priorités (ainsi, on en dénombrait 14 pour l’Australie en 2013). Étant donné que le

nombre total de priorités par pays est limité à cinq, une sélection s’impose. Ce tri est

effectué sur la base des éléments suivants : i) la connaissance approfondie du pays

considéré ; ii) la distance normalisée entre la valeur de l’indicateur de politique concerné et

la valeur de référence (la moyenne de l’OCDE) ; et iii) les évolutions récentes en matière de

politique et de performance. Par conséquent, la sélection des priorités est principalement

Graphique 1.A1.1.  Sélection de priorités potentielles pour Objectif croissance
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axée sur un objectif de maximisation du niveau du PIB par habitant à long terme, mais la

situation macroéconomique actuelle est aussi prise en considération – en particulier les

contraintes budgétaires – ce qui peut signifier, par exemple, que certaines priorités

d’action « coûteuses » devront être mises en œuvre progressivement, voire reportées,

compte tenu de la nécessité plus urgente de rétablir la viabilité des finances publiques.

Les liens existant entre certains indicateurs de politique et de performance ont été

solidement établis d’un point de vue théorique et empirique, dans une multitude de

travaux universitaires. Par ailleurs, les principales relations empiriques en la matière ont

fait l’objet d’études de l’OCDE, dont certaines figurent dans la bibliographie ci-après. Cela

dit, le développement et la consolidation de ces analyses et fondements empiriques est un

processus au long cours. Ainsi, on trouvera de nouveaux éléments empiriques sur les

déterminants du fonctionnement du marché du travail liés à l’action publique dans de

Serres et al. (2012) et Bouis et al. (2012). De plus, dans les limites des données disponibles,

des travaux sont également menés en vue de fournir des données empiriques portant

également, voire spécifiquement, sur les BRIICS (voir par exemple Bouis et al., 2011 ; Bas et

Causa, 2012).
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